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Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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$. I. Seigneurs de Chaſtelus, 7

$. II. Seigneurs de Goulanges, 9
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$. I. Seigneurs de Livry & de Chailly, I4

Genealogie de la maiſon de Montberon, I 6

S. I. Barons de Mortagne & d Avoir, O 2. I

$. II. Seigneurs de Fontaines & de Chalandray, 23

S. III. Seigneurs d'Auzances, 26

s. IV. Seigneurs de Beauregard, 27

Ş. V. Seigneurs de Tourvoye, dont on n'a point trouvé la jonstion avec les precedens, 29

Genealogie de la maiſon de Vergy, 3I

S. I. Seigneurs d'Autrey, 36

$. II. Seigneurs de Champuant, 37

s. III. Seigneurs de Mirebeau, 4O

Genealogie de la maiſon de la Baume-Montrevel, 42

S. I. Seconds comtes de Montrevel, 46

$. II. Baffards de la Baume , feigneurs de Michery » 49

S. III. Seigneurs d'Eſte , 5o

$. IV. Derniers comtes de Montrevel, 5 1

S. V. Marquis de Saint Martin, 55

Genealogie de Motier-la-Fayette, 57

$. I. Seigneurs de Saint Romain, 62
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Genealogie de Severac, 69

Genealogie de la maiſon de Montfort en Bretagne , 73

$. I. Seigneurs de Chaſteaubriant , 7

Genealogie de la maiſon de Culant ; - 78
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S. II. Barons de Chafteauneuf, 84

Genealogie de Talbot, 86

$. I. Seigneurs de Grafion, puis comtes & ducs de Shrewbury , 9o

Genealogie de la maiſon de Rouault, 97
S. I. Seigneurs de la Rouffeliere, I O 2,

Genealogie de Bor/elle, I O4

S. I. Seigneurs de Borfelle, Io 5

$. II. Seigneurs de Bredam, I o6

Genealogie de la maiſon de Crevecœur, I o9

Genealogie de Baudricourt, |- I 13

Genealogie de Trivulce , I I 4

$. I. Marquis de Vigeve , 118
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Genealºgie de la maiſon d'Amboiſe, - I 19

$. I. Seigneurs de Chaumont, I 2.2,

$. II. Seigneurs de Buffy, I 2.6

$. III. Seigneurs d'Aubijoux , 127

Genealogie de la maiſºn de Chabannes, 13o

$. I. Seigneurs & marquis de Curton, I 32

S. II. Comtes de Saignes, I 36

$. III. Seigneurs du Kerger & de Sainte colombe, I 37

S. IV. Seigneurs de Truffy, 138

$. V. Comtes de Pionzac, I 39

$. VI. Comtes de Dampmartin, I 4 I

Genealogie de la maiſon de Coligny, I44

$. I. eigneur; & marquis à Andelot, I 54

$. II. Comtes de Laval, - I 55

$. III. Seigneurs de Saligny, 156

$. IV. , Seigneurs de Creffta, I 59

Ş. V. Anciens feigneurs de Creffia, I 6 I

Ş. VI. Seigneurs de Crelia, I 62.

Genealogie: comtes de la Marck, 165

S. I. Seigneurs dAremberg, I7o

$. II. Seigneurs cở comtes de Lumain, 171

Genealogie de Montejean, I74

Genealogie d'Annebaut , * 178

Genealogie du Biez, - - - 18o

S. I. Seigneurs de Becourt , marquis de Savignies, 18z

Genealogies des Prez & de Lettes de Aontpezat, 185

Genealogie de la maiſon d'Albon, • ^ I 94

S. I. Seigneurs de Saint Forgeux, I99

$. II. Seigneurs de Saint Marcel, 2OO

3. III. Seigneurs de Saint André, 2. O I

$. IV. Seigneurs de Baignols & de Chafillon d'Azergues, 2o 3

Genealogie des feigneurs de la Barthe, 2ο8

ARTICLE I. Anciens vicomtes de la Barthe, 2O9

ART. II. Seigneurs de la Barthe-Fumel 3 2 IO

ART. III. Seigneurs de la Barthe-Monttorneil » dºnt on n’a point trouvé la jomfiion avec les

precedens , 2 I2,

$. I. Seigneurs de Giffaro, -- 2I4

S. II. Seigneurs de Termes, 2 I 6

S. III. Seigneurs de la harthe-Laffegan 2 ibid.

Autre branche des nom & arme á: la Barthe, dont on n’a Point trouvé la fºnétion, 218

Genealogie de la Platiere, 2 29

Genealogie de la maiſon de Scepeaux, 223

$. I. Seigneurs de Vieilleville 2 *- 22.6

$. II. Seigneurs de Gaubert , 227

$. III. Seigneurs de l'Eſpronniere, 228

3. IV. Seigneurs de la cherbonnerie 9 229

Ş. V. Seigneurs du Chemin, 232,

S. VI. Seigneurs de Beauchefne & de la Roche Noyant, 234

9": de Tende & marquiſ de filir, ae ? maiſºn de Savoye, O 237

Genealogie de la maiſon de Saulx, 2 z 8

S. I. Seigneurs de Fontaines 3 :::

S. II. Seigneurs de Courtivron 3 :

$. III. Seigneurs du Meix 9 #:;
$. IV. eigneurs de Ventoux, ibid.

Ş. V. seigneurs d'Arc far-Thil, "4"i", comtes & vicomtes de Tavannes, G 252

$. VI. Vicomtes de Saulx-Tavannes, 2 ( 6

S. VII: Marquis de Tavannes & de Mirebel, #

3. VIII. Marquis de Tavame, é du Mayet, :4

- - - 5

S. IX. &eigneurs & Vicomtes de Lagny, 2.

Genealogie de la maiſon de Aonte/quiou, - :
S. I. Seigneurs de Campanes, 268

S. II. Seigneurs de Poylobom, 26

§. III. Seigneurs de Mar/ac, :::
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iij§. IV. Seigneurs de Marfan & de la Serre,

§. V. Seigneurs de Salles & d'Artagnan,

Ş. VI. Seigneurs du Faget & d'Auriac,

S. VII. Seigneurs de Saintrailles,
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. XI. . Seigneurs de Leftrange & de Montreal,

. XII. Seigneurs & Marquis de Saint Chamans,

. XIII. Seigneurs de la Motte,

XIV. Seigneurs de Vaudre, de la Rafaire & de Gabillon,

Fragment de Genealogie de Biron,

272

275

28o

283

287

288

29O

296

3c8

309

3 I I

3 I 5

316

323

324

325

349

34 I

342.

343

345

346

349seigneurs de Montferrant en Perigord, qui portent le nom de Biron , & lks armes de Gon

taut ,

Branche telle qu'elle a eſté produite par les feigneurs de Saint orfe en Guyenne l'an 1667.

§. III. Seigneurs de la Garde & de Thouras,

Genealogie de la maiſon de la Châtre,

$. I. Barons de la Maiſonfort,

§. II. Seigneurs de Bruillebault, ou Brillebault,

$- III. Seigneurs de Paray,

§. IV. Seigneurs de Plais,

Genealogie de la maiſon de Beaumanoir,

§. I. Seigneurs & Vicomtes du Beſſo,

§. II. Seigneurs & Marquis de Lavardin,

$. III. Vicomtes de S. Jean , barons de la Trouſſiere, |

§. IV. , Seigneurs du Bois de la Motte, dont on n’a point trouvé la jomfiion,

Genealogie d'Ornano,

Genealogie de Hautemer,

Genealogie de la maiſon de Souvré,

§. I. Seigneurs de Renouard,

Genealogie de la maiſon de Roquelaure,

§. I. Seigneurs de Saint Aubin,

§. II. Autre branche du nom & des armes de Roquelaure,

Genealogie de la maiſon de Lauzieres, -

§. I. Seigneurs de S. Jean de la coſte, de S. Guiraud ở de S. Beaulize ,

$. II. Seigneurs de S. Guiraud,

$. III. Seigneurs de Soubés,

$. IV. Autre branche dont on n'a point trouvé la jonction,

Genealogie de la Grange,

§. I. Seigneurs & Marquis d'Arquien,

$. II. Seigneurs de Villedonné,

$. III. Seigneurs de Vieuxchaffel, de la Reculée, du Fouilloy, &c.

Genealogie de la maiſon de l'Hôpital,

S. I. Comtes de Sainte - Mefme,

$, II. Marquis & Ducs de Vitry, O

Genealogie de la maiſon de la Guiche,

$. I. Seigneurs de Sivignon,

Genealogie de la maiſon d'Eſparbez,

S. I. Seigneurs de Carbonneau & de la Mothe-Bardigues,

$. II. Seigneurs & Barons de la Serre, Marquis d'Aubeterre,

$. III, Comtes d'Aubeterre,

S. IV. Seigneurs de Brazais en Normandie,

35o

353

357

364

379

37 I

375

376

379

381

384

388

389

39 I

394

398

4O I

4o 2.

4o8

409

4 I I

417

42.O

42 2.

42 3

424

427

429

43O

432

436

438

44 I

446

448

4 54

455

457

4$ 9
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S. V. seigneurs de Belloc ou de Beaulieu,

Genealogie de la maiſon de Bafompierre,

Genealogie de la maiſºn des Hayes-d'Eſpinay,

§. I.

S. II.

§. III.

Seigneurs & Marquis de S. Luc,

Seigneurs de Mezieres,

seigneurs de Ligneris,

Genealogie de la maiſºn du Caylar ,

$. I.

$. II.

$. III.

Seigneurs de Puifferguier,

seigneurs de Thoiras,

Seigneurs de Refinelieres,

Genealogie de coeffier 3

$. I.
Seigneurs de la Mothe-Mazurier,

cenealogie de la maiſon de Maillé,

§. I.

§. II.

$. III.

$. IV.

$. V.

$. VI.

5. VII.

$. VIII.

Seigneurs de Lifette , Marquis de Kerman,

Seigneurs de la Gueritaude,

Seigneurs de Latan,

seigneurs de la Roche-Bourdeuil & de Crevant,

Seigneurs de Brezé & de Benehart,

Seigneurs de Ruillé,

Marquis & Ducs de Brezé,

46ö

465

472.

475

477

478

482

485

487

49O

492.

495

497

5o4

597

5ο8

5 Io

5 I I

5 14

51;

Branche des feigneurs de Laleu du nom de Maillé, dont ºn n’a Pas trouvé la jenéfion,

rapportce ici d'après un jugement de 1667.

Genealogie de la maiſon de Budes,

$. I. seigneurs de Tertrejouan ở de Buatrevaux,

Genealogie de la Motte-Houdencourt

Genealogie de Gaffion,

Genealogie de la maiſon d'Eſtampes,

$. I. Seigneurs de la Motte-lez-Ennordr: ,

$. II. Seigneurs & Marquis de Valençay ,

S. III. Seigneurs & Marquis d'Autry,

s. IV. Seigneurs des Roches ,

Genealogie de la maiſon de Monchy,

$. I. Marquis d'Hocquincourt ,

$. II. Seigneurs d'inqueffen & de Caveron,

3. III. Seigneurs de Senarpont,

$. IV. Seigneurs de Longueval,

$. V. Seigneurs de Moimont ,

Ş. VI. Seigneurs de campeneuſeville 9

Genealogie ăe la maiſon de Rouxel-Medawy »

Genealogie de la maiſon de Foucault,

Genealogie de la maiſon de Clerembault »

Genealogie de la maiſon de Caſtelnau, -

§. I. Seigneurs de Atauviſfiere, marquis de Caſtelnaw,

Genealogie de Schulemberg,

Genealogie de Gigault ,

S. I. seigneurs & marquis de Bellefonds,

Genealogie d'Eſtrades :
Genealogie de la maiſon de Montault,

Genealogie de la maiſºn d'Aloigny ,

$. I. seigneurs de la Croye »

Genealogie de Coſtentin » .
S. I. comtes de Tourville,

Genealogie de Catinat,

Genealogie de la maiſon de Bouton , |

§. I. Seigneurs de la Tournelle, comtes de Chamilli,

$. II. seigneurs de Pierre & de Vauvry,

Genealogie de Rouffelet ,

Genealogie de le Prefire,

$. I. Seigneurs de Vaubam ,

Genealogie de Roſem » -

Branche de Rofen-Gros-Rºpp»

Franche de Roſen Hoch Roſen ,
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566

569
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|- 686
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- 727
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XLVIII.

HP LAUDE de Beauvoir, feigneur de Chaſtelus, de Bour

| deaux » de Mont-Saint-Jean, de Baferne, de Bafoches &

de Coulanges, vicomte d'Avalon, maréchal de France,

| fuiyit toute fa vie le parti des ducs de Bourgogne, dont

i il étoit né fujet, & défquels il reçut beaucoup de faveurs.

| Le duc Jean le retint fon confeiller & chambellan par

H { lettres du I 5. juin 1409. il fervoit en qualité de cheva

- | lier banneret, ayant en fa compagnie cinq chevaliersba

- H=#3 cheliers , 1 Io. écuyers, 2. trompettes & 3. menetriers,

en 141o. & fut envoyé en 1414. pour faire lever le fieğe de la Mothe de Bar

fur-Aube, afliegée par le bailly de Chaumont. Le même prince lui donna le gou
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vernement de Nivernois, & le commit le 8. ottobre 1417. avec Guy de Bar &

Gerard de la Guiche au gouvernement des villes de Mante, Pontoife, Meulenc,

Poiſſy & du plat Païs d'alentour, pour les garder contre fes ennemis; & en cette

:: il tráita le 2o, du même mois avec le feigneur de Blaru, capitaine de Ver

: non, & le fit convenir de tenir cette place au nom du roy & du duc. Puis étant :

entré avec les autres commiffaires en la ville de Rouen, & obligé d’aller ailleurs

où le fervice du roy & du duc les appelloient, ils y établirent capitaine & du :

fort fainte Catherine, Guy le Bouteiller, chevalier. Le 29. may 1418. Claude de

Chaftelus, Guy de Bar , & Jean de Villiers „fire de l'Iſle-Adam , chevaliers

& officiers du duc de Bourgogne , accompagnez d’environ 2oo. hommes

-

**
4.

A
.

*,

*

},

d'armes entrerent entre une & deux heures après minuit dans Paris par la porte de

faint Germain des Prez; quelques-uns allerent à l'hôtel du Roy à S.Paul, & y de

meurerent pour få garde; d'autres allerent en la ruë S. Hongré pour arrêter le

comte d'Armagnac... & les autres allerent en divers quartiers de la ville, & :

i: firent pluſieurs priſes. (a) Son mérite & fon experience dans les emplois de lå guer

P. 331. re, lui firent donner la charge de maréchal de France, dont il fut pourvů le 2.

juin 1418. en prêta ferment le 6. du même mois, & le 1o. ſeptembre ſuivant fut

::"" fait lieutenant & capitaine general par tout le duché de Normandie (b), pour

- remettre dans l’obéiſſance du roy les places occupées,tant par les Anglois, que

par ceux qui tenoient le parti de la maiſon d'Orleans; & comme le feigneur de

Montberon briguoit la charge de maréchal de France, il s'oppofà au mois de

fèptembre de la même année, conjointement avec le fire de l'Iſle-Adam, à ce

qu'il n’y fût reçû à ſon préjudice ; ce qu’il obtint, & fut maintenu en la place

du feigneur de Rochefort. Peu après il s’oppofà à l'enregiſtrement des lettres

de maréchal de France d’Antoine de Vergy & de Louis de la Baume ; fut dé

fait près Louviers, & fes gens faits priſonniers ; en confideration de quoy & des

pertes & dommages qu’il y avoit reçus, le roy lui fit payer le 5. oĉtobre 1418.

une fomme de 22 șo. livres ; lui accorda encore le 29. janvier fuivant 4oo. li

vres par mois pour l’état de fa perſonne ; & le 7. fevrier d’après il lui commit

la garde & l'adminiſtration de pluſieurs châteaux & fortereffes, tant en Brie qu’en

Bourgogne. Trois jours après il le dépêcha de Provins à París vers le comte de

S. Paul, le chancelier & le prevôt de Paris, pour avifer au bien & utilité de la

paix. Il y fut depuis le Io. fevrier juſqu’au 22. Enfuite il fut envoyé en Guyen

(.) M. Blanchard : ""#?: & de retour le roy le fit fon lieutenant & capitaine general de la

di:fi:n les ville de Saint Denys, à 6oo. hommes d'armes & 6oo. de trait pour la défendre

regiſtres: contre les Anglois, par lettres du 25. août 1419. L’année ſuivante il l’envoya

::::: une feconde fois conferer avec le comte de S. Paul à Paris ; mais il fut déſappointé

rifle; Adam & de fa charge de maréchal de France le 22. janvier 142 1. ce qui ne l'empêcha

::: Pas de continuer fes fervices au duc Bourgogne & au roy d’Angleterre (e). Il fou

vingt-deux janvier "t vaillamment le fiege de Crevant contre le connétable d'Ecoffe en 1423.

:::::::::::V: La même année il s’acquit & à fà poſterité feigneurs de Chaſtelus, le droit d'en

::::::: trée au choeur de l’églife cathedrale d'Auxerre, & d’y prendre ſéance l’épée au

Et page 47; des côté, revêtu d’un furplis & l’aumuffe fur le bras, comme auffi aux affemblées

::::::: du chapitre, par privilege que les doyen & chanoines de cette égliſe lui ac

:::" corderent, en conſideration des fervicés qu’il leur avoit rendus en leur remet

: avoir tant la ville de Crevant. Il ne mérita pas moins du roy d'Angleterre, qui dans

:::::::: la diſtribution des terres confiſquées für les ſujets du roy, lui donna le 15. may

stent une celule, 1424. les terres de Jargeau, & partie du château de Dracey, au lieu defquel

s'oppoſant que au- les il lui donna depuis celles de Courville, d'Eſpernon, Bretaucourt, Illiers, Ra

:::::::: beſtan, Dangeau & la Cholletiere le 8. may 1429. Enfuite il affifta à l'affem

de France, en fon blée tenuë à Auxerre de la part du duc de Bourgogne avec ſon chancelier,

:::::: pour y traiter la paix avec le cardinal de Sainte Croix & les ambaſſadeurs des

::::::::: rois de France & d’Angleterre en 143 1. Il obtint de ce duc le 6. novembre

de maré:al de 1433. le pouvoir de fortifier la tour & la maiſon du vicomté d'Avalon, qui avoit

:::::: été ruinée par les guerres. Depuis étant troublé en la poffeſſion & joüiflance de

Jeande : B:me la capitainerie &gouvernement de cette ville & du pais d'alentour que ce prince :

::: lui avoit donné, le comte de Fribourg, maréchal de Bourgogne, reçut ordre le 7.

j: juin 1449. de l'y maintenir, & l'enfaire joüir paiſiblement. Charles de Bourgogne,

oppoſa au nom & comte de Nevers , lui confia pareillement , par lettres du penultiéme fevrier

*:::::: 1445. le gouvernement & l’adminiſtration de la juſtice de fes terres & baronies

voir. en l’abſence de Hugues de Digoine , bailly de Nevers, dont il s’étoit autrefois

B
|

*..*
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A acquitté dignement. Il teſta le 19. janvier 1453. étoit mort le 12. mars fuivant,

& eft enterré en l’églife cathedrale d'Auxerre, où il eſt repreſenté. Voyez Monfire

let & l'hiſtoire des rois Charles VI. & VII. Son fceau en differens aćtes eſt une bande

accompagnée de 9. ou 7. billettes. Supports, 2. lions. Cimier, une reine vêtue des ar

mes de Beauvoir, & 2. oiſeaux far Jes paules.

############################· **ộ#3$. C;:38:0:8-ċ-3-&3&###333+-Hocł-- -}<#cłkò->Ĉ43-43c}.*&#$5:38* 05:45:04:3 ***--** ::: ******sokš

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

G E N E A L O G I E

D E B E A U V O IR

E A N , feigneur de Bourdeaux & d’Aulcerre, chevalier, voulant empêcher

que Simon de Gayes, fils d’Odon de Gayes , duquel Guy de Edua ( a ) avoit

ēmprunté 5oo. livres, fit vendre la terre de Villiers-Lienas, pour en être payé ;

s’obligea par une tranfaćtion faite le vendredy après la S. Barnabé 1340. de faire

payer cette fomme, non fur la terre de Villiers-Lienas, mais fur le bien de fac

quette fa femme,(c'eſt-à-dire) fur la terre de Beauvoir & fes dépendances, appar

tenant à Jacquette, & s’engagea de trouverun acquereur de ces biens pour payer

Simon de Gayes. Il étoit mort en 13 ;o. & fes enfans étoient fous la tutelle &

curatelle de Jean de Bourbon, chevalier, feigneur de Montperoux & de Chaftelus.

(a) D'Oftun ou

d'Autun.

- Femme, JACQUETTE, fille de Guy d'Oftun (de Edua,) chevalier , feigneur

C d'Arconçay, de Villiers-Lienas & de Beauvoir, & foeur de Girard d'Oftun, da

moifeau, feigneur d'Arconçay; fon mari partagea en 1339. les biens de Guy

fon beau-pere avec Girard fon beau-frere, & Alps, femme d’Artaud de Beaufem

blant, & eut pour fa part la terre de Beauvoir en Bourgogne.

I. PHILBERT de Beauvoir étoit fous la tutelle de Jean de Bourbon , avec fon

frere & fes deux foeurs en 13 yo. |

2. GUILLAUME de Beauvoir, feigneur de Chaſtelus, qui fuit.

3. IsABEAU de Beauvoir, étoit mariée en 1 36o. à Gerard de Bourbon, feigneur

de Montperoux , après la mort duquel elle époufa Philippes de Jaucourt ,

feigneur de Ville-Arnoul, lequel donna quittance pour elle en 1388. à

Guillaume de Beauvoir, feigneur de Chaſtelus, & de Bourdeaux fon frere, au

D fujet de la fucceſſion de Laure de Bourdeaux, dame de Chaſtelus, fa proche

parente. Etant veuve elle tranfigea avec le même Guillaume de Beauvoir

pour le même fujet, & en eut laterre de Villiers-Lienas.

4. MARIE de Beauvoir, dame de Turcy-la-Guerre, de Sauvoigny-le-Burvart

& de Chevannes , mariée en 136o. à Jean Broichard, feigneur de Veure ;

tranfigea auffi en 1389. fur la fucceſſion de Laure de Bourdeaux. Son mari

eſt qualifié chevalier, feigneur de Sainte Reine dans un partage qu’il fit en

1397. au nom de fa femme, de la terre de Savoigny-le-Burvart avec Jac

quette d'Arconçay, dame de Beauvoir (b). (b) Extrait du

terrier de Beau

voir.

I I.

UILLAUME de Beauvoir, feigneur de Bourdeaux, d’Aulcerre, de Chafte

lus, de Bafoches, de Marigny, du Bouchet, de Bouffon & autres terres

qu'il eut de Laure de Bourdeaux fa}: parente, veuve 1º. de Robert III. du

nom, feigneur de Tanlay, 29. de Guillaume de Montagu, feigneur de Sombernon, -

3". de Jean de Bourbon, feigneur de Montperoux (c). Il retira la terre de Bouf. CCť: :::: I. de

fon qui avoit été venduë à Louis de Toucy, feigneur de Baferne & du Val :: ::::.” P•

de Coigny par Guyot de Bouffon fon parent charnel, & en fit hommage à Laure

de Bourdeaux, dame de Chaſtelus fa tante en 1383. Henry de Chalon, feigneur
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d'Argueil allant en Hongrie, lui confia ľadminiſtration de toutes fes terres, par A

lettres du dernier avril 1396. Le duc de Bourgogne le retint fon conſeiller &

chambellan en confideration des fervices qu'il lui avoit rendus & au comte de

Flandres fon ayeul, par lettres du 12. octobre 14o;. & l'année ſuivante lui ac
corda délay de rendre aveu des terres qui relevoient de lui. Il portoit en 1427. les

armes de la chaftellenie de Chaſtelus, qui font une bande accompagnée de fix mer

(a)cabinet de lettes, 3. en chef& 3. en pointe, le hautde l'écu furmonté d'une tour (a). Il mourut

Clairanbault le 6. juin 1408. & fut enterré en l'églife des Cordeliers de Vezelay, fuivant fon

;: he qui le qualifie Guillaume de Beauvoir, dit de Chaſtelus, chevalier, feigneur du

it Chaſtelus, vicomte d'Avalon, feigneur de Bafoches, chambellan du roy. Il y eſt repre

fenté armé de toutes pieces; fur fon écu font les armes de Chattelus..

I. Femme, AL IX de Bourbon, fille de Jean de Bourbon, feigneur de Mont- B

peroux, & de Jeanne de Ternant ; mourut fans enfans.

II. Femme, Jeanne de S. Verain, veuve de Geoffroy đu Bouchet, étoit mariée

avant 1394. & vivoit encore en 142o. Elle eft enterrée auprès de fon mari.

Nota. Marguerite duchefe de Bourgogne diſpenſà en l'abſence du duc fon

fils l’an 142 I. Claude de Beauvoir, feigneur de Chaſtelus, maréchal de France,

de l'hommage qu'il devoit tant en fon nom qu’à caufe de Jeanne de S. Verain fa

mere n'agueres decedée.

1. CLAUDE de Beauvoir, feigneur de Chaſtelus, maréchal de France, qui fuit.

2. GeoRGEs de Beauvoir , ou de Chaftelus , eſt dit amiral de France , & frere

đe Claude de Beauvoir, maréchal de France , fous le roy Charles VI. en

142o. M. le Laboureur dans un mfl. le dit fils du premier lit. Voyez le cha

pitre des amiraux de France, dans la fuite de cette hiſtoire.

3. LAURETTE de Beauvoir, épouſa par contrat du vendredy après la S. Jean
Baptifte 1409. Guillaume de Grancey, feigneur de Larray & de Praſlin, fils C

de Guillaume de Grancey, & de Marguerite de Plancy. Elle étoit morte en

I 432.

4. Ai i x de Beauvoir, mariée le 16. avril 1412. à Pierre feigneur de Raigny,

qui tranfigea avec le feigneur de Chaſtelus le 23. may 1414.

I I I.

LAUDE de Beauvoir, feigneur de Chaftelus, de Bourdeaux , vicomte

d'Avalon, &c. maréchal de France, a donné lieu à cette genealogie. Foyez

ci-devant, p. 1.

I. Femme, A L IX de Tocy, dame de Mont-Saint Jean, de Baferne & du

Val-d'Auligny, veuve d’oger feigneur d'Anglure, avoüé de Therouenne, dont

elle avoit pluſieurs enfans: elle étoit fille de Louis de Tocy, feigneur de Ba

a)son hierne ferne & du Val-d'Auligny, & de Guye (b) dame de Mont-Saint Jean. Après fa

au prieuré de Ga- mort Claude de Beauvoir fit pluſieurs tranfactions avec les enfans du feigneur

:::" d'Anglure, dont ils ſe plaignirent dans la fuite, & par lefquelles les terres de

#:: Mont-Saint Jean, de Baferne & du Val-d’Auligny lui demeurerent; il acquit

auffi en divers tems celles de stuarrées, de Champmerlain & des Granges. Alix

de Tocy n'eut point d'enfans de fon fecond mari.

II. Femme, JEANNE de Longvy, fille de Mathieu de Longvy, feigneur de

Raon, & de Bonne de la Tremoille, fut mariée par contrat du II. août 1427. E

teſta le 15. avril 1434 mourut fans enfans , & git à Mont-Saint Jean. Voyez

tome II. de cette hiſt. p. 224.

III. Femme, Marie de Savoiſy, fille de Charles de Savoiſy, feigneur de Sei

gnelay, & d'Iolande de Rodemach, porta à fon mari la terre de Coulanges, eut

la tutelle de fes enfans mineurs, & vivoit encore en 1469. Dans les titres de

Nevers il eſt dit qu’étant au lit malade elle partagea fes enfans ; favoir noble

& puiſſant feigneur: de Chaſtelus, feigneur dudit lieu, vicomte d'Avalon, &feigneur

da Meix-lès-Chaſtelus pour lui en fon nom ; noble homme Claude de Ch. écuyer, feigneur

de Beferne ó d'Auff, tant pour lui, comme fefafant fort pour N. H. Louis de Ch. ecuyer,

fon
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A fonfrere, & nobles demoiſelles Catherine & Agnès fês faurs le 2. ou 21. novembre 1486.

Ce peut être une faute de copiſte pour l'année.

1. JE A N fire de Chaſtelus, qui fuit.

2. CLAUDE de Beauvoir, feigneur de Baferne, de Coulanges-les-Vineuſes &

de Bafoches, échanfon du comte d'Eſtampes en 1461; & du duc de Bra

bant en 1467. teſta le 8. decembre 1472. & eſt enterré aux Cordeliers de

Nevers. - -

3. Louis de Beauvoir, feigneur de Bafoches, étoit ecclefiaſtique en 1469.

4. CATHERINE de Beauvoir, fut mariée par contrar du 23. decembre 1467.

à Amaury, feigneur de Fontenay, & étoit morte en 1472. ayant laiffé deux

filles. -

5. AGNE’s de Beauvoir, époufa par contrat du 12. may 1472. Antoine, fei

gneur du Follet, chambellan du roy, & eut en partage les terres d'Autrey

en Champagne, & de Bafoches; Il étoit en 1485. gouverneur de labaron

nie & du païs Eduenois pour monfieur le duc. Ils vivoient encore en 1493. (a)
B 6. PERRETTE de Beauvoir, abbeffe de Notre-Dame de Nevers en 1468. l’é

toit de S. Julien-lès-Auxerre en 1486.

On trouve Ferry de Beauvoir, chancelier de l’égliſe de Noyon, & procureur

pour le duc de Bourgogne en 1438.

On trouve auffi Françoiſe de Chaſtelus, veuve đe Louis feigneur de Chante

merle & de la Clayette, chevalier, confeiller & chambellan du duc de Bour

gogne, bailly & juge royal de Mâcon, mort le 3o. avril 1465. laquelle eut le

bail d'Haguet & de Françoiſe de Chantemerle, fes enfans.

Fils naturel de C LA UD E de Beauvoir, maréchal de France.

Jacques bâtard de Chaffelus, feigneur de Courfon, écuyer decurie de Charles de Bour

gºgne, comte de Neversen 1437. & 1453.

IV.

C I E AN, fire de Chastelus, vicomte d'Avalon, feigneur de Baferne, de Cou

langes, &c. chambellan du roy; fut mandé par le duc de Bourgogne le 19.

ſeptembre 1467. pour fe trouver le 8. octobre ſuivant dans l'armée qu'il me

noit contre les Liegeois, & l’année ſuivante il eut ordre de fe trouver en ar

mes le 8. juillet devant Montfaugeon, & fut choifi en 1475. pour être con

fervateur des tréves priſes pour neuf ans entre le roy & le duc, & les faire ob

ferver au bailliage d’Auxois en l'abſence du maréchal de Bourgogne. Deux ans

après le roy le retint fon chambellan par lettres du 18. février 1476. & lui donna

I 2oo. livres de penfion le 6. janvier 1477. Il traita en 1486. avec le chapi

tre de l’églife cathedrale d'Auxerre, pour le privilege de fa famille, au ſujet

( a ) Titres de

Nevers.

d'une fondation qu'il fit, & d'un droit de ſepulture qui lui fut accordé par les :

D chanoines pour lùi & fes deſcendans. Il étoit mort en 1+9o. & fut enterré au

près de fon pere, en l'égliſe de S. Etienne d'Auxerre.

Femme, JEANNE d'Aulenay d'Arcy.

I. PHILIPPES feigneur de Chattelus, qui fuit.

2. JEAN de Chaftelus, mineur en 1493.

3. HELENE de Chaſtelus, étoit mariée à Heĉfor de Sallazar,baron de S. Juft, en

1493. lorſqu’elle tranfigea avec fon frere. Elle fe remaria depuis à Jean de

Marbury, chevalier, feigneur de Morvilliers; ils obtinrent la delivrance des

terres de Coulanges & du Val de Mercy par arreſt du parlement de Paris

du 2o. janvier 1 5 19. & payerent 3 1 5. livres pour le quint denier dû au roy.

V.

valon, nourri enfant d'honneur du roy Charles VIII. qui le diſpenſa de

E P HILIPPES feigneur de Chaſtelus, de Baferne, de Coulanges, vicomte d'A

rendre aveu de fes terres après la mort de fon pere en 149o. il étoit mort en

I 52o. - v.

I. Femme, JEANNE du Foller, fille d'Antoine, feigneur du Follet , & d'Agnès

de Beauvoir; fut mariée en 1492. avec difpenfe. - - B
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1. CHARL, rre de Chaſtelus, fut mariée 1°, par contrat du 7. novembre 15 13. A

à Antoine de Boutillac , feigneur d'Aſpremont. 2º. à Robert d’Anlezy, fei

gneur de Menetou. 3º. à Saladin de Montmorillon, feigneur de Verigneux.

2. GABRIELLE de Chaſtelus, religieuſe en l'abbaye de Rougemont, prieure du

Mont-de-Gennes au Maine.

II. Femme, BARBE d'Hochberg, fille de Rodolphe d'Hochberg, feigneur de

Neufchaftel , & de Marguerite de Vienne, fut mariée par contrat du 9. août

I 5o2. étoit veuve & enceinte en 152o. lors de l'aste de tutelle de fes enfans ,

& fut preſente en 1549. à l'acte de tutelle de Louis fon fils, & d'Anne fa premiere

femme.

I. CLAUDE feigneur de Chaſtelus, vicomte d'Avalon, mort fans enfans de Fram

çoiſe Bloffet fa femme, qu’il avoit épouſée le 22. decembre 1531. Elle étoit

fille de Jean Bloffet, feigneur de Torcy, & d'Anne de Cugnac.

2. PHILIPPES de Chaſtelus, feigneur de Baferne, qui fuit.

3. LOUIS de Chaſtelus, a fait la branche des feigneurs de Chaſtelus, rappor

tez §. I.

4. OLIVIER de Chaftelus, feigneur de Coulanges, a laiſe poſterite, mention

nee ci-après $. II.

5. MARIE de Chaſtelus, mariée par contrat du 25. feptembre 1524 à Jac

ques aux Eſpaules, feigneur de Piſy & de Sainte Marie.

6. Antoinetre de Chaſtelus, religieuſe à S. Avit près Chafteaudun.

7. CATHERINE de Chaftelus, femme de Philippes de Moiſy, feigneur de Monts

& de Chafteauregnard, étoit morte en 1523. lorſque fon mari ayant la garde

noble de Claude de Moiſy fon fils, tranfigea avec Barbe d'Hochberg, veuve

de Philippes de Chaftelus, au nom & comme mere bailliſte, ayant auffi" la

garde-noble de Claude de Chaſtelus, écuyer. Il fembleroit par cet acte que

Catherine devoit être la fille aînée de tous les enfans de Barbe d'Hochberg,

ou même qu’elle feroit née du premier lit de Philippes de Chaſtelus.

V I.

P HILIPPES de Chaſtelus, feigneur de Baferne, de Pregilbert, & de Saint

Palais, enfant d'honneur du roy en 153o.

I. Femme, JEANNE de Confians, fille de Jean de Confians IV. du nom ;

feigneur de Vieilmaiſons, & de Madelene Lucas. Voyez tome VI. de cette hiſtoire,

. I 46. -P Antoine de Chaftelus, guidon des gendarmes du roy , tué dans le fervice

fans avoir été marie.

II. Femme, ANNE Raguier, veuve de François de Hanget, feigneur de Moyen

court, fille de Louis Raguier, feigneur de la Motte, & de Charlotte Dinteville.

1. BARBE de Chaſtelus, fut mariée le 16. decembre 1 578. à Jean de Choi

feul, dit de Traves, feigneur de Vauteau, dont elle fut la premiere femme.

- Il étoit fils de celfe de Choiſeul, dit de Traves, feigneur de la Porchereffe

& de Vauteau, & de Françoiſe des Aubuys. Voyez tome IV. de cette hiſtoire,

. 862.

a'c:: de Chaſtelus, femme de Louis Quelrelin , feigneur de Saint

Palais.

3. JEANNE de Chaſtelus, mariée à Bernard de Chivron, dit de Villette, feigneur

de Toarfé, de Gié & de Pontoire en Savoye.

4. BLANCHE de Chaſtelus, femme de François d'Aulenay, feigneur de Lye.

5. FRANçoise de Chaſtelus, époufa Claude de Culon, feigneur de la Motte.

III. Femme, MARTHE de Culon. Elle fe remaria au feigneur de Rouge

mont; le partage de fes biens après fa mort fut fait en 1574.

ANTOINE de Chaftelus, feigneur de Baferne, qui fuit.

V II.

A NTOINE de Chaſtelus, feigneur de Baferne après fon frere.

Femme, CLAUDE de la Buffiere, dame d'Avignot, fille de Guillaume de la

Buffiere, & de Marie de Chuien. - -

I. JEAN de Chaftelus.

D



DES MARE CHAUX DE FRANCE. 7

A 2. LE O N de Chaftelus, feigneur de Baferne, qui fuit.

3. ANNE de Chaſtelus, capitaine de Chevaux-legers.

4. OlivIER de Chaftelus, mort fans avoir été marié. -

5. Marguerite de Chaſtelus , mariée par contrat du 16. novembre 16 Io. à .

François de la Barre, écuyer, feigneur de la Verniere, de Chafnay , &c.

V III.

B E Q N de Chaſtelus, feigneur de Baferne & d’Avignot.

roges, baron du Chon, feigneur de la Tour-du-Bos, & de Jeanne de Coulon

ges.

I. FRANçois de Chaftelus, mort à 17. ou 18. ans.

2. JEANNE de Chaſtelus, femme de François-Louis de Beugne.

3. A N N E de Chaſtelus, mariée à Charles Boucherat, feigneur de la Roca

telle.

4. MARIE de Chaftelus , femme de François de la Duz, feigneur de Vieux

champs.

SEIGNEURS DE CHASTELUS.
*v V I.

C OUIS de Chaſtelus, troifiéme fils de PHILIPPES feigneur de Chaſtelus;

& de BARBE d'Hochberg fa feconde femme , mentionnez ci devant, p. 6.

fut ſeigneur de Chaftelus, vicomte d’Avalon après la mort de Claude fon frere,

& feigneur de Carré, de Marigny & d’Alonne, chevalier de l’ordre du roy , &

gentilhomme ordinaire de fa chambre. Le duc de Nevers lui donna le gouver

nement & l’adminiſtration de fes terres & baronies d'Iſles , de Chaourfes , de

Florentin, &c. par lettres du 14. decembre 1549. Il étoir chevalier-lieutenant de la

compagnie de șo, lances de M. de Bourdillon au mois de janvier 1561. & le 7. juin

1567. fuivant pluſieurs de fes quittances, où ſon fcel eſt une bande accompagnee en chef

de 4. billettes & de 3. en pointe. Supports, deux lions. Cimier, une tête couverte d'un voile,

avec une couronne antique& deux oiſeaux à côté (a). Le roy le fit gouverneur de Mar

fal le 26. juillet 1 567. & de la citadelle de Mets le 27. août 1 57o. il mourut
D en 158o. Son corps fut enterré à Carré, & fon coeur à Chaftelus.

I. Femme, ANNE de la Roere, fille de François de la Roere , feigneur de

Chamoy en Champagne près Troyes, & d'Hilaire Raguier (b) ; fut mariée le

o. decembre I 54o. & mourut au mois d’oćtobre I 549.

1. OLIVIER feigneur de Chastelus, qui fuit.

2. CLAUDE de Chaſtelus, fut mariée par contrat du 16. janvier 156o. à Jacques

d'Elgvilly, feigneur de Chaffy.

3. EDME'E de Chaſtelus, époufà le 8. oĉtobre 1564. René de Meung, dit de la

Ferte, feigneur de la Ferté-Aurain.

E , II. Femme, ANNE de Loges, fille de Hugues de Loges, feigneur de la Bou

laye, lieutenant de roy en Bourgogne, & de Charlotte du Meſnil-Simon.

1. ANToINETTE de Chaſtelus, fut la premiere femme d'Antoine-Louis de Pon

tallier, feigneur de Châtillon en Bazois, fils de Paul de Pontallier, feigneur

du même lieu, & de Huberte de Grandmont fa premiere femme. Voyez tome

, II. de cette hiſtoire, p. 873.

2. CLAUDINE de Chaſtelus, morte à 12. ans, le 21. février 1572. eſtenterrée

aux Cordelieres d'Autun.

:

Femme, ANNE de Moroges, dame de la Tour-du-Bos, fille de François de Mo

(a) Cabinet de

M. Clairambault.

(b) dans les me

moires mfl. de

cette maiſon elle

eft nominée Reyº

nier ou Regnier, .
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V IM.

} LIVIER feigneur de Chastelus, vicomte d'Avalon , gentilhomme ordi

naire de la chambre du roy , bailly d’Autun, gouverneur de Cravant , étoit

en 1577. dans le parti du prince de Condé, dont il étoit chambellan ; il prit poſſef

fión du privilege acquis à fa famille en l’églife cathedrale d'Auxerre en 1582.

Aux états de Bourgogne tenus depuis la ligue en 1596. il fut député pour por

ter la lettre des états au roy , & tranfigea en 16o8. avec Antoine de Chaſtelus, fei

gneur de Baferne, qui reconnut que le privilege de la prebende d'Auxerre appar

tcnoit à la branche qui poſlede la terre de Chaſtelus à l'exclufion de la branche

aînée. Il fit fon teſtament le 8. janvier 161 o. mourut en 1617. & fut enterré à

Carré.

Femme, MARGUERITE d’Amboife, fille de Jacques de Clermont, dit d'Am

boife, feigneur de Buffy & de Refnel, & de Catherine de Beauvau, fut mariée

le 6. avril 1583. mourut en I 6o 5. & gità Crifenon.

1. HERCULES feigneur de Chaſtelus, qui fuit.

2. CESAR de Chaſtelus, reçů chevalier de Malte en 1599. mourut fur les ga

leres de la Religion en 1609. -

3. ALEXANDRE de Chaſtelus, dit le baron de Chaſtelus, fut tué en duel à Paris

en 1616. par fon parent le baron d'Eſgvilly.

4. JEAN de Chastelus mort en Italie.

5 AcHILLEs de Chaftelus, teſta en 1618. & mourut en 1623. fans alliance.

6. Auguste de Chaſtelus, tué à S. Jean d'Angely en 1621.

7. DIANNE de Chaſtelus, fut mariée par contrat du 17. février 16o2. à Guy de

Chaugy, baron de Rouffillon & de Mercy.

. 8. ANGELIQUE de Chaftelus , abbeffe de Crifenon en 16oo.

9. MINERVE de Chaftelus, époufa Iº. Robert Pouffier, feigneur & baron de Lon

gepierre, dont elle étoit veuve en 1612. 2º. Philibert Bertrand , cheva

lier, feigneur de Beuvron , par contrat paſſé en Bourbonnois le 19. juillet

. I 6 I 6. - -

1o. HELENE de Chaſtelus, religieuſe à Sainte Marie de Moulins.

I I. LUCRECE de Chaſtelus, morte en 1616.

I 2. CASSANDRE de Chaſtelus, Urfuline à Dijon.

I 3, MADELENE de Chaſtelus, morte en 1623. fans avoir été mariée.

VIII.

ERCULES comte de Chaſtelus, vicomte d’Avalon, baron de Carré & de

Marigny, gouverneur de Cravant en 1617. après la mort de fon pere, fit

ẻriger la terre de Chaſtelus en comté en 162 I. prit féance en la cathedrale d'Au

Xerre en Vertu du privilege de fa famille en I 622. & mourut en I 644.

Femme, CHARLOTTE le Genevois de Blaigny, fille de Pierre le Genevois,

feigneur de Blaigny, & de Françoiſe d'Anglure, fut mariée par contrat du 27. fé

vrier 1612. teſta en 1661. & mourut en 1663. Voyez tome II. de cette hiſtoire,

Page 434. /*

I. CE s A R - P I E R R E comte de Chaftelus , fut tué à la bataille de Nortlingue

d’un coup de canon faifant la charge de maréchal de bataille, le 5. août

I 645.

2. CESAR-AcHILLEs comte de Chaftelus, guidon de la compagnie des gendar

mes du duc d'Enghien, fut tué à Collioure en Rouſſillon en 1ð42.

. CESAR-PHILIPPES comte de Chaſtelus, qui fuit.

. Georges de Chaſtelus , reçu chevalier de Malte en 163 3. guidon de la

compagnie des gendarmes du duc d'Enghien après fon frere, mourut peu

apres |- -

5. Roger-Ocrave de Chaſtelus. -

6. Louise de Chaſtelus, religieufe. -

7. CATHERINE de Chaſtelus, fut mariée le 17. janvier 164o. à Paul de Re

}

migny , baron de Joux. . -

8 & 9. FRANçoise & CHARLorte de Chaſtelus, religieuſes.

IX.
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A

IX.

"ESAR - PHILIPPES comte de Chaftelus, vicomte d'Avalon, baron de Carré ;

lieutenant de la compagnie des gendarmes de monfieur le prince de Condé ,

maréchal de camp des armées du roy; prit poffeffion en 1645. du privilege de fa fa

mille dans l’églife d'Auxerre, où il affifta à la grande Meffe, fiegeant au rang & fiege

des chanoines fon épée au côté, revêtu d'un furplis avec l'aumuffe; il paruten qua

lité de chanoine devant le roy Louis XIV. lorſqu’il paffa à Auxerre pour la conquêté de

la Franche-comté : il étoit botté, en furplis & en aumuffe, fon épée & fon:

pardeffus le furplis, avec un oifeau de proye fur le poing. Il mourut le 8. juillet 1695.

I. Femme, MARIE-MADELENE le Sueur, dame d’Ofny près Pontoife, fille de Ni

colas le Sueur, feigneur d'Ofhy, & de Marie Sublet d'Heudicourt, fut mariée en 1656.

mourut âgée de 25. ans le 18. janvier 1659. & fut enterrée à Ofny, où ſe voit fon torn

beau avec ſon épitaphe, qui porte que fon fils Nicolas-Michel mourut le même jour.

I. NicoLAS-CESAR , comte de Chaftelus. |

2. Nicolas-Michel de Chaſtelus, mort le 18. janvier 1659. fuivant l’épitaphe de

fa mere.

II. Femme, JUDITH Barillon, fille de Jean-Jacques Barillon, prefident aux En
uêtes du parlement de Paris, & de Bonne Fayet , fut mariée en 1663. & mourut au mois

d'avril 172 I. âgée de 79. ans. -

I. PHILIBERT-PAUL comte de Chaſtelus , colonel du regiment de Tulles , réformé

depuis, fut tué au combat de Chiari en Italie le 1. feptembre 17o1. âgé de 33.

3111S.

2. HENRy de Chaſtelus, capitaine dans le regiment de Normandie, tué en Allemagne

en 1698.

3. ANDRE de Chaſtelus, capitaine de fregate, mort en 1716.

4. GUILLAUME-ANTOINE comte de Chaſtelus, qui fuit. - -

5. BoNNE de Chaſtelus, fut mariée le 25. juillet 1687. à François comte de Saint

Chamant. - - - -

6. MARIE-JUDITH de Chaſtelus, chanoineffe à Poulangy en Champagne.

7. ANNE de Chaſtelus, mariée en 1698. à Charles de Vienne, comte de Commarin.

8. MARIE-THERESE de Chaſtelus, morte fans avoir été mariée,

X.

W UILLAUME-ANTOİNE comte de Chaſtelus , vicomte d'Avalon, fortit des

moufquetaires en 17o4. fut fait la même année guidon des gendarmes de Bour

gogne, enfeigne de ceux de Berry en 17o6. fouflieutenant des chevaux - legers de la

reine en 17o7. eut la même année une commiſſion de meſtre de camp de cavalerie,

fut capitaine-lieutenant des chevaux-legers de Berry en 1715. brigadier des armées du

roy le 1. février 1719. & capitaine - lieutenant des gendarmes de Flandres en 1723.

Femme, CLAIRE-THERESE d'Aguesteau, fille d’Henry-François d'Agueffeau, chan=

celier de France, & d’Anne le Fevre d’Ormeffon, fut mariée le 16. février 1722.

I. CESAR-HENRY de Chaftelus, né le 8. decembre 1722. mourut en 1726.

2. CESAR-FRANçois de Chaftelus, né le 1. novembre 1723.

3. PHILIPPEs-Louis de Chaftelus, né le 3. août 1726.

4. HENRY-GUILLAUME de Chaſtelus, né le II. decembre 1729.

5. JUDITH-FELICITE de Chaſtelus, née le 2. may 1725. mourut en 1729.

šš$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$###

- $. I Î. -

SEIGNEURS DE COULANGES,

V Í. -

Q LIVIER de Chaſtelus, quatriéme fils de PHILIPPES feigneur de Chaſtelus, &

de BARBE d’Hochberg, mentionnez ci-devant, p. 6. fut feigneur de Coulanges &

u Val de Mercy en 1567. & vivoit en 1588. - - - - -

Femme, LIENARDÉ, aliàs ANNE de Gioffove, fille de N... de Groffove, feigneur

de Peffelieres, fut mariée en 1561, -

Tome VI I. C
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1. OLIVIER de Chaſtelus II. du nom, feigneur de Coulanges, qui fuit. A

2. Louis de Chaſtelus, feigneur en partie de Coulanges, a laiffé une fille d'Anne de

Ponoille fa femme. -

3. JEANNE de Chaſtelus, femme de Jean de Giverlay, feigneur de Chaftres.

V I I.

LIVIER de Chaſtelus, II. du nom, feigneur de Coulanges & du Val de Mercy.

Femme ANNE du Pleſſis-Liancourt , fille de Jean du Pleffis-Liancourt , feigneur

d'Aſnieres , & de Louiſe de Vielchaftel, fut mariée par contrat du 19. janvier I 586.

Voyez tome 1 V. de cette hiſtoire, p. 754.

ALEXANDRE de Chaſtelus, feigneur de Coulanges.

Femme, ANNE de Gauville, fille de Jean de Gauville, vicomte de S.Vincent, & de B

Marguerite Piedefer.

1. Roces de Chattelus, feigneur de Coulanges, capitaine au regiment de Navar
IC , TUC.

2. FRANçois de Chaſtelus, meſtre de camp, & brigadier de Cavalerie , tué à Sint

zeim en I 674.

3. Louis de Chaſtelus, capitaine de chevaux-legers, tué.

4. CATHERINE, dite ISABEL de Chaſtelus, femme de N... feigneur de Villefranche.

&&&&&&&&&&&&&&##

|

D'or au chef d'azur, chargé d'un

dextrochere revêta d'un fanon d'hermi

nes brochant fur le tent.

XL Í X.

EAN de Villiers, feigneur de l'Iſle-Adam & de Villiers-le-Bel, maréchal de Fran

ce, chevalier, confeiller & chambellan du roy , demeura jeune fous la tutelle de

ſa mere. Il fe fit connoître au fiege que les Anglois mirent devant la ville d'Harfleur

en 1415; & y demeura prifonnier. Après la mort de Jean de Garancieres, tué à la ba

Mem. H. f. taille d'Azincourt, il fut inſtitué maître des Eaux & Forêts de Normandie par lettres

:::::: du 3o. octobre 1415. (a) & y fut maintenu par arrêt du 16. mars 1416. contre Nico

:e:ie:chambri las de la Buigne, pannetier dú dauphin. Depuis il s’engagea dans la faction du duc de
lan du roy. Bourgogne, à la perfuaſion de Charles de Moy ; donna paffage à ce prince par fà terre

de l’Iſle-Adam venant de Beauvais à Paris. Il étoit pour lui dans Pontoife, lorſqu’à l’aide

de quelques Parifiens & des troupes qu'il avoit ; il s'empara de la ville de Paris le 29.

may 1418. & fe trouva à l’horrible maſſacre qui s’y commit. La deſtitution de pluſieurs

grands officiers par ce duc le fit pourvoir, en confideration des fervices qu'il lui avoit

rendus, de l'une des charges de maréchal de France , à la place du feigneur de Bou
cicault ; il fut reçû au parlement le 18. juin 14 t 8. s’oppofa le 12. feptembre ſuivant D

à ce que le fire de Montberon n’y fût admis à fon préjudice ; y fut le même jour con

firmé par lettres du grand Sceau, & en prêta de nouveau le ferment. Enfuite le duc -

de Bourgogne lui confia la garde de Pontoife, qu’il laiffa fürprendre en 1419. par les An

glois; fejetta dans Beauvais pour le défendre contr'eux ; puis étant dans Paris & dans la

diſgrace du roy d’Angleterre, il y fut arrêté prifonnier par l’ordre du duc d'Exceftre

en 142o. deſtitué de fa charge par lettres données à S. Faron près Meaux le 22. janvier

I42 I. regiſtrées au parlement le 3. février fuivant , & ne fut remis en liberté qu’en

1422. que le duc de Bedfort, regent du royaume , l’envoya lever des troupes en Picar

die, le fit rembourfer des pertes & dommages u’il y avoit foufferts & le gratifia mê

me pendant le fiege de Meulenc au mois de février de la même année des terres de

Noyelles, bois de Cancaſtre, Hiermont, Conteville, Viviers, Montenay , & du droit

qu’avoit Jacques de Harcourt fur la ville de Monſtreüilfur mer, confiſquées fur les ſujets

du roy juſqu’à la valeur de quatre mille livres de rente, & pour lefquelles il eut depuis

|
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A procès en 1425. Il fut ordonné garde & capitaine du château royal du Pont de Choify

D

près Compiegne le 2. oĉtobre 1424. (a) fut commis le 12. avril 1427. à la capitainerie

de Compiegne au lieu de Beraud de Montferrand, chevalier, premier confeiller &con

fident du duc de Bedfort, duquel les habitans l'avoient retiré & acheté : & qui en

avoient été déchargés le 27. mars 1424. Il continua fes fervices au duc de Bourgogne,

qui le fit capitaine du château du Louvre en 1428. (b) gouverneur de Paris l'année fui

vante, chevalier de la Toifon d’or le 1 o. janvier d'après, & fénéchal de Bourbonnois

en mil quatre cens trente-un. Le duc de Bedfortle rétablit dans fa charge de maréchalde

France le 2. may 1432. (c)& il en fit le fermentenfes mains le 25. octobre fuivantsil l’avoit

retenu dès le 25. avril precedent à 57. lances à cheval & t 34. hommes de trait, pour

fervir au fiege de Lagny, & à 1 o. lances & 3o. hommes detrait pour la garde de fes for

tereffes de l’Iſle-Adam & de Chambly & par autres lettres du 12. feptembre ſuivant à

2o. hommes d'armes & 6o. de trait pour la garde du cňâtel de Corbeil & le 4. fé

vrier de la même année à 2o. lances & 4o. hommes de trait pour la garde & fûreté

de la ville de Paris & du Païs d’environ, autant pour la ville de S. Denys , & à pareil

nombre pour le bois de Vincennes juſqu’au dernier decembre 1433. à trois cens livres

par mois pour l'état de fa perſonne. En 434. le 21. avril il le retint à de pareils appoin

temens à 5o. lances & 1 oó, hommes d'armes pour fervir en la compagnie du fire de

Talbot, entre les rivieres de Seine, de Somme& d’Oife juſqu’à la mer , & mettre les

fieges à Beaumont-fur-Oife, à Creil & autre part durant les mois de may & de juin.

La paix ayant été concluë à Arras en 1435. il rentra dans le fervice du roy Charles

VII. prit Pontoife fur les Anglois & l’Iſle-Adam , y mit quarante hommes d'armes

en garnifon , & facilita en 1436. la rédućtion de Paris à l’obéiffance de fon prince le

gitime. Après quoy étant allé en la compagnie du duc de Bourgogne en : ville de

Bruges, il y fut tué dans une fédition populaire le 22. may 1437. Son corps eſt en

terré en l'églife de Saint Donatien de la même ville. Voyez Monſtrelet. - |

G E N E A L O G I E

DE V ILLIERS L'ISLE-A D A M.

N trouve Raoul feigneur de Villiers, qui donna l'an 1146. l'églife de Villiers-le

Bel, avec pluſieurs heritages & rentes à l'abbaye de S. Victor de Paris,

Guy feigneur de Villiers-le-Bel, fit un don au prieuré de Villiers-le-Bel l'an 1 , 98,

PHILIPPEs feigneur de Villiers-le-Bel & d’Aumont, deceda l’an 12o4. Sa tombe eft

dans le choeur d’Aumont, près la chaire du Prieur.

Adam feigneur de Villiers-le-Bel & d’Aumont , fit une fondation au prieuré d'Au
ImOnt en 12 i 8. -

PIERRE feigneur de Villiers, chevalier, & Euſtache de Courtenay fa femme, furent

enterrez dans la chapelle de S. Nicolas à Villiers-le-Bel en 1233.

PIERRE feigneur de Villiers, chevalier , baron de Maffy, & Mahaud de Gamache fa

femme, furent inhumez l'an 1286, dans la chapelle de Notre-Dame à Villiers-le-Bel,

où eft leur tombe.

İ.

E A N feigneur de Villiers, vivant en 1324.

Femme , MARIE de l’Iſle, eut entr’autres enfatis.

I I. - |

D A M feigneur de Villiers, mort en 1339, fut enterré avec fa femme fous lés

cloches du prieuré d’Aumont.

Femme , ALIX de Creffy, mourut en 1352. . .

1. PIERRE feigneur de Villiers I. du nom, qui fuit. . . . . . ... -

2. AD AM de Villiers, dit le Begue, feigneur de Villiers-le-Bel, de Vitry eri Brie ;

& de laTour de Chaumont, châtelain du château du Metz-le-Maréchalen i 3 59.

fervoit fous le comte deTancarville en 1364.Des memoires quilë qualifierit ſeigneur.

d'Aumont, difent qu'il fut tué à la bataille de Nadres & de Navarrer en Eſpagne

l'an 365. Ses filles furent partagées le 7. avril 1373.

Femme, ALI x de Mery.

( a ) Menn, I.

fol. 6.

(b) Même mcm,

fol. 91.

(e) Même mem.

fol. 79.



12 H I ST o 1 RE GEN E A Lo G I QUE ET C H R o N o L: ****

1. PERRoNELLE de Villiers, dame de Vitry, de la Tour de Chaumont, de Belle- A

glife & de Bercy, fut la troifiéme femme de Charles feigneur de Montmorency ,

maréchal de France, fils de Jean I. du nom, feigneur de Montmorency , & de

Jeanne de Calletot. Elle fe remaria à Guillaume de Harcourt,feigneur de la Ferté

Imbaut &de Livry, veuf 1º. de Blanche, dame de Bray. 29. d'Iſabelle de Thouars,

& fils de Jean IV. du nom, premier comte d'Harcourt, & d’Ifabeau de Parthe

nay. Voyez tome III. de cette: page 573. & tome V. p. 1 31.

1 1. LeoNoRe de Villiers, épouſa Gilles de Poiffy.

On trouve Jean de Villiers, l’ün des cinq écuyers de la compagnie d'Anceau le

Brun, chevalier, qui fit montre à Rouen le 23. juin 1355. pour fervir en Normandie

du côté de Bretagne, fous Jean fire de Hanget, lieutenant du roy efdites parties.

I I I.

IERRE feigneur de Villiers, I. du nom, feigneur de l’Iſle-Adam , qu’il acquit le B

6. novembre 1364, porte-orifiamme de France, & fouverain maître de l'hôtel du

roy, dont il fera parlé plus amplement aux chapitres des PORTE - ORIFLAMMES

& des GRANDS-MAISTRES de France.

:e. JEANNE de Beauvais, dame de Macy , fut inhumée à Aumont à côté
du choeur.

1. PIERRE de Villiers, archidiacre de Sologne en l'égliſe d'Orleans, plaidoit contre

fon frere en 139o. . -

2. JEANNE de Villiers, dame de Macy, femme de Jean de Garancieres, chevalier.

3. IsABEAU de Villiers, mariée à Pierre Bournel, feigneur de Thiembrune.

4. CATHERINE de Villiers, mareine d’une des filles du roy Charles V.

II. Femme, MARGUERITE de Vendôme, fille de Bouchard de Vendôme, feigneur

de Segré, & de Marguerite de Beaumont-Brienne.
1. PIERRE de Villiers II. du nom, feigneur de l’Iſle-Adam, qui fuit. C

2. PERRoNELLE de Villiers, premiere femme de Philippes de Beaumont, feigneur de

Lufarches, fils de Jean de Beaumont, feigneur de Lufarches , chambellan du roy.

I V,

IERRE de Villiers II. du nom, feigneur de l’Iſle-Adam & de Valmondois, cham

bellan du Roy , intenta procès contre l'archidiacre de Sologne fon frere, pour les

feigneuries de l’Iſle-Adam & de Valmondois, qu’il obtint enfin, & en joüiffoit en 1396.

Il mourut en 14oo.

Femme, JEANNE de Châtillön , féconde fille de charles de Châtillon, feigneur de

Souvain & de Jonchery, fouverain maître des Eaux & Forêts, & grand queux de Fran

ce. Voyez tome VI. de cette hiſt. page 1 14. Elle reſta veuve , & fes enfans étoient mineurs

en I4OO.

1. JEAN de Villiers, feigneur de l'Iſle-Adam, maréchal de France, qui fuit.

2. RoBERT de Villiers, feigneur de Valmondois. '

3. JEANNE de Villiers, mariée à Lyonnel de Bournonville, feigneur du château de la

Bretèche, fils de Baudouin de Bournonville. Voyez tome W. de cette hiſt page 848.

V.

E A N de Villiers, feigneur de l'Iſle-Adam & de Villiers-le-Bel, maréchal de Fran

ce, a donnè lieu à cet article. Voyez cy-devant page Io.

Femme, JEANNE, heritiere de Vallengoujart.

1. JACQUES de Villiers, feigneur de l'Iſle-Adam, qui fuit.

2. JEAN de Villiers, grand-maître de Rhodes.

3. PHILIPPEs de Villiers, feigneur d'Armenonville.

4. CHARLEs de Villiers, feigneur de Chetenville près Montlhery, dont il fit hom- E

mage le 2o. decembre 1483.

5. AN NE de Villiers.

6. PERNELLE de Villiers, femme d'Antoine de Billy, feigneur de Mauregard, fils de

Jean de Billy II. du nom, feigneur de Mauregarden partie, & d'Yvor, & de Jean

ne de Puiſeux. Koyez tome II. de cette hiſtoire, p. 118.

V I.

ACQUES de Villiers, feigneur de l'Iſle-Adam, &c. chevalier, confeiller & cham

bellan du Roy, ſénéchal de Boulogne, & garde de la Prévôté de Paris en 1461.

capitaine de Gifors, fuivant une quittance qu’il donna fur fes gages le 26. may 1463.

Son fcel, les armes de Villiers, fupports, une femme & un lion. Il plaidoit aux échiquiers

de Rouen en 1463. & 1469, contre les habitans de Hacqueville, & en 1464. contre

- Charles

}
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A Charlés de Beaumont, feigneur de Lufàrches. Il s’oppofa inutilement le 4. novembre

de la même année aux lettres de garde de la prevôté de Paris, qu'avoit obtenuës à ſon

réjudice Robert d'Estouteville, feigneur de Beyne ; & mourut le 25. avril 1472.

Femme, JEANNE de Néelle, fille de Guy de Néelle IV. du nom, feigneur de Mello

& d’Offemont, & de Jeanne de Saluces, mourut le 6. decembre 1462. Foyez tome VI.

de cette hiſtoire, p. 52. |- -

f. ANTOINE de Villiers, feigneur de l'Iſle-Adam, qui fuit. - -

2. Lo u is de Villiers, évêque & comte de Beauvais, Pair de France, fit fon testa

ment le 12. decembre 1 52o. & mourut le 24. août 1 521. Voyez fon article tome II. de

cette hiſtoire, page 283. - -

3. ADRIAN de Villiers, plaidoit en 148o. contre Jean du Pleix, & en 1497. contre

B , Robert de Longuevaſ pour la terre d'Eſcancourt. Il étoit mort en 152o.

Č

4. PHILIPPEs de Villiers, grand-maître de l’Ordre de S. Jean de Jeruſalem, donna

des marques fignalées de fa valeur & de fa conduite en la défenfe de la ville de

Rhodes,affiegée par Soliman II. du nom , Sultan des Turcs, & mourut à Malte le

21. août 1 534. Sa vie a été écrite par le P. Bouhours. - - -

5. Guy de Villiers, abbé de S. Germer, auquel l’évêque de Beauvais fon frere fit un

legs.

6. :::nas de Villiers , éteit mort en 1 52o. |- |

7. TRIsTAN dė Villiers. * - -

8. AMBRoise de Villiers , feigneur de Vallengoujart, mort le 26. decembre I Șo3.

Femme , FRANçoise d'Azincourt, fille d'Andre d'Azincourt, feigneur de Wargnies,

& d’Holande de Longueval. - |

I. CLAUDE de Villiers, feigneur de Vallengoujart. |- - - - -,

11. MADELENE de Villiers, époufa 1°. Jean d'Aumale , vicomte du Mont-Notre

Dame. 2º. Robert feigneur de Freſnoy. L'Evêque de Beauvais fon oncle lui laiffa

& à Claudine fafoeur tout le droit qu’il avoit en la terre de Vallengoujart, celle

d'Yvry-le-Temple de fon acquiſition, & à chacune cent écus.

I 11. CLAUDINE de Villiers, femme de Philippes de Sufe,feigneur de la Verfirie.

I v. LOUISE de Villiers. |- - -

9. MAR I E de Villiers, époufå rº. Louis de Soyecourt, furnommé le Grand, feigneur

de Moy & de Romaux, veuf de Blanche de Néelle. Voyez tome V1. de cette hiſt. p.

52. Ellė fe remaria à Guy Pot, chevalier, comte de S. Paul , feigneur de la Ro

chepot & de la Prügne , bailly de Vermandois. -

ro. ANNE de Villiers, femme de Louis feigneur de Teligny. , , , |

11. GABRIELLE de Villiers, mariée à Philippes Luillier, feigneur de Manicamp , bärön

de Cailly, capitaine de la Baſtille de Paris, dont elle fut la feconde femme. Elle

vivoit veuve le 19. novembre I 5 I 5.

- V I I,

NTOINE de Villiers, chevalier, feigneur de l'Iſle-Adam, d'Aveſhes en Vimeu;

& de Moliens en Beauvoifis, retira au nom de fa fille aînée la terre de Damville;

que Jean de Montmorency & fa femme avoient venduë le 3. mars 1473. à Jean de

Hangeft, feigneur de Genlis & la laifſa à Nicolas d'Anglure, feigneur de Bourlaimont,

qui en étoit plus proche lignager; il plaidoit en 1477. contre Charles de Beaumont :

& au Châtelet ès années 1491. 1492. & 1499. Il mourut le 25. août 1 5o4. & eft enterré

en l'abbaye du Val, avec un mauſolée pour lui & fa feconde femme.

I. Femme , MARGUERITE de Montmorency, fille puînée de Charles de Möntmoren

ey, chevalier, feigneur de Gouflainville, & de Jeanne Rataut. Voyez tome III. de cette

hiſtoire, page 6 i 9. -

GABRIELLE de Villiers, mariée en 1487. à François du Fau, feigneur de Mantelan ,

puis à Louis Gaftineau, feigneur de la Tour-Saint-Bonnet.

II. Femme, AGNE'S du Moulin , fille puînée de Jean du Moulin, feigneurde Fon

tenay en Brie & de Meffy, & de Marguerite de Rouvroy-Saint-Simon, fut mariée le

6. novembre 148o. - -

1. CHARLEs de Villiers, évêque & comte de Beauvais, Pair de France, dont l'article

a été rapporte tome II. de cette hiſtoire, page 3oo. -

2. CLAUDE de Villiers, feigneur d’Aveſnes en Vimeu.

Femme , JEANNE de Chables, fille de Roland feigneur de Chables.

I. & II. NIcoLAS & VINCENT de Villiers. |

I 11. MARIE de Villiers-l'Iſle-Adam, épouſa Jacques Allegrin, feigneur de Diano.

Iv. NicoLe de Villiërs. |- -

v. JEANNE de Villiers, plaidoit en 1 ; 52, comme étant aux droits de få mere contre

Philippes feigneur de Meraument, -

Tome VI I. Þ
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3. Louise de Villiers, épouſa Iº, Guillaume de Biffipat, feigneur de Hanches, vicomte A

de Falaiſe. 2", le 4. mars 1514. Jacques d'O, feigneur de Franconville-au-Bois

& de Baillet, duquel font deſcendus les marquis de Franconville, ó les feigneurs de

Villiers
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§. I. -

SE I G N E U R S D E L I V R Y

E T D E C H A I L L Y.

I.

E A N de Villiers, feigneur de Murs & de Boutigny , ès chastellenies de Corbeil & B

de Milly en Gâtinois, qui eſt vraiſemblablement de la même maiſon que les Villiers

l'Iſle-Adam, rapportez ct devant, fuvant l'édition de cet ouvrage en 17 1 2 tome II. p. 15 1o.

eft nommé avec fa femme dans un échange que firent fes enfans l'an 1364.

Femme, JEANNE de Poiffy.

1. ANCEAU de Villiers, feigneur de Livry, qui fuit.

2. ADAM de Villiers, dit le Begue, châtelain & garde du château du Mez-leMaré

chal en 1359. partagea avec fon frere en 1361. & tranfigea avec lui le 19. juin

I 364. il fervoit la même année fous le comte de Tancarville ; confirma à l'ab

baye du Jard au mois de juin 1 375. un don que les enfans de Jean de Genoilly

y avoient fait, & vivoit encore en 138o.

I I.

NCEAU de Villiers, ſeigneur de Livry, fervoit en l'Establie de Murs-lez-Cor

beil, avec 9. écuyers & 8. archers de fa compagnie depuis le 18. octobre 1 358.

juſqu'au 24. février 1359. il ceda à ſon frere le 19. juin 1364. tout ce qui lui étoit échû

à Murs & à Boutigny de la fucceffion de leur pere, fauf l'ufufruit de leur mere, & il

acquit pluſieurs heritages au finage de Maffouris le 9. octobre de la même année ; il

partagea avec fes beau-freres les 29. oĉtobre 1369. & 14. decembre ſuivant les biens

de fon beau-pere & de fa belle-mere,& tranfigea encore avec eux en 1375. & 1 379. Il

avoit obtenu au mois de may 1378. l'amortiffement d'une rente qu’il avoit acquife de

Gilles de Poiſſy fur le travers de Maiſons-ſur-Seine , & l'année ſuivante il acquit encore

la terre du Mez. Il fit fon teſtament le 9 août 1 386. & mourut peu après.

Femme, ISABEA U des Granges, dame de Livry, fille de Jean des Granges, fei

gneur de Livry, & de Marguerite de Pacy , étoit mariée en 1363. & vivoit encore en

I 39O. -

1. PIERRE de Villiers, dit le Baudran, feigneur de Livry, qui fuit.

2. JAcQUEs de Villiers, feigneur de Livry en partie, étoit mineur en 1391. & par

tagea avec fon frere en 1396.

. JEANNE de Villiers, fut mariće du vivant de fon pere à Jean de la Queüe, avec

lequel elle vivoit le 15. ſeptembre 1381.

4. MARGUERITE de Villiers, femme de Jean Guillebaut de Chailly : fon frere lui donna

le 14 octobre 1391. tout ce qu’il avoit à Ver-le-Grand, à Gillevoifin & à Auvers

en Gâtinois.

5. PERRONELLE de Villiers, partagea avec ſon fiere le 25. juillet 1396. & fut depuis ·

religieuſe en l'abbaye du Lys, ou elle vivoit en 1404.

I II.

IERRE de Villiers, dit le Baudran, chevalier , confeiller & chambellan du Roy,

feigneur de Livry, fit partage avec ſes foeurs le 14. oĉtobre 1 391. acquit quelques

heritages affis à Maffouris le 14. avril 1407. tranfigea avec Jean Guillebaut fon beau

frere le 3 I. ostobre de la même année , & ſucceda à Clemence des Granges fa tante

au mois de juin 1413. en des heritages affis à la Queüe de Fontaines, dont il offrit hom

mage le 30. avril 1415. Il étoit mort le 17. octobre 1422.

Femme, MARGUERITE du Mouceau, fille de Jean du Mouceau, feigneur de Ville

|

|
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A reau, & d'Agnès de Montgermont, fut mariée par contrat du 3. avril 14o2. & avoit la
garde de fes enfans le r7. oĉtobre 1422.

1. JE A N de Villiers, feigneur de Livry, qui fuit.

2. ISABEAU de Villiers, vivoit avec Jean de Chantaloë fon mari le 19. oĉtobre I 45 r.

lorſqu'elle partagea avec fon freré ; elle étoit veuve le 20. juillet 1,8 r. & étoit
morte en 1 482.

3. JEANNE ou Colombe de Villiers, que l’on dit avoir épouſé Jean ou Antoine de

Melun, tige des feigneurs du Bugnon, & qui fucceda à jabeau de Villiers.

I V.

J E A N de Villiers, dit le Baudran, feigneur de Livry, de Maffouris, de Croifenon &

B de Parigny, fe porta heritier de fon pere par benefice d'inventaire en 1426. fit hom

mage de la juſtice de Croifenon & de Parigny le 6. mars 146o. & vivoit encore en 1482,

Femme, MAHIETTE de Rieux, eut differend au nom de fes enfans après la mort
de fon mari contre la dame de Chantaloë fà belle-foeur.

1. ETIENNE de Villiers, feigneur de Livry, qui fuit.
2. Louise de Villiers, femme de Pierre de Daillon.

3. JEANNE de Villiers, étoit mariée en 1491. à Gilles de Villiers. - - -

4. Is A B E A U de Villiers, épouſa Ademet de la Rainville, ils étoient morts en 1491.
5. MARGUERITE de Villiers, mariée à Pierre Touteprez, lequel fit hommage au nom

de få femme & de fes belle-foeurs le 5. may i 491. des terres de Croiſenon, de

Genoüilly, de Chandeux & de Parigny.

V.

TIENNE de Villiers, feigneur de Livry, de Maffouris, de Chailly, du Meſhil

Aubry, du Courroy & du Marchais; fit hommage au nom de fa femme le 15. juin

c 1485. de fa terre nommée le Moulin d’Oite, & étoit mort le 8. novembre I a 99.

Femme, PHILIPPES de Villiers, foeur de Gilles de Villiers beau-frere de fon mari ,

étoit veuve & avoit la garde de fes enfans le 8. novembre 1499. lorſqu’elle fit hommage

des terres de fon mari, dont elle donna aveu le 22. février 1 ;o3. Ils étoient encore fous

fa garde le 23. decembre 1 5 1 1. & elle teſta le 13. mars 1 5 1 3.

1. CLAUDE de Villiers, feigneur de Livry, qui fuit.

2. FRANçois de Villiers.
|

3. MarHIEU de Villiers, feigneur du Courroy, fut avec ſes freres & fæurs fous la garde

de fa mere, & enfuite fous la tutelle de leur frere en 15 16.

4. ETIENNETTE de Villiers, femme de François du Cheſnay, vicomtede Melun, dont

elle étoit veuve le 26. decembre 1 5 I 5.

5. Louise de Villiers, étoit fous la garde de fa mere en 1 ;o3. & fous la tutelle de
D fon frere en I 5 I 6.

|- V I.

LAUDE de Villiers, feigneur de Livry & de Chailly, pannetier du Roy , & maî

tre foreftier de la forêt de Bievre, rendit hommage le 28. juin 1 546. comme pro

cureur de François de Lorraine, commandeur de S. Jean de Latran, & prieur de S. Jean

en l’Iſle de Corbeil, d'un fief dépendant de ce prieuré. Il eſt nommé en pluſieurs actes

des années 1 5 ;o. & 1 5 56.

Femme, ANTOINETTE de la Boiffiere, fille de Jean de la Boiffiere, grand louvetier

de France, & de Marie dame de Chailly, fut mariée avant l’an 1 534.

1. FRANÇOIS de Villiers, feigneur de Livry, qui fuit.

2. JEAN de Villiers, feigneur du Courroy, vivoit en 1 563. -

E 3. AYME’e de Villiers, femme de Jean Piedefer, feigneur de Chanloft.

N V II.

RANÇOIS de Villiers, chevalier, feigneur de Livry, de Chailly & de Montigny

fur-Loing, maître d'hôtel du Roy, & grand-louvetier de France, dont il fera parlé

plūs amplement dans la fuite de cette hiſtoire, chapitre des GRAND S-LOUVETIERS
de France.

Femme , MARGUERITE Piedefer, fille d'Antoine Piedefer, feigneur de Lifnari, &

d'Hilaire Raguier.
- /* -

MARI E de Villiers, dame de Livry, de Chailly, & de Montigny-ſur-Loing époufa

ar contrat du 39. decembre 1 578. Joachim de Wignacourt,feigneur du Lys, de la

}: S. Pere, & en partie de la Neufville, frere d'Aloph de Wignacourt, grand-maître
de Malte.
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Ecartelé. Au 1. ĉ3 4. faſcé d'ar

gent & d'azur. Au 2. S 3. de gnew

les.

L.

J ACQUES fire de Montberon, ſénéchal d'Angoumois, maréchal de France, cham- A

bellan du roy & du duc de Bourgogne, demeura jeune fous la tutelle de Robert de

Maſtas, feigneur de Nuillé fon oncle, à l'occafion de laquelle il eut depuis differend

contre fes heritiers. Il fut fouvent employédans les guerres de Gaſcogne; fut du nombre

des deux cens dix-ſepthommes d'armes ordonnez pour être au facre du roy à Reims, où

il fut reçû avec deux chevaliers & ſept écuyers le 2. novembre 1 38o. Il füivit ce prince

au voyage qu’il fit en Flandres en 1382. & en reçut pour récompenfe une fomme de 6oo.

livres le 14. février. Le roi le retint à fix hommes d’armes pour la garde des fortereffes

qu’il avoit en Angoumois, & à quinze hommes d'armes pour fervir au même païs en

r 383. puis l'inſtitua fénéchal d'Angoulême, par lettres du 9. août 1386. à 5oo livres

par an. Il y fervit fous le maréchalde Sancerre avec neuf écuyers au mois d'août 1 386.

& ayant été mandé pour ſuivre le roy dans le paffage qu’il entendoit faire en Angleterre,

il fut reçû à Mante lê 3o. ſeptembre de la même annéeavec trois chevaliers & 93. écuyers

de fà compagnie. L’année fuivante il fervit en Gaſcogne fous le maréchal de Sancerre

avec quatre chevaliers & trente-cinq écuyers ; & fut reçû à S. Jean d'Angely le r ;. B

feptembre 1387. & avec pareil nombre fous M. de Naillac à Mauzé le 1. août 1388.

& fous M. de Coucy en 1589. & les années fuivantes. Dans les divifions qui furvinrent

depuis, il embraffa le parti du duc de Bourgogne & du roy d'Angleterre ; & fut pourvů

de la charge de maréchal de France, à la place du fire de l'Iſle-Adam arrêté prifonnier ;

mais il ne l'exerça pas long-tems, en ayant été deſtitué le 22. janvier 1421. & mourut

en 1422.

G E N E A L O G I E

DE LA MAISON DE MONTBERON.

İ.

OBERT feigneur de Montberon, vivoit du temps de Wlgrin, comte d'Angou

lême en 114o. & fut pere de

I I.

O BE R T II. du nom, feigneur de Montberon, vivoit l’an 1177. du temps de

Guillaume IV. du nom, comte d'Angoulême, & fut pere de

I I I.

OBERT III. du nom, fire de Montberon, qui vivoit l’an 12 18. du tems d'Ay

mar Taillefer comte d'Angoulême, git au prieuré de Montberon , avec Jeanne

fa femme. Leurs enfans furent

1. Robert de Montberon , évêque d'Angoulême, vers l’an 12 ; 5. eut de grands

differends avec Hugues de Lezignem, comte de la Marche & d’Angoulême. Voyez

Gallia Chrift. édit. nouv. tome I I col. Ioo8.

2. ROBERT IV. du nom, fire de Montberon, qui fuit.

„º

IV,
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A

I V.

Q BERT IV. du nom, fire de Montberon, fit hommage au Roy de fes terres

de Montberon, de Rochebertier & de Rancon le dimanche fête de la Toufaint

1276 M., Baluze en fon hiſtoire de la maiſon d'Auvergne, p. 286. dit qu’il épouſa en

1276. Iſabeau de Ventadour, veuve de Faucon feigneur dè Montgafcon. Il rendit aveu de

la feigneurie de Montberon à l’évêque d'Angoulême le 19. des Calendes de janvier
I 28 r. - -

Femme , MAHAUD de la Rochefoucaud, fille d'Aimery I. du nom, feigneur de

la Rochefoucaud ; & de Letice fa femme. Voyez tome 1 r. de cette hiſt. p. 42 i.

1. ROBERT V. du nom, fire de Montberon, qui fuit. -

2. BELoTE de Montberon, femme de Guy de Chenac en 13o7.

V.

O BERT V. du nom, fire de Montberon, fut mandé le 12. novembre 13 18.

pour fe trouver à Paris aux oĉtaves de la Chandeleur , & aller contre les Fla

mans; il plaidoit au mois de juin 13 29. contre Guillaume de Chenac , archidiacre de

Paris , & Guy de Chenac fon neveu. »

Femme, GALIENNE de la Porte, fille & heritiere de Bertrand de la Porte, cheva

lier , & niéce de Regnaud de la Porte, évêque de Limoges.

V İ.

OBERT VI. du nom, fire de Montberơn, fervoit fous le feigneur de Magnac en

Gafcogne ès années 1 336. I 337. I 338. & 1339. & en Poitou &Saintonge fous

le fire de Mortemart avec cinq écuyers au mois de feptembre 1353. Ses enfans étoient

mineurs & en tutelle en 1364. L’on trouve differentes quittances des guerres de lui,

où il eſt qualifié fire de Montberon, chevalier, des 22. & 26. août 1345. elles font ſcellées

d’un ſceau en cire rouge, écartelé au I. & 4. fafcé au 2. & 3. de gueules.

Femme, YOLANDE de Maftas, de Mafiacio , dame de Boiffec,veuve d’Ithier fei

gneur de Magnac, fille de Robert feigneur de Maftas, & de Marie de Thouars, fut ma

riée le famedy après la Chandeleur 1348.

1. JACQUES de Montberon, maréchal de France, qui fuit.

2. MAR I E de Montberon, fut mariée par fon tuteur le 8. janvier 1364. à Jean de

Coudun feigneur de Verfon, fils de fean de Coudun feigneur de Verfon ; & fut

prefente à une tranfaćtion du 25. novembre 1399,

3. MARGUERITE de Montberon, fut prefente le 25. novembre 1399, à la tranfaćtion

faite entre Helie Chaudrier & Louiſe de Maftas, comteffe de Perigord. -

4. CompToR de Montberon, femme de Guillaume feigneur de Mareuil en Perigord.

V I I,

J ACQUES fire de Montberon, fénéchal d'Angoulême, maréchal de France, premier

chambellan du duc de Berry, a donné lieu à cet article. Voyez ci devant, p. 16.

I. Femme, M A R I E de Maulevrier, fille aînée de Renaud baron de Maulevrier &

d’Avoir, & deBeatrix de Craon , dame de Toureil, fit fon teſtament les 7. oĉtobre 1391.

& 27. février 14o6. Après fa mort & celle de Jean baron de Maulevrier, Jacques de

Montberon fon mari eut les baronies de Maulevrier, d’Avoir & autres terres, dont il fit

hommage au duc d'Anjou le 15. juin 1406.

1. FRANÇOIS baron de Montberon, qui fuit. -

2. JAcQUEs feigneur de Montberon, par donation que lui en fit fon pere en 1408.

& d'Azay-le-Rideau, par tranfaćtion faite avec fon frere, fut capitaine duchâteau

de Thouars pour Louis feigneur d’Amboife, qu’il rendit au Roy le 14. may 143 r.

après la confiſcation des biens de ce feigneur, moyennant une fomme qu’ilavoit

prêtée lorſqu’il y fut établi ; il eſt qualifié chevalier dans une quittance qu’il donna

le 4. novembre 1423. de Ioo.livres à lui ordonnez par Jehan Regent le Royaume

de France, duc de Bedfort. Son fceau eſt un écartelé au 1. & 4 & un fafcé au 2. &

3. de... (a) il ne laiffa qu’une fille naturelle, nommée Belleaffez, legitimée par lettres

donnees à Mehun fur. Tevre au mois de may 1447, laquelle époufa Jean Tigeou.

3. CATHERINE de Montberon, fut mariée 19. à Renaud VII. du nom, fire de Pons ,

vicomte de Turenne. 2º. à Jean de Maleſtroit , feigneur d'Oudon , lequel étant

veufd’elle, & ayant la garde de leurs enfans ,: contre François fon beau-frere.

4. MARGUERITE de Montberon, époufa le 18. očtobre 1418. Savary Bouchard , fei

gneur d’Aubeterre, de Pauleon , d'Ozillac & de Saint Martin de la Coudre. Elle

eut la terre de Mautrefle pour fes droits ſucceſſifs, d'Anne de Tucé ſa parente,

par tranfaction faite avec fon frere le Io. avril 1456.
Tomé V I I. E

( a ) Cabinet de

M. Claitambault,
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II. Femme , MARGUERITE comteffe de Sancerre, dame de Sagonne & de Mer- A

mande, veuve rº de Girard feigneur de Retz. 2", de Beraut II. du nom, comte de Cler

mont, dauphin d'Auvergne, feigneur de Mercoeur, & fille de Jean III. du nom, comte

de Sancerre, & de Marguerite dame de Mermande, fa premiere femme; fut mariée en

1408. Jacques de Montberon fon troifiéme mari, eut à cauſe d'elle pluſieurs procès

our fon doüaire, dont il tranfigea en 1409. & d'autres contre les feigneurs de Parthe

nay, de Pons & de Belleville. Voyez tome II. de cette hiſtoire , p. 852.

V I II.

|- RANÇOIS fire & baron de Montberon,de Maulevrier, d’Avoir, &c. étoit fort

jeune lorſqu’il fut inſtitué heritier par le teſtament de fa mere de l'an 1391. Jean de

Clermont, vicomte d'Aunay, lui accorda par le fien du 18. avril 14oo. Louiſe de Cler

mont fa fille unique & heritiere, qu'il n’épouſa que le 25. may 1403. après avoir effuyé

un long procès contre la veuve du vicomte & le feigneur de Murat. Depuis procedant

encore fous l’autorité de fon pere, il vendit le 11. juin 1407. à Robert Mauger, pre

fident au Parlement, tout ce que fa femme poſledoit ès évêchez de Soiffons & de Laon,

de la fucceſſion du vicomte d'Aunay fon pere, & tranfigea des droits que Guy de la

Perſonne fon parent avoit à caufe de fa mere ès vicomtez d'Aunay & de Mortagne

łe 8. avril 1409. Il fit hommage au duc d'Anjou le 25. avril 1417. étant majeur, des

terres qu'il tenoit de lui ; tranfigea avec Jacques fon frere puîné le 17. février 1437.

eut pluſieurs procès à foutenir pendant la vie & après la mort de fon pere, dont il fut

le principal heritier; & étant fort âgé il tranfigea avec ſes enfans au château de Mau

levrier le 22. juin 1468. touchant les biens de leur mere, dont ils firent partage le 28.

novembre fuivant, & mourut peu après en 147o.

Femme, LOUISE de Clermont, fille unique & heritiere de Jean de Clermont, vicomte

d'Aunay, & de Leonore de Perigord, fut mariée le 25. may 1403. par diſpenfe du 18. août C

x4oo. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 57.

1. FRANÇOIS II. du nom, fire de Montberon, qui fuit.

2. GUICHARD de Montberon, duquel/ont deſcendus les barons de Mortagne, rap
6/fez W. I.

; ::::: de Montberon, feigneur de Fontaines , a fait la branche des comtes de

Fontaines & de Chalandray, mentionnez ci après §. 11.

4. Savary de Montberon , archidiacre de Champagne en l'églife de Reims, abbé

de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers , & chanoine de S. Pierre de Saintes, eut

partie des acquêts que fes pere & mere avoient faits pendant leur mariage.

· CATHERINE de Montberon, femme de Joachim Girard, feigneur de Bafoches, à la

quelle la reine Marie d'Anjou donna en 1463. 2oo. livres de rente au lieu de la

terre de la Houffaye. Elle étoit veuve le 17. mars 1474.
6. GUILLEMETTE de Montberon, mariée par contrat du 14. novembre 145o. à Jean de D

Maumont, feigneur de Taunay-Boutonne.

7. JEANNE de Montberon, dame de Curfay, époufa Iº. Louis Girard , feigneur de

Pacy. 29. le 23. mars 1445. François de Clermont, feigneur de Dampierre, &

mourut avant 1461. Il étoit fils de Joachim de Clermont, feigneur de Surgeres &

de Dampierre. Sa femme eſt qualifiée dame d'honneur de la Reine l'an 1448. dans

le Ioº. compte de Jean de Xaincoins.

8. YoLANDE de Montberon, fut mariée le 25. novembre 1446. à Michel Jouveneldes

Urſins, feigneur de la Chapelle - Gautier, Bailly de Troyes, fils de Jean Jouvenel
& de Michelle de Vitry. Son pere en la mariant lui donna les terres de Chevalon

& d’Auzac. Elle étoit veuve en 148o. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, p. 4o4.

9. MARIE de Montberon, dame de Chef-Boutonne, épouſa Jean Malet VI. du nom ,

feigneur de Graville & de Marcouflis, veuf de Marie de Montauban, & fils de Jean

Malet V. du nom, fauconnier, pannetier ; & grand - maître des Arbaleſtriers de

France , & de Jacqueline de Montagu, fa ſeconde femme. Voyez tome IV. de cette

hiſtoire, p. 8o.

ro. ANDRE'E de Montberon Dame de Vareignes , époufa le 17. oĉtobre 145 r. Gau

tier de Peruffe, feigneur d'Eſcars, veufdeJacquette de S. Marc, & fils d'Audouin de

Peruffe III. du nom, fire d'Eſcars, & de Marguerite Helie. Voyez tome II. de cette hiſt.

age 2 28.

::no: de Montberon , dame de Mirebel, qu’elle porta en mariage le 8.

decembre 1438. à olivier de Belleville, duquel étant veuve, elle époufa Arnault

fire de Bordeilles, qui fit hommage au nom des enfans du feu feigneur de Bel

leville, de la terre de Mirebel le 16. feptembre 1456. Elle étoit encore veuve en

I477. & I479. -

Des memoires donnent à François I. du nom , baron de Montberon , pour feconde
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A femme Marie de la Tour-Landry , veuve de Louis Martel feigneur de Beaumont, dont

C

D

la fille unique époufa Guichard de Montberon, fils puiſné de François.

I X.

RANC O IS II. du nom, fire de Montberon, vicomte d’Aunay & de Maftas,

baron de Maulevrier, porta le titre de feigneur de Mortagne & de Maftas du

vivant de fon pere, & prend cette qualité dans fon contrat de mariage. Il fut cham

bellan du dauphin en 1443. & eut pluſieurs procès contre fes freres & autres. Par le

partage des biens de fes pere & mere du 28. novembre 1468. les terres d'Aunay, de

Montberon , de Maulevrier & de Maftas lui de meurerent , pour leſquelles il fit

hommage le 11. oĉtobre 1469. & pour le Comté de Perigord à Charlės de Fran

ce duc de Guyenne & Comte de Saintonge. Il fit quelques pourfuites , mais inutile

ment , pour retirer celle du Lude que Pierre de Vendôme avoit engagée au feigneur

de Daillon, aliena celle de Montberon le 16. feptembre 1471. à Marguerite de Rohan

comteffe d'Angoulême, ce qui cauſa depuis de ġrands procès , & mourut le 31. octo

bre 1476.

Femme, JEANNE de Vendôme, veuve de Robert feigneur de Fontaines, & fille

unique de Pierre de Vendôme feigneur de Segré & du Lude , & de Adarie d'Acigné

fut mariée avant 144o. |

1. E USTACHE de Montberon vicomte d'Aunay, qui fuit.

2. JEANNE de Montberon épouſa 1°. avant l'an 1459. Dom Martin Henriquez de

Caſtille, chambellan du roy , mort peu après l’an 1464. 2º. Louis Chabot feigneur

de Jarnac, fils de Renaud Chabot, feigneur de Jarnac-ſur-Charente, & d’jabeau

de Rochechoüart. 3º. en 148o. Louis l’Archevêque feigneur de Soubife : elle

plaidoit avec fon fecond mari contre fon pere & fon frere pour la dot qui lui

avoit été affignée fur la terre de Maftas; & fon troifiéme mari continua les pour

fuites contre le vicomte d’Aunay. Elle mourut fans enfans au mois de Juin 1498,

ayant inſtitué heritier fon neveu. Voyez tome 1 W. de cette hiſtoire, page 564.

X.

USTACHE de Montberon, vicomte d’Aunay, baron de Maulevrier & de Maftas;

chambellan du roy, prenoit le titrede feigneur de Gours & du Chey du vivant de fon

ere & de fon ayeul, & prend cette qualité dans fon contrat de mariage. Il plaida tou

te fa vie contre fes oncles , fa foeur & la comteffe d'Angoulême, qui obtint diverfes

condamnations contre lui , & fe fit adjuger enfin les terres d’Aunay , de Maftas &

de Maulevrier. Il mourut fort endetté après I 5o2. & eft qualifié chevalier vicomte

d'Aunay, confeiller & chambellan du roy, capitaine de quarante lances de fes ordon

nances dans des quittances des 26. may & I 3. ſeptembre 1489. (a) Le ſceau eſt un

écartelé au I. 4. trois lions, au 2. & 3. trois pals.

Femme, MARGUERITE d’Eſtuer fille de Jean d'Eftuer feigneur de Lilleau, baron

de Niocul, & de Jeanne de Pons S. Meſgrin.

I. CH R 1st o f H E de Montberon vicomte d'Aunay , fut pourſuivi avec fes freres

& foeurs par la comteffe d'Angoulême, pour la garantie des rentes qui étoient

fur la terre de Montberon. Il fe qualifioit comte de Perigord ; & le procureur

du roy étant intervenu dans ce procès , ne lui conteſtoit point cette qualité;

mais fes freres & foeurs foutenoient qu'il n’avoit que fa part dans ce comté com

me fes autres cohéritiers. Il mourut à Thibouville en Normandie après 15 19.

fans enfans de Leonore de Ferrieres, dame de Montfort-le-Rotrou & de Vibray,

qu’il avoit épouſée au château de Nouhans le 18. Juin I şo8. Elle étoit fille aî

née de Jean baron de Ferrieres, & d’Anne Geoffroy : étant veuve elle fe remaria

à Jacques de Montigny feigneur de Freſne & de Montfort.

2. P L A C I D E , de Montberon, protonotaire du faint fiege.

3. A R T U s de Montberon, l’un des cent gentilshommes de la maiſon du roy mort

après I 52o. eſt qualifié chevalier feigneur du Pleſſis-d'Auvergne, & Comte de

Perigord dans des lettres du roy du 1 5. Novembre 1 5 18.

4. ADRIAN de Montberon , feigneur de Villefort, qui fuit. -

5. CLAU D E de Montberon protonotaire du faint ſiege, fut prefent au mariage de

Chriſtophe fon frere aîné.

6. CA T H F R IN E de Montberon épouſa à Nyort le 21. Novembre 1478. Goathim

de Conighanfeigneur de Cherveux, fils de Robert de Conighan & de Louiſe cha

myne. |

7. JE A N N E de Montberon fut la premiere femme de Jacques de Chabannes che

valier feigneur de la Palice , maréchal de France , fils de Geoffroy de Chaban

nes, feigneur de la Palice & de Charlotte de Prie; elle vivoit avec ſon mari en

I 5O4.

) a) Cabinet de

M. Clairainbault.
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8. BLAN che de Montberon fut preſente au contrat de mariage de fon frere aîné, A

& épouſa 1°. Jacques de la Rochefoucaud , feigneur de Mellerand , d'Aunac &
de Noüans, fils de Philippes de la Rochefoucaud, feigneur des mêmes lieux, &

de Renée de Beauvau. 2º. Gilles de Tranchelion feigneur de Palluau. Voyez tome IV.

de cette hiſt. p. 45o. 3° Jacques de la Haye Ecuyer.

9. MARIE de Montberon, mariée le 4. janvier 1492. à Geoffroy de Balfac feigneur

de Montmorillon ; elle fut apparemment fa premiere femme,puiſque Claude le Vifte

avec laquelle il étoit marié lors de fon teſtament le 9. Juin 1 5o9. le furvécut.

Voyez tome II, de cette hiſt. p. 437.

X I.

DR IAN de Montberon, baron d'Archiac , feigneur de Villefort, capitaine

des ville, château & port de Blaye , ſuivit le roy Charles VIII. à la conquête de

Naples, fe trouva à la bataille de Fournouë où il fut bleffé près la perſonne du roy,

qui l'avoit choiſi pour l’un de fes confidens. A fon retour Jeanne de Montberon fa tante

l'inſtitua fon heritier en tous fes biens en le mariant, & il y fut maintenu par arrêt

du 14. may 1 591. Il eut de grands procès contre Loüife de Savoye comteste d’An

goulême,nonobſtant qu'il eût renoncé à la ſucceſſion de fonpere. Il prit la qualité de baron

d'Archiac, de Maftas & de Thors, dans l'acquifition qu’il fit le 1 o. novembre 1534. de

la feigneurie de la Moujatiere, & l’année ſuivante il fit le partage de ſes biens entre fes

enfans, qu'il confirma par fon teſtament du 3. ſeptembre 1537. & fon codicile du 22.

Septembre 1538.

Femme, MARGUERITE d’Archiac, fille & principale heritiere de Jacques fei

eur d'Archiac & de Marguerite de Levis.

1. FRANÇOIS de Montberon, baron d'Archiac, qui fuit.

2. R E N E’ de Montberon fourd & muet , qu’on prétendoit avoir été religieux à

Montmorillon, & pour la curatelle duquel il y eût de grands procez, mourut peu

avant 1 572.

3. Louis de Montberon, chevalier de l'ordre du roy : fon pere lui donna parfon

teſtament les terres de Moins, d'Allas & de Marfàc.

Femme, A N N E de Belleville.

S U z A N NE de Montberon épouſa François de Gombaud , feigneur de la Gom

baudiere, chevalier de l’ordre du roy, gouverneur de la ville de Saintes , fui

vant des titres où ſon pere eſt qualifié fimplement feigneur de Fleac.

4. JEAN de Montberon, feigneur de Thors, plaidoit en 1555.

Femme , GABRIELLE de Pierre-Buffiere.

J U D I T H de Montberon , heritiere des baronies de Thors , de Blanzac , de

Prignac , de Lonzenac , de l'Eſpinelle , d'Ardenac & de S. Julien , qu’elle

porta en mariage à Jacques de Pons marquis de la Cafe, comte de Rochefort,

de Marfan en partie, baron de Montgaillard, avec lequel elle vivoit en 1595.
& I 6o ç.

5. A G N E’s :e Montberon, époufà le 13. Octobre 1535. Clande Chapt dit de Rafti

gnac, feigneur du Pouget, fils de Jean feigneur du Pouget , & de Françoiſe de

Serval , aliàs Cernal.

6. A N N E de Montberon, femme de François Guerin feigneur des Herbieres, étoit

morte lors du teſtament de fon pere, & avoit un fils nommé Adrien.

7. J E A N N E de Montberon, femme fans enfans de Jean Gillier, feigneur de Ville

dieu, fils de Jacques Gillier feigneur de Villedieu, & de Marie de la Ferou.

8. HE LE N E de Montberon, nommée au teſtament de fon pere, ainfi que Catherine

& Barbe de Montberon, fit donation le 12. février 1 5 5 1. par fon teſtament de

tous fes biens à Pierre de Maigné, feigneur de Maudereux fon mari.

9. & 1o. CA T H E R I N E & B A R B E de Montberon , nommées au teſtament de

leur pere.
P X I I.

RANÇOIS de Montberon , baron d'Archiac, de Villefort & de Beaulieu :

capitaine de Blaye le 8. Mars 1538. fur la démiſſion de fon pere , donna le 5.

Juillet i 539. aveu & dénombrement de la terre de faint Fort à François Jourdain,

chevalier, feigneur d’Ambleville, & fit fon teſtament le 29. janvier 1 545.

Femme, J E A N N E de Montpefat, fille puînée de Guy baron de Montpefat, & de

Jeanne de Mareüil dame de Villebois, fur mariée le 24. avril 1538.

I. R E N E de Montberon , baron d’Archiac , tué à la bataille de Gravelines en

1558. fans enfans de Madelene du Fou, fille aînée de François du Fou, baron du

Vigean, & de Louiſe Robertet. -

2.
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A 2. R E N E E de Montberon , morte en jeuneffe.

3. JAc Q U ETT E de Montberon, épouſa par contrat du 27. juin 1558. André de

Bordeille chevalier , feigneur & vicomte de Bordeille, baron de la Tour-Blan

che, pannetier ordinaire du roy , fils de François baron de Bordeille & d’Anne

de Vivonne. Elle fut retenuë l'une des dames ordinaires de la reine mere Cathe

rine de Medicis, par lettres du mois de novembre 1587. & cette princeste lui

légua quatre mille écus par fon teſtament du 5. janvier 1589. Jacquette de Mont

beron fut mere entr’autres enfans de Clande de Bordeille baron de Maftas , le

: époufa par contrat du 22. avril 16o2. Marguerite du Breuil, fille de Gilles

u Breuil, feigneur de Theon & de Chateauverdon , & de Charlotte de Roche

chouart. Leur fils Barthelemy de Bordeille , comte de Maftas , baron de Ta

chainville, époufa par contrat du 7. mars 1639. Anne de Coutance, fille d'Har

douin de Coutance feigneur de Baillon & de la Selle-Guenant , & de Marie

du Bois. Il fut pere de Claude de Bordeille comte de Maftas, lequel de fa fecon

de femme Marie Boutet eut entr’autres enfans Henry marquis de Bordeille &

d'Archiac, comte de Maftas, &c. marié par contrat du 26. février 1713. à Marie

Suzanne Prevoſt de Touchimbert, fille de François Prevoft de Tonchimbert , fei

gneur de Saveilles, & de Suzanne Chiton: elle eſt morte jeune.

esteºs: kºeſkºs: kºs: kos: kºs: bºs: kºe:krc: kº eſkaegkos: kºsốk-eſkºsºk-sºk eſkº k»

"fººfºº3fº-fºrtfº<fºafº fºrnfº-fºrtfºrtfº<fº:fºafºrtfºrfºząFFF

§. I.

B A R O N S D E MO R TA G N E

E T • D' A V O I R.

I X,

UICH A RD de Montberon, fecond fils de FRANÇOIS, baron de Mont

beron , de Maulevrier & d’Avoir ; & de LOUISE de Clermont , mention

mez ci - devant page 18. fut feigneur d’Avoir , de Greſigné, de Chapes & de la Bail

lie de Blou , que fon pere lui donna en le mariant ; il lui donna encore la terre de

Mortagne-ſur-Gironde, dont il fit hommage au roy le 26. février 1454. & qui lui

fut confirmée par le partage fait avec fes freres le 28. Novembre 1468. Il portoit

écartelé au I. & 4. un fafcé, au 2. & 3. de Clermont-Neſle.

Femme, CATHER IN E Martel, fille unique de Louis Martel, feigneur de Beau

mont-Piédeboeuf, & de Marie de la Tour-Landry, fut mariée l’an 1446.

1. R E N E’ de Montberon, baron d’Avoir, qui fuit.

2. A N r o 1 N E de Montberon, feigneur de Mortagne, qu’il eut en partage.

Femme, J E A N N E Lhermite fille de Pierre Lhermite , feigneur de Beauvais, & de

Jeanne du Fau, fut mariée en 15 I 5.

I. A D R 1 A N de Montberon, baron de Mortagne, dès l’âge de dix ans, (ce qui

dénote que fon pere mourut en 1529.) mourut à Beauvais près Châtelheraud,

âgé de feize ans le 8. Juin 1535. fuivant fon épitaphe fait par Jean Bouchet.

I 1. A N N E de Montberon , morte fans enfans de Jean de Conighan, feigneur

de Cangé, auquel elle donna tout fon bien.

I II. JA C Q U E T T E de Montberon, morte fans avoir été mariée.

Iv. A N N E de Montberon, religieuſe à Fontevrault, renonça à fes voeux, pré

tendant y avoir été forcée par fa mere pour s’emparer de toute la:

eut diſpenfe , & fe maria en prefence de fes parens à Pierre de Segur , fei

gneur de Ligonnez, dont elle n’eut point d’enfans. Il étoit fils de Bernard de

Segur, & de Pernelle de Carjac.

3. MARGUERITE de Montberon , premiere femme en 1474, de Pierre de Beuvau ,

feigneur de Manonville, fils de Jean feigneur de Beuvau, & de Jeanne dame de

Manonville en Lorraine.

4. MA R 1 E de Montberon, épouſa Artus de Villequier, feigneur de Cholet & de la
Guerche. -

5. JE ANNE de Montberon, femme de Mathurin, feigneur de Vonnes.

Tyme VI I. F
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X.

: de Montberon, baron d'Avoir & de Champeaux, par tranfaćtion de

'an 1487.

I. Femme, MARGUERITE d'Eſtampes , fille de Jean d'Eſtampes, feigneur des

Roches, & de Marie de Rochechoüart-Mortemart.

R E N E E de Montberon, morte fans alliance.

II. Femme, L O U IS E de fainte Maure, fille de Renaud de fainte Maure, feigneur

de Jonzac, & de Françoiſe Chabot fa premiere femme. Voyez tome W. de cette hiſtoire,

age 16.

1. LOUIS de Montberon, baron d’Avoir, qui fuit.

2. RE NE’E de Montberon , femme de Francois de Bar , feigneur de Baugy , fils

de Robert de Bar, feigneur de Baugy , & de Magdeleine de Chateauneuf.

3. FRANçoise de Montberon, religieufe.

4. CATHERINE de Montberon, mariée à Guillaume le Beauvoiſin, baron de Courtau

mer en Normandie.

5. ANNE de Montberon, époufa par contrat du 2o. ſeptembre 15 19.Pierre de Maillé,

feigneur Latan & de Marolles, fils de Rene de Maillé, feigneur de Latan, & d’Hon

neur de Chemans.

X I.

OUIS de Montberon, baron d'Avoir & de Champeaux, plaidoit le 9. juillet 1535.

comme heritier de fa mere contre Guillaume de Marplacé, feigneur de l'Eſpe

Ila111erC.

Femme, MADE LEIN E Pelault, dame de l'Eſpinay-Greffier près Beat preau ,

d'Erignay , de la Miffonniere & de la Biffiere , fille d'Antoine Pelault, & de Genevi ve

du Chefne.

1. JACQUES de Montberon, baron d'Avoir, qui fuit.

2. FRANçoise de Montberon, épouſa 1º. Louis Gaſtineau, feigneur de la Tour de

Germigny & de faint Bonnet, gouverneur de Bayonne. 2". Charles, feigneur

de Vaux. |

3. RENE E de Montberon, femme de François Thierry, feigneur de Bois-Orcamp

& de Pontroüault.

4. CLAUDE de Montberon , mariée à Jean de Vay, feigneur de la Rocheferriere au

païs Nantois.

5. EMERANCE de Montberon, religieuſe à Fontevrault.

X I I.

J: de Montberon, baron d’Avoir, feigneur de Champeaux & de l'Eſpi

nay-Greffier, fut marié du vivant de fon pere.

Femme, L O U IS E Goheau dame de Souché, de faint Aignan, des Jammonieres,

de la Maillardiere, & de l’Iſle-Bonin en Bretagne, fille de François Goheau, feigneur

des mêmes lieux, & de Françoiſe Hamon.

1. HECTO R de Montberon, baron d’Avoir, qui fuit.

2. JEAN de Montberon, feigneur de faint Aignan.

Femme, ANNE Brecel, fille de Chriſtophe Brecel fếnéchal de Nantes, & de Fran

foiſe Gozeau, fut mariée le premier Oĉtobre 1561.

RENE’ de Montberon, mort étant écolier à Paris.

3. MARGUE Fire de Montberon, époufa 1". Jean le Clerc, feigneur des Roches près

Angers. 2º. Louis le Vayer , feigneur de la Rochefordiere & de la Fleuraye au

pays Nantois. -

4. ANNE de Montberon , morte fans enfans.

s- - X I I I.

E CT O R de Montberon, baron d’Avoir , feigneur de Souché, d'Eſpinay ,

de Champeaux, &c. vendit la terre d'Eſpinay en 1563. celle d'Avoir en 1581.

ČX Champeaux en 1588. -

I. Femme, JEANNE de Maillé, fille de Guy de Maillé, feigneur de Brezé, & de

Jeanne de Loüan, mourut fans enfans.

II. Femme, RADEGONDE de Noyelles, fille de René de Noyelles, feigneur de

la Buffardiere près Baugé , & de Renée de la Coutardiere.

I. & 2. RENE' & HEcTor de Montberon , morts jeunes.

3. LOUIS de Montberon, baron d’Avoir, qui fuit.

ADRIENNE de Montberon, épouſa par contrat du 22. février 1599. Louis de la
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Rochefoucaud, feigneur de Neüilly-le-Noble, fils de René de la Rochefoucaud,

II. du nom , & d'Anne Gillier fa premiere femme. Voyez tome IV. de cette hiſtoire,

page 459.

X I V.

O U IS de Montberon, feigneur de faint Aignan en Bretagne, &c. eut la tête

L tranchée à Paris en 1613. pour avoir enlevé Rene de Galery, femme de Guil

laume le Fevre juge criminel de Nantes : il s’étoit marié jeune en 1599.

Femme, ANGELIQUE de la Rochefoucaud , fille de Rene de la Rochefoucaud

II. du nom , feigneur de Neüilly-le-Noble , & d’Anne Gillier fa premiere femme.

Voyez tome I V de cette hiſtoire, page 458.

HEcroR de Montberon fils unique, mort à l'âge de douze ans de la petite ve

role. Par fon decès les terres de Fouché, de faint Aignan & de l'Iſle-Bonin en

Bretagne, retournerent à Adrienne de Montberon fa tante.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

§. I I

SEIGNEURS D E FONTAINES

E T D E C H A L A N D R A Y.

I X.

C ou is de Montberon, troistéme fils de FRANçois , baron de Montberon:
de Maulevrier & d’Avoir , & de LOUISE de Clermont , mentionnez ct devant

page 18. fut feigneur de Fontaines & de Chalandray par la donation que lui en fit
fon pere avec la capitainerie de Montberon , & la feigneurie de Paillé ; ce qui fut

confirmé par le partage avec fes freres du 28. novembre 1468. Il fut maintenu

par arrêt du 7. ſeptembre 1487. en la jouiflance de la capitainerie de Montberon con

tre la comteffe d'Angoulême qui avoit acquis cette terre. Il plaidoit pour la ſucceſſion

de fa premiere femme le 13. may 1466. contre fes beau-freres ; & deux ans après

contre les heritiers de Pregent de Coëtivy, qui faifoient diverſes pourfuites fur les

biens de fon pere. Il plaidoit en 1488. avec fa feconde femme pour ce qui lui étoit dû

par fon frere, vivoit encoreen 1499. & étoit mort le 19. may 15o2. lorſque fa veuve

tranſporta à la comteffe d'Angoulême, du confentement de fes enfans, les rentes qui

lui appartenoient für les terres d'Aunay & de Maftas.

D I. Femme, RADEGONDE de Rochechoüart, fille de Jean de Rochechoüart I. du

nom, feigneur de Mortemart, & de Jeanne Torfay fa feconde femme , fut accordée

par traité du pénultiéme février 1458. Voyez tone IV de cette hiſtoire, page 678.

1. LOUIS de Montberon, feigneur de Fontaines & de Chalandray, qui fuit.

2. Marie de Montberon épouſa Gautier de Peruffe-d'Eſcars, feigneur de la Vau

guyon, fils d'Audouin de Peruffé IV. du nom, feigneur de faint Bonnet, & d’He

lene de Roquefeuil. Elle étoit morte en 15o2. lorſque fon mari reçut au nom

de fes enfans la portion qui leur appartenoit des rentes venduës à la comteffe

d'Angoulême. I orez tome II de cette histoire, page 234. -

II. Femme, GUYONNE Merichon, filie de Jean Merichon, feigneur du Breuil

Bertin, & de Marie de Parthenay-Soubize , fut mariée par contrat du 22. avril 1466.

& partagea fes enfans par aćte du 2o. avril 1șor. Elle étoit religieufe au couvent

de faint François à Fontenay le 13. novembre 15o5. Elle fut dame d’Auzances, du

Portal,de Sigon, de Puiffale, de Fronfac,de Bré, de la Gort,de S.Georges,de la Caillerede

Meung-für-Charente, d'Andilly-le-Marais , du petit Fief-le-Roy, du fief & maiſon

nobles des halles de la ville de Poitiers, &c. qui lui échûrent pour fa part de la fuccef

fion de fon pere, & de celle d'olivier Merichon, chevalier fon frere, mort fans en

fans ; elle eut encore la tierce partie de la terre & feigneurie de Soubize , à caufe de

fa mere.

1. LO U I S de Montberon, feigneur d'Auzances, dont la poſterité fera rapporté

S. I I I. -

2. JEAN de Montberon , feigneur de Paillé, étoit abſent l'an 15o2. lors du tranf
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port fait par fa mere à la comteſſe d'Angoulême , & mourut fans enfans avant

l’an 1 5 12.

3. JacQUEs de Montberon, protonotaire du faint fiege , aumônier de Merle , & curé

d'Argenteuil, eut par partage fait avec fes freres l’an 1 5 13. les cenſes d’Af

premont & d’Exideuil , les Moureaux, divers domaines fituez à Laleu & à Croix

Chapeau en Aunis, avec quelques rentes ſur des maiſons de la Rochelle.

4. Antoine de Montberon , feigneur de Meung-ſur-Charente , duquel font iffus

les feigneurs de Beauregard, rapportez ci après §. IV. -

5. GUY de Montberon, fut feigneur dePaillé après la mort de Jean de Montberon,

& avoit déja eu pour fon partage la terre d’Andilly-les-Marais, les feigneuries du

Fief-le-Roy, de Guillebaut, &c. |

Femme , LoUISE de la Rochebeaucourt étoit tutrice de fes fils en 1534.

1. JAcQUEs de Montberon mourut à l’armée fans enfans.

I 1. Louis de Montberon , feigneur de Paillé, fut d’abord chanoine de Saintes &

foudiacre, puis obtint en 1555.: du pape pour fe marier. Il mourut

fans enfans avant l’an 1559. & fes heritiers collatéraux partagerent fa fucceſ

fion immobiliaire par acte du 6. may de la même année. Il avoit legué fes

effets mobiliaires à Marie de la Roche-Andry fa parente, à qui ils furent re

mis le 23. Avril I 5 6o.

6. FRANçois de Montberon , protonotaire du faint fiege , prieur d'Oulmes, &

chanoine de Saintes, eut par le partage de l’an 15o1. en commun avec olivier

fon frere la terre & châtellenie d'Andilly, le petit fief le Roy , les maiſons &

terres de Puy-le-Borreau, & quelques maiſons fituées à la Rochelle. Il échangea

depuis une partie de ces terres avec Guy fon frere , & eut encore par partage

de l’an 1534. la feigneurie de la Gort, & le fief des Halles de la ville de Poitiers.

7. JEAN de Montberon , dit le jeune , fe fit religieux de l’ordre de Cluny avant

l’an 15o1. Il étoit abbé de Baignes dans le diocéfe de Saintes en 1533.

8, OliviER de Montberon, mineur en 1493. mourut avant l’an 1 5o3.

9. MARIE de Montberon,avoit épouſé avant l’an 15o1. Geofroy baron de Beynac en

Perigord: elle eut en partage le tiers de la feigneurie de Soubize en commun

avec Guy fon frere, & de plus quarante vieux écus d'or de rente.

Io. Roze de Montberon, eut en partage la feigneurie de Feolles en Anjou , &

mourut avant l’an I 5 o3.

II. MADELENE de Montberon , étoit religieufe du tiers - ordre de faint François

en I 5o1.

I 2. FRANçoise de Montberon, mineure en 1493. mourut avant l’an 15o1. Elle

eft nommée quelquefois dans les ades avant Madelene & Roze ; ainfi elle pouvoit

être leur aînée.

X,

O U I S de Montberon II. du nom, feigneur de Fontaines & de Chalandray,

gouverneur de Bayonne, lieutenant du feigneur de Lautrec, maréchal de Fran
ce , reçut en 15 19. la foy & hommage de la terre du Fouilloux. Son fceau dans un

aĉte de l'an 15 13. eſt un écartelé au 1. & 4. un faſcé au 2. & 3. de... ... à un croiſ

fant. Il mourut à Bayonne avant le 2o. août 1527. & fut apporté par le corps de

ville à Fontaines avec les clefs fur fon cercueil.

I. Femme, RENE'E de la Roche-Andry, fille de Jean Baron de la Roche-Andry,

& de Renée du Bec.

PLACIDE de Montberon, mort en bas âge.

II. Femme, LOUISE de Beaumont, fille de Jean de Beaumont, feigneur de Gle

nay & de la Broffardiere, & de Catherine Rataut , fut mariée par contrat du 22. fé

vrier 15o5. & éluë tutrice de fes enfans par aĉte du 4. mars I 52 I. Elle fe remaria à

Antoine de la Roche-Andry feigneur de Brie.

I. RENE’ de Montberon, feigneur de Fontaines. mourut fans avoir été marié.

2. LOUIS de Montberon III. du nom , baron de Fontaines, qui fuit.

3. RENE'E de Montberon époufa par contrat du 2o. août 1527. Louis de la Roche

Andry, feigneur de Neuvic & de Cleon, fils de Robert de la Roche-Andry, &

de Blanche d’Aubeterre. |

4. MARGUERITE de Montberon, fut mariée le 22. feptembre 1533. à Guy de la Foreft,

ſeigneur de Vaudoré. Elle en étoit veuve le 2. décembre 1558. lorſqu’elle tran

|- figea avec Louis fon frere.

5. FRANçoise de Montberon.

XI.
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X I. -

T O U IS de Montberon III. du nom , baron de Fontaines , feigneur de Cha

landray, de Coudioux, de la Broffe & de Romaziere, chevälier de l'ordre du

Roy, gentilhomme ordinaire de fa chambre, teſta conjointernent avec fa femme le 9:

oĉtobre I 589.

Femme,CLAUDE Bloffet, dame de Torcy après fon frere, damoiſelle d'Eleonore

d'Autriche reine doüairiere de France, fille de jean Bloffet, feigneur de Torcy, & d’Anne

de Cugnac, fut mariée par contrat du 4. avril 1553. |- 4- - -

I. LOUIS de Montberon IV. du nom, baron de Fontaines & de Chalandray, qui fuit:

2. ANNE de Montberon, époufa par contrat du 17. janvier 1 573. Louis de Gourdon

de Genouillac, comte de Vaillac, chevalier de l'ordre du Roy, capitaine de cin=

uante hommes d'armes, gouverneur de la ville de Bourdeaux, fils de Jean Ricard

de Gourdon, feigneur de Genouillac & de Vaillac, & de feanne Brun.

| X Î İ. -

OUIS de Montberon IV. du nom,baron de Fontaines, de Chalandray & de Torcy;

feigneur de la Broffe, de S. Varens, &c. gentilhomme ordinaire de la chambre du

Roy, chevalier d'honneur de la reine Marguerite de Valois, plaidoit en 16o4. contre

Jean de Hotot, feigneur de Beaumont, prend la qualité de ehevalier des ordres de Roy

dansun acte de l’an 161 5. il avoit été nommé cn 1613. & mourut avant d’avoir été reçû ;

teſta à Paris le 27. avril I 6 I 9. & mourut en I 62 r.

Femme, HELIETTE de Vivonne, fille de Charles de Vivonne, feigneur de la Châ

taigneraye , ſénéchal de Saintonge, & de Rente de Vivonne, dame d'Oulmes, fut mariée

le ro. juillet I 58o. & mourut le 3 o. août 1625. - - t.

1. JEAN de Montberon, comte de Fontaines, qui fuit. - - . --

2. Louise de Montberon, femme de Jean-Louis de Rochechouart, baron de Chana

denier , fils de Louis de Rochechouart, baron de Chandenier, & de Marie. Silvié

de la Rochefoucaud. Voyez tome IV. de cette hiſt page 66e--

X I I I.

J EAN de Montberon, comte de Fontaines, baron d'Auzances,feigneuf de Chalaria

J dray, de Beaumont, du Pleffis-Pattey, de Miermaigne, des Gours, de Coudioux & dë

Monléard, chevalier de l'ordre du Roy, confeiller en fon confeil d'état, & premier

écuyer de madame la ducheffe d’Orleans, mourut le dernier mars i 645. fut enterré eri

fa chapelle de Fontaines, & fon coeur en l’églife de S. Liguaire de Cognac. • ..."

Fenime , LGUÍSE de l'Aubeſpine, filie de claude de l'Aubeſpine, feigneurdé Verde=

romne, & de Louiſe Pot de Rhodes. Voyez tome VI de cette hiſt. p. 562.

I. Louis de Montberon V. du nom, comte de Fontaines, né le și fèptèmbrë i 62Í: -

miourut fans enfans. / - - -

2. CHARLEs de Montberon, comte de Fontaines, né le 29. feptembre 1623. eſt qua

lifié chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de få chambre, comte ø /eigneter

de Fontaines , Auzances, Chalandray, Coudioux , &c. dans des titres de 1652. 1657.

& 1663. il mourut fans enfáns le 5. juillet i 666. & fut enterré à Saint Liguaire de
Cognac. - - - - - v

3. Yves-BALTAzar de Montberon , chevalier de Malte, colonel du regiment de

Conty, nâquit le 24. juillet 1626. & mourut des bleflures qu’il reçut à l’attaque dë

Charenton. |- |- -

4. CHARLF s de Montberon, fut tué à l'attaque de S. Denys, étant enfeigne au regiment

des Gardes Françoiſes. - * * |- ^ •

5. CATHERINE de:on, née de 6. decembre 1622. épouſa Antoine de Salignac;

Marquis de Magnac, dit le marquis de Fenelon, lieutenant general au gouvernement

de la Marche,nommé à l'ordre du S. Eſprit. |- - - - - -

6. Louisr de Montberon, religieuſe à Joüarre , puis prieure des religieuſes Benedićtí

nes de S. Liguaire de Cognac, où elle fut enterrée, étant morte en i ố6o.

7. MARre de Montberon, prieure de S. Liguaire de Cognacaprès fa focur ; elle deceda

le 26. Avril 1669. & y eſt inhumée au milieu du choeur.

8. ELizABETH de Montberon, fit profeſſion dans le même monaſtere, mourut le 25;

octobre 1665. & y fut enterrée.

G
Tome VI Î.

«»
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§. I I I.

SEIGNEURS D'AUZANCES
X.

OU IS de Montberon feigneur d'Auzances, fils ainé de LOUIS de Montberon,

feigneur de Fontaines, & de GUYONNE Merichon fa feconde femme, men

tionnez ci-devant p. 23. eut par le partage de 15 o 1. les terres & feigneuries de Gours

& de la Cailliere. Sa mere lui avoit donné la joüistance des terres d'Auzances, du Por

tal, de Sigon, de Puyffalle, de S. Georges, &c. en faveur de fon premier mariage. La

terre d'Auzances avec ſon château & fes appartenances, compris Pafché, Ciffé, Amen

ton & Neuville, avec les terrages de Sigon, & l’hôtel &le logis noble de Puyffalle de

meura à fa poſterité.

I. Femme , MARGUERITE de Comborn, veuve d’Olivier Merichon , chevalier,

& fille de Jean vicomte de Comborn, baron de Treignac, de Chamberet & de Roche

fort, feigneur de Beaumont, & de Jeanne de Maignelers. Son mari eut procès pour fà

dot contre Amanieu de Comborn, fils & principal heritier de Jean vicomte de Com

born, für lequel il fit decreter le vicomté de Comborn ; il le poffeda quelque tems

faute de payement; mais enfin Antoine feigneur de Pompadour, à qui Amanieu de Com

born l'avoit donné, le racheta de Louis de Montberon & de fa femme, par contrat du

16. may 15o9.

II femme, MADELEINE de Mareuil, dame de Montmoreau, fille de Jean de Ma

reuil, baron de Montmoreau, & en partie de Villebois, & de N... du Fou-du-Vigean.

Elle étoit veuve, & tutrice de fes enfans l’an 1534.

1. JACQUES de Montberon, feigneur d'Auzances, qui fuit.

2. JEANNE de Montberon.

3. Louise de Montberon, épouſa Louis Prevolt, feigneur de Sanfac, chevalier de

l'ordre du Roy, gouverneur d'Angoumois, capitaine de cinquante hommes d'ar

mes. Elle mourut fans enfans. |

\

XI.

ACQUES de Montberon, fut comme fon pere feigneur d’Auzances, des Gours, de

la Cailliere, du fiefdes Halles de Poitiers, &c. & de plus baron de Montmoreau ,

ar la donation que lui en fit Jean de Mareuil fon oncle maternel, à condition de

prendre fon nom & fes armes, & de quitter ceux qu’il portoit ; mais cette condition

ne paroît point avoir été executée, ſuivant un contrat qu'il paffa le 6. May 1559. où

il eſt nommé Jacques de Montberon. Il étoit écuyer tranchant du Roy , la même année

fut chevalier de l'ordre, & gouverneur de Mets.

Femme, M A R IE de Bony, l'une des damoiſelles de la chambre de la reine Ca

therine de Medicis, qui fit ce mariage, dans le contrat duquel du 8. novembre 1548.

elle eſt nommée comme ſtipulant pour demoifelle Marie de Bony , & lui promet 27ooo.

livres.

Louise de Montberon, dame de Montmoreau & d’Auzances, mourut avant le 29.

decembre I 595. fans enfans.

~~~:: -
Z$ $ -
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SEIGNEURS DE BEAUREGARD

, * - X.

* ~ .
-

A NTOINE de Montberon, quatriéme fils de LOUIS de Montberon, feigneur

A de Fontaines, & de GUYONNE Merichon fa feconde femme, mentionnez ci-de

vant page 24. fetrouve qualifié feigneur de Beaulieu dans preſque tous les actes qui font

mention de luí ; il eut plufieurs autres feigneuries, entr’autres la châtellenie de Neung

fur-Charente, que fa mere lui donna dans le partage qu’elle fit à tous fes enfans l’an

15or. Elle lui donna encore en faveur de fon mariage la feigneurie de Bré, la moitié de

Fronfac, & le logis neufaffis en la ville de la Rochelle, qui lui étoit échů par le decès

d'olivier Merichon fon frere. Cette donation fut confirmée par le partage qu'il fit avec

fes freres & foeurs l’an 15 13. Il eſtaufli qualifié feigneur des Rottes & des Courts en quel

ques actes.

I. Femme, MARIE de Mareuil, fille de Jean de Mareuil, baron de Montmoreau, &

de N... du Fou-du-Vigean.

JACQUES de Montberon, feigneur de Meung, qui fuit. .

B II. Femme , PERRETTE le Feron.

1. Guy de Montberon, feigneur des Effars. De fa femme dont le nom eſt ignoré,

- il eut - -

1. JEANNE de Montberon,dame des Effars,qui eſt qualifiée fille de Guy de Montberon,

feigneur des Effars dans un acte de pairage du 6. may 1559. entre tous les he

ritiers de Louis de Montberon, feigneur de Paillé & d’Andilly-le-Marais , mort ----

fans enfans, & de François de Montberon, prieur d'Oulmes. Elle épouſa la même

année Andre de Montalambert, feigneur de Vaux.

II. MARGUERITE de Montberon, femme de Rene de Montalambert, frere du mari

de fa foeur.

2. MARIE de Montberon, époufa Bertrand de Loftanges, feigneur de Saint Alvaire,

chevalier de l’ordre du Roy, & lui porta la feigneurie de Paillé.

. MARGUERITE de Montberon , eft qualifiée , dame de Bar dans un contrat de par

C tage de l’an 1559. entr’elle & fes coheritiers pour la fucceſſion de Louis de Mont

beron, feigneur de Paillé. Elle avoit épouſé apparemment un feigneur de Bar.

. CLAUDE de Montberon, étoit mineure & fous la tutelle de Jacques de Montberon

fon frere aîné en 1534. Elle fut mariée depuis à Ratmond de Montagrier , ſeigneur

de Marouaftes , de Grefinac , & de Lage en Perigord. ,

XI.

A CQUES de Montberon, et qualifié dans fon contrat de mariage feigneur de

Meung & de Beaulieu , & fils d’Antoine de Montberon, écuyer , feigneur de Beau

lieu & des Courts, & de Damofºlle Marie de Mareuil. Parpartage fait l’an 1534. de quel
C> S ues biens de Guyonne Merichon fon ayeule, il lui fut adjugé tant pour lui, que pour

* Guy de Montberon fon frere, & pour Marie , Marguerite & Claude de Montberon fes

foeurs l'hôtel du Portal fitué en Poitou, avec fes appartenances, la terre & feigneurie de

S. Georges, & une partie de la feigneurie de Puyifalle.

D Femme, MICHELLE Gehamd, (a) fille de Charles Gehamd, écuyer, feigneur d'Ol

breuſe, & de Catherine Dexmier, fut mariée par contrat du 26. decembre 1526.

1. JAcQUE s de Montberon, écuyer , feigneur de Beaulieu, étoit marié avec Jeanne

Jau l’an 1572. lorſqu’il échangea la terre de Beaulieu. Il mourut fans enfans, &

fes freres & fa foeur partagerent un reſte de fes biens en 1577.

2. JEAN de Montberon, feigneur de Beauregard, qui fuit.

3. CHRIsToPHE de Montberon , feigneur de la Crignolée & des Pierriauts.

Femme, N. foeur de N. de Pluveau-Claveau, chevalier, feigneur de Pluveau, qui

fut tué à la bataille de Coutras, ſuivant une Genealogie des feigneurs du Breüil de

Chives du nom de Ponthieu. A |

1. MADELENE de Montberon l'aînée, époufa René de Cumont, écuyer , feigneur

( a ) Ce nom eft

ainfi écrit dans lc.

contrat de maria

ge, & dans tous les

autres actes origi

n :x qui pa lent

d'elle il eſt écrit

Grand , excepté un

ou l'on lit Gean,
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de Fief-Brun, de Voifày, de la Barbotiere, &c. qui eſt auffi qualifié Seigneur

de Pluviault dans un contrat. -

* 1. MADEL NE de Montberon la jeune, fut mariće à Joachim de Ponthieu , écuyer,

feigneur du Breüil-de-Chives dans la Châtellenie de Fontaines dioceſe de Saintes.

4. MARGUERITE de Montberon, femme de Pierre Vaffelot, écuyer, feigneur de la

Chaignée en Poitou. -

5. MADH LENE de Montberon, dame de la Guillotiere & de Pluviau, parce qu’elle

avoit épouſé un feigneur de ces terres.

E A N de Montberon, ſeigneur de Beauregard, de Meung en partie, &c. ratifia

par aĉte du 23. novembre 1562. la vente de la terre de Meung faite par Chriſtophe

fon frere & par Pierre Vaffelot fon beau-frere. - - - - - -

I. Femme, PERRETTE Àngelly, fille de Pierre Angelly, écuyer, & de Renée Grain,

feigneur & dame de la Crugnollée ou de la Courgnollée, de Beauregard, des Chaulmes,

& du Grand-Treuil de S. Vivien du Vergeroul en Aunis, fut mariée par contrat du 23.

decembre 1556. * ,

1. MICHEL de Montberon, feigneur de Beauregard, qui fuit.

2. Luce de Montberon, partagea avec Michel fon frere le 12. juillet 1599.

II. Femme, JEANNE dů Pont, fut mariée par contrat du 9. ou du 24. feptembre

I 57o. -

-

JACQUEs de Montberon, feigneur de Dueil & d’Uffon, tranfigea le 12. juillet 1599.

avec Michel fon frere de pere touchant leur partage, excepté les biens qui devoient

: revenir de la fucceſſion de Louiſe de Montberon, dame d'Auzances & de

Sanfac.

Femme, MARIE des Champs, fut mariée par contrat du 1. août 1618., -

1. PIERRE de Montberon, écuyer, feigneur d'Uſſon, du Foſſé, & du Breüil-d’An

figné, produifit fes titres de noblefle devant M. Barentin, intendant de Poitiers,

& fut maintenu par jugement du 1. ſeptembre 1667.

Femme, CHARLoTTE de Gamaches, fut mariée par contrat du 18. avril 1654.

I. & 2. JEAN & HENRY de Montberon.

3. 4. & 5. ANNE , CHARLOTTE, & MARIE de Montberon.

11. MARIE de Montberon, femme de Charles de Danché, écuyer, feigneurde la

Borie& de Beffé, lequel partagea le 17. octobre 1652. avec Pierre de Montbe

ron fon beau-frerë.

X I I Î.

Í CHE L de Montberon, écuyer, feigneur de Beauregard, d'Auzances, de la

Vergne, de la Cour-d'Uſſeau, du fief Fifcot, de la Marzelle, & du grand & petit

arcou, vendit le 29. decembre 1595. à Louis de Montberon, feigneur de Fontaines &

de Chalandray la part qui lui appartenoit dans la ſucceſſion de Louiſe de Montberon,

dame d'Auzances, produifit les titres de fa nobleffe devant les commiffaires du Roypour

le regalement des tảilles del’élection de S. Jean d'Angely le 6. août 1599. & rendit hom

mage le 27. Juin 16o7. à la dame de Belleville pour le fiefde Beauregard en Poitou, &

un autreconjointementavec fa femme le 29. janvier 1615. au feigneur de Mauzé, pour le

fief de la Marzelle près d'Aunis.

Femme, FRANÇOISE de Faucueur, fille de François de Faucueur, écuyer, feigneur

de Fonsbalin & de la Cour-d’Uffeau, & de Françoi/e Dexmier , fut mariée par contrat du

2. juin 1596. elle partagea du confentement de fon mari avec Jean Prevôt de l’Iſle, mari

d'Élizabeth Faucueûr, la ſucceſſion de fcs pere & mere; & eut pour fa part la feigneurie

de la Cour-d’Uffeau.

1. JEAN de Montberon, feigneur de Beauregard, qui fuit.

2. Luce de Montberon , épouſa Charles de la Lorencie , feigneur de Villeneuve-la

Comteffe, diocefe de Saintes, lequel s’obligea en faveur defon beau-frere ,paraćte

du 27. juillet 1 635. elle fut condamnée à payer quelques interêts à fon frere par

Sentence du 19. ſeptembre 1645. & eut pluſieurs enfans qui tranfigerent avec Jean

de Montberon leur onclele 13. juillet 1665.

X I V.

J E AN de Montberon, chevalier, feigneur de Beauregard, de la Cour-d'Uſſeau , d

Salleboeuf & de la Crignollée, rendit aveu au mois de novembre 164o. pour l 'fi :

de la Marzelle au feigneur de Mauzé, le 25. ſeptembre I 64 r. pour lac:: à : :

me de Surgeres, & le 6 août 1646. au feigneur de Belleville-la-Comteſſe pour :
de Beauregard ; il produifit avec François de Montberon, feigneur ::::::::i v

&

v -
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A & Pierre de Montberon, feigneur d’Uffon fon coufin , fes titres de nobleste devant M. Bà

rentin intendant de Poitiers , & fut maintenu par jugement du mois de íeptembre 1667.

Femme, MARIE Gentils, fille d’Abraham Gentils, chevalier , feigneur d'Efnandes *

des Touches, de Chavaignie, & de Marie Guitton, fut mariée par contrat du 26. may

· 1533. & mere de -

X V,

RANÇOIS de Montberon, chevalier, feigneur d'Efnandes, de Beauregard, de la

Cour-d’Uffeau, de la Crignollée, &c.

Femme, CHARLOTTE du Landas, fille d'Alexandre du Landas, écuyer, feigrieur

du Beignon, du petit Cheuffe, de la Berengeais, & de Landes, confeiller aủ parlementde

B Bourdeaux, & de Marguerite de la Riviere, fut mariée par contrat du 29. janvier 1662;

1. ALEXANDRE-ROBERT de Montberon, feigneur d'Efnandes, qui fuit.

2. JEAN-JAcQUEs de Montberon, mort fans enfans.

3. & 4. Louis-PHILIPPEs & FRANçois de Montberon, morts jeunes:

X V Í.

LEXANDRE-ROBERT de Montberon, chevalier, feigneur d'Efhandes, de la

Cour-d’Uffeau, de Beauregard & de la Crignollée.

Femme, FRANÇOISE-ELIZABETH Rougier, fille de Jacques: , écuyer,

feigneur des Tourettes, du Marois-Guyot,& de Chertevre, confeiller au ſiege preſidial

de la Rochelle, & d’Elizabeth Guerry, fut mariée par contrat du 7. may 1687.

1. ALEXANDRE-FRANÇOIS de Montberon, dit le comte de Montberon, qui fuit.

C 2. CHARLorre de Montberon, époufa 1°. N. feigneur de S. Mary en Angoumois,

mort fans enfans. 2º. Henry de Vignau, feigneur de Vaucarte & deFayeal, cheva

lier de l’ordre royal & militaire de S. Louis, dont pluſieurs enfans.

XV 1 İ.

LEXANDRE-FRANÇOIS de Montberon, dit le Comte de Montberon, chevalier,

feigneur d’Efnandes, de Villedou, de la Cour-d'Uſſeau, de Beauregard, de la

Crignollée, de la Berengeais, &c. . . - -

Femme, CATHERINE-AGNE'S de Levis, fille de Charles-Antoine de Levis, comte

de Charlus, & de Marie-Françoiſe de Paule de Bethizy, & foeur de Charles-Eugene due de

Lévis, Päir de France, fut mariée par contrat du 2o. ſeptembre 172o.

Ñ%šķ#################
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R - §. V.

SEIGNEURS DE TOURVOYE,

Dont on n'apoint trouvé la jonétion avec les precedens.

D - N trouve au registre des chartes, afte 5. de l'année 1 522. à 1523. legitimatio pro

Ludovico de Monteberupho. Et ibid. année 1555. à 1556. legitimation de François

& Pierre de Montberon.

|- H.

T HAR LE S de Montbéron, feigneur de Tourvoye , donna quittance de 3oo.

livres à Guillaume Prudhomme general des finances le 28. août 1 539. Elle eft

fcēITée de fon ſceau aux armes de Montberom, hristes d'un filet en barre. Supports , 2.

lions. Cimier, un caſque farmonté d'un lion. Legende, C. de Montberon (a) Il étoit lieute

E hant des cent Suiſſes, dont le duc de Bouillon étoit capitaine lorſqu'il fit un don à Ga

briel & Geawne fes enfans, par aste paffé à Provins le 22. avril 1 541.

I. Femme , MARTHE Thierry, dame de Tourvơye, fille de Jean Thierry , feigneur

de Tourvoye, , paroiffe de Sourdun près Provins, teſta le 31. juillet 1537. . . .

1. Robeár de Montberon, né à Braine le jeudy 31. decembre 1518, fut regů lieute:

nant des Suiſſes de la garde fous le duc de Bouillon le 9. may I 557. Il avoit épouſé

le premier février 154 f. Roberde du Roux, darne de Marly , mourut le 5. ſeptembre

1;$1. & eſtenterré dans l'égliſe de Sourdun, où l'on voit fon épitaphe,

Tazwać VII.

. (a) Cabinet de

M. Clairainbault.
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2. ANTοINE de Montberon, né à Ricey le 19. août 1 5 19.

3. GABRIEL de Montberon, feigneur de Tourvoye, qui fuit.

4. ANNE de Montberon, née à Braine le 31. janvier 1 5 17.

5. MARIE de Montberon, âgée de 13. ans en 1541. épouſa 1°. Adrien de Villemor.

29. le 18. may 1572. Jean de Sablonieres, feigneur des Bordes, gentilhomme de

la Fauconnerie, avec lequel elle vivoit en 1597.

II. Femme, MARGUERITE de Chaumont-Cenantes.

H I.

ABRIEL de Montberon, écuyer, feigneur de Tourvoye, né à Tourvoye le r7.

août 1521. étoit homme d’armes de la compagnie du connétable en 1 5 5 5. & mou

rut à Paris l’an 1562. -

Femme, SILVINE d'Affigny, dame de Montreal, veuve de François de Giverlay, fei

gneur de la Borde, & fille de Louis d'Affigny, feigneur de Montreal, & d’Edmee de Berul

le, fut mariée par contrat paffé à S. Fargeau le 5. may 15 5 5.

1. JEAN de Montberon, feigneur de Tourvoye, qui fuit.

2. N... de Montberon fille, vivoit en 1565.

I I I.

J: de Montberon, écuyer, feigneur de Tourvoye & de Montreal , gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roy, donna le 16. août 16o2. dénombrement au roi de

fa terre de Tourvoye. Cet acte eſt ſcellé de fon fceau. -

Femme, MARIE de Voues, dame de Malherbes & de Richebourg, veuve de Louis de

Milly, & fille de Bertrand de Voues, feigneur des mêmes lieux, & de Françoiſe de Courte

nay-Changy, fut mariée par contrat paſſé à Joigny le 4 février 1597. & teſta le 3o. no

vembre 16o7.

1. HENRY de Montberon, feigneur de Tourvoye, qui fuit.

2. JAcQUEs de Montberon.

3. MARGUERITE de Montberon, épouſa par contrat du 4. juillet 1613. Euſtache du Def

fend, feigneur de S. Loup & de la Motte, gentilhomme ordinaire de la chambre

du Roi.

- :

I V.

ENRY de Montberon, chevaliet, feigneur de Tourvoye, de Malherbes, de Ri

chebourg, de Mirebeau & de Sourdun, gentilhomme ordinaire de la chambre

du Roi,gouverneur de Bray-ſur-Seine, fervit aux fieges de S. Jean d'Angely, de Clerac

& de Montauban, & fut fait lieutenant-colonel & commandant du regiment de Foffés ; il

obtint l’érećtion du fief& de la feigneurie de Sourdun fous le nom de Montberon, en ti

tre de vicomté, avec droit de juſticehaute, moyenne& baffe , par lettres du mois d'avril

I 654.

Femme , LOUISE de Boulaińvilliers, fille de Philippes de Boulainvilliers, feigneur de

Domval, & Deniſe de Foffez, & foeur de Gedeon de Boulainvilliers, feigneur de Dom

val, lieutenant de la citadelle de Montpellier, fut mariée par contrat du 4. mars 163 1.

1. FRANÇOIS de Montberon, vicomte de Montberon, qui fuit.

2. JEAN-BAPTISTE de Montberon, fit fes preuves pour être reçû chevalier de Maltele

I 2. juin 1656.

3. Joseph de Montberon, chevalierde Malte en 1661. puis Capucin, ſuivant la tranfac
tion de 1679.

4. Eustache de Montberon , chevalier de Malte en 1661. capitaine de vaiſſeau, tran

figea avec fon frere aîné le 4. janvier 1679.

V. |

RANÇOIS de Montberon, chevalierdes ordres du Roi, vicomte de Montberon,

dit le comte de Montberon, baptifé le 29. may 1632. fut capitaine-lieutenant de la

feconde compagnie des Mouſquetaires, colonel d'un regiment de cavalerie, puis lieute

nant general des armées du Roi en 1677. & au gouvernement de Flandres & d’Artois en

1678. puis ſucceſſivement gouverneur d’Arras, de Gand, de Tournay & deCambray; il

fut nommé chevalier des ordres du Roi en 1688. fit fes preuves le 14. Juin 1689. fut

reçû le 1. janvier 1692. & mourut à Cambray le 16. mars 1708.

Femme, MARIE Gruin, fille de Rolland Gruin, feigneur du Bouchet & de Valgrand,

fecretaire du Roi,& d’Anne Clozier, fut mariée par contrat du 14. may 1667. & mourut

en 172o.

1. CHARLES-FRANçois-ANNE de Montberon, dit le marquis de Montberon, né le 9. no

- vembre 1674, fut colonel du regiment Dauphin, nommé brigadier le 23. decembre

A
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A 1702. & mourutà Ulm en Allemagne de la petite verole au mois de janvier 17o4.

fans avoir été marié. - -- -

2. MARIE-FRANÇOISE de Montberon, fut mariée par contrat du 26. janvier 1689, à

Charles-Eugene-Jean-Dominique de Bonnieres, comte de Souaſtre en Flandres, meſtre

de camp de cavalerie, fils de Charles-Ignace de Bonnieres, comte de Souaftre, &

de Jeanne-Alarie-Anne-Thereſe de Crequy, dame de Raimboval.

sś****2*%s*:a:a:a:a:a:a:a:xas

De gueules àtrois quintefeuilles d'or,

2. C3 i. à la bordure d'argent.

L I.

NTOINEde Vergy, comte de Dampmartin, feigneur de Champlite & de Rigney,

chevalier, confeiller & chambellan du roi Charles VI. gouverneur de Champagne

& de Brie, porta d'abord la qualité de feigneur de Châtillon en Voſge. Il fervit en plu

fieurs occaſions le duc Jean de Bourgogne, qui le fit fon chambellan,& l’affifta dans l’en

trepriſe qu'il fit en 1417. de chaffer de Paris le Dauphin & les Orleanois. Il fut fait capi

taine-châtelain & gouverneur du château & bourg de Montecler le 16. août 1418. (a)

Il fut l'un de ceux qui le fuivirent à l'entrevůë de Montereau-Faut-Yonne; y fut bleſſé

à la main, & arrêté prifonnier le ro. feptembre 1419. Il fut inſtitué maréchal de France

par leroid'Angleterre, regent de France, par lettres données à S. Faron près Meauxle

22. janvier 1421. par lefquelles tous ceux qui étoient pourvûs de pareils: en furent

déchargez,& fut reçû au parlement le 3. février ſuivant (b); il défit les troupes Françoi

fes à la journée de Cravant près d’Auxerre ; & fut établi capitaine general & gardien des

duchez & comtez de Bourgogne & de Charolois , par lettres données à Châtillon-ſur

Seine le 27. janvier 1423, il fut fait gouverneur en tous les païs & comtez de Cham

C pagne & de Brie, & de la ville & évêché de Langres le 12. août 1427. (c) fut créé

chevalier de la Toifon d’or en 1430. depuis il alla avec Jean de Vergy fonneveu aufe

cours du château de Chapes en Champagne, que Renéd'Anjou, duc de Lorraine tenoit

affiegé; & affifta Antoine de Lorraine, comte de Vaudemont, au combat de Bulligne

ville le 2. juillet 143 o. où René d’Anjou, duc de Lorraine, fut défait & arrêté prifon

nier. Enfin il mourut de maladie le 29. (d) oĉtobre 1439. & fut enterré dans l’églife col

legiale de S. Chriſtophe de Champlite qu'il avoit fondée en 1437. n'ayantpoint eu d'en

fans. Voyez l'hiſtoire de la maiſon de Vergy de M. du Chefne.

G E N E A L O G I E

DE LA MAISON DE VERGY.

A maiſon de Vergy, l'une des premieres & des plus illuſtres de la Bourgogne,

a tiré fon nom du celebre château de Vergy, qui fut ruiné par l'ordre dū roi

Henry IV. au mois de novembre 1699. & a produit quantité de braves feigneurs, qui

fe font ſignalez dans la paix & dans la guerre. Le premier de cette maiſon dont on ait

connoiffance eft -

)

(a) Memor. H.

fol. 98.

(b) İbid. fol.

i 5 f.

(c) Ibid. fol 4»,

(d) Le Roux,

heatre de la no

blefle de Flandres,

Pº 1o9. dit le 9.
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De gueules, à trois quintefeuilles d'or,

2, C3 u.

İ.

*\ Uy feigneur de Vergy, l'un des principaux fèigneurs aufquels Eugene III. &

Anaftafe IV.: , recommanderent la protection & la liberté de Tabbaye de

ill
Vezelay contre Guillaume III. du nom, comtede Nevers , & Ide fa femme en 1145. &

1155. Il accorda en 1173, à l'abbaïe de Notre-Dame de Theulley tout droit de pê
che, de: & d’uſage en festerres & en fes bois de Beaumont; & vivoit encôre

- avec fa femme en 12o4. comme il s'apprend d'un titre de l'abbaie de Cîteaux, parle

quel ils donnerent à l’églife & aux religieux de Cîteaux certains heritages affis à Lon

CCOllIt. -

E Femme, ADELAIS de Beaumont, fille & heritiere de Hugues V. du nom, feigneur

de Beaumont-ſur-Vigenne & d’Autrey, & de Mahaut fa femme.

1. HUGUES feigneur de Vergy , qui fuit. . . . -

2. Simon de Vergy, feigneur de Beaumont-ſur-Vigenne, nomméen pluſieurs chartes

de l’abbaye de Cîteaux, & du monaſtere de Theulley des années 1 1 69. I 173.

I 187. & I 189. duquel font fortis les feigneurs de Beaumont, mentionnez far la fin du

liv. IX, de l'hiſtoire de Vergy de M. du Chefne.

3. RENAUD de Vergy, chantre, puis évêque de Mâcon, en 1192. comme porte une

charte de l'abbaye de Cluny. Joyez Gallia Chriſt, edit. de 1656. tome III. p. 683.

I I.

UGUES feigneur de Vergy, d'Autrey& de Chaftel-Cenfoy, eut guerre contre

Hugues III. du nom, duc de Bourgogne en i 183. & 1184. fur le refus qu’il fit

e lui rendre hommage de fon château de Vergy. Quelque temps après il accompagna

le roi Philippes-Auguſteau voïage d'outremer, ſe trouva au fiege d’Acre en i 191. & au

retour il eut un grand differend avec Eudes III., du nom, duc de Bourgogne, qui fut

terminé par un heureux & favorable accord. Il mourut le 19. decembre avant ráo2. &

fut enterré en l'abbaye de Cîteaux. -

Femme, GILLES de Trainel, fille de Garnier feigneur de Trainel en Champagne,

fut mariée vers l'an 1175. - -

I. GARNIER de Vergy, nommé en deux chartes de l'abbaïe de Cîteaux, mort jeune

: l’ah I 189. - - -

2. ĜUILLAUME de Vergy, feigneur de Mirebeau, qui fuit.

3. HUGUES de Vergy, feigneur de Belvoir ou Beauvoir, mentionné dans une charte

du cartulaire de Champagne du mois de juin 1212, a donné origine aux feigneurs

de Belvoir, rapportez au liv. IX. de l'hiſtoire de Vergy par A. du chefne.

4. Guy de Vergy, élu évêque d'Autun en 1224. vívoit encore au mois de juillet

1236. Voyez Gallia Chriſt. edit, de 1656. tome II. p. 48.

5. Alix de Vergy, dame du château de Vergy, mariée en 1199. à Eudes III; du

nom, duc de Bourgogne,fils de Hugues III. du nom, duc de Bourgogne: Pair de
France,& d’Alix de Lorraine fa premiere femme. Voyez tome I. de cette hist. P. 543

On trouve Evdes de Vergy, fils de feu Guichard de Vergy, lequel vendit du con

fentement d'Huguette fa femme quelques terres au chambrier du prieuré de Vergy , par

::: afte du mois d'òctobre 24; (?)itecs pour fervir à

'hiſtoirc de Bour

:::: par Perard, Í Í I. -

P. 46o. UILLAUME de Vergy I. du nom, feigneur de Mirebeau, d'Áutrey , de Fon

vens & de Champlite, fut fénéchal de Bourgogne en 1219. après la mort de

- Gaucher de Châtillon, comte de S. Paul , & eft nommé avec fa femme dans un aĉte

(*): P 49° du mois de mai 1226. (b) Il fit hommage pour laterre de Mirebeau, la garde de l’abbaie

(º"*P*º de S. Leger, & la ſénéchauffée de Bourgogne au mois de janvier 1223. (c ), affifta en

I 23 O. .

*
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A 123o. à l'aſſemblée convoquée à Melun par le roi S. Louis , où fut faite l’ordonnance

C

E

contre les Juifs habituez dans le royaume, qu’il jura d'obſerver, & la ſcella de ſon ſceau

avec pluſieurs autres barons. Il reprit en fiefde l'Evêque de Langres, & fit hommage de

la maiſon & du village de Fontaines, du confentement de fa femme, le premier Diman

che de carême 1236. (a) Il fut l’un des pleiges que le duc Hugues de Bourgogne donna

au roi faint Louis en 1239. pour la fûreté de l’hommage du Charollois & du Mont-faint

Vincent, & mourut le 18. janvier 124o.felon le martirologe de l’abbaye de Cîteaux, où il

fut enterré, ou le 19. fuivant celui de S. Etienne de Dijon.

Femme, CLEMENCE , dame de Fonvens & de Fontaines, fille & heritiere-de Henry,

feigneur de Fonvens , fut mariée après l’an 12o 3:

I. HUGUEs de Vergy, nommé dans la charte des franchifes que fon pere accorda aux

habitans de Mirebeau en 1223. mort jeune.

2. HENRY de Vergy I. du nom, feigneur de Mirebeau, qui fuit.

I V.

EN RY de Vergy I. du nom, feigneur de Mirebeau, d'Autrey, de Fonvens, de

Champlite & de Fontaines , fénechal de Bourgogne, aïant fuccedé à fon pere,

céda de nouveau à Mahaut comteffe de Nevers, tous les droits qu’il pouvoit prétendre

en la châtellenie de Chaſtel-Cenfoi par lettres du mois de mai 1241. & fit hommage à

Hugues évêque de Langres pour fa terre de Fonvens au mois d’août 1246. (b) Il confirma

du confentement de fa femme en 1248. les libertez & franchifes que fon pere avoit ac

cordées aux habitans de Mirebeau , termina en 1254. les differends qu’il avoit avec les

religieux de faint Benigne de Dijon & de Cherlieu & rendit aveu de fes terres au mois

d'avril 126o. (c) Il eſt enterré en l’égliſe de l'abbaïe de Cherlieu.

Femme, E L IS A B ET H, foeur de Jean , fire de Ray, felon la conjesture de M.

du Chefne.

I. GUILLAUME de Vergy II. du nom, feigneur de Mirebeau & d’Autrey, fénechal de

Bourgogne, mort fans enfans de Laure de Lorraine, fille de Mathieu II. du nom,

duc de Lorraine après 1272.

2. JEAN de Vergy I. du nom, feigneur de Fonvens , qui fuit.

3. HENRY de Vergy, feigneur d’Autrey, chanoine de Langres, puis chantrede Be

fançon, mort vers l’an 13o7. |

V.

E A N de Vergy I. du nom, feigneur de Fonvens, de Champlite, d’Autrey, & de

Mirebeau, fénechal de Bourgogne, confirma du confentement de fa femme le lende

ñain de la Touffaints 1263. toutes les donations que fes prédecefleurs avoient faites à

l'abbé & au couvent de Theulley , s’obligea le mardi avant la faint Barthelemi 1272,

de païer ce que fon frere Guillaume devoit à Guy évêque de Langres. (d) Il fit un

dénombrement de pluſieurs fiefs à Jean de Rochefort , évêque de Langres, le lundi

après la fête de tous les Saints 1297. & y fait mention de celui qu’il avoit fait au mois

de mars 1277. à l’évêque Guy. (e) Il accompagna depuis Robert duc de Bourgogne au

voyage qu’il fit à Arras en 13o2, avec le roi Philippes le Bel, pour aller contre les Fla

mans , mourut en 13 Io. & eſt enterré en l'abbaïe de Theulley, derriere le grand au

tel, fous une tombe platte, avec une infcription en vers latins.

Femme, MARGUERITE deNoyers, fille de Miles IV. du nom, Seigneur de Noyers,

& d’Alixent fa femme. Voyez tome V1. de cette hiſtoire, p. 65 1.

1. HENRY de Vergy II. du nom, feigneur de Fonvens, qui fuit,

2. GUILLAUME de Vergy, feigneur de Mirebeau, a donné origine aux feigneurs

de Mirebeau, rapportez ci après §. I 11.

3. HUGUEs de Vergy , chanoine de l’Egliſe de Langres.

4. HELISEND F de Vergy, époufa Iº. Henry II. du nom, comte de Vaudemont, fils d'Hen

ry I. comte de Vaudemont. 2". Gaucher de Chaftillon comte de Porcean, connétable

de France, veuf d’Iſabelle de Dreux, & fils de Gaucher de Chaftillon, feigneur de

Crecy, & d’Ifabeau de Villehardouin. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page i io.

5. JE ANNE de Vergy , dame de Fontaines-Françoiſes, morte fans enfans d'Artault,

feigneur de Rouſſillon & d'Annonay après 133o.

V I.

H EN RY de Vergy II. du nom, feigneur de Fonvens, de Champlite, & d'Au

trey, fémechal de Bourgogne, fut fommé en 13o3. par le roy Philippes le Bel

avec pluſieurs autres feigneurs de Bourgogne, de lui rendre fervice dans la guerre de

Flandres. Il reconnut en 13 16. tenir en fief de Philippes comte de Poitiers & de

Bourgogne, depuis roi de France , furnommé le Long, les châteaux de Champlite &

Tome VI I. l

(a) Cartul, de

Langrce, P. 73.

( b ) Cartul de

Langres, P. 73

( c ) Perard, re

cueil des pieces

pour l'hiſtoire de

Bourgogne,P.5oo.

(d) Cartul. de

Langres, p. 82

( e ) Ibid. P. 76,
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d'Autreys & fervit ce prince en la compagnie du duc de Bourgogne & d'autres che
valiers en la guerre qu’il eut contre les Flamans en 13 18. Il mourut au mois d'Avril

1335. & fut énterré en l'abbaie de Theulley, où ſe voit fon épitaphe qui lui donne le

titre de pere des pauvres. -

Femme, MAHAUD de Trie, dame de faint Aubin, fille de Jean de Trie, comte

de Dampmartin, & d' roland de Dreux, fut mariée à Paris au mois de ſeptembre 1298.

Voyez tome VI de cette hiſtoire, page 67o.

1. JEAN de Vergy II. du nom, feigneur de Fonvens, qui fuit.

2. Marcuerire de Vergy, dame de Vadans; femme de Louis de Poitiers I. du

nom, comte de Valentinois & de Diois , fils d'Aymar de Poitiers IV. du nom,

comte de Valentinois & de Diois , & de Sibille de Baux. Voyez tome II. de cette

hiſtoire, page 193.iſtoire, page 19; V I I.

J E A N de Vergy II. du nom, feigneur de Fonvens, de Champlite, d’Autrey, &c.

J fénechal de Bourgogne, furnommé le borgne. Il ſuivit le duc Eudes de Bourgogne

au voïage qu'il fit en 1340. à faint Omer & à Tournai en la guerre contre les An

glois & Robert d'Artois comte de Beaumont-le-Roger, & fervit avec quatre che

valiers-bacheliers, & trente-cinq écuyers de fa compagnie, depuis le 12. mai juſqu’au

28. feptembre ſuivant. Il fut l’un des barons du comté de Bourgogne mandez le 25.

août 1352. pour fervir avec quarante hommes d'armes contre les Anglois, mourut en

. 1353. & eſt enterré dans l’abbaye de Theulley fous une tombe platte.

Femme, GILLES de Vienne, fille de Guillaume de Vienne, feigneur de S. Georges

& de fainte Croix,

~ I. JEAN de Vergy III. du nom, feigneur de Fonvens, qui fuit.

2. JACQUES de Vergy, feigneur d'Autrey, tige des feigneurs d’Autrey , mention

nez ti après, §. I.

3. GUILLAUME de Vergy, archevêque de Beſançon, après Aymon de Villiers-Sexel,

créé cardinal en 1391. par l'antipape Clement VII. mourut en 1407. -

4. MARI E de Vergy, mariée par contrat du 25. janvier 1357. à Jean feigneur de

Coligny , & d'Andelot, fils d’Etienne de Coligny, feigneur d'Andelot, & d’Eleo

more de Villars.

5. GUILLEMErre de Vergy , femme de Henry, comte de la Roche, feigneur de Vil

liers-Sexel, mourut le mardi après la Madelene 14ot. & fut enterrée au prieuré de
Macault.

Deux autres enfans.

V I I I.

E A N de Vergy III. du nom, dit le Grand, feigneur de Fonvens, de Champlite

& de Port - fur-Saône, fénechal , maréchal & gouverneur de Bourgogne , fut

āuffi furnommé la Laffre ou la Levre , à caufe qu'il avoit la levre inférieure plus élevée.

Il ſuivit Philippes le Hardy, duc de Bourgogne, à Troyes contre les troupes Angloiſes,

commandées par le comte de Buckingham,& en Flandres contre fes fujets rebelles. Il re

çut le famedi avant la fête de faint Thomas apôtre 1 376. cent livrées de terre tournois de

Bernard de la Tour, évêque & duc de Langres, mouvans du fief que ce prelatavoit au

château de Fonvens, & lui donna une quittance de quatre cens francs d'or le 18. juin

*í: cu:: 1377. (a) Il fut envoyé enTurquie pour negocier la délivrance de Jean comte de Nevers,

:::::::::: fils du duc de Bourgogne, & s'acquitta fi bien de cet emploi, qu'il le ramena en France.
Clauambault. Il fonda à ſon retour à Champlite en 1398. un couvent d'Hermites de faint Auguſtin, fe

fit remarquerau combat de Montenay donné contre les Liegeois en 1408. & ſuivit enco

rele duc de Bourgogne au fiege du château de Vellefſon, & à la prife du pont de faint

Cloud. Enfin ilmourut chargé d'honneurs & d’années le 25. mai 1418. & eſt enterré près

de fa premiere femme dans fa chapelle de l'abbaye de Theulley.

I. Femme,JEANNE de Châlon, fille de Jean de Châlon, feigneurd'Arlay, & de Mar

guerite de Mello. Il lui fut promis en dotentr’autres chofes ſept cens florins d'or de rente

annuelle, dont Hugues de Châlon fon frere s’obligea, tant en fon nom , qu’au nom de

Jean & Henry de Châlon fes neveux, & de Marguerite de Vienne, de lui continuer le païe

(i) Duchfae, ment par lettres du dimanche avant la Touffaints 31. Oĉtobre 1 372. (b)

:::* rry, I. GUILLAUME de Vergy, feigneur de Port-ſur-Saône, qui fuit.
page 176. 2. JAcQUEs de Vergy, feigneur de la Fauche, fut tué à la bataille de Nicopolis en

1396. avec Guillaume de Vergy fon frere aîné. Il ne laiffa point d’enfans de Jeanne de

faint Denis, dame de la Fauche & de la Roche fa femme. Ce peut être le même que

?acquot de Vergy, l'un des quarante-quatre écuyers de la compagnie de Gui du

Tremblay chevalier, qui fit montre à Châlon-ſur-Saône le 3. février 137o.

3. AnroINE de Vergy, comte de Dampmartin, feigneur de Champlite & de Rigney,

chevalier de la Toifon d'or, maréchal de France, a donné lieu à cette Genealogie.
Vºyez ci-devant page 3 I. va
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A I. Femme, JEANNE de Rigney, fille & heritiere de Hugues II. dunom, feigneur de Ri

gney, de Frolois, de Richecourt & de Pourlain, fénechal du comté de Bourgogne

|- en I 388. - |

II. Femme, GUILLEMETTE de Vienne, fille de Philippes de Vienne, feigneur de Perfan

& de Rollans, & de Philiberte de Maubec. Elle fe remaria à Thibakt, feigneur de

/ Neufchâtel, maréchal de Bourgogne, avec lequel elle vivoit en 1461.

4. MARIE de Vergy, fut mariée par contrat du 4. mai 139o, à Conrard, comte de Fri

bourg, mourut à Vennes le mardi 29. mars 1407. & eſt enterrée en l’égliſe de l’ab

baye de Theulley. -

II. Femme , JEANNE de Vienne, veuve d’Edoüard, feigneur de faint Dizier, fille de

7ean de Vienne, feigneur de Rollans, amiral de France, & de Jeanne d’Oifelet, fut mariée.

après l’an 14or. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 765.

B Fils naturel de 7 E A N de Vergy III. du nom, feigneur de Fonvens,

Jean bâtard de Vergy, feigneur de Richecourt, affa en 1431. Antoine de Vergy/on.fre

re, & Jean de Vergy fon neveu, en la guerre qu'ils firent au nom du comte de Vaude

mont contre René d'Anjou, due de Lorraine & de Bar, mourut en 1457. & fut en

terre dans l'égliſe du monaſtere de Theulley, où il avoit fondé une meſe perpetuelle chaque

0147".

ré:e , CATHERINE de Haraucourt furvêcut long-tems fon mari, fe remaria à Guil

laume de Cicon, feigneur de Demaingeville, mourut le 2o. novembre 1489. &

fut enterrée en la chapelle feigneuriale de Demaingeville. A. Duchefne, hiſtoire de

Vergy, livre V. page 2 ; 1. -

I. JEAN de Vergy, dit de Richecourt, feigneur de Longchamps, demeura jeu

C ne avec fes foeurs fous la tutelle de fa mere, & mourut fort âgé le 4. décembre

I 526. fuivant fon épitaphe gravé fur fa tombe en l’égliſe des Auguſtins de

Champlite.

II. JEANNE de Vergy, époufà 1º. Guillaume, feigneur d'Anglure, avoüé de The

|- rouanne, fils d’Antoine, feigneur d'Anglure, & de Jeanne de Rochebaron , &

vivoit avec lui en 1479. 2". Matthieu, feigneur de faint Loup, chevalier,avec

lequel elle eſt nommée dans des lettres de l’an 1483. -

III. ISABELLE de Vergy, femme de Guy de Cicon, chevalier, feigneur de Ge

V10 nCV.

3 V. ë:s. de Vergy,fut mariée par contrat du 28. avril 147o, à Erard de Din

teville, feigneur de Spoy & de Fougerolles, fils de Jean de Dinteville, fei

gneur des Roches, & de Jeanne de Pontallier. -

IX.

D UILLAUME de Vergy, feigneur de Port-ſur-Saône, de Montenot & d’Arc,

fut marié étant encore fort jeune, & fuivit en Hongrie le comte de Nevers , où il

fut tué avec le feigneur de la Fauche fon frere, à la journée de Nicopolis en 1396.

Femme, ISABEAU de Haute-Ribaupierre, fille puînée de Brun, chevalier, feigneur

de Haute-Ribaupierre, & de Jeanne de Blammont, dame de Montenot & d’Orville,fut

mariée par traité du 20. mars 1377.

r. JÉAN de Vergy IV. du nom, feigneur de faint Dizier , qui fuit.

2. GUILLEMETTE de Vergy,fut mariée par contrat paffé à Hardemont le 2o. mars 1403.

à Jean comte de Salmes, dit le jeune, & ne vivoit plus le 27. novembre 1412.

3. JEANNE de Vergy, épouſa Iº, le 19. Septembre 1406. Jean de S. Cheron, chevalier,

feigneur de Sougey & de Rollans. 2º. Jean de Blammont, feigneur de Vellefſon.

4. MARGUERITE de Vergy, mariée en 1409. à Jean, feigneur d'Oifelet & de Frafne,

mourut en I46o.

X.

E J E A N de Vergy IV. du nom, feigneur de faint Dizier, de Vignory, de la Fauche,

de Port-für-Saône , de Montenot, &c. chevalier de la Toifon d’or, fémechal & gou

verneur de Bourgogne, demeurafort jeune fous la garde de fa mere. Il accompagna le

duc de Bourgogne à l'entrevůë de Montreau, alla depuis fecourir le château de Chappes

avec le feigneur de Champlite fon oncle, fervit le comte de Vaudemont dans la guerre

qu'il eut contre Rene d'Anjou duc de Lorraine, qui fut défait, & demeura prifonnier. Il

eut enfuite quelque differend avec le feigneur de Châteauvillain, qu’il termina; reçut en

1433; à Dijon l'ordre de la Toifon, & fut établi deux ans après gouverneur de Bourgo

gne. Après la paix d'Arras en 1435. il fervit fidelement contre les ennemis de la Fran

ce, & contribua beaucoup à la reduction de Nogent en Baffigny, & de Montigny-le



36 HISTOIRE GENE AL o GI QUE E T C H R o N o L.

Roy. Il mourut fans enfans le famedi veille de la Rua/imodo 146o. fut enterré en l’abbaye

de Theulley , & eut pour principal heritier Charles de Vergy, feigneur d'Autrey, fon
coufin.

Femme, MARGUERITE de la Roche-Guyon, fille de Guy, feigneur de la Roche

Guyon, & de Perrette de la Riviere, fut mariée par contrat du 18. mars 1437. & étoit

veuve en 146o. Elle traita de fon doüaire après s’être retirée en Normandie au château

d'Hambuye en 1479. & retira au mois de mars 148o. la terre d'Attichy que fa niéce

avoit venduë. Elle fit une fondation en l'égliſe de Notre-Dame de Paris, ayant aupa

ravant vendu au chapitre ce qu’elle avoit au poids-du-roi de Paris.

############################

§. I.

S E I G N E U R S D’A U T R E Y.

V III.

A C QUES de Vergy, feigneur d'Autrey, de Mantoche, d'Arc, &c. fecond fils

de JEAN de Vergy II. du nom, feigneur de Fonvens, & de GILLES de Vienne,

žentionnez ci devant page 34. fit partage avec fon frere ainé le mardi avant la nativité de

Notre-Dame 1371. rendit aveu à Marguerite comteffe de Flandres & de Bourgogne,

pourfa terre d'Autrey, fervit Thierry évêque de Mets en la guerre qu'il eut contre le duc

de Lorraine, & mourut en 1398. Il portoit les armes de Vergy brifées d'une bor

dure de fable. |

Femme, MARGUERITE de Woufflans, dame de Champuant & de la Motte,au païs

de Vaux, veuve de Louis, comte de Neufchâtel.

1. JEAN de Vergy, feigneur d'Autrey, qui fuit.

2. PIERRE de Vergy, duquel font deſcendus les feigneurs de Champuant, rapportez

au §. /uivant.

IX.

E A N de Vergy, chevalier, feigneur d'Autrey, d'Arc, &c. fut l’un des chefs qui

conduifirent les Bourguignons au fecours de Jean de Baviere , évêque de Liege en

F408. Il ſuivit le duc de Bourgogne lorſqu'il entreprit de fe rendre maître de Paris en

1417. fut l'un des feigneurs qui jurerent le traité fait entre lui & le dauphin le 11. juin

1419. & deux mois après le fuivit à l'entrevůe de Montereau, où les gens du dauphin

le tuerent.

Femme, ANTOINETTE de Salins, dame de Vaugrenant & de Montferrant, fille

d'Ancel de Salins, feigneur de Vaugrenant, de Montferrant, de Montfervin & de Pleu

re, fut mariée vers l’an 1407.

1. CHARLES de Vergy, feigneur d'Autrey, qui fuit.

2. Louise de Vergy, épouſa Jean de Ray, chevalier, feigneur de la Ferté & de Pre

cigny, fils de Jean de Ray, feigneur des mêmes lieux, & de Marguerite de Neuf

châtel fa premiere femme.

X.

HAR LES de Vergy, chevalier, feigneur d'Autrey, &c. fénechal de Bourgo

gne, ſuivit les feigneurs de Fonvens & de Champlite en la guerre qu’ils firent pour

le comte de Vaudemont à René d'Anjou duc de Lorraine , & auffi en la querelle qu’ils

eurent en 1433. contre Guillaume de Châteauvillain. Il mourut de maladie à Champlite

en 1467. après le 17. août, & fut enterré en l’égliſe de l'abbaïe de Theulley. Olivier

de la Marche dit que cetoit un bien experimenté capitaine, & l'un des larges: & des

liberaux feigneurs qui fût de fon tems.

I. Femme , CLAUDE de la Tremoille, dame d'Antigny, fille de Guy de la Tremoille,

comte de Joigny, & de Marguerite de Noyers, fut mariée par contrat paffé à Beaune le

15. janvier 1434. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 18 o.

1. ANTOINE de Vergy, feigneur de Montferrant, qui fuit.

2. GUILLEMETTE de Vergy, époufa 19. par contrat paffé à Grey le 2. mars 145 r.

Guillaume de Pontallier, feigneur de Talmey, fils de Guyon, feigneur de Talmey, &

de Marguerite de Cufance fa feconde femme. 2°. Claude de Toulongeon, feigneur

|

de
|
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i A de la Baſtie & de Senecey, chevalier dela Toiſon d'or. Voyez fon article, tome II. de

cette histoire, page 87o.

II. Femme, MARGUERITE de Cufance, veuve de Guyom de Pontallier, feigneur

de Talmey , maréchal de Bourgogne. Voyez ibidem.

XI.

NTOINE de Vergy, feigneur de Montferrant, mourut quelque tems après fon

* mariage, & eft enterré en l’églife collegiale de Champlite.

Femme, BONNE de Neufchâtel, fille de Thibault, feigneur de Neufchâtel, fut ma

riée en 1454. fe remaria le 5. mai 1467. à Jean de la Baume II. du nom, comte de

Montrevel, fils de Claude de la Baume, comte de Montrevel, & de Gaſparde de Levis, fit

fon teſtament le 27. mars 149o. & mourut l’année fuivante. - }

MARGUERIre de Vergy , dame de Montferrant, d’Autrey, de Champlite , de Ri

gney , &c. fut la premiere femme de Guillaume de Vergy IV. du nom, feigneur

de Vergy, mentionné ci-après , mourut d’épidémie en 1472. & eſt enterrée à

Champlite.

&{;*&^################$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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$. I I.

SEIGNEURS DE CHAMPUANT
I X.

B I E R R E de Vergy, feigneur de Champuant, &c. fecond fils de JACQUES de

Vergy, feigneur d'Autrey, & de MARGUERITE de Wouffians, fit partage avec

7-an de Vergy fon frere aîné en 1407. & vivoit encore en 1439. Il brifoit fes armes

d'un bâton d'argent mis en bande.

I. Femme, ČATHERINE de Grueres, fille de Raoul, feigneur de Grueres, & d’An

toinette de Salins, dame de Montferrant & de Vaugrenant.

JEAN de Vergy, feigneur de Champuant, qui fuit.

II. Femme, ALIX de Rougemont, foeur de Thibault, feigneur de Rougemont.

I. JEAN de Vergy, dit le jeune, feigneur de la Motte & de Montrichier, mort fans

enfans en 1467.

2. CATHERINE de Vergy, mariée à Guillaume de Ray, feigneur de la Ferté-ſur-Aman

ce , & de Precigny.

X.

C E AN de Vergy, feigneur de Champuant, de la Motte,& de Montrichier, donna

quittance avec fa femme le 17. avril 1478. de 12oo.livres monnoie de l'aide pour

fã penfion que le roi lui avoit accordée : elle eſt fignée de Vergey & Paule de Myolans ; le

fcéau trois quintefeüilles , fupports deux griffons. (a) Il mourut avant 1481. ( a ) Bibliothe

Femme, PAULĒ de Myolans, fille de Jacques , feigneur de Myolans, & de Jeanne ::

de la Chambre, donna quittance le 1o. décembre 1481. de 1ooo, livres foiblemonnoye

accordez par le roi à feu fon mari. -

1. GUILLAUME de Vergy IV. du nom, feigneur de Vergy, qui fuit.

2. JEAN de Vergy, mort jeune à la journée de Buffy.

3. & 4. CLAUDE & MARTIN de Vergy, morts à la guerre fans avoir été mariez.

D 5. ANIo:NETTE de Vergy, fut mariée par contrat du premier mai 1481. à Jean de

* Pontallier, chevalier, feigneur de Talmey, fils de Guillaume de Pontallier, feigneur

de Talmey , & de Guillemette de Vergy, Voyez tome II. de cette histoire, page 87o.

6. CHARLOTTE de Vergy, femme d'Humbert de Foucigny, chevalier.

7. GUILLEMETTE de Vergy, épouſa claude d'Arbet eu d'Arbecq , feigneur de Va
lengin."

8. č:or de Vergy, fut mariće par traité paflé à Champlite le 26. janvier 1496.

à Fernand de Neufchâtel, chevalier, feigneur de Montagu, de Fontenay & d’A

mance, veuve de Madelene de Feneſtranges, & fils de Jean de Neufchâtel, feigneur

de Montagu, & de Marguerite de Caſtres. Fernand de Neufchâtel fe remaria en

I ; 14. à Etiennette de la Baume, fille de Marc de la Baume, comte de Montrevel,

Torre J I I. K

net de M. de Gai

gnieres.
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feigneur de Buffy, & de Bonne de la Baume, fa premiere femme.

XI.

UILLAUME de Vergy IV. du nom, feigneur de Vergy, de faint Dizier , de

Champlite , de Fonvens, d’Autrey, de Rigney, de Montenot, de Champuant -

&c. baron de Bourbon-Lancy, chevalier de l'ordre de Savoye , fénechal & máréchal

de Bourgogne, releva la maiſon de Vergy au plus haut point de fa ſplendeur & de fa

loire, aïant mérité par fes actions pluſieurs grands biens & honneurs des Rois Loüis

XI. Charles VIII. & depuis de Maximilien empereur , & de Philippes premier , roi

d'Eſpagne, archiducs d'Autriche ; & comtes de Bourgogne. Il fut élevé auprès de Char

les de Vergy, feigneur d'Autrey fon coufin, fervit Charles duc de Bourgogne en plu

fieurs occaſions, & particulierement au combat de Morat le 22. juin 1476. & après la

fatale journée de Nancy, il fe retira à Doüay pour y fervir Marie ducheste de Bourgo

gne; mais s'étant voulu jetter dans Arras, il fut défait avec fes troupes , & demeura

priſonnier du feigneur du Lude. Le roi Loüis XI. l'attira à fon fervice, le fit un de fes

confeillers & chambellans, lui donna le château de Vergy , & la terre de faint Dizier

en Parthois par lettres données à Therouanne au mois d'août 1477. Il eft qualifié con

feiller & chambellandu roi dans des quittances qu'il donnale I. octobre de la même année,

29. août 1483. 22. mars 1487. & 17. juillet 149o. & capitaine de cinquante lances des

ordonnances du roi dans une quittance qu’il donna le 1 o. avril 1493. après Pâques. El

(a) Biblioh: les font fignées 6. de Kergy ; le ſceau chargé de trois quintefeuilles. (a) Après la mort

::::::: du roi Charles VIII. il quitta le parti de France, fe retira au comté de Bourgogne fous

:"***" l'obéiſſance de l’empereur Maximilien, qui le fit maréchal de Bourgogne, & capitaine

de fes gens de guerre en 1498. L’an 15o4. Philippes roi d'Eſpagne , archiduc d’Autri

che, l'établit fon lieutenant & capitaine general des païs de Gueldres & de Zutphen. Il

fut honoré en 1519. du collier de l'ordre de l'Annonciade , & mourut en 152o. Son

corps fut enterré en l’églife collegiale de Champlite.

I. Femme, MARGUERITE de Vergy, fille unique d'Antoine de Vergy , feigneur

de Montferrant, & de Bonne de Neufchâtel, fut mariée à Champuant , diocéfe de Lau

fanne, le 7. mai 1469. & mourut fans enfans en 1472. Voyez ci-devant, page 37.

II. Femme, ANNE de Rochechouart, fille de Jean de Rochechouart II. du nom ,

feigneur de Mortemart, & de Marguerite d’Amboife , fut mariée Par contrat paflé à

Brefuire le 5. mars 148o. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 678.

I. CLAUDE de Vergy, feigneur de Champlite, qui fuit.

2. JEAN de Vergy, mort jeune.

3 Antoine de Vergy , élů archevêque de Befançon , le 1 o. octobre 15o2. felon

quelques-uns, aima les gens vertueux, & fecourut les pauvres, ce qui lui acquit les

glorieux noms de bon & de pere des pauvres. Il mourut le 29. décembre 1 541. & eft

enterré en l'égliſe de faint Etienne de Beſançon , où ſe voit fon épitaphe. Voyez

Gallia Chriſt. edit. de 1656. tome I. p. 133.

4. GUILLAUME de Vergy, feigneur d'Autrey, dont la poſterité fera rapportée après

celle de fon frere aîné.
-

5. MARGUERITE de Vergy, fut mariée au château de Rigney le dimanche 5. mai

15o4. à Jean de Grueres, fils aîné de Jean comte de Grueres.

6. PAULINE de Vergy, femme de A4ichel, feigneur de Viry, vivoit encore le 9. juin

I 5 57.

7. ::: de Vergy, épouſa Guillaume de Mervilliers, chevalier, feigneur de Memul

lon, & de Taillepied, l’un des cent gentilshommes de la maifon du roi.

8. HI LENE de Vergy, femme de Pierre de Barbançon, feigneur de Verchin & de

Roubais, chevalier de la Toifon d'or, fénechal hereditaire de Hainault, fils de

Nicolas de Barbançon, baron de Verchin, & d’Toland de Luxembourg.

Fils naturel de GUIL LAUAAE de Vergy I W. du nom.

Gerard, bâtard de Vergy, écuyer d'écurie de madame la duchefe de Lorraine.

Femme, N....... Trouffet de Salins.

I. CHARLEsde Vergy, mort fans poſterité au fervice de Philippes II. roi d'Ef

pagne.
• •

II. Michi L de Vergy, feigneur de Hanameng,premier écuyer de la ducheffe

de Brunſvic, puis chambellan du duc de Lorraine. - '

Femme, FRANçõise de Buffignecourt.

I. CHARLEs de Vergy , page du duc de Baviere, puis cornette du premier regi

ment de cavalerie de l’Empereur, }

2. MARc de Vergy , mort jeune.

-
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-

3. & 4. THEoDoRE & HENRY de Vergy. -

5. & 6. MicHEL & FRANçois de Vergy, morts en bas âge.

7. CLAUDE de Vergy , religieuſe à Lefianche.

8. ANNE de Vergy, religieuſe en l'abbaye de S. Hou.

9. & IQ. N. . . . . . & N...... de Vergy, n’étoient pas mariées en 1625.

III. FRANçois de Vergy, chanoine en l’églife collegiale de S. Dier. |

Iv. CATHERINE de Vergy, mariée à N....... baron de Guidebon, demeurant à

Milan. -

v. N...... de Vergy, religieuſe, prieure des dames Prêchereffes à Nancy.

X I I.

LAU DE de Vergy, feigneur de Champlite, de Fonvens, &c. chevalier del'or

dre de la Toifon d'or, maréchal & gouverneur des pays & comté de Bourgogne,

B fit partage à Champlite avec Guillaume de Vergy fon frere le 15, août 1525. & furéta

bli lieutenant general des pays & comté de Bourgogne en 1537. par l'empereur Char

les V. qui le fit chevalier de la Toiſon d’or à Utrech en 1546. Il mourut le 11. janvier

I 56o. âgé de foixante-quinze ans, & eſt enterré en l’églife collegiale de Champlite.

I. Femme, HELENË de Grueres, fille de Louis comte de Grueres, & de Claude de

Seyffel, fut mariée avec diſpenfe le 3o. août 1 şor.

II. Femme , PHILIBERTE de Vienne, fille de Gerard de Vienne, feigneur de Ruf

fey & de Commarin, & de Benigne de Dinteville, fut mariée en 1523.

ANToINETTE de Vergy, dame de Fonvens , &c. époufa Iº. Henry de Pontallier ,

feigneur de Flaigey & de Port-ſur-Saône, fils de Claude de Pontallier, feigneur de

Flaigey, & d’Anne de Hornes. 2°. Jean de Choiſeul, baron de Lanques & de la

Ferté, fils d'Antoine de Choiſeul, baron de Lanques, & d’Anne de Ray, baronne de

la Ferté-ſur-Amance. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 873. & tome IK page

827.

XII.

UILLAUME de Vergy V. du nom, chevalier , fils puîné de Guillaumé de

Vergy IV. du nom , & d’Anne de Rochechouart, fa feconde femme, mentionnez

ci-devant p. 38. fe fit connoître premierement fous le titre de feigneur deMontferrant,& fut

baron & feigneur d'Autrey , de Montferrant, de Mantoche , d’Arc, de Champuant &

de la Motte,gentilhomme de la chambre de l’empereur Charles V. & du roy d'Eſpagne.

Dès fa jeuneffe il fervit l'Archiduc Charles, roi d'Eſpagne, depuis Empereur, en qualité

de confeiller & chambellan, & fut choifi avec pluſieurs autres pour l’accompagner en

fon voyage d'Eſpagne en 15 16. Depuis il conduifit la cavalerie de la Franche-Comté

en l'armée imperiale , commandée par le marquis de Peſcaire à la bataille de Pavie , &

au retour fit partage avec fon frere au mois de ſeptembre 1525. fit fon teſtament, &

mourut à Bruxelles le 26. juillet 1 5 3 1. Son corps eft enterré en l’églife de Notre-Da

me du Sablon, & fon coeur à Theulley dans la chapelle de Vergy.

Femme, MARINE, dite MARIE de Bourgogne, fille naturelle de Baudouin, bâtard

de Bourgogne, feigneur de Falais. Voyez tome premier de cette hiſtoire, page 262.

1. FRANÇOIS de Vergy, premier comte de Champlite, qui fuit.

2. CHRESTIENNE de Vergy, fut mariée 19. par traitéfait à Autrey le 20. juin 1544. à

Guillaume de Vienne, chevalier, baron, feigneur de Chevreau, fils de Jean de Vienne,

baron de Chevreau, & de Françoiſe de Stainville. 2º. à Claude de Saulx , feigneur

de Ventoux, lieutenant general au gouvernement du duché de Bourgogne. Elle

mourut à Champlite au mois de ſeptembre 1566. & eftenterrée dans la chapelle de

Vergy, en l'abbaye de Theulley.

X I I I.

RAN ÇO IS de Vergy, premier comte de Champlite, feigneur de Fonvens ;

&c. chevalier de l'ordre de la Toifon d’or, lieutenant general & gouverneur des

pays & comté de Bourgogne, maire & vicomte de Beſançon, demeura jeune en la

garde de fa mere, & fut élevé page d'honneur de l’empereur Charles V. duquel il porta

la cornette à la journée de Mulberg contre les proteſtans d'Allemagne en 1 547. Il fer

vit aux fieges de Mets & de Doulens, aux entrepriſes de S. Quentin, de Ham, & à la

rencontre de Gravelines. Le roy Philippes II. l’établit gouverneur du comté de Bour

gogne, par lettres données à Tolede ſe: février 1 56o. érigea en fa faveur fa -

l

terre de Champlite en comté, & le fit chevalier de la Toifon d’or le 9. octobre 1584.

Il mourut le 5. décembre 1 591. âgé de 61. ans, & eſt enterré en l’églife collegiale de

Champlite. -

I. Femme. CLAUDINE de Pontallier , fille de Henry de Pontallier , feigneur de



4O HIST o 1 RE GEN E A Lo GI QUE ET C H Ro N o L:

(a) Cartul. de

Langres, p. 275.

Cabinet de M.

Clairambault.

( b ) Ibid. page
28 I.

Flaigey , & d’Antoinette de Vergy , dame de Fonvens. Voyez tome II. de cette hiſtoire,

page 874.

: CLAUDE de Vergy, comte de Champlite, feigneur d'Autrey , &c. chevalier de

la Toiſon d’or, lieutenant, gouverneur & capitaine general des: & comté de

Bourgogne par lettres du roy d'Eſpagne, du 24. may 1592. confirmées par autres

lettres données à Bruxelles en 1599. par les Archiducs Albert & Ifabelle. Il mou

rut en 16o2. fans enfans de fes deux femmes, & eſt enterré en l'églife collegiale

de Champlite. -

I. Femme, CATHERINE Chabot, fille de Leonor Chabot comte de Charny & de Bu

zançois, grand écuyer de France , & de Françoiſe de Rye , fa feconde femme.

Voyez tome I V de cette hiſtoire, page 572.

II. Femme, Eleonore Thomaffin, fille de René Thomaffin, dit de S. Barthelemy,

chevalier de l’ordre de S. Michel.

2. FERNAND de Vergy, feigneur de Flaigey, capitaine d'une compagnie d'infante

rie, tué par accident d'un coup d'arquebuſe à une montre de fa compagnie

faite à Champlite en 1594, âgé de vingt-trois ans, fut enterré en l’égliſe de Cham
lite.

3. ANNE de Vergy, époufa 1°. en 1581. Philibert, feigneur de Montmarin. 2º En

1589. Jean Louis de Pontallier, feigneur de Talmey , dont elle fut la premiere

femme. Il étoit fils de Jean de Pontallier, feigneur de Talmey, & d’Antoinette de

Chandio. Foyez tome II. de cette hiſtoire, page 872.

4. BEATRIx de Vergy, mariée le 19. février 1 577. à Vandelin Simon de Cufance, che

valier, feigneur de Beauvoir.

II. Femme, RENE'E de Ray, dame de Vaudray, fille de Claude, feigneur de Ray,

& d'Anne, dame & heritiere de Vaudray, fut mariée en 1577.

I. CLERIADUs de Vergy, comte de Champlite, feigneur de Vaudray, &c. chevalier

de l'ordre de la Toifon d'or, lieutenant, gouverneur & capitaine general des pays

& comté de Bourgogne, époufa au château d'Auffonne, par contrat du 15.fé

vrier 16oo. Madelene de Baufremont, fille de Claude de Baufremont , feigneur de

Senecey, chevalier de l’ordre du Roy, gouverneur des villes d'Auffonne & de

Châlon, & de Marie de Brichanteau. Il mourut fans poſterité en 1625.

2. ALEXANDRINE de Vergy , morte à Dole fans alliance en 1592. eſtenterrée aux

Cordeliers.

§. I I I.

SEIGNEURS DE MIRE BEAU

V I.

U IL LAU ME de Vergy, feigneur de Mirebeau, de Fontaines-Françoiſes, &

de Bourbonne, lieutenant general de Dauphiné, fecond fils de JEAN de Vergy

I. du nom , feigneur de Fonvens, & de Marguerite de Noyers , mentionnez ci devant

Hége 33. fut du nombre des chevaliers bannerets qui accompagnerent Eudes duc de

Bourgogne , au voyage qu'il fit à S. Omer en 134o. contré Robert d'Artois comte

de Beaumont & y ſervit avec ſept chevaliers, & vingt-ſept écuyers, depuis le 12. may

juſqu'au 26. ſeptembre fuivant, fut élû & nommé par ce prince executeur de fon teſta

ment le 12. octobre 1346. Il acheta pour fa vie feulement de Guillaume de Poitiers,

eveque de Langres, l’ufufruit des terres de Montigny-ſur-Vigenne, de Champ-Saint

Maurice, de Mornay ; de Poilly & de la Grange de Prevoncheres , & la haute,

moyenne & baile Juſtice de ces terres, (le tout estimé cent livres tournois de rente)

moyennant fix cens florins d'or de Florence , qu’il donna à cet évêque pour l’aider à

fervir le roy dans fes guerres : cet aae fut paffé le lendemain de la Trinité 29. may

#347; (4) & le 3. juin ſuivant il acheta encore aux mêmes conditions du même pre

:t la maiſon & grange de Faëz, (valant cinquante livres tournois) pour 3oo. pareils

: (º) il mºurut après le 13. juin 13%o. Il briſoit fes armes d'une bördure

Eº-1 a -- |

I. Femme , ISABEAU de Choiſeul, dame de Bourbonne, fille de Renaud de Choifeul,

- feigneur

D
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feigneur de Bourbonne, & d’Alix de Joinville, dame de Sailly, porta à fon mari la

terre de Bourbonne. Voyez tome IV de cette hiſtoire, page 82 1.

I. JEAN de Vergy, feigneur de Mirebeau, qui fuit.

2. IsABEAU de Vergy, mariée à Henry de Bar, feigneur de Pierrefort.

II. Femme, AGNE'S de Durnay.

I. JEANNE de Vergy, époufà 1". Aymon de Geneve, feigneur d'Anthon , veuf de

Beatrix de Montbel, & fils d'Hugues de Geneve, feigneur de Varey, & d’Ifahel da

me d'Anthon. 2º. Geoffroy de Charny, chevalier, feigneur de Savoiſy. Elle fit fon

teſtament le lundy 22. may 1428. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 16o.

2, MARGUERITE de Vergy, femme de Jean de Grançon , chevalier, feigneur de

Peſimes, morte le jour de la Touffaints après l’an 1389. eſt enterrée en l'abbaye

de Theulley, au côté droit du grand aufel.

3. HENRIerre de Vergy,dame de Fontaines-Françoiſes,fut mariée 1º. à Jean de Longvy,

feigneur de Beaumont-ſur-Serain. 2". à Jean de Vienne, feigneur de Pagny, fur

nommé le Barbu, fils de Hagues de Vienne, feigneur de Pagny. & d'Henriette de

Châlon.

V I I.

E A N de Vergy, feigneur de Mirebeau, de Bourbonne, &c. mourut vers l’an 1 37o.

Femme, ISABEAU de Joinville, fille d'Anfeau fire de Joinville, ſénéchal de Cham

pagne. Voyez tome V I. de cette hiſtoire, page 695. De ce mariage vint

V I I I.

UILLAUME de Vergy, feigneur de Mirebeau & de Bourbonne, accorda plu

fieurs privileges aux habitans de Mirebeau, en 1372. & mourut en 1374.

Femme, AGNE'S de Jonvelle, fille de Philippes feigneur de Jonvelle-ſur-Saône, &

de Guillemette de Charny, fe remaria en 1375. à Philbert feigneur de Baufremont. A.

du chefne, l'hiſtoire de Vergy, livre VIII. p. 373. -

I. JEAN de Vergy, feigneur de Mirebeau, mort jeune le 17. janvier 1388.

2. MARGUERITE de Vergy, morte jeune. -

3. JE A N N E de Vergy, dame de Mirebeau, de Bourbonne & de Charny, épouſa

Henry de Baufremont, chevalier, feigneur de Steich, chambellan du duc de Bour

gogne, & mourut après le mois de may 14Io.
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D’or à la vivre d'azur miſe en

banae. -

L I I.

E AN de la Baume I. du nom,comte de Montrevel en Breffe, feigneur de Valufin

& de l’Abergement, confeiller & chambellan du Roi, fe fit connoltre aufiege & à la

priſe du château d’Ornacieu en Dauphiné en 1379. & mérita par les fervices qu'il ren

dit au duc d'Anjou, qui lui donna la conduite defes troupes dans la conquête des royau

me de Sicile & de Naples, d'en recevoir pour récompenſe le comté de Cynople enCa

labre, par lettres du 13. ſeptembre 1383. Au retour il ſuivit le duc de Savoye dans la

guerre qu’il fit aux Valefans; & en 139o. il accompagna derechef le duc d'Anjou au

voyage qu’il fit au royaume de Naples, en qualité de fon confeiller. Le duc de Savoye le

retint auſſi de fon confeil par lettres du 11.feptembre 1399. & le duc d'Orleans l'honora

de ſon ordre du Porc-épicle 17. mars 1404. ce qui ne l’empêcha pas de s'attacherau duc

de Bourgogne, qui le: fon échanfon, & long-tems après fon confeiller & chambellan.

Il ſuivit ce prince en Flandres contre les Liegeois en 1408. & encore en 141 o. lorſqu'il

vint trouver le Roi, ayant avec lui trois chevaliers & quatre-vingt-dix-ſept écuyers en

Tymc VI I.
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fa compagnie. L’année ſuivante le Roi l’envoya commander dans les ville & château de A

Meaux; puis de retour en Savoye il fut préfent au traité de paix qui fe fit entre le duc&

le marquis de Saluces le 22. juin 1413. de là il vint avec foixante hommes d'armestrou

ver le duc de Bourgogne, qui le dépêcha en 1414. vers le duc de Savoye, pour réfou

dre des propofitions qu’ils auroient à faire au concile de Confiance; enfuite il alla par

ordre de ce prince en Allemagne en 1417, pour traiter le mariage de Mahaut de Sa

voye, fille du prince d'Achaye, avec Louis comte Palatin du Rhin. Les diviſions étant

depuis furvenuës dans le royaume, le roi d'Angleterre, qui fele voulut acquerir, le fit

ourvoir de l’office de garde de la prevôté de Paris le 14. mai 142o. retenir confeiller&

chambellan du Roi aux gages de Iooo livres par an le 27. decembre fuivant, puis lui

donna le gouvernement de la même ville à cent hommes d’armes& cent de trait, & à

deux cens livres par mois, par lettres du 8. juillet 142 I. & enfin la charge de maréchal

de France conjointement avec Antoine de Vergy, à la place des feigneurs de l'Iſle

Adam & de Montberon le 22. janvier de la même année,& il fut reçû au parlement le 3.

février fuivant. Dans ce même mois il alla par ordre du roi trouver le duc de Savoye

pour affaires importantes; & l'année d'après le duc de Bourgogne lui manda de le

venir trouver à Châlon ou à Tournus avec le plus de gensd'armes & de trait qu’il pour

roit, d'où il l’envoya fe jetter dans Mâcon, qu'il défendit l'eſpace de deux mois. Le duc

de Sayoye érigea fa terre de Montrevelen comté le 26. decembre 1427. & ce fut par

fes avis que ce prince fit de nouveaux ſtatuts de fon ordre de l’Annonciade en 1434.

Il fit fon teſtament le 25. janvier 1435. & mourut peu après. Voyez l'hiſtoire de Breffe du

feur Guichenon.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E L A B A U M E - MO NT R EVEL.

ETTE maiſon eſt une des plus anciennes & des plus illustres de la Breffe, ſuivant

- Guichenon, en fon hiſtoire de Breffe & de Bugey, III. partie, page 12. & fuivantes ;

& elle a eu des prérogatives d'honneur peu communes , & des marques de grandeur qui

fe trouvent rarement ailleurs.

I.

IGEBALD de la Baume , chevalier, vivoit en 114o. & II 6o- & fit quelques do

nations à l’abbaïe d'Ambronay. Il fut pere de

I. RAYNALD de la Baume.

2. GUILLAUME de la Baume , eccleſiaſtique.

3. BERNARD de la Baume,qui fuit. -

II.

ERNARD de la Baume, chevalier, donna du confentement de fes freres en 119o.

quelques heritages à la Chartreufe de Seillons, avec le prieur de laquelle ils firent

un traité en 1192. Ses enfans furent

I. ISMI O de la Baume, qui fuit. .

2. AME”-Guy de la Baume, eut de Guillemette fa femme Thibault & Alix de la Baume,

vivans en 1254

I [ I.

I S M I O de la Baume, chevalier, fit quelques biens en 1215. à la Chartreufe deMey

ria, du confentement de fes enfans.

I. GERARD de la Baume , mort fans enfans.

2. PHILIPPEs de la Baume, chevalier.

3. ETIENNE de la Baume , qui fuit.

4.& 5. THIERRY & EUDEs de la Baume.

6. AcHARD de la Baume, fit quelque échange en 1252. avec les Chartreux de Seil

: du confentement d'Elizabeth de Beyniers fa femme, de Humbert & Geoffroyſes
CI)ÎallS.

C
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A I V

TIENNE de la Baume, chevalier, donna aux Chartreux de Meyria en 1266. du

r 3, confentement de Martine de la Balme fa femme, ce qu’il avoit aux terroirs d'Ef

pīēres & de Rofieres, & fit hommage au feigneur de Bugey & de Breffe le jour de S.

Martin 1272. de ce qu’il tenoit à Marmont & à Chaffignole.

Femme, MARTINE de la Balme. -

1. PIERRE de la Baume, feigneur de Valufin, qui fuit.

2. JossERAND de la Baume, feigneur de Ciriez.

3. GUIcHARD de la Baume, chanoine de Lyon & de S. Juft, teſta le lundi avantla fête

de S. Thomas 1309.

! |- V.

| ) IERRE de la Baume, feigneur de Valufin, bailly de Breste, de Bugey & de Nova
B leyfe, fut l’un des feigneurs deSavoye qui promirent au comte Amé de reconnoî

| rre pour fon fucceſſeur le fils aîné qui naîtroit du mariage d'Edouard de Savoye & de

Blanche de Bourgogne. Il traita en 13o3. de quelques differends qu’il avoit avec Jean

feigneur de Cuſeau, & fit hommage au mois de janvier I 3 o8. à Renaud de Bourgogne,

comte de Monbeliard, de tout ce qu’il avoit en la châtellenie de Tramelay, la Baftie,

- Beffey & Genoux. -

* Femme, MARGUERITE de Vaffalieu, veuve de Joffelin, feigneur de Grollée, & fille

d'Etienne ſeigneur de Vaffalieu, vêcut juſqu’en 1348. & fut enterrée dans la Chartreufe

de Meyria.

I. ETIENNE de la Baume, dit le Galois, grand-maître des arbaleſtriers de France, qui

fuit.

2. VERRUQUIER de la Baume, feigneur de Broces, fut confeiller ordinaire d'Amé V.

comte de Savoye, furnommé le Comte verd, & fe trouva en cette qualité au ma

riage de ce prince avec Jeanne de Bourgogne en 1347. & au traité d'alliance qui

fe fit la même année entre les maiſons de Bourgogne & de Savoye. Il fut pere de

C I. PIERRE de la Baume, vivoit en 14oo. & ne laiffa qu’un fils.

|- PIERRE de la Baume , chevalier, feigneur de Chaftenay, épouſa Henriette de Mar

chand, dame de Chavaux, fille de Guillaume de Marchand, feigneur de Cha

vaux, dont il n’eut qu’une fille. -

ANToINETTE de la Baume dame de Chavaux, mariéeà Jean de Colomb,écuyer,

feigneur de la Sale-de-Manzia.

1 I. ETIENNE de la Baume , mort fans alliancc.

III. AGNE’s de la Baume, femme de Guillaume de Molon, chevalier, feigneur de

Villereverfure.

3. GUIcHARD de la Baume, doyen de l’abbaïe de Tournus, vivant en 13 3o.

4. ETIENNE de la Baume, chanoine, puis doyen de l’églife de Lyon en 1323.

5. SIBILLE de la Baume, femme d’Etienne feigneur de Belregard en Comté, donna

quittance de fa dot au mois de Janvier 1299. -

D V I.

TIENNE de la Baume, dit le Galois, feigneur de Valufin, grand maître des Arba

leftriers de France , fit fon teſtament le Io. août 1362. & fut enterré avec fa fem

me en la chapelle de Montrevel, où ſe voit leur ſepulture en bronze. Voyez fon éloge dans

la fuite de cette hiſtoire, chapitre des GRANDS-MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE

FRANCE.

Femme , ALIXde Châtillon, dame de Montrevel, fille & heritiere de Renaud de Châ
tillon, feigneur de Montrevel. |- i

1. GUILLAUME de la Baume, feigneur de l’Abergement, qui fuit.

2. LUCIE de la Baume, dame de Curtafrey, mariée en 1363. à Am, feigneur de Viry

en Genevois. - * - -

E Fils naturels d'ET I EN NE de la Baume, dit le Galois, grand-maître des Arbalgfriers

de France.

1. Etienne bâtard de la Baume, feigneur de S. Denis-de-Chauffon en Bugey, cớ de Cha

vannes en Comté, amiral & marechal de Savoye, chevalier de l'ordre de l'Annonciade ,

fe comporta genereuſement à la priſe de Galipolis, & fut preſent au traité de paix fait

l'an 1 383. entre Amé VI. comte de Savoye eỳ Edouard ſeigneur de Beaujeu. Il teſta à La

mieu le 2. decembre 1391. & à Montluel en 14o2.

Femme , FRANçoise de Bacin. Son mari lui laiffa l'uſufruit de fes biens par fon

teſtament de l'an 14o2.
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1. ANTοINETTE de la Baume, mariée à N... feigneur de Salleneuve.

2. IsABELLE de la Baume, femme de Louis de Rivoire, feigneurde Gerbais, de

Domeffin & de Belmont en Savoye.

11. Guillaume bâtard de la Baume, vivant en 14o2.

V I I.

UILLAUME de la Baume, feigneurde l'Abergement, &c. l'un des plusilluſtres

de cette maiſon, fut élevé en France , où Raoul comte d’Eu & de Guynes ,

connêtable de France, le retint de fon hôtel le 18. août 1345. lui donnant une pen

fion de deux cens livres à vie fur fes terres de Vaud & de Valromey. La même année

le roi le retint aufſifon confeiller & chambellan par lettres du 14. decembre ; & Char

les duc de Normandie depuis roi de France V. du nom, fous lequel il fervoit en 1346.

avec trois chevaliers & vingt-cinq écuyers, lui donna austi deux cens livres de rente à

vie, en confideration des fervices qu’il en avoit reçûs dans les guerres de Flandres, de

Bretagne & de Gaſcogne, qu’il augmenta de cent livres par lettres de l’an 1346. don

nées ès tentes entre le pont d'Aiguillon & Tonneins ; ce que le roi confirma le pre

mier novembre ſuivant. Depuis étant en la cour de Savoye , il fut nommé tuteur du

jeune comte, furnommé le comte verd, comme étant l'un des plus fages chevaliers du

aïs. Il paffa avec une armée en Piémont ; fe rendit maître de la ville de Quiers& de

celle de Merles, & aida à rétablir l’évêque de Sion que les communautez du païs de

Valays avoient chaffé. Il commanda les troupes de Savoye dans la guerre que ce comte

eut contre le dauphin de Vienne, & fit ce qu’il put pour traverfer le traité fait avec

la France touchant cette province ; il procura neanmoins une alliance pour entretenir

la paix entre la France & la Savoye ; & comme ambaſſadeur & procureur du comte de

Savoye, il épouſa au mois d'août 1355. au nom de ce prince en l'hôtel de S. Paul à Pa

ris avec de grandes folemnitez, Bonne de Bourbon, filie de Pierre duc de Bourbon.

Il s'entremit en 1360. pour terminer les differends furvenus entre le comte de Savoye

& le prince d'Achaye ; & la même année ayant ſuivi fon prince en Piémont en une

guerre entrepriſe contre le prince de la Morée, il reçut au fiege de Carignan une blef.

fure dont il mourut, & fut enterré à Rivoly en l’égliſe des Freres Prêcheurs.

H. Femme, CLEMENCE de la Palu, fille de Pierre de la Palu, chevalier , feigneur

de Varembon, gouverneur & bailly d'Amiens, & de Marie de Luyrieux, fut mariée

l’an 1348.

I. PHILBERT de la Baume, chevalier, feigneur de Montrevel , de Marbos, de l’Aber

gement, &c. dont on trouve pluſieurs quittances de l’an 137c. fur fes gages & ceux

de fes gendarmes : elles font fcellées des armes de la Baume-Montrevel, Cimier,

un col de cigne dans un vol banneret (a). Il fut preſent au traité de mariage d’Amé V.

comte de Savoye , avec Bonne de Berry l'an mil trois cens ſoixante-douze , &

l’une des cautions de la reſtitution de la dot de cette princeste le 9.decembre 1 376.

il fit hommage de fes terres le 27. octobre 1 378. au feigneur de Bugey , & fuivit le

comte de Savoye en la guerre qu'il fit aux Valefans pour le rétablistement de leur

évêque : il affifia auffi au traité de paix fait en 1383, entre le comte de Savoye &

le feigneur de Beaujeu, & mourut fans alliance, laiſſant deux enfans naturels.

1. Guillaume bâtard de la Baume, feigneur de la Charme, n'eut point d'enfans de Gil

lette de Dortans fa femme, laquelle etoit veuve de lui en 143o.

ır. Aymée bâtarde de la Baumé, femme d'Antoine de Monſpey, Jeigneur de la Tour de

Replonge, grand châtelain de Bugey.

2. BEATRIx de la Baume, fut mariée rº. en 13 ;o. à Simon feigneur de S. Amour en

Comté. 2“. à Trifian de Chalon, feigneur de Chafteaubelin, d'Orgelet & de Cha

Vannes , après le decès duquel elle fit hommage à la comteffe de Bourgogne le

7. février I 367. de la feigneurie de Chavannes ; teſta le 23. juillet 1375. & fit he

ritiers Philbert de la Baume fon frere, & Etienne bâtard de la Baume fon oncle.

3. Alix de la Baume, époufà 19. en 136o. Jean de Corgenon, feigneur de Meillo

nas & de Chaumont. 2º. le 8. may 1362. Guy de Montluel, feigneur de Chaftil

lon & de Choutagne. -

II. Femme , CONSTANTINE Aleman , dame d’Aubonne, fille de Hugues Ale

man, feigneur de Valbonnais, & de Sibile de Chafteauneuf, fut mariée le premier juin

1 3 57. Elle fe remaria à François feigneur de Saffenage , & teſta le 6. août 1 376.

JE A N de la Baume, comte de Montrevel, maréchal de France, qui fuit.

V I I I.

E A N de la Baume, comte de Montrevel, maréchal de France, a donné lieu à cet

article. Foyez ci devant, page 41.

Femme, JEANNE de la Tour, fille unique d'Antoine de la Tour, chevalier, ſeigneur
- de



D E S M A R E C H A U X D E F R A N C E. 45

A de la Tour-d'Illeins & d'Arconciel en Suiſſe, & de Jeanne de Villars, fut mariée par

contrat pafté à Geneve le 5. novembre 1384.

I. JEAN de la Baume, feigneur de Bonrepos, qui fuit.

2. JACQUES de la Baume, feigneur de l'Abergement, grand-maître des Arba

leftriers de France , aurafon cloge dans la faite de cette hiſt, chapitre des GRANDS

MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE FRANCE. v

I. Femme , CATHERINE de Thurey, fille & heritiere de Gerard de Thurey, feigneur

de Noyers, de Morillon & de Jarcieu, & de Gillette de Coligny.

FRANçoise de la Baume, dame de Noyers, de Morillon &c. fut mariée par con

trat du Io. juin 1439. à Jean de Seyffel, feigneur de Barjat & de la Rochette,

maréchal de Savoye, bailly & lieutenant general pour le duc de Savoye deçà

B la riviere d'Ains, & mourut fans enfans au mois de novembre 1459. Son pere

eut après fa mort de grands procès contre le feigneur de Barjat fon gendre,

pour retirer la dot de fa fille.

II. Femme JAcQUELINE de Seyffel, dame de Sandrans & de Monts, veuve de Guillau

me feigneur de S. Trivier & de Branges, n'eut point d'enfans de fon fecond ma

riage.

3. PIERRE de la Baume , feigneur du Mont-Saint-Sorlin , duquel/ont defendus les

/econds comtes de Montrevel, rapportez ci-après $. I.

4. ANTOINETTE de la Baume, dame d'Attalens & de Sermoyé, mariée le 24. oćto

bre 1403. à Antoine feigneur de S. Trivier & de Sandrans.

5. JEANNE de la Baume, femme de claude feigneur de S. Amour& de Chateauneuf.

I X.
C

J:N de la Baume, feigneur de Bonrepos, de Valufin & de Peſmes, échanfon du

duc de Bourgogne, par lettres du 22. decembre 1404. prevôt de Paris en 142o. &

confeiller & chambellan du Roi, mourut avant fon pere, & fut enterré en l’églife de

Bonrepos.

: , JEANNE de Chalon, comteffe de Tonnerre & d'Auxerre en partie , fille

de Louis de Chalon, comte d'Auxerre, & de Marie de Parthenay, fut mariée par con

trat paffé en la ville de Cuſeau le 1 o. août 14.oo. mourut le 16. may 145 I. & fut en

terrée auprès de fon mari.

CLAUDE de la Baume, comte de Montrevel, qui fuit.

X.

D LAUD E de la Baume, comte de Montrevel, feigneur de Valufin, &c. confeil

E

ler & chambellan du Roi & du duc de Bourgogne, affifta en 1452. à la pompe fu

nebre de Philippes de Savoye , comte de Geneve, & fut l’un des deux cens gentilshom

mes qui jurerent en 1455. le traité d’alliance fait entre le duc de Savoye & le roi de

France. Le duc de Bourgogne lui donna quelques terres au comté de Bourgogne, con

fifquées fur les feigneurs d'Argueil & d'Huffon en 1461. & lui manda en 1464. d’em

pêcher la levée de troupes que faifoient quelques gentilshommes de Savoye. Il lui écri

vit auffi le 17. avril 1466. de ne ſe point armer contre le duc de Bourbon, auquel le

roi vouloit que le duc de Savoye fît la guerre. Ce prince le retint fon confeiller &

chambellan par lettres du 22. août 147o. & il le fut auffi du roi Louis XI. le 22. juin

I48 I.

Femme, GASPARDE de Levis, fille de Philippes de Levis IV. du nom, comte de

Villars, & d'Antoinette d'Anduze , dame de la Voute, fut mariée par contrat du 9. fep

tembre 1427. Voyez tome IV de cette hiſtoire, page 28.

1. JEAN de la Baume, comte de Montrevel, qui fuit.

2. CLAUDE de la Baume, feigneur de l’Abergement, vicomte de Ligny-le-Chaſtel,

chambellan du duc de Bourgogne en 1473. & des rois Charles VIII. & LouisXII.

en 1483. & 15o1. mourut fans enfans de Marie d'Oyfelet fa femme, & laifa une

fille naturelle.

Claudine bâtarde de la Baume, mari e le 14. janvier 15o1. à Pierre d'Eſtrées, feigneur

de l'Eſpinay.

3. Louise de la Baume, époufà à Baugé en Breffe le 11. mars 1454. (a) Ferry feigneur

de Cufance, de Belvoir & de Darcey en Auxois.

4. CLAUDINE de la Baume, fut mariée par contrat paffé au château de Montrevel le

14. juillet 1455. à Claude de la Guiche, feigneur de Chaffaut & de Martigny-le

Comte.

Tome VI I. M

( a) Guichcnon

dit 145 f.
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X I.

EAN de la Baume, comte de Montrevel, fut retenu confeiller & chambellan du

duc de Bourgogne par lettres du 2. may 1460. & le roi Louis XI. l'inſtitua capitaine

de la ville de Paris en 1467. le fit fon confeiller & chambellan le 29. juin 148 r. ainſi

que le roi Charles VIII. le 13. novembre 1483.

Femme, BONNE de Neufchaftel, veuve d’Antoine de Vergy, feigneur de Montfer

rant, & fille de Thibault feigneur de Neufchaftel, fut mariée au château de Peſmes en

Comté, le 5. may 1467. Voyez ci devant, p. 37.

BoNNE de la Baume, fille unique, porta tous fes biens à Marc de la Baume fon pa

rent, qu’elle épouſa avec diſpenſe le 10. juillet 1488.
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§. I.

S E C O N D S C O M T E S

D E M O N T R E V E L.

I X.

IERRE de la Baume, troifiéme fils de JEAN de la Baume, comte de Montrevel ;

maréchal de France, & de JEANNE de la Tour-d'Illeins , mentionnez ci-devant ,

page 45. fut feigneur du Mont-Saint-Sorlin, de la Roche-du-Vanel, d'Illeins, de Beau

vernay, de Sermoyé, d'Attalens, &c. Le duc de Bourgogne le fit fon écuyer tranchant

en 1418. & fon pere lui donna le 27. novembre de la même année la terre des Fostez

près Cuſeau.

Femme, AL IX de Luyrieux, fille de Humbert de Luyrieux, feigneur de la Cueille

& de Savigny-en-Revermont, & de Jeanne de Saffenage, fut mariée le 2. mars 1424.

I. :::: de la Baume, religieux à Cluny, prieur& feigneur de Conzieu, diocefe de

elley. -

2. QUENTIN de la Baume , feigneur du Mont-Saint-Sorlin, confeigneur de Marbos ;

chambellan du duc de Bourgogne, mort à la bataille de Grandfon le 2. mars 1476.

fans enfans de Claude de Toraiſe fa femme, fille de Jean de Toraife, feigneur de

Torpes, & d’Agnès de Varax. Il eſt enterré en l'abbaye du Mont-Sainte-Marie en

Montagne.

3. GUILLAUME de la Baume, feigneur d’Illeins, du Mont-Saint-Sorlin, de Marbos,

&c. chevalier de la Toifon d’or, chambellan du duc de Bourgogne, puis du roi

Charles VIII. gouverneur de Breffe pour Philippes de Savoye , & des deux Bour

gognes pour la ducheffe de Bourgogne , fuivit conſtamment le parti de Charles

duc de :::::: , de Marie fa fille & de l’empereur Maximilien. Il eft qualifié

feigneur d'Terland dans une quittance de 6oo. livres qu’il donna le 13. février 1486.

für fa penfion à lui accordée par le Roy. Elle eſt fignée G. de la Baume (a), &

mourut au mois d’août 149o. fans enfans d'Henriette de Longvy , dame de Choix

fa femme, fille de Jean de Longvy, feigneur de Raon, & de Jeanne de Vienne, da

me de Paigny. Il avoit inſtitué fon heritier Guy de la Baume fon frere par teſta

ment du Io. juillet 1475.
-

4. GUY de la Baume, feigneur de la Roche-du-Vanel , qui fuit.

5. Alix de la Baume, épouſa 1°. le 12. avril 1442. Guillaume de S. Trivier, feigneur

de Branges. 2º. Claude de Lugny, feigneur de Ruffey.

6. JEANNE de la Baume, femme de Claude de Dinteville, feigneur des Chenets & de

Commarin, fils de Jean de Dinteville, feigneur des Pins, & d’Agnès de Courtiam

ble, dame de Commarin fa premiere femme. Elle mourut en 1 5 Io, âgée de 97.

ans, & eſt enterrée avec ſon mari en la chapelle du château de Polify.

7. FRANçoise de la Baume, femme d’Antoine du Saix, feigneur de Reffeins en Beau

jolois.

X.
-

)

UY de la Baume, feigneur de la Roche-du-Vanel, d'Attalens en Suiffe, puis

comte de Montrevel après la mort de Jean de la Baume fon coufin, fut l’un des

deux cens gentilshommes qui jurerent en 1455. pour le duc de Savoye le traité d’al

liance fait entre le roi Charles VII. & ce prince , & l’un de ceux qui accompagnerent
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A Philippes de Savoye comte de Baugé,& feigneur de Breffe, au voyage qu’il fit en

France en 1464. Le roi Charles VIII. lui accorda 3oo. livres de penſion en 1487. &

il en joüistoit encore de moitié en 1498. Il affiſta à l’entrée que fit à Dole l'archiduc

Philippes en 15o1. fuivit en Allemagne Marguerite d'Autriche, doüairiere de Savoye,

lorſqu'elle s’y retira , & auprès de laquelle il fut en grand crédit; elle le fit fon cheva

lier d'honneur & l'un de fes executeurs teſtamentaires, & le députa auffi le 2o. juillet

15 12. pour recevoir l'hommage que le feigneur de Vergy lui devoit à caufe de ce

qu'il postedoit en la faulnerie de Salins. Il avoit tranfigé le 29. novembre 15o4. für le

differend qu’il eut avec fon fils aîné pour les biens & le titre de comte de Montrevel,

étant convenus que tous les biens ſe partageroient entr'eux par moitié : & qu’il joüi

roit du titre de comte, conformément au traité de Baugé. L’empereur Charles V. n’é

tant encore que prince d'Eſpagne, l'honora du collier de la Toiſon d'or en 1516. dont

B il ne joüit pas long-tems, étant mort la même année, après avoir fait fon teſtament

dès le 25. juin I 5 Io.

Femme, JEANNE de Longvy, fille de Jean de Longvy, feigneur de Raon & de Gi

vry, & de Jeanne de Vienne, dame de Paigny.

1. MARC de la Baume, comte de Montrevel, qui fuit.

2. PIERRE de la Baume, ſucceſſivement chanoine & comte de Lyon, abbé de S. Clau

de , de N. D. de Pignerol, de S. Juft, de Sufe & de Monſtier-faint-Jean , prince

du S. Empire, évêque de Tarfe, puis de Geneve en 1523. archevêque de Be

fançon, & enfin cardinal au mois de janvier 1 5 39. du titre de S. Pammache, l'un

des principaux & confidens miniſtres de l’empereur Charles V. mourut à Arbois

le 4. may 1544. & fut enterré en l'égliſe de S. Juſt. Voyez Gal. Chriſt. edit. de 1656.

tome I page 1 34.

3. CLAUDE de la Baume, baron du Mont-Saint-Sorlin, duquel defendent les derniers

C comtes de Montrevel, mentionnez ci-après §. IV.

4. LoUISE de la Baume , époufa au château de Marigny près Semur le 2. oĉtobre

1472. Claude de Savoify , feigneur de Seignelay, fils de Philippes de Savoiſy, fei

gneur du même lieu, & de Marguerite de Lugny.

5. JEANNE de la Baume, fut mariée par contrat paffé au château de Marbos en Bref

fe, à Simon de Rye, feigneur de Rye, de Balançon & de Dicey, mourut le 6. may

15 17. &fut enterrée aux Cordeliers de Dole, où ſe voit fon tombeau.

, ’ X I.

A R C de la Baume, comte de Montrevel, fe fit connoître fous le titre de fei

gneur du Buffy du vivant de fon pere; il fervoit alors en Italie fous le fire de

la Tremoille, commandant cinquante hommes d'armes, & fe trouva à la journée de

P Novarre en 15 13. & eft qualifié chevalier, comte de Montrevel , feigneur de Waff; & de

Chateauvilain, capitaine de cinquante lances, dans une quittance qu'il donna le 9. juin

1515. de 15o, livres pour fon état & droit de capitaine , & conſeiller & chambellan du

Roi, chevalier de fon ordre, capitaine de quarante lances, dans une autre quittance qu’il

donna le 29. octobre 1525. de 1 14. livres pour fon état de capitaine depuis le 6. avril

que Madame mere du Roi lui donna la conduite de ces lances, juſqu’au 9. juin. Elles font

fignées M. de la Baume, & ſcellées de grands fceaux aux armes de la Baume, ſupports,

deux griffons. Le roi Louis XII. lui accorda mille livres de penfion,& le roi François I.

le fit lieutenant general au gouvernement de Champagne & de Brie fous monfieur

de Guife. Il traita touchant les droits qu’il pouvoit avoir fur le comté de Tonnerre avec

Claude de Huffon, & touchant fes prétentions für quelques terres du comté de Bour

gogne, avec Claude de Vergy, feigneur de Champlite en 1521. Les Genevois fe vou

lant fouftraire à la juriſdiction de leur évêque, le duc de Savoye lui fit fçavoir les in

telligences qu’ils avoient avec les Suiffes, pour tâcher de s’y oppoſer. Il fit fon teſta

E ment le 19. novembre 1526. & prend la qualité de baron de chateauvillain & de Grancey,

capitaine de vingt-quatre lances, dans une quittance qu’il donna le 23. août 1527. fignée,

Marc de la Baume (a). Il fut enterré avec fa feconde femme en la chapelle qu’elle avoit

fait bâtir à l’un des coins du cloître des chanoines de Chateauvillain. (a) Biblioth. du

I. Femme , BONNE de la Baume , fille unique & heritiere de Jean de la Baume, ::::::: de

comte de Montrevel, & de Bonne de Neufchaftel. Voyez ci-devant page 46. • dc Gagnleres.

I. FRANçois de la Baume , feigneur du Mont-faint-Sorlin, avoit en 15 17. deux cens

uarante livres de penfion du Roi, & mourut fans enfans avant fon pere. Il avoit

épouſé le 23. août 15 17. Claude de Prie, laquelle fe remaria à claude de Sainte
Maure.

2. JEAN de la Baume, comte de Montrevel, qui fuit.

3. ETIENNETTE de la Baume, fut mariée en 15 14 à Ferdinand de Neufchaftel, fei

gneur de Montagu, de Fontenay & d'Amance, dernier mâle de cette illuſtre
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(a) Guichenon,

hiſt. de Breffe, III.

Partic, P. 44.

maiſon, veuf 1º. de Madelene de Feneſtranges. 29. de Claude de Vergy. Voyez cy

devant, page 37. Elle mourut fans poſterité.

4. GERARDE de la Baume, morte jeune.

5. CLAUDINE de la Baume, mariée à Aymarde Prie, feigneur de Montpoupon,grand

maître des Arbaleſtriers de France, veuf de Claude de Traves, & fils puîné d'An

toine de Prie, feigneur de Bufançois, & de Madelene d’Amboife.

II. Femme, ANNE de Chafteauvillain, veuve de Jacques de Dinteville, grand- ve

neur de France, fut mariée en 15o8. Elle devint heritiere des terres de Chateauvillain,

de Grancey; du Thil, de Pierrepont, de Neuilly & autres après la mort de Jacques fon

frere. Elle vivoit veuve lors du mariage de Joachim de la Baume fon fils.

I. JoAcHIM de la Baume, comte de Chateauvillain, baron de Grancey, &c. prit par

permiſſion du Roi & au défir de fa mere, le nom de Chateauvillain fans quitter

celui de la Baume. Sa mere lui donna le 7. juillet 15 15. les terres & feigneuries

de Châteauvillain, de Crancey, de Blefſonville, de Marineffe, d'Orges, de Cou

prey, & en le mariant elle lui donna le 2. janvier 1534. les terres & feigneuries

de Grancey, de Selongey, de Gemeaulx, de Villers, de Moroger , de Santenoi

ges, du Thil en Chenaulx, de Milly, du Thil en Champagne, & generalement

tous fes biens. Le roi Henry II. érigea en fa faveur la feigneurie de Châteauvil

lain en comté, & le fit gouverneur & fon lieutenant general au duché de Bour

gogne (a); il affifta avec pluſieurs princes & feigneurs au couronnement de la reine

Catherine de Medicis en 1549.

Femme, JEANNE de Moy, fille de Nicolas feigneur de Moy, & de Françoiſe de Tar

des dame de Nehon & d'Anfreville, fut mariée par contrat du 2. Janvier 1534.

ANTOINETTE de la Baume, comteffe de Châteauvillain, fut la premiere femme

de Jean d'Annebaut, baron de la Hunaudaye , bailly d'Evreux , fils de Claude

feigneur d'Annebaut, & de Françoife de Tournemine.

2. ANNE de la Baume, dame de la Cour d'Arcenay , époufa 1°. l’an 1526. Pierre

d'Aumont l'aîné, feigneur d'Eſtrabonne & de Lons, fils de Jean V. du nom, fire

d'Aumont, & de Françoiſe de Maillé. 2º. Jean de Hautemer, chevalier, feigneur

de Fervaques & du Fournet, fils de Guillaume de Hautemer III. du nom, feigneur

de Fervaques, & de Collette de Montlandrin. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 874.

3. CATHERINE de la Baume, mariée à Jacques d’Avaugour, feigneur de Courtalain :

& de Boiſrufin, fils de Pierre d'Avaugour, feigneur des mêmes lieux, & de Mar

guerite de S. Paër.

Fils naturel de MA R C de la Baume, comte de Montrevel.

Etienne, bâtard de la Baume, feigneur de S. Etienne du Bois & d’Eſte en Champagne ,

daquel deſcendent les feigneurs de Michery ó d'Eſte, rapportez §. II.

X I I.

E AN de la Baume, comte de Montrevel, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine

de cinquante hommes d'armes de fes ordonnances , portoit la qualité de fei

gneur de Peſmes du vivant de fon pere ; il fut pourvû de la charge de confeiller & cham

bellan de Philippes archiduc d'Aủtriche duc de Bourgogne, le 26. feptembre 15 o 3.

donna declaration de la terre & châtellenie de Ligny-le-Châtel & dépendances le 14.

février fuivant ; fut accordé en 1 526. avec Jacqueline de la Tremoille, ce qui n’eut point

d'execution ; affifta aux funerailles du prince d’Orange faites à Lons, au couronne

ment de la reine Eleonore en 153o. & à fon entrée à Paris. L’empereur Charles V.

lui écrivit en 1532. pour moyenner quelque accommodement entre ceux de la ville

de Geneve & le duc de Savoye & difpofer l’évêque à fe démettre de cet évêché. Après

la conquête de la Breffe faite au nom du roi par l'amiral Chabot, il y fut député le 23.

mars 1535. pour recevoir le ferment de fidelité des états, avec pouvoir d’y comman

der en l'abſence de l'amiral; depuis il y fut établi gouverneur & lieutenant general pour

le Roi, & au duché de Savoye par lettres du premier decembre 1 54o. & confirmé le

39. may 1542. fit fon teſtament le 2o. avril 15 ; 2. mourut peu après,& fut enterré en la

chapelle deMontrevel

I. Femme, FRANÇOISE de Vienne, dame de Buffy, veuve de Jacques d'Amboife,

feigneur de Buffy, & fille de François de Vienne, feigneur de Liſtenois, & de Benigne de

Grandfon, fut mariée avec diſpenſe au château d'Arc en Barrois le 4 août 1527.

I. AYME'E de la Baume, dane de la Ferté-Chauderon, épouſa à Bourg le 16. decem

bre 1546. Jean comte puis premier marquis de la Chambre, comté de Luille, vi

comte de Maurienne, fils de Jean comte de la Chambre & de Luille, & de Barbe

d’Amboife,
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A d'Amboife. Elle tranfigea avec la dame de Carnavalet fa fæur, fur les prétentions

qu’elle avọit fur les biens de la maiſon de Montrevel le 18. decembre 1574.

2. FRANçoise de la Baüme , fut mariée par contrat paffé à Bourg le 16. decembre

1546. à Gaſpard de Saulx, chevalier, feigneur de Tavannes , maréchal de France,

fils de Jean de Saulx, feigneur d'Aurains, & de Marguerite de Tavannes. Ils eurent

our leurs droits en la maiſon de Montrevel le vicomté de Ligny avec un hôtel

à Paris. Elle teſta le 18. avril 16o8. Cette dame étoit fi fçavante dans les faintes

écritures, qu’elle confondit dans une diſpute reglée un fameux Rabin, & le con.

Vert1t. - |

II. Femme, AVOYE d’Alegre, fille de François d'Alegre, feigneur de Precy, & de

charlotte de Chalon, comteffe de Joigny, fut mariée le 8. août 153 1. fit fon teſtament

B le dernier ſeptembre 1534. & mourut fans enfans. -

III. Femme, HELENE de Tournon, dame de Vaffàlieu, fille de fuſt feigneur de

Tournon, & de Jeanne de Viflac, dame d’Arlenc, fut mariée le 28. juillet 1536. futgou

vernante du prince de Piémont en 1563. teſta le 27. mars 1567. & vivoit encore en

I 5 7O. -

'françois de la Baume, fut mariée Iº, par diſpenfe le 17. feptembre 1548. à Fran

fois de la Baume, baron de Saint-Sorlin fon parent. 2º. le 2o. novembre 1566. à

François de Kernevenoy, chevalier de l’ordre du Roi, ſeigneur de Carnavalet &

de Noyen, grand-écuyer & gouverneur de la perſonne, chef du confeil & fur-in

tendant de la maifon du duc d'Anjou.
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§. I I.

BASTARDS DE LA BAUME,

SEIGNEURS DE MICH ERY.

X Í Í.

C TIENNE bâtard de la Baume, feigneur de S. Etienne du Bois ó d'Eſté en champagne,

E fils naturel de MARC de la Baume, comte de Montrevel, mentionné ci-devant, p. 48.

JTung temps enſeigne de la compagnie d'hommes d'armes de Jean de la Baume, comte de Mont

revel, C# donna quittante en cette qualite le 17. avril 1547. ſignée Etienne de la Baume, ở

fell e des armes de la Baume, avec une petite barre. (a) Il fut depuis grand gruyer de Breſſe fous

les rois François I. & Henry II.

I. Femme, CATHERINE Guyot, fille de François Guyot, écuyer, feigneur de Vil

lars-fous-Treffort, & de Jeanne d'Ivoley , mourut fans enfans.

II. Femme , JEANNE d'Avanes , dame de Petignicourt, fille de Nicolas d’Avanes,

écuyer, feigneur de Petignicourt. Elle fe remaria en 1559. à Jean de Caſtres, feigneur

de Michery & d’Ancy-le-Serveux, dont elle n’eut point d’enfans. Elle eut de fon pre

D mier mari,

1. JOACHIM de la Baume, feigneur de Michery, qui fuit.

2. GEORGES de la Baume , écuyer, feigneur d'Eſté, afait poſterité, rapportée ci-après

. I I I.

3.#:: de la Baume, mort jeune.

4. CLAUDINE de la Baume, femme de N. Choify , feigneur de Tielmont en Parthois.

5. FRANçoise de la Baume, religieuſe à Notre-Dame de Troyes.

X I I I.

E 1 OACHIM de la Baume, écuyer, feigneur de Michery & d’Ancy-le-Serveux. Par

la donation que Jean de Caſtres fon beau-pere lui fit de la terre d'Ancy-le-Serveux,

il le chargea & fes defcendans de porter le nom & les armes de Castres, au milieu def.

quelles il y auroit un écuffon des armes du Plestis aux Efventés. Il rendit hommage

le 11. juin 1584. au principal du college de Dormans, comme haut-juſticierde la fei

gneurie de Manteau-ſur-Marne en Gâtinois.

Femme, MADELENE de Caſtres, fille & heritiere de Jean de Caſtres, chevalier,

feigneur de Michery, du Pleffis-aux-Efventés & d’Ancy-le-Serveux, lieutenant de roi

To;ne VI I. N

(a) Bibliothe

que du roi.Cabinet

de M. de Gaignie
ICS,
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en Champagne en 1568. député aux états de Blois en 1580. & de N... de Vigneux,

fut mariée le premier mars 1572.

I ANTOINE de Castres de la Baume, feigneur de Michery, qui fuit.

2. CHARLEs de Caſtres de la Baume, eſt nommé avec fon frere aîné dans un aĉte

du 6. juin 16oo.

3. CLAUDINE de Caſtres de la Baume, mariée à Moyſe de Thumery , feigneur de

Thumery. -

|- XIV.

A NTOINE de Caſtres de la Baume, écuyer, feigneur de Michery & d’Ancy - le

Serveux, eſt qualifié chevalier, gouverneur pour le Roi à Vitry-le-François dans

un accord du 14. janvier 1618. reçut hommage du fief de Beaumont le 2o. du même

mois I 623. & mourut en 1639.

Femme, ANNE-LUCRECE de Bonnaide, fille de Jean de Bonnaide , feigneur de

Vaudeville, gouverneurpour le Roi de la ville de Toul, & de Marguerite de Castel-S,

Nazare, fut mariée par contrat du 6. ſeptembre I 6o8.

1. CHARLES de Caſtres de la Baume, feigneur de Michery , qui fuit.

2. CHARLOTTE de Caltres de la Baume, femme d'Henry bâtard de Luxembourg, dit le

comte de Ronay. -

3. & 4. MARGUERITE & JEANNE de Caſtres de la Baume.

X V.

HARLES de Caſtres de la Baume, feigneur de Michery, d’Ancy-le-Serveux, &c.

fut émancipé avec fes foeurs par acte du 6. février 1634. & reçut hommage du fief

de Beaumont le 4. avril 163 5.

Femme, GUILLEMETTE-ANGELIQUE des Reaux, fille de Gabriel des Reaux ,

feigneur de Coclois, & de Guillemette de Marolles, fut mariée par contrat de l’an 1635.

& fe remaria le 5. janvier 1638. à Louis II. du nom, baron de Fleurigny, fils d’Henry fei

gneur de Fleurigny, & de Louiſe Boeffot. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 391.

1. GABRIELLE-ANGELIQUE de Caſtres de la Baume , dame de Michery, &c. vivoiten

I 6ko

2.: de Castres de la Baume, épouſa par contrat du Io. janvier 1652. Charles le

Bacle, feigneur de Moulins.
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§. I I I.

s E I G N E U R S D E S T É.

EORGES de la Baume, écuyer, fecond fils d'ETIENNE bâtard de la Baume ,

I & de JEANNE d'Avanes få feconde femme, mentiounez ci devant, page 49. eut

pour fon partage la terre d'Eſté. |- - -

Femmè, DİANE de Potiers, dame de Mailly, de Villette & du Meſnil-la-Comteffe,

fille d’oudart de Potiers , & de Diane de Potiers. - - -

1. JEAN de la Baume, feigneur d'Eſté, qui fuit. • A . / - /

2. GeoRcEs de la Baume, mort âgé de 25. ans fans avoir été marié.

X I V.

EAN de la Baume, écuyer, feigneur d'Eſté & du Mestnil , chambellan ordinaire du

duc de Lorraine en. I 6 I7. -

Femme , CA T H E RIN E de Villiers, foeur uterine de Louis de Lorraine , prince

de Phalsbourg, & fille de N... de Villiers, feigneur de Grinmicourt , & d'Aymée aliàs

chabod de Lèſcherenne, maîtreffe de Louis de Lorraine » cardinal de Guife, pere du

prince de Phalsbourg. /* -

1. Louis de la Baume, écuyer, feigneur d'Eſté & du Meſnil-la-Comteffe, a furvêcu

fes deux freres.
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A 2. & 3. HENRY & GUILLAUME de la Baume. Ce dernier mourut à Saverne des blef"

fures qu’il avoit reçûës à la bataille de Nortlingue.

4. ANNE de la Baume, religieuſe à Troyes.

********Akèk kèkèk 6:4:4:4:######%$%&% kÑ%?%A4s%èkŃ,
z::G#33, 3:3;: C43r&ž>***ł3cł*-Kxc****3c}4+dc}*** 04:2-žošCH- & C:38:0:::&#ċ428924:28:0::2&gt;$3: G.***Ko%34&rc::+}3{c844; E/B

%, # # # # # if"$ $ $ $ $ $%$%$###$%$%$%$### #######$"$":

§. I V.

D E R N I E R S C O M T E S

D E M O N T R E V E L.

X I.

18 LAUDE de la Baume, troifiéme fils de GUY de la Baume, feigneur de la Ro

che-du-Vanel, comte de Montrevel, & de JEANNE de Longvy, mentionnez ci

vant, page 46. fut baron du Mont-faint-Sorlin, feigneur de Chaftenoy , &c. bailly d’A

mont, maréchal & gouverneur du comté de Bourgogne, chevalier de la Toifon d’or,

& chambellan du roi Catholique. L’empereur Charles V. le fit chevalier de la Toifon

au chapitre tenu à Tournay en 1531. Il acquit les feigneuries de Prefilly, de Beaulieu,

de Beauregard, de Pollapufins & autres au comté de Bourgogne, d'Anne de Château

villain, comteffe de Montrevel fa belle-foeur ; teſta à Arbois le 23. juillet 1 541. mou

rut peu après, & eſt enterré en l’égliſe de S. Juſt d'Arbois.

I. Femme , CLAUDINE de Toulonjeon, fille de Marc de Toulonjeon, feigneur de

Velpont, & d'Agnès de Baufremont, fut mariée à Bourg le 3 o. août 15o2. & mourutfans

enfans. -

C II. Femme, GUILLEMETTE d’Igny, fille & heritiere de cleriadus d'Igny, feigneur

d'Igny & de Rizaucourt, & de Claire de Clermont, fut mariée par contrat du 28. de

cembre 1532. furvêcut fon mari, & étoit remariée en 1548. à Jean d'Andelot, feigneur

de Myons. - -

1. FRANÇOIS de la Baume, baron du Mont-faint-Sorlin, qui fuit.

2. CLAUDE de la Baume, abbé de Charlieu & de S. Claude, archevêque de Befan

çon, cardinal & viceroi de Naples, fut pourvů à 16. ans de la coadjutorerie de

Befançon en 1543. & prit poffeſſion de l'archevêché le 8. decembre 1545. Lepape

Gregoire XIII. le crea cardinal au mois de mars 1578. du titre de fainte Puden

tiane. Il fit recevoir le concile de Trente à Beſançon, étouffa la nouvelle herefie

qui commençoit à y naître, mourut à Arbois le 14. juin 1584. allant prendre pof.

feffion de la viceroyauté de Naples que le Roi d’Eſpagne lui avoit donnée ; & eſt

enterré auprès du cardinal fon oncle en l'églife de S. Juſt d'Arbois. Foyez Gallia

Chrift. édit. de 1656. tome I, p. 134. Voyez auſſi tome I. de cette hiſtoire, page 1 36.
D 3. PERRoNNE de la Baume, époufa en I 5 6o. Laurent de Gorrevod II. du nom, comte

de Pont-de-Vaux, gouverneur de Breffe, fils de Jean de Gorrevod, comte de Pont

de-Vaux, & de Claude de Semur. Voyez tome W. de cette hiſtoire, page 669.

4. CLAUD I N e de la Baume, religieuſe à Château-Chalon, puis abbeffe de Saint
Andoche.

Fils naturel de CLAUD E de la Baume, baron du Montfaint-Sorlin.

Proſper bâtard de la Baume, abbe de Begard, évêque de S. Flour en Auvergne , affa

au concile tenu à Bourges en 1584. Voyez Gallia Chriſt, édit. nouv. tome II. col.

432. Il y eſt appelle Pierre.

X I I.

E R A N Ç O IS de la Baume, baron du Mont-faint-Sorlin, comte de Montrevel

- après la mort de Jean de la Baume fon coufin, fut un des feigneurs qui accom

pāgnerent l’empereur Charles V. en 1552. au fiege de Mets. Le duc de Savoye le fit

lieutenant de fa compagnie de cent lances fournies des ordonnances du Roi le premier

juillet 156o. & il donna pluſieurs quittances en cette qualité les 29. novembre 1 56o.

6. mars 1561. 12. juin 1562. & 31. may 1563. elles fönt fignées François de la Baume,

& fcellées d’une bande endenchée , le ſceau furmonté d’une couronne de comte, autour
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4) Bibliºthº eſt écrit: Fides fidem gignit. (a) Le même prince le fit gouverneur de Savoye & de A
que duroy. Cabi- - - |- - - - - -

:::::Misë: Breffe le 2o. janvier 1561. & deux ans après il lui permit de difpofer des places qui

gnieres. viendroient à vaquer dans fa compagnie. Il mourut en 1565. après avoir fait fon teſta

ment le 8. novembre I 563.

Femme, FRANÇOISE de la Baume, fille de Jean de la Baume , comte de Montre

vel, & d’Helene de Tournon, fa troifiéme femme, fut mariée par contrat paffé à Mar

bos le 17. ſeptembre 1548. Voyez cy-devant, page 49. Elle fe remaria à François de Ker

nevenoy, chevalier de l'ordre du Roy , gouverneur du duc d'Alençon, & obtint l’ére

ćtion de la terre de S. Martin-le-Chaſtel en marquifat.

1. ANTOINE de la Baume, comte de Montrevel, qui fuit.

2 EMMANUEL-PHILBERT de la Baume , né le 29. décembre 1561, fut nourri page du

duc de Savoye, pourvu de la charge de gentilhomme ordinaire de la chambre du

roy, & des ducs d'Anjou & d'Alençon en 1567. & étant en l'armée du duc d’A

lençon en Flandres, y fut tué d'un coup de mouſquet au talon, fans avoir été

Illal 1C.

3. Prosper de la Baume, né à Marbos le 2o. mars 1562. protonotaire du S. fiege, B

chanoine de Beſançon , abbé de Charlieu & du Miroir au vicomté d’Auxonne en

I 587. haut doyen de Befançon en 1595. & abbé de S. Paul du même lieu en 1598.

mourut le 7. janvier 1599. & ett enterré en l’églife de S. Etienne de Beſançon.

4. MARGUERITE de la Baume, dame du Mont-faint-Sorlin, née à Marbos le premier

novembre 1559. fut mariée Iº. à Ayme de la Baume, feigneur de Crevecoeur &

de la Chaux, le II. décembre 1 572.2°. le 14. décembre 1578. à Affricain d’An

glure, prince d'Ambliſe , baron de Bourlemont, fils de Rene d'Anglure, baron de

Bourlemont, & d’Antoinette d'Aſpremont.

5. ANNE de la Baume, née le 13. janvier 1564. épouſa Charles-Maximilien de Grillet,

comte de S. Trivier, premier chambellan du duc de Savoye.

X I I I.

NT O IN E de la Baume, comte de Montrevel, marquis de S. Martin-le-Chaftel, C

nâquit à Marbos le 28. juin 1557. Le roy Charles IX. en confidération des fer

vices de fon pere, le fit gentilhomme ordinaire de fa chambre le 6. août 1567. & le roy

Henry III. le fit capitaine de trente lances de fes ordonnances en 1579. Il fut depuis

premier gentilhomme du duc de Savoye , étoit lieutenant du vicomte de Chafteauclou

à labataille d'Iffoire en Auvergne en 159o. & y fut fait priſonnier ; commandoit un re

giment de quinze cens hommes au fiege de Geneve en 1593. fut grand gruyer , colonel

general de l'infanterie au comté de Bourgogne, & lieutenant general de cette provin

ce après la mort de fon beau-pere. Il fit ſon testament à Pelmes le 28. may 1595. & fut

tué au fiege de Vezoul en Cómté la même année.

Femme , NICOLE de Montmartin, fille & heritiere de Philibert , baron de Mont

martin, de Lolans & de Bourguignon, & de Claudine de Pontallier, fut mariée au châ

teau de Lolans le 2o. février 1 583. & teſta le 13. janvier 1594

1. CLAUDE-FRANÇOIS de la Baume, comte de Montrevel , qui fuit.

2. PHILIBERT de la Baume, né le 26. mars 1586. porta le titre de marquis de S. Mar- D

tin, fut fait chevalier au fiege d'Oftende le 3. mars 16o2. tranfigea avec fon frere

aîné le II. juin 16o8. mourut d’une chûte en courant le cerf, & fut enterré à

Pefmes.

Femme, LAMBERTINE de Ligne,dame de Villiers & de Mefferenicot, fille de Lamoral,

prince de Ligne & du S. Empire, gouverneur d'Artois, grand d'Eſpagne, & de

AMarie de Melun. Elle fe remaria à Christophe d'Ooſtfrife, comte d’Emden,& époufa

en troifiémes nôces fean Baptifte de la Baume, frere de fon premier mari. Elle eut

de fon premier mariage ,

ALBERTINE - MARIE de la Baume, laquelle époufà, 1º. Erneſt-Chriſtophe comte de

Rietperg & d'Ooſtfrife, feigneur de Efens, maréchal de camp des armées impe

riales. 2". Le 29. novembre 1642, Charles de la Baume, baron de Peſmes, mar- E

quis de S. Martin fon coufin,fils de Claude-François de la Baume , comte de Mont

revel, gouverneur des villes de Sauveterre & d'Oleron , & de Jeanne d’A

goult de Montauban. Elle fut fa premiere femme , & étoit morte avant l’an

1663. |- -

: JEAN-BAPTISTE de la Baume, feigneur de S. Romain , baron de Montmartin, mar

quis de S. Martin-le-Chaftel, né en 1 593. & deſtiné dans fa jeuneffe à l’état eccle

fiaſtique , ayant ſuivi la profeſſion des armes, fe fignala fous le nom de baron de la

Baume, & de marquis de S. Martin, dans les plus grandes affaires qui fe pafferent

de fon tems, tant en Allemagne, qu’aux Pays-Bas, au fervice de l'Empereur, &

du roy d'Eſpagne, où il acquit beaucoup de gloire & de réputation. Il fut capitaine

des
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A des gardes du corps du cardinal Infant, gouverneur & Lieutenant general des :

armées du roy Catholique au comté de Bourgogne, & general de l'artillerie en

Allemagne. Il mourut à Grey, chargé de bleflures & d’honneurs, fans laiffer d’en

fans de Lambertime, princeste de: dame de Villiers & de Mefferenicot, fa

belle-foeur, qu’il avoit épouſée par difpenfe en 164o. Voyez ci devant p i 2.

4. CLAUDINE-PRosPERE de la Baume, née le dernier may 1588. époufa le 2o. août

16o8. au château de Corlaou Claude de Rye , baron de Balançon, gouverneur de

Breda, chevalier de l’ordre de faint Jacques , general de l'artillerie, gouver

neur du comté de Namur, & colonel de l'infanterie de Bourgogne, aux Pays

Bas. - -

5. MARGUERITE de la Baume , née le 2o. août 159o. abbeffe de faint Andoche

d’Autun.

X I V.

LAUDE-FRANÇOIS de la Baume, comte de Montrevel, feigneur de Bon
B repos, &c. nâquit le 18. mars 1584. & fut fait chevalier au camp devant Often

de Te 3. février 16o2. par l'Archiduc Albert. Le roy Louis XIII. le fit meſtre de camp

du regiment de Champagne, & confeiller d’état le 11. avril 1619. Il fe fignala au com

bat du Pont de Cé en I 62o. ſuivit le Roy en fon voyage de Bearn, où ce prince lui

donna le gouvernement des villes de Sauveterre & d'Oleron, & le fit: de fes

camps & armées le 24. avril 1621. Il fe trouva enfuite au fiege de S. Jean d'Angely ,

& y mourut le dernier may fuivant d’une moufquetade qu’il reçut en forçant les barri

cades du faubourg de Taillebourg. Le roy l'avoit nommé chevalier de fes ordres, avant

1619. ſa mort prématurée le priva de cet honneur. -

Femme, JEANNE d'Agoult, de Montauban, de Veſc & de Montlaur, fille de Fran

fois. Louis d'Agoult de Montauban , comte de Sault, & de Chr. tienne d’Aguerre, dame

de Vienne , fut mariée par contrat du 5. juin 16o2. Louis comte de Sault fon frere étant

C mort fans enfans, elle devoit heriter de cette riche fucceſſion; mais Chretienne d'Aguer

re fa mere, dame de Crequy, qui la prétendoit en vertu du teſtament de fon fils, la lui

diſputa long-tems, & enfin en emporta la meilleure partie par la tranfaċtion qui fe fit à

Paris le 13. ſeptembre 1618. Elle teſta le 19. janvier 1619.

I. FERDINAND de la Baume , comte de Montrevel, qui fuit.

2. CHARLES de la Baume, marquis de Saint Martin , dont la poſterite fera rapportée

Ş. V.

3. MARIE de la Baume, dame de Grimault en Provence . fut mariée à Eſprit Alart,

feigneur d'Eſplan, grand maréchal des logis de France, gouverneur de Meulant,

qui fit ériger la terre de Grimault en marquifat en 162o. & mourut à Troyes des

bleflures qu’il reçut en duel avec le vicomte des Marefts. Elle mourut à Paris le 22.

juillet 1668. âgée de foixante-trois ans. -

4. MARGUERITE de la Baume, femme de François de Galles, baron de Mirebel en

D Dauphiné, feigneur de la Buiffe, colonel general de l'infanterie Italienne en
France.

. JEANNE de la Baume , religieuſe à Joüarre en Brie.

. FRANçoise de la Baume.
}

X V.

E R D INAN D de la Baume , comte de Montrevel , chevalier des Ordtes du

Roy, fut après la mort de fon pere meſtre de camp du regiment de Champagne,

qu’il commanda n’ayant que dix-ſept ans aux fieges de S. Jean d'Angely & de Royans,

où il fut dangereufement bleſſé ; & s’en étant démis , il fervit le Roy en toutes les im

}: occafions de la guerre, fe trouva au fiege de la Rochelle, aux guerres de

- orraine & de Picardie, aux voyages de Suze , de Pignerol & de Languedoc. Au mois

E de novembre 1637. il fut choifi pour aller en Piémont complimenter Madame royale

fur la mort du duc de Savoye fon mari. Le Roy le fit confeiller d’état, capitaine de cent

hommes d'armes, maréchal de fes camps & armées, lieutenant general en Breffe & au

comté de Charolois & enfin l’honora du collier de fes Ordres en 1661. Il mourut à Pa

ris le 2o. novembre 1678. âgé de 75. ans.

Femme , MARIE Ollier de Nointel, fille de François Ollier, feigneur de Nointel,

& de Françoiſe Bouhier, fut mariée par contrat du premier octobre 1623.

r. CHARLES-FRANÇOIS de la Baume, marquis de S. Martin, qui fuit.

2. Louis de la Baume, prieur de Marbos.

3. FRANçois de la Baume, chevalier de Malte, accompagna le duc d'Arpajon en fon

ambaffade de Pologne.

4. NICOLAS-AUGUSTE de la Baume, marquis de Montrevel, maréchal de France,
Tozzee W Z I. - O
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chevalier des ordres du roy, né à Paris le 23. novembre 1645. mourut le 1 r. oc- A

tobre 1716. en fa ſoixante - onziéme année, & eft enterré à faint Sulpice, Voyez

fon éloge enfon rang dans la fuite de ce chapitre des M A RECH AUX D E FRANSE.

I. Femme , IsABEAU de Vairat, de Paulian, dame de Cuifieux, veuve 1º. d’Auguſte de

Forbin, marquis de Soliers. 2°. d’Armand de Cruffol , comte d'Uzés , & fille de

Jean de Vairat, feigneur de Paulian, & d’fabel de S. Gilles, fut mariée par contrat

du 5. may 1665. & n’eut point d'enfans de ce dernier mariage. Voyez tome II 1. de

cette hiſtoire, page 771.

II. Femme, JEANNE-AYME’e de Rabodanges , veuve de Benediff-François Rouxel, mar

quis de Grancey, chef d'eſcadre des armées navales, fut mariée en 1688. & mou

rut veuve le 25. Février 1722. fans enfans.

5. MARIE de la Baume , abbeffe de S. Andoche d’Autun.

6. ISABELLE-ESPRIT de la Baume, mariée le 17. février 1648. à Louis-Armand, vicomte B

de Polignac, marquis de Chalançon, fils de Gaſpard-Armand, vicomte de Polignac,

chevalier des Ordres du Roy , & de Claude-Frangolfe de Tournon.

X V I.

HARLES-FRANÇOIS de la Baume, marquis de S. Martin, fit le voyage

d’Artoisen 1645. où il fut bleffé près du fort de Waten, & fait prifonnier. Il fervit

volontaire fous monſieur le prince de Condé en Catalogne, en Flandres, & pendant les

mouvemens de Paris, & mourut au mois de may 1666.

Femme, CLAIRE-FRANÇOISE de Saulx de Tavannes, fille & heritiere de Charles

de Saulx, baron de Tavannes, bailly de Mâconnois, & de Philiberte de la Tour-Occors,

fut mariée par contrat du 2. janvier 1647.

1. FERDINAND-FRANçois de la Baume, dit le marquis de Servigny, mort le 24. juin 1662. C

2. JACQUES-MARIE de la Baume, dit le comte de Brancion, qui fuit.

3. N..... de la Baume, eccleſiaſtique, mort au mois de feptembre 1721.

4. N..... de la Baume , chevalier de Malte, eut le regiment de cavalerie de fon

frere aîné après fa mort ; ayant été réformé à la paix de Rifwick, il fut gratifié

en 17oo. d'un autre regiment de cavalerie vacant par la mort du marquis de Mo

lac, & s’en étant démis à caufe de fes infirmitez, Nicolas-Auguſie de la Baume fon

neveu en fut pourvû.

5. N. . . . . de la Baume, dite mademoifelle de la Baume.

6. MARGUERITE de la Baume , dite mademoifelle de Montrevel, dame de Crufilles &

de Briançon, mourut le 29. oćtobre 1714. âgée de 59. ans,en odeur de fainteté, &

voulut être enterrée dans le cimetiere de Crufilles.

X V I I.

ACQUES-M A RI E de la Baume, dit le comte de Brancion, marquis de faint Martin

après fon pere, & comte de Montrevel par la mort de fon ayeul, meſtre de camp de

cavalerie en 1675. brigadier le 3o. mars 1693. fut tué à la bataille de Nerwinde le 29.

juillet ſuivant.

Femme, ADRIENNE-PHILIPPINE-THERESE de Lannoy, comteffe du S. Empire,

fille d'honneur de la reine , fut mariée en 1672. mourut à Paris le 29. mars 17 Io. & fut

enterrée le lendemain à faint André des Arcs.

I. N....; de la Baume , comte de Montrevel, capitaine de cavalerie , né en 168o.

fut tué en Italie le 27. oĉtobre 17o1.

2. NICOLAS-AUGUSTE de la Baume, comte de Montrevel, qui fuit.

* 3. N...... de la Baume, dit le chevalier de la Baume, capitaine de cavalerie après fon

frere, mourut le 24. juin 1707.

X V I I I. E

I ICO LAS-AUGUSTE de la Baume, comte de Montrevel, &c. fut capitaine

de cavalerie après la mort de fon frere, puis meſtre de camp en 17o4. reçut à

la bataille de Calcinato en Italie le 19. avril 17ỏ6. quatorze bleflures de fer & de feu,

à la tête, & aux mains qu’il eut toutes hachées, & un coup qui lui perça le: de

part en part fous la mammelle ; fa compagnie fut taillée en pieces. Le roy le gratifia en

r7o7. d’un guidon dans la gendarmerie, dont il fe défit pour prendre un regiment de ca

valerie fur la démiſſion volontaire de fon oncle. Il fut fait brigadier des armées du roy le

premier février 1719.

:
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Ş. V.

MARQUIS DE SAINT MARTIN.

X V.

HARLES de la Baume, fecond fils de CLAUDE-FRANÇOIS de la Baume,

comte de Montrevel, & de JEANNE d'Agoult de Montauban, mentionnez ci de

vanu, page 53. nâquit le 2o. mars 161 1. fut marquis de S. Martin, baron de Peſimes & de

Caromb, feigneur de Romain-Bourguignon, & lieutenant de la colonelle du regiment

des gardes françoiſes. Depuis il fe retira aux pays-bas, au fervice du roy d Eſpagne ,

où il eut le regiment de Bourgogne, & fut gouverneur de Dol en 1658.

I. Femme, ALBERTINE-MARIE de la Baume, veuve d’Erneſt Chriſtophe, comte de

Rietperg, fille de Philibert de la Baume, & de Lambertine de Ligne, mentiounez a devant

page 52. :

FRANçois-ANDRE’ de la Baume.

II. Femme, THERESE-ANNE-FRANÇOISE de Trafignies, fille d’Othon, marquis

de Trafignies, & de Jacqueline de Lalain Hoochstrate, fut mariée en 1663.

1. CHARLES-ANTOINE de la Baume, marquis de S. Martin, qui fuit.

2. MARIE-FRANçoise, aliàs JAcQUELINE de la Baume, époufà le 9. avril 1684. François

Joſeph Damas du Breüil, marquis d’Antigny, fils de Claude Damas, marquis d’An

tigny, gouverneur de Dombes , & d’Alexandre de Vienne, fa feconde femme.

3. ALBERTINE-BRIGIDE de la Baume , époufa le 4. juin 1687. Charles de Gaucourt

de Cluys, lieutenant-general au gouvernement de Berry, veuf de Marguerite Tier

celin de Rance, fils de Charles de Gaucourt, feigneur de Cluys , & de Guberte

d'Affy.

X V I.

C HARLES-ANTOINE de la Baume, marquis de S. Martin.

Femme , MARIE-FRANÇOISE de Poitiers-Vadans , fille de Ferdinand François de

Poitiers, baron de Vadans, dit le comte de Poitiers, & de Marguerite Françoiſe d'Achey,

fa premiere femme.

1. CHARLES-FERDINAND-FRANÇOIS de la Baume, qui fuit

2. N..... de la Baume , fils.

X V I I.

HARLES-FERDINAND-FRANÇOIS de la Baume, marquis de S. Martin, né au

mois de mars 1695. fait colonel du regiment de Rouergue , le premier février

I7I 9. |

Femme , N..... de Beauvau de Craon, feconde fille de Marc, marquis de Beau

vau , de Craon & de Harouel, confeiller d’état, & grand écuyer du duc de Lorraine,

& de Marguerite de Ligneville, dame d’honneur de la ducheffe de Lorraine, fut mariée

à Luneville au mois de juillet 1723.



De gueules » à la bande d'or, à la

Uf bordure de vair.

L I I I.

- IL BE R T Motier III. du nom, feigneur de la Fayette, d'Ayes, de Pontgibaut, A

de Nebouzac, de S. Romain ; de Monteil-Gelat, & de Champeſtieres en partie,

chevalier, confeiller & chambellan du Roy, & de M. le Dauphin, maréchal de France,

fut élevé en l'hôtel du duc de Bourbon, quile fit fon fénéchal du Bourbonnois, & de

uis fon maréchal dans les guerres qu’il eut contre les Anglois en Languedoc, où il étoit

İ: general pour le Roy. Il le ſuivit au fiege qu'il alla mettre devant Soubize, &

au tournoy qu'il fit à Paris en 1414. reprit en 1415. la ville de Compiegne fur les An

glois & les Bourguignons, & obtint du Roy la même année les gouvernemens de Car

lat &de Rochefort. Depuis s’étant attaché à CharlesDauphin de Viennois, ce prince l’é

(a) Memor. tablit le 13. juin 1417. bailly de Roüen ( a ), & l’envoya en Normandie défendre les
H. fol. 85. villes de Caën & de Falaiſe contre les Anglois, & le fit fon lieutenant & capitaine ge

neralès pays de Lyonnois & de Mâconnois à cinquante hommes d'armes, pour défendre

la ville de Lyon contre les menées du duc de Bourgogne. Il y fut reçû le premier mars B

de la même année, & y reſta juſqu'au premier juillet 1418. obtint le gouvernement &

la capitainerie du château de Beaulieu, qu'il prit fur les ennemis en 1419. & pluſieurs

villes fur la riviere de Loire, des châteaux de S. Sulpice en la fénéchauffée de Toulouſe,

& de Millau en Rouergue. Il eſt qualifié chevalier, confeiller & chambellan du dauphin de

Viennois , regent le royaume, dans une quittance qu'il donna le 24. janvier de la même an

née de 2oo. livres que ce prince lui avoit ordonnées par fes lettres du 3. du même mois,

pour avoir de la vaistelle d'argent pour fes étrennes du premier jour de l’an. Il fut pour

vů du gouvernement de Dauphiné le 27. may 142o. qu’il garda juſqu’au I. octobre fui

vant, reçut une montre de gens de guerre à Gyen le 30. ſeptembre de la même année; fon

fceau eſt chargé d'une bande avec une bordure vairée, le cafque contourné avec des

lambrequins. L’année d'après il fe trouva à la bataille de Baugey en Anjou ; y tua de

fa main le duc de Clarance, & fit prifonnier à celle de la Guibray le comte d'Arondel.

En reconnoistance de tant de fervices, il fut honoré de la charge de maréchal de France C

en 1421. L'année ſuivante il défit un parti bourguignon commandé par le feigneur de

Rochebaron; fut retenu à mille hommes d'armes, & cinq cens de trait , par lettres du

ro. avril 1423. ayant en fa compagnie deux chevaliers, & vingt écuyers. La même

année étant au comté d'Auvergne , il eut ordre de fe faifir de toutes les places qui

tenoient pour le fire de la Tremoille, dont les garnifons faifoient de grands ravages dans

cette province. Il défit quelques: Angloiſes près de Bourges, & demeura prifon

nier à la journée de Verneüil au Perche le 17. août 1424. Après fa délivrance, le Roy

l’envoya en Touraine & en Vendomois en 1425. & le 4. juin de la même année lui

donna ordre de remettre au duc de Bourbon le château de Nonnette, dont il lui avoit D

fait don, & lui accorda en confidération de fes fervices , & de la longue maladie que fa

prifon lui avoit cauſée, 2ooo. livres fur les aydes de Languedoc, par lettres données à

Iſſoudun le 18. février de la même année, defquellesil donna quittance le 1 o. juin 1426. il

le fit auffi payer par mandement du 26. avril de la même année d’une fomme de 4.ooo. li

vres pour tout ce qui lui etoit dû de fes gages & de fes gens d'armes, lui ayant accor

dé le 25. oĉtobre précedent une penſion de I 2oo. livres. Il lui remit au même mois d’a

vril tous les droits que les comtes d'Auvergne & le duc de Berry s'étoient refervez für

fes terres de la Fayette & autres , dont il lui donna la haute juſtice , à la charge de

l'hommage
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A l’hommage , fuivant une tranfaćtion du mercredi avant les Rameaux 1284. laquelle il

|- confirma. Il le retint auffi près de fa perſonne pour le fervir en l'abſence de pluſieurs

autres feigneurs, par lettres du 26. novembre 1426. & au mois de décembre ſuivant

il fe trouva au mariage du duc de Bourbon, avec Jeanne dauphine d'Auvergne. Il con

duiſit en 1429. trois cens hommes d’armes au fecours de la ville d'Orleans, y fut laif

fě pour y commander, & le 17. juillet de la même année il accompagna le Royà fon

facre à Reims, qui l’employa enfuite au traité de paix qui fut conclu à Arras le 21. fep

tembre 1435. & le commit le 3. may 1439. pour exercer l’office de ſénéchal de Beau

caire & de Nîmes. Le duc de Bourbon lui donna au mois de juin de la même année pour

lui & les fiens, en récompenfe de fes fervices, & de ceux qu’il avoit rendus au feu duc

fon pere, la terre de Veauche en Forez. On trouve deux quittances de lui des 24. juil

let & 8. novembre de la même année, l’une de Ioo. livres que les états d'Auvergne

lui avoient donnez, & l’autre de 25 o. florins, monnoye du Dauphin, à lui accordez par

B les états de Dauphiné. On en trouve une autre en latin, dans laquelle il ajoûte à festi

tres celui de garde, gouverneur & capitaine du château, ville & châtellenie de faint

Sulpice, du reffort de Villelongue, dans la fénéchauffée de Touloufe ; elle eſt de 447.

livres 3. fols 6. deniers tournois pour les revenus, fruits & émolumens de cette châtel

lenie que le Roy lui avoit donnés à recevoir tous les ans , eſt dattée du 13. juillet

1441. & fignée Fayette. Il eſt qualifié chevalier, confeiller& chambellan du Roy,maréchal

de France dans une quittance qu’il donna le 18. juillet 1444. de 5oo. livres à lui ac

cordez par les états du haut & bas pays d'Auvergne, fon fceau eſt pareil à celui des

précédentes, fupports deux lions. Il en donna encore differentes aux mêmes états les

14. mars 1445. 18. août 1446. & 18. décembre ſuivant : le fceau de cette derniere a -

pour cimier une tête de lion. (a) Il fut l’un des principaux chefs qui aiderent à chaffer „(a) Cabinetde
C les Anglois du royaume , & rendit de grands fervices à l’état, fit fon teſtament en 1446. M. Clairambault.

confirma & augmenta le 2o. août 145 o. les fondations qu'il avoit faites en l'abbaye de

la Chaife-Dieu le 2o. août 141 5. mourut le 23° jour de février avant l’année 1463. &

eft enterré en l'églife de cette abbaye, en la chapelle qu'il y avoit fait bâtir , fui

vant fon ordonnance teſtamentaire ; fon tombeau s’y voit à côté du chceur. Voyez Mon

firelet & l'hiſtoire du roy Charles VI, de Jean fouvenel des Urſins.

G E N E A Lo G I E

D E M O T I E R L A F A Y E TT E.

I.

D P O N S Motier, feigneur de la Fayette.

Femme, H E L IS Brun: Gilles Brun fon pere, feigneur de Champestieres & de Jo

bes, lui donna tous les biens qu’il poſledoit en Auvergne, dont elle fit depuis homma

ge au nom de fes enfans au comte d'Auvergne, en prefence de Guillaume Brun fon
frere.

I. GILBERT Motier, feigneur de la Fayette, qui fuit.

2. PoNs :ne: , duquel font deſcendus les feigneurs de Champeſtieres, rapportez ci

apres § 11.

3. JEAN Motier, pere d'Etienne , lequel est nommé dans le traité fait par fes oncles

& ſes tantes avec Eleonore, comteste d'Auvergne, en 1285.

4. ALPINE Motier, femme de Guillaume, feigneur de Jobes, duquel elle étoit veuve

en 1285.

5. MADELENE Motier, morte fans enfans de Geraud-Guillaume , feigneur de la Roche
E & de Goutenoutouze: elle eut pour heritier Guillaume Motier, feigneur de la Fayet

te , fom petit-neveu.

I I.

I L B E R T Motier I. du nom, feigneur de la Fayette, tranfigea le mercredy

avant les Rameaux 1284. avec Robert comte d'Auvergne, qui lui donna tout le

droit qu'il avoit en certains mas affis ès paroiffes d'Ayes, du Broüillet, de la Chalmette

& autres lieux, à la charge de les tenir de lui en fief, ainſi que la terre de la Fayette,

& autres , & Gilbert Motier céda de fon côté au comte d'Auvergne toute la haute juf

tice qu’il y prétendoit , à condition qu'il ne feroit fait aucune faifie ſur les biens des

I Ørnc VII, P
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habitans de ces lieux, & que les confiſcations qui écheroient lui appartiendroient. Il

iui fit en même tems hommage de fa terre de la Fayette, comme avoient fait fes pré

deceffeurs ; & au mois de juin veille de S. Barnabé 1285. lui, Pons fon frere, fes foeurs

& fon neveu traiterent avec Alienor, comteſſe d’Auvergne, dame de Baffée, touchant

la juſtice de Champeſtieres. |- |

On lui donne pour femme CHARLOTTE de Dienne, fille de Simon de Dienne, &

de Jeanne de Perufe d'Eſcars.

1. GILBERT Motier II. du nom , feigneur de la Fayette , qui fuit.

2. JEAN Motier, fut tué à la bataille de Poitiers le 19. ſeptembre 1356. & enterré au

cloître des Cordeliers. |- -

3. GILBERTE Motier, eft dite femme de N. . . . . feigneur de Maumont.

I I I.

ILBERT Motier II. du nom, feigneur de la Fayette, &c. fervit dans les guer

res de Saintonge, fous Aubert de Saffenage depuis le 22. ſeptembre 1 338. juf

qu'au 4. mars fuivant, & depuis le 29. mars 1 339. juſques au 19. juillet de la même

année : il avoit été fait chevalier le 2o. octobre 1 338. & fit hommage de fa terre de

la Fayette & de ce qu’il poffedoit dans les châtellenies du Boſc, de Boutonarques, &

de Rochefavine à Philippes duc de Bourgogne, comte d'Auvergne, le lundy avant la

S. Laurent 1344.

Femme, CATHERINE de la Roche-Tornoelle, fille de Beraud, feigneur de la Roche

rès Riom.

1. GUILLAUME Motier, feigneur de la Fayette, qui fuit.

2. BERAUD Motier de la Fayette , fit hommage de fes terres à Jean de la Tour ,

feigneur d'Oliergues.

IV.

U IL LA U M E Motier, feigneur de la Fayette, & de Goutenoutouze, fonda

le vendredy veille de faint Laurent 1353. du confentement du prieur de Saucil

langes une vicairie à Goutenoutouze en la paroiffe d'Eglifeneuve de Liard-ſur-Saucil

langes, y transféra le droit de ſépulture qu’il avoit en l'égliſe de Sugures, & y fit po

fer une vître vis-à-vis de l’autel, où ſe voyent encore fes armes. Il étoit à la fuite du

duc de Berry, avec pluſieurs autres feigneurs d'Auvergne en 1369.

Femme,MARGUERITE Brun, du Pefchin, dame de Pont-Gibault, de Hautefeuille ;

& de Hauteferre, fille de Guillaume Brun, feigneur du Pefchin, & de Marguerite, dame de

la Maillade.

I. GILBERT Motier III. du nom, feigneur de la Fayette, qui fuit.

2. BARTHELEMy Motier de la Fayette, prieur de la Voute, fut preſent en 1439, à la

tranfaction paſſée entre les enfans de fa foeur.

3. ALGAYE Motier de la Fayette, femme de Beraud, feigneur du Lac & de Monteil ;

leurs enfans tranfigerent enſemble l’an 1439. de l'avis du maréchal de la Fayette,

leur oncle.

V.

I L B E R T Motier III. du nom, feigneur de la Fayette, &c. maréchal de Fran

ce, qui a donné lieu à cette genealogie, fonda au mois d’oćtobre 1435. une vi

cairie en l’églife des Ayes, & une autre en fon château de la Fayette , & confirma le

I 2. décembre 1437. celle que fon pere avoit faite à Goutenoutouze. On lui attribue

d'avoirtrouvé l'expédient de partager la gendarmerie de France par ſtations & garnifons

pour remedier à fės pilleries ordinaires. Voyez fon éloge ci-devant page 56.

I. Femme, DAUÞHINE de Montroignon, morte fans enfans.

II. Femme, JEANNE de Joyeufe , fille de Randon II. du nom, feigneur de Joyeu

fe, & de Catherine Aubert, dame de Monteil-Gelat, & de Roche-d'Agout , fut mariće

au château de Botheon en Forez le 15. janvier 1423. & tranfigea étant veuve avec fon

fils aîné le 5. décembre 1466. Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 837.

I, CHARLEs Motier, chevalier , feigneur de la Fayette , conſeiller & chambellan

du Roy, fut inſtitué heritier par fon pere aux terres de la Fayette, de Maubec, de

Pontgibault, de Nebouzac, de Bourgnon, & en tous les droits qu’il avoit ès châ

tellenies de Montboiffier, d’Uffon , de Nonette, de Miremont, d'Oliergues , de

Champeſtieres, & de la Roche. Il fut fait chevalier au fiege de Roüen en 1449.

tranfigea le 8. avril 1454. avec Gilbert Motier fon frere, rendit hommage de fa terre

de la Fayette le 8. décembre 1459. Il commandoit cinquante lances ès guerres

d'Auvergne en 1466. affiſta aux Etats generaux tenus à Tours en 1468. & mourut
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fans enfans legitimes de Catherine Cholet, qu’on lui donne pour femme. Elle étoit

fille de Pierre Cholet, feigneur d’Auterive. Il laiſſa un fils naturel.

Jean , bâtard de Adotier, fils naturel de Charles Motier, feigneur de la Fayette, c, de

Theyenote Guifdon, de la ville de Tours ; ſon pere le fit legitimer par lettres données

au Pleffis-les-Tours au mois de may 1483. Il a laiffé poſtérité.

2. ANTOINE Motier de la Fayette , fut feigneur de Botheon, de Veauche en Forez,

de Goutenoutouze & de Montboiffier, du chef de fa premiere femme : il fut

auffi feigneur de la Fayette après la mort de fon frere aîné, vendit la terre de Bo

theon en 1463. au duc de Bourbon, qui le fit capitaine & châtelain de Roque

cerviere en 147o. & 1475. puis de Nonnette en 1486. Il tranfigea le 2. janvier

148o avec ſon frere aîné pour fa légitime , approuvant les fubſtitutions faites par

fon pere & fes prédeceſſeurs. Il eut de fâcheux procez à foûtehir contre les heri

tiers de fa premiere femme, & contre fes frêres. Il eſt qualifié Antoine de la Fayette,

chevalier, confeiller, & chambellan du Roy, feigneur de AMontboiffer dans une quittan

ce de cinq cens livres qu’il donna le 18. mars 148o pour fa penſion finiflant le

dernier feptembre 1481. (a) Elle eſt fignée Montboiffier. II vivoit encore en :æ:
I488. ol: Cabinct de

I. Femme, Louise, heritiere de Montboister, fille ainée de Jean, feigneur de Mont- ********

boiſſier, & de Catherine de Chalençon, dite de Chaffignols.

II. Femme, CATHERINE de Murol.

III. Femme , ANNE d'Aubiere, dame de faint Germain-des-Foffez, de la Faye , de

Moiffac aux Sevennes, de Bort, de la Tour-d'Anval,& de Maubec, fille d’Annet,

feigneur d'Aubiere, & de Dauphine de Murol, fut mariée le II. juillet 1482. &

eft nommée avec fon mari dans un arrêt du 19. juillet 1 5or.

I. JEAN Motier, feigneur de la Fayette, &c. étoit avec fes foeurs fous la tutelle de

l'évêque d'Angoulême, & du feigneur de Blot les 4. feptembre & II. décem

bre 1 5 12. & plaidoit contre le feigneur de Montlaur. Depuis il vendit la terre

de faint Germain-des-Foffez à Jean d'Albon, feigneur de S. André, celle de la

Tour-d'Anval à Jean Alynard, & celle de la Fayette en 152o. à Antoine de la

Fayette, fon coufin germain, avec lequel il tranfigea le 24. may 1521. C’eſt

dans cette tranfaćtion qu’eſt rappellée la fubſtitution établie en faveur des mâles

de cette maiſon par Esteve, Gilles, Pons & Gilbert de la Fayette leurs prédecef

feurs. Il mourut fans avoir été marié, après avoir fait fon teſtament le 12. fé

vrier I 557. |

II. FRANçoise Motier de la Fayette, dame de Maubec & de Maiffat, épouſa Iº.

Jacques Fourrier, feigneur de la Grange. 2º. Le 2o. novembre 15 17. Jean de

Commargue , capitaine d'Oliergues, feigneur de Pigedon & de Segonzac en

Perigord. 3º. Antoine, feigneur de Vaux, avec lequel elle vivoit en 1555. lorſ=

qu’elle teſta, & mourut fans enfans.

III. CATHERINE Motier de la Fayette, religieuſe à Lavaudieu.

3. GILBERT Motier de la Fayette IV. du nom , feigneur de Saint Romain, qui
fuit.

4. JEAN Motier de la Fayette, Chanoine & Cuſtode de S. Jean de Lyon, fut reçû

le 14. août 1447. tranfigea avec ſon frere aîné en 1466. fur la ſucceſſion de fes pere

& mere, & mourut au château de Coindrieu le 23. août 149o.

5. Louis Motier de la Fayette, chevalier de S. Jean de Jeruſalem.

6. CATHERINE Motier de la Fayette , épouſa Hugues de Chovigny , feigneur

de Blot, fénechal d'Auvergne, duquel elle étoit veuve en 1477. & 1481.

7. LoUISE Motier de la Fayette, femme de Jean de la Roche, feigneur de Torniel

: de Miremont , étoit veuve en 1467. & plaidoit pour fa dot contre Charles fon

ICIC.

8. ANNE Motier de la Fayette , mariée le 26. juin 1448. à François-Loüis de Maubec,

feigneur de Montlaur, de Maubec, & de la Roche-des-Eſparres, fils d'Hugues, ba

ron de Maubec, & de feanne de Montlaur. Elle étoit veuve en 1498. & plaidoit

contre Gilbert fon frere feigneur de Pont-Gibault pour la fomme de 6ooo livres

qui lui avoit été promife en mariage. - - -

9. JEANNE Motier de la Fayette, est mentionnée au teſtament de fon pere, qui lui

Iaiffa 3 ooo. livres. -

V I.

I L B E R T Motier de la Fayette IV. du nom , feigneur de S. Romain , de

( ? Pont-Gibault, de Roche-d'Agoult, de Monteil-Gelat, de Goutenoutouze , d'Hau

te-feuille, de Jaligny, de Treteaux, & de Ponfat, fut écuyer du roy Loüis XI. en 1474.
Il fut en grand crédit auprès du roy Charles VIII. qui le commit en 1484. Pour conduire
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(a) Memor. B. B.

fel. 3 14.

(b) Cabinet de

M. Clairambault.

le prince d'Orange à Montargis, à Chartres & à Tours. Il étoit fon écuyer d'écurie en A

1481. fuivant une quittance de 6oo. livres qu’il donna le 30. mars, il l’étoit encore en

1486. & fon maître d'hôtel en 1490. aux gages de 7oo. livres. Il rendit hommage en

I foo. à l'évêque de Clermont de tout ce qu'il tenoit de lui, & plaidoit la même an

née contre le chapitre de Lyon pour la ſucceſſion de Jean fon frere. S'étant emparé

du château de Polignac, il eut un grand procès contre le vicomte, quifutenfin termi

né par arrêt du premier fevrier 1485. Il étoit mort en 1527. -

Femme, ISABEAU de Polignac, fille de Guillaume, dit Armand, vicomte de Polignac,

& d'Amedée de Saluces-Cardé, fut mariée en 1473. & étoit veuve en 1 527.

1. ANTOINE Motier de la Fayette, feigneur de Pontgibault, qui fuit.

2. FRANÇOIS Motier de la Fayette, feigneur de S. Romain, dont la poſterité fºra

rapportée ci-après §. I.

3. GILBERT Motier de la Fayette; né à Pontgibault le 7. décembre 1487. mourut le

4. février 1493.

4. GABRIEL Motier de la Fayette, né le 11. avril 1492. mourut le 2o. mars fuivant.

5. CHARLES Motier de la Fayette, né le premier avril 1496, mourut le 14. oĉtobre

fuivant.

6. AYME'E Motier de la Fayette, dame de Percy & de Ceriſay , épouſa François de

Silly, feigneur de Longray , bailly de Caën, premiertranchant du Roi, gentilhom

me de fa chambre, fils de Jacques de Silly, feigneur de Longray, maître de l’artil

lerie de France , & d’Anne de Launay, dite de Prez en-Paul Elle étoit veuve lorf

ue le Roi lui fit don de la baronie de l’Aigle en Normandie au mois de novem

bre 1526. (a) fut gouvernante de Jeanne d’Albret reine de Navarre, & étoit fa dame

d'honneur lorſqu’elle ratifia fon teſtament au château de Pau le 24. août 1556. où

elle mourut.

7. ANNE Motier de la Fayette, née à S. Romain le 25. juillet 1475. époufa Louis

feigneur de Laſtic. - -

8. L o U 1 s E Motier de la Fayette, née à S. Romain le 13. janvier 1476. mourut en

l’abbaye des Chazes le 7. juillet 1484.

9. GABRIELLE Motier de la Fayette, née à Rochedagout le dernier mars 1478. fut

abbeffe des Chazes, où elle mourut le Io. avril 1 541.

Io. FRANçoise Motier de la Fayette, née à Beaumont le 14. ſeptembre 1479. mou

rut le 4. oĉtobre ſuivant.

11. Autre FRANçoise Motier de la Fayette, née à Beaumont le 21. oĉtobre 1481. re

ligieuſe en l'abbaye des Chazes, mourut au prieuré de Marzac le 13. may 1541.

où elle étoit allée mettre la réforme,

12. CLAIRE Motier de la Fayette, née à Beaumont le 4. novembre 1482. fut abbeffe

de Montivilliers en Normandie.

I3. ISABEAU Motier de la Fayette, née à Beaumont le 1 o. juillet 1486. mourut le

I 2. očtobre ſuivant.

* A: Motier de la Fayette, née à Monteilgelat le 12. avril 1491. fut prieure de

3 V CVI]C. -

I 5.č: Motier de la Fayette, née à Monteilgelat le 8 avril 1493. époufarº.

François de la Platiere, feigneur des Bordes. 2º. Hugues de Jaucourt, feigneur de

Marrault. 3º. Robert de la Martonnie, feigneur de Bonnes, maître d'hôtel du Roi ,

gouverneur & bailly de Touraine.

V I I.

lerie de France, mourut le 22. août 1531. Voyez fon article dans la fuite de cette

iſtoire, chapitre des GRANDS-MAISTRES DE L’ARTILLERIE DE FRANCE.

Femme, MARGUERITE de Rouville, fille de Guillaume feigneur de Rouville, & de

Louiſe Malet de Graville , fut mariée le 6. février 1497.

I. Louis Motier feigneur de la Fayette & de Monteilgelat, gouverneur de Boulogne,

&, lieutenant de l'amiral de Graville au fiege de Theroüenne en 1513. eſt quali

fié chevalier, capitaine de quarante hommes d'armes de l’ordonnance du Roi,

dans une quittance de I Soo. livres qu'il donna le 16. juin 1 539. pour une année

&: de fa penfion. Son ſceau une bande & une bordure vairée , ſupports deux

cerfs. (b) -

Femme, ANNE de Vienne, fille de François de Vienne, feigneur de Liſtenois, & de

Benigne de Grançon.

I. FRANçois Motier, feigneur de la Fayette, fut tué fans alliance à la bataille de

: Quentin en 1557. où il commandoit la compagnie des hommes d'armes de

on pere.

A NTOINE Motier de la Fayette, feigneur de Pontgibault, &c. maître de l'artil

D

I I,
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I 1. JACQUELINE Motier, dame de la Fayette, de Pontgibault, &c. époufa l’an 1 5 57.

Gay de Daillon, comte du Lude depuis chevalier des ordres du Roi, fils de Jean

de Daillon, premier comte du Lude, & d’Anne de Batarnay.

. JEAN Motier, feigneur de Hautefeuille, qui fuit. -

. GILBERT Motier de la Fayettte, abbé de S. Joffe-ſur-mer, de Menat & d’Arville.

. MARIE Motier de la Fayette , épouſa par contrat du 8. novembre 1517. Antoine Rai

mond de la Tour, dit lejeune, baron de Murat, fils puîné d'Agne de la TourIV. du nom,

feigneur d’Oliergues, & d’Anne de Beaufort, vicomteffe de Turenne; de ce mariage

nâquit entr’autres enfans Catherine de la Tour , mariée par contrat paffé à S. Exupery

le 26. janvier 1; 38. à Renaut de Groffoles, chevalier, feigneur de la Chapelle en Lou

magne & de Mauroux, baron de Flamarens & de Montaſtruc, ſénéchal d'Armagnac,

bailly du Nivernois, fils de Jean de Groffoles II. du nom, baron de Flamarens & de

Montaſtruc,& d’Antoinette de Luftrac, fille d’Antoine baron de Luftrac & de Gavau

- don , & de Catherine de Durfort. -

5. ANToINETTE Motier de la Fayette, époufa 1°. Louis Loup, feigneur de Pierrebru

ne , maître d'hôtel du Roi, mort le 26. avril 1526. 2". Philippes de Rivoire, fei

gneur du Palais.

6. GABRIELLE Motier de la Fayette, abbeffe des Chazes.

V I I I.

J E A N Motier de la Fayette, feigneur de Hautefeuille, tranfigea avecfon frere aîné

für la fucceſſion de leur pere le 16. février 1 538. il fecourut la ville de Nevers, de

laquelle il chaffa ceux de la Religionpretenduë réformée, affiegea & prit la Charité,

mais il fut tué à la journée de Coignac l’an 1568. en voulant s'oppoſer avec fes amis

au paffage des vicomtes rebelles, qui brûlerent enfuite fa maifon.

Femme, FRANÇOISE de Montmorin, fille d’Anne de Montmorin, feigneur d'Au

biere , & de Marie Bohyer, fut mariée le II. février 1543. & apporta à fon mari les

terres de Nades & de l'Eſpinace. -

I. PIERRE Motier de la Fayette, fut tué à la bataille de Moncontour en 1569. fans avoir

été marié. -

2. CLAUDE Motier de la Fayette, feigneur d'Hautefeuille, qui fuit. |

3. JEANNE Motier de la Fayette, mariée le 22. janvier 1572. à Antoine de Callart ;

feigneur de Fraiffonnet, fils de Chriſtophe de Callart, feigneur du même lieu.

4. MARIE Motier de la Fayette, époufa le 16. juin 1584, Jerôme de Saconnay, ba
ron de Brefolles.

5. FRANçoise Motier de la Fayette, religieufe aux Chazes en 1613.

;

I X.

L LAUDE Motier de la Fayette, feigneur de Hautefeuille & de Nades.

Femme , MARIE d'Alegre, fille de Gi/pard d'Alegre , feigneur de Viveros & de

Beauvoir, & de Charlotte de Beaucaire, fut mariée par contrat du 22. novembre 1 579.

1. JE A N Motier de la Fayette II. du nom, feigneur de Hautefeuille, qui fuit.

2. JAcQUEs Motier de la Fayette, chanoine & comte de Lyon, reçû le 19. decem

bre I 6o3. mourut Chartreux à Paris.

3. FRANçois Motier de la Fayette, abbé de Dalon, nommé évêque de Limoges le

2. janvier 1627. premier aumônier de la reine Anne d’Autriche, mourut le 3.

may 1676. âgé de 86. ans. Voyez Gallia Chrift. edit. nouv, tome II. col. 541.

4. GASPARD Motier de la Fayette, feigneur de Nades, enfeigne-colonel au regiment

de Picardie en 161 3. mourut fans alliance en 1633.

. PHILIPPES-EMMANUEL Motier de la Fayette, chevalier de Malte, mort en 1651.

. FRANçoise Motier de la Fayette, abbeffe de S. Georges de Rennes.

7. Louise Motier de la Fayette, épouſa 1º. François d'Apchier, feigneur du Chai

lar, fils: de Jean II. du nom, feigneur d’Apchier, & de Marguerite de Cha

zeron, fa premiere femme. 2º. Claude de Bourbon-Buflet, baron de Chaflus. Voyez

tome I. de cette hiſtoire, page 376. & tome I I I. p. 82 1.

. MADELENE Motier de la Fayette, religieuſe aux Chazes, puis prieure de Noüie,

9. CATHERINE Motier de la Fayette, femme de Claude de Plantadis, feigneur de S.

Alvar.

}

8

X.

J EA N Motier de la Fayette III. du nom, feigneur de Hautefeuille, mourut le 3.

decembre I 65 I.

Femme, MARGUERITE de Bourbon-Buffet, fille de Ceſar de Bourbon , comte de

T 977te JY I A. Q_
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Buffer & de Challus, & de charlotte de Montmorillon, dame de Vezigneux, fut mariée A

le ro, avril 1613. joyez tome I. de cette hiſtoire, page 377.

I. FRANÇOIS Motier, comte de la Fayette, qui fuit.

2. CHARLES-FRANçois Motier de la Fayette, baron de Hautefeuille, mourut fans en

fans au combat d'Eſtampes.

3. CLAUDE Motier de la Fayette, feigneur de Hauteferre, docteur de Sorbonne.

4. JACQUEs Motier de la Fayette, chevalier de Malte.

5. Louise Motier de la Fayette, fille d'honneur de la reine Anne d'Autriche , fe

rendit religieuſe aux filles de Sainte-Marie de Paris le 19. may 1637. & mourut

au mois de janvier 1665. en la maiſon du même ordre à Chaillot, qu’elle avoit

établie.

6. MADELENE Motier de la Fayette, abbeffe de S. Georges de Rennes, fut benite

en fon égliſe par l'évêque de S. Malo le 4 octobre 1663.

7. CLAUDE Motier de la Fayette, mariée à Ceſar de Chauvigny, feigneur de Mon

tepedon, eſt morte fans enfans.

X I.

* RANÇOIS Motier, comte de la Fayette, feigneur de Nades, de Hautefeuille,

T d'Eſpinace & de Beauregard, fervit en Hollande, fut enfeigne de la compagnie

du maréchal d'Albret, puis lieutenant au regiment des gardes Françoiſes.

Femme, MADELENE Pioche de la Vergne, dame d'un rare eſprit, fille d'Aymar

Pioche, feigneur de la Vergne, gouverneur du Havre de Grace, maréchal des camps

cow. Digit: & armées du Roi, & de Atarie de Pena (a), fut mariée en 1655. épouſa 2°. N. . .

la défillede ſean dit le chevalier de Sevigne, & mourut au mois de juin 1693.

::::::: 1. Louis Motier de la Fayette, abbé de N. D. de Valmont & de la Grenetiere en

cepteur de Cefir Poitou, né en 1658. mourut au mois de may 1729. & fut enterré en l'égliſe de
duc de:::: S. Gervais à Paris.

: ?" " 2. RENE-ARMAND Motier, marquis de la Fayette, qui fuit.

X I I.

(b) M. DhozierR ENE-ARMAND (b) Motier, comte de la Fayette, &c. né le 17. ſeptembre

le nomme Ar- 1659. capitaine au regiment du roi en 1679. colonel du regiment de la Fere au

"***" mois d'avril 168o. fit fon teſtament le 11. may 1692. fut brigadier d'infanterie en 1693.

& mourut de maladie à Landau le 12. août 1694.

Femme, MARIE-MADELENE de Marillac, fille de René de Marillac , doyen des

confeillers d’Etat, feigneur d’Olinville & d’Attichy, & de Marie Bochard de Saron, fut

mariée au mois de décembre 1689. & mourut le 14. ſeptembre 1712. âgée de 42. ans.

Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 557.

MARIE-MADELENE Motier, marquife de la Fayette, époufa la nuit du I 2. au I 3.

avril 1706. Charles - Louis - Bretagne de la Tremoille, prince de Tarente, duc de

Thouars, pair de France, premier gentilhomme de la chambre du Roi, fils de

Charles-Belgique-Hollande de la Tremoille, duc de Thouars, pair de France , & de

Madelene de Crequy, Voyez tome I W. de cette hiſtoire, page 172.
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§. I.

SEIGNEURS DE S. ROMAIN.
V I I.

F RANÇOIS Motier de la Fayette, feigneur de S. Romain, fecond fils de GIL

BERT Motier, feigneur de S. Romain & de Pontgibault, & d'ISABEAU de Po

lignac, mentionnez ci-devant, page 6o. nâquit à Beaumont le 8. may 1484. étoit l’un des

cent gentishommes de la maiſon du Roi en 15 16. & étoit mort en 1524.

Femme, MADELENE Sanguin, veuve de Jean de Moy, feigneur dela Mailleraye,

tué à la bataille de Marignan en 1514. & fille unique & heritiere de Louis Sanguin,ba

ron de Miafiliers, & de Barbe de Rubempré. Elle fut mere de
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V I I I.

LAUDE Motier de la Fayette, baron de S. Romain, de Maffliers, feigneur de

Mouffon, de Bethemont & de la Mallemaifon, demeura jeune fous la tutelle de

fa mere en 1524. Il fut gentilhomme de la chambre du Roi, lieutenant d'une com

pagnie de gendarmes, fir hommage au feigneur d’Epinay le 27. juillet 1 547. de la

terre d'Ormeffon, qui lui étoit échůë de la ſucceſſion de fa mere. Il vivoit encore en

I 577. -

# Femme, MARIE de Sufe, dame de la Verfine, fille de Philippes de Sufe, feigneur

de la Verfine, & de Claude de Villiers-l’Iſle-Adam, danne de Morfontaines.

I. CLAUDE Motier de la Fayette , étoit mariée en 1 584. à Michel Gaillard, feigneur

de Longjumeau. -

2. MARIE Motier de la Fayette, dame de la Verfine, époufa par contrat du 9. no

vembre 1576. Jean le Clerc, feigneur du Tremblay, de Bafoches & de Saugy,

B preſident aux requêtes du parlement de Paris, ambaſſadeur à Venife, & chance

lier du duc d'Alençon. Elle partagea avec fes foeurs le 19. juin I 584. étoit veuve

le 16. décembre 1587. & fit hommage de fa terre de la Verfine le 4 août 1588.

ayant la garde-noble de fes enfans. |- }

3. SusANNE Motier de la Fayette , époufa rº. par contrat du 2o. février 1 577

Pierre des Friches, feigneur de Braffeủfe, des Broffes, de Fouchery, & de Creve.

coeur. 2º. Antoine de Chaumont, feigneur de Perfigny, avec lequel elle vivoit en

I 584. -

4. CHARLorre Motier de la Fayette, fut la feconde femme de Jean de Dreux, fei

gneur de Morainville, fils de François de Dreux, feigneur de Morainville , & de

Jeanne de Chambes-Montforeau fa feconde femme. Voyez tome I. de cette hiſtoire,

C page 444.

- 5. EsTHER Motier de la: , dame de Verville & de la Mallemaifon, éroit mariée

en 1584. à Antoine de Brouilly, feigneur de Silly, grand-bailly de Soiffons, & fut

l’une des dames d'honneur de la Reine.

6. MADELENE Motier de la Fayette, épouſa 19. le 1 r. avril 1578. François de Pas, fei

gneur de Feuquieres , chambellan du roi Henry IV. maréchal de fes camps

& armées, gouverneur de Peronne , de Montdidier & de Roye, tué à la bataille

d'Ivry le 14. mars 1 59o. 2", le 19. décembre 1612. Iſaac Arnauld, feigneur de

Corbeville & de la Roche, intendant des finances, mort en 1617. duquel elle

n’eut point d’enfans.

II. Femme, JEANNE d'Aumale, fille de Philippes d'Aumale, baron de Chaffigno

les , feigneur d'Haucourt, & d’Antoinette de Hangeſt. Elle n'eut point d’enfans de fon

premier mari, & épouſa 2". Lancelot du Lac , baron de Chemeroles.

$:$:$:$$$$$$$$:$
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§. I I.

SE IGN EU R S DE CHAM PESTIER ES.

II.

D O N S Motier, feigneur de Champeſtieres en partie, fecond fils de PONS Mo

tier, feigneur de la Fayette, & d’HELIS,dame de Champeſtieres , mentionnez ci

devant, page 57. eſt nommé avec ſon frere en deux hommages rendus pour la terre de

Champeſtieres au comte d'Auvergne, l’un par fa mere, & l'autre par Guillaume Brun

fon oncle en 1284, Il traita la veille de faint Barnabé de l’année ſuivante, conjointe

ment avec fon frere, fon neveu & fes foeurs, avec Alienor comteffe d’Auvergne, fur

la juſtice de Champeſtieres, & ne vivoit plus en 13o7.

Femme , HELIS Boulier, altàs du Chariol , étoit veuve & tutrice de fes enfans l’an

13o7. lorſqu’elle rendit hommage en leurs noms le famedy après la faint Matthieu,

à Robert comte d'Auvergne, de la moitié de la terre de Champeſtieres, & des autres

biens qu’ils tenoient de lui dans les mas de Combres,de Berbieres & de Vernet dans

la châtellenie de Riols, comme avoient fait leurs prédeceffeurs.

1. GILLES Motier I. du nom, feigneur de Champeſtieres, qui fuit.



64 HISTOIRE GENEALo GI QUE ET CHRONO L.

2. BEATRIx Motier, mineure en 13o7, épouſa depuis Morin de Jobes, & fut ſubsti- A

tuée à fa mere par le testament de fon frere.

III.

ILLES Motier I. du nom, feigneur de Champeſtieres , étoit fous la tutelle de

fa mere avec fa fæur l’an 13o7. vivoit en 1327. & étoit mort en 1353. ayant

fait auparavant fon teſtament. On lui donne pour

Femme, JEANN E de Montravel. -

I. GILLES Motier II. du nom, feigneur de Champeſtieres, qui fuit. -

2. ANTοINETTE Motier, fut inſtituée heritiere au défaut de mâles par le teſtament

de fon pere.

I V.

ILLES Motier II. du nom, feigneur de Champeſtieres, demeura après la mort B

de fon pere fous la tutelle de Guillaume Brun, & d'Aymery du Chariol, qui le

marierent. Il fit hommage le 7. mars 1364. à Jean comte d'Auvergne & de Boulo

gne de la terre de Champeſtieres, conjointement avec Guillaume Brun qui en étoit fei

gneur en partie.

Femme; GAILLARDE de Laire, fille de Bertrand de Laire, fut mariée par traité du

mardy après la Notre-Dame de mars 1353.

1. GUILLAUME Motier feigneur de Champeſtieres, qui fuit.

2. GUERINE Motier, mariée en 1387. à Jean de la Farge, feigneur de la Tour-Goyon.

V.

UILLAUME Motier, feigneur de Champeſtieres, fut préfent à la fondation

G faite l’an 1415. d'une vicairie en l'abbaye de la Chaife-Dieu pat Gilbert Motier,

feigneur de la Fayette, depuis maréchal de France. C

Femme, CATHERINE de la Garde , dame de Polin, fille d’Etienne de la Garde, dit

Robillart, feigneur de Polin, étoit mariée en 1394. fut faite heritiere par le teſtament de

fon pere le 28. mars 1418. & rendit hommage étant veuve & tutrice de fon fils à la

dame d'Alegre le 4. novembre 1419. de la terre de Champeſtieres, & de tout ce qu’elle
tenoit d’elle, dans les mandemens d'Ambert & de Riols.

1. RoBERT Motier, mort avant fon pere.

2. MARCELLIN Motier, feigneur de Champeſtieres, qui fuit.

3. GUERINE Motier, mariée en 1437. à Jean Taillefer, feigneur de Chambon.

4. JEANNE Motier, femme d’Antoine Pelet, feigneur de Bofcfranchet.

5. GABRIELLE Motier, femme de N... feigneur de Reveyrolles.

6. 7. & 8. MARGUERITE, CATHERINE, & THoNETTE Motier , dont les alliances font

ignorées.

V I.

\

-

ARCELLIN Motier, feigneur de Champeſtieres , étoit mineur & fous la tu

telle de fa mere en 1419. Il fut préfent à une donation faite à l’abbaye de

la Chaife-Dieu, par le maréchal de la Fayette le 2o. août 145o. & vivoit encore le

19. may 1462. lorſque Jeanne de Joyeufe veuve de ce maréchal lui paffa une procu
Iat1OI1. -

Femme , LEONNE de Vaffet, fut mariée vers l’an 1441.

. JEAN Motier, feigneur de Champeſtieres, qui fuit.

ANTonne Motier, prieur de Champeſtieres.

. CLAUDE Motier, mort fans enfans de Jeanne de Bort fa femme.

· GUILLAUME Motier, époufa l'heritiere de Grippel.

. & 6. BEATRIx & MARGUERITE Motier, religieufes aux Cafaux.

. Elizo N Motier, femme de Thibault Chany, feigneur de Rofieres.

. ANNE Motier , religieufe à l'Eſclache.

CLAUDE Motier, religieuſe à Lavaudieu.

V II.

J E A N Motier, feigneur de Champeſtieres , fit hommage le 27. oĉtobre 1479. à

Jacques feigneur d'Alegre , de Livradois, d'Ambert, de Riols, & de Viveros, de

fon hôtel de Champeſtieres,& de tout ce qu'il poffedoit dans les châtellenies & man

demens d’Āmbert & de Riols, ainſi qu’avoit fait fon pere.

Femme, CATHERINE de Faugieres, fille de Philibert feigneur de Faugieres & de
l'Eſtoile, fut mariée par contrat du 17. feptembre 1482.

I. MARTIN Motier, feigneur de Champeſtieres, qui fuit.

|

2. ANNE
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A 2. ANNE Motier, époufa Iº. Louis de Bernard, feigneur de Venzelles. 2º. Le 16. dé

cembre 1 528. Pierre, feigneur de Verdonnet.

3. MARIE Motier, femme d'Etienne Guillermy-de-Varnaffal.

4. JEANNE Motier, mariée à Jacques Violles de S. Remy.

5. GABRIELLE Motier , dont l’alliance eſt ignorée.

V I I I.

A RTI N Motier, feigneur de Champestieres, fit fon teſtament le 8. feptem

- bre I 532. -

Femme, CLAUDE de Bauzat, fut mariée le 7. janvier 15o8. & teſta le 2o. décem

bre I 548.

1. MARCELLIN Motier, feigneur de Champeſtieres, qui fuit.

2. JEAN Motier, prieur de Champestieres.

B 3. ThoMas Motier, épouſa Anne de Ruilher.

4. 5. & 6. JACQUES, CHARLES, & CLAUDE Motier.

7. JEAN Motier, époufà Louiſe d'Agrez de Mazerac.

8. AYMARE Motier, mariée par contrat du 5. novembre 1534. à Jacques de Pons,

feigneur de la Grange de Bart.

9. SUSANNE Motier, femme de N.. . . . feigneur du Roure.

Io. CLAUDE Motier, femme de Robillard de Ruilher.

II. ANTOINETTE Motier.

I X.

A R C EL L IN Motier II. du nom , feigneur de Champestieres, du Bois-de

Polin , & de la Garde , fut inftitué heritier univerſel par les teſtamens de fes pe

re & mere. Il acquit la part que les feigneurs de la Fayette avoient toûjours eûë en fa

terre de champeſtieres, fut preſent au mariage de fa foeur Aymare l’an 1534. & teſta le

29. juillet I 585. -

I. Femme, CATHERINE de Hautvillars.

II. Femme, CATHERINE de la Barge , fille d’Antoine , feigneur de la Barge ,

º baron de la Perouſe, & de charlotte de Rivổiré du Palais , fut mariée par contrat du 17.

juillet 1 546.

1. JEAN Motier II. du nom, feigneur de Champeſtieres, qui fuit.

2. CLAUDE Motier, épouſa pat contrat du 9. novembre 1569. Jean de Foudras, fei

gneur de Château-Thiers, & de Torcenay, chevalier de l’Ordre du Roy.

X.

J E A N Motier II. du nom, feigneur de Champeſtieres, du Bois-de-Polin, & de la Gar

de, chevalier de l’ordre du Roy, gouverneur de la ville & du château de Moniſtrol, fi

gnala fon zele pour la religion contre les Huguenots du haut Vivarez pendant les guerres

civiles, & fit fon teſtament le 5. août 1596. par lequel il donna à chacun de fes enfans

mille livres. Il obtint le 25. novembre 1 6o4. une commiſſion de fénechal d'Auvergne.

I. Femme, ANNE de Montmorin, fille d’Hector, feigneur de Montmorin, de la Bafi

tie-faint-Clement, & du Chaſtelart, capitaine des gardes de la Reine Catherine de Medi

cis, & d’Anne de faint Nećtaire-Fontenilles , fut mariée en 1578.

I. CHARLES Motier, feigneur de Champeſtieres, qui fuit.

2. JEAN Motier de Champeſtieres, dont font deſcendus les barons de Wiſfac, rappor

tez ei après §. III.

3. CLAUDE Motier, batifé en l’églife collegiale de Moniſtrol, étoit âgé de dix-huit ans

lorſqu'il fut reçu chevalier de Malte l'an 1613. & fut tué dans un combat de galeres
contre les Turcs en I 6 I 8.

4. & 5. RENE’E & MADELE NE Motier, religieuſes en l'abbaye des Chazes.

6. A NroINI TTE Motier, femme de N.... feigneur de S. Martin.

7. CHARLOTTE Motier, mariée à Hugues de Fontanges, feigneur d’Auberoque.

II. Femme, JEANNE de Polignac , veuve de Marc, baron de Joran, & fille de

François, dit Armand, vicomte de Polignac, baron de Chalançon, & de Philiberte de Cler

mont-Tonnerre.

X I.

H A R L E S Motier, feigneur de Champestieres,du Bois-de-Polin & de la Garde;

fut inſtitué heritier par le teſtament de fon pere en 1596. & fit le fien le 2. décem

bre I 633.

Femme, ANNE Ytier, dame de Joran, de Soubray, de Montagu-les-Aymares, du

Buis & du Blanc, fille & heritiere de Marc Ytier, baron de Joran, & de Jeanne de Po

lignac, feconde femme de fon pere, fut mariée par contrat du 6. mars 16o1.
Tømme JVA I. BR
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1. JEAN-GABRIEL Motier, feigneur de Champeſtieres, qui fuit.

2. JEANNE-CATHERINE Motier, époufà par contrat du 21. octobre 1627. Fulcrand de

Branguier, feigneur de Murat & de Montmouton.

XII.

JeancaBRIEL Motier, feigneur de Champeſtieres. -

Femme, MARIE de Remond , fille de François de Remond , baron de Modene ;

grand prevôt de France, & de Catherine Allemand de Châteauneuf, fut mariée par con

frat du 28. février 1639. Elle épouſa en fecondes nôces Emmanuel, marquis d'Alegre, &

ngourut le 12. janvier 1689.

I. ANNET Motier, feigneur de Champeſtieres, mourut à Paris , à l'académie, le 4.

décembre 166 r.

2. CATHERINE Motier, dame de Joran & de Soubray, femme de claude Rabeau, fei

gneur-de Givry, colonel de dragons.

3. GABRIELLE Motier, dame de Champestieres, batifée le 16. ſeptembre 1645. épou

fà le ro, novembre 1667. Melchior, comte de Vogué, feigneur de la Rochecolom

be, de la Chapelle-faint-Germain, de Plantade, & de S. Maurice.

§#############################

§. I I I.

B A R O N S D E W I S S A C.

X I.

E AN Motier de Champestieres, fecond fils de JEAN Motier, feigneur de Cham

pestieres, & d’ANNE de Montmorin, mentionnez ci-devant, page 65. acquit la baronie

de Wilfac près S. Romain, au diocéfè de S. Flour, dont il prit la qualité. Il fut auffi fei

gneur de Villeneuve, & de Vidieres, étoit capitaine au regiment de Chevreuſe le 19.

février 1617. & teſta le pénultiéme mars 1646.

Femme, GABRIELLE de Murat , dame de S. Eble & de Fargettes, fille de Jean de

Murat, feigneur de S. Eble, & de Jeanne de Laſtic, fut mariée par contrat du 8. novem

bre 1622.

1. CHARLES Motier de Champeſtieres, baron de Wiſfac, qui fuit.

2. JEAN-MARIE Motier de Champeſtieres, dit le baron de IJſſic, brigadier des arrhées

du Roy , gouverneur de Landau, commença à fervir en qualité de capitaine dans

le regiment Royal infanterie l’an 1656. Il fit le voyage de Gigery , où il com

manda l'arriere-garde , lors du rembarquement, fervit pendant la guerre de Hol

lande en 1672, fut établi lieutenant de Roy dans Vezel pour y commander feul , &

en fauva l'artillerie, qu’il conduiſit à Grave. Il ſe trouva au ſiege de Maſtrick, & fut

envoyé enfuite à Brifac pour y être lieutenant de Roy, & conferva cette place con

tre le marquis de Brandebourg, puis ilalla attaquer le fort de Kell, qu'il emporta.

Après la réduction de Strasbourg, il y fut établi lieutenant de roy, fe trouva au fie

e du Philisbourg, & enfuite fut fait gouverneur de Landau, où il mourut l'an 1692.

àgé de 57. ans, fans avoir été marié.

3. CLAUDE Motier de Champestieres, nommé le chevalier de IJſſic, fut fait capitaine

au regiment Royal infanterie le 2o. janvier 1656, puis lieutenant-colonel au même

regiment, commandeur d’Amiens, de l'ordre de S. Lazare. Après la paix de Ni

megue , il fut envoyé vers les Electeurs de Mayence, de Treves, & Palatin, pour

faire fortir de leurs Etats, les troupes du duc de Lorraine, qui n'avoit pas vou

lu ſigner le traité de paix. Il mourut à Troyes le 24. février 1 692. après trente

huit ans de ſervice, s'étant trouvé à ſoixante-cinq fieges , & à cinq batailles ran

Sees.

+ ANTGINE - Fetes AND Motier de Champestieres, enfeigne dans la compagnie du

baron de Wistàc fon frere en 1567. quitta le fervice , & étoit prieur & confei

gneur de S. Martin del Puetch en Auvergne en 16Sc. & 17 I 1.

5. As roi Nērrs Motier, épouſa Jacqzes Bouchard d'Aubeterre , ſeigneur de Privat, &

du Crozet en Vivarez. -

6. GARIELLE Mtotier, fut mariée le 12. juillet 1652. à François d'Oradour, feigneur de
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A la Perche. 2°, le 15. avril 1653. à Claude, comte de Clavieres, feigneur de faint

Agreu au haut Vivarez.

X I I.

HA R L E S Motier de Champeſtieres, chevalier, baron de Wiffac, feigneur de

Vidieres, fut fubſtitué avec fes defcendans mâles au nom & aux biens de la maiſon

de la Fayette, à Marie-Madelene , dame de la Fayette, ducheffe de la Tremoille, & à

Louis, abbé de la Fayette fon oncle, par le teſtament de René-Armand, comte de la Fayet

te, du II. may 1692. ayant même origine que les feigneurs de la Fayette.

Femme, MARIE de Pons, dame du Bouchet, fille de François de Pons, feigneur de

la Grange-de-Bart, & de Françoiſe du Douhet de Marlat, fut mariée par contrat du 13.

decembre 1 665.

1. EDOUARD Motier de la Fayette, baron de Wiſfac, qui fuit.

B 2. JEAN-FRANçois Motier de Champeſtieres, dit l'abbé de Wáfac, chanoine & comte

de Brioude, puis de S. Pierre de Mâcon en 171o. nommé à l'abbaye de S. Seyne en

17ο9. mourut au mois d'octobre 172 I.

3. HENRY-JEAN-Joseph Motier de Champeſtieres, chevalier de Malte, & page du

Grand-Maître le Io. août 1686. eft mort.

4. JEAN-MARIE Motier de: auffi chevalier de Malte le To. oĉtobre

v. 1691. fut tué en Allemagne à fon retour de Malte, étant capitaine au regiment de

|-
Montboiffier en 17o4. quelques mois avant la bataille d’Hochftet.

5. MADELENE Motier de Champeſtieres, épouſa François Boulier du Chariol, feigneur

de S. Geron.

C 6. Louise Motier de Champeſtieres, foeur jumelle de Madelene, fut mariée à Ignace

de Beaufort-Canillac de Montboiſſier , feigneur de Chaffaignes, vicomte de la

Roche.

7. & 8. MARIE & GABRIELLE Motier de Champeſtieres, religieuſes en l'abbaye des

Chazes.

9. CATHERINE Motier de Champeſtieres , religieuſe à la Viſitation à Brioude en

I 688 - -

1o. MADELENE Motier, mortefans alliance.

X I I I.

DOU A R D Motier de la Fayette, baron de Wiſfac, feigneur du Bouchet, de

D E Fifes, de Villeneuve, & de Fargettes, aprisle nom de la Fayette en vertu de la ſub

ftitution faite en faveur de fon pere par le teſtament de René-Armand, comte de la Fayette

du II. may 1692. Il a fervi aux fieges de Philisbourg & de Mons, où il fut bleſſé; s'eſt

trouvé à la bataille de la Marfalle, aux ſieges de Gironne & de Barcelonne, fous le duc

de Vendôme, au combat d'Ekeren, & à la bataille de Spire, où il fut dangereuſement

bleſſé, étant capitaine de dragons dans le regiment du Roy.

Femme , MARIE-CATHERINE de Chavagnac, fille de Jacques-Roch de Chavagnac,

& de Marguerite d'Aurelle de la Frediere, fut mariée le 9. janvier 1708.

JacQUEš-Roch Motier de la Fayette, né le 19. août 1711. Marie-Madelene Motier;

marquife de la Fayette, femme de Charles-Louis - Bretagne de la Tremoille , lui a

donné la terre de la Fayette par fon teſtament du 3. juillet 1717.



D'argent à 4. pali de gurulei.
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L I V.

MAURY, feigneur de Severac, de Belcaire, & de Chaudes-Aigucs, fénéchal de A

uercy , maréchal de France, demeura jeune fous la tutelle d'Amaury de Severac,

archidiacre d’Alby fon oncle. Dès qu’il fut en état de rendre fervice au Roy, il alla en

Flandres fous le comte d'Armagnac ; & au retour il fit fortir les Anglois du château de

la Garde qu'ils occupoient: de-là il paffa en Arragon, demeura prifonnier en une rencon

tre; & après avoir payé fa rançon, il entreprit par dévotion le voyage d’Outremer; y

vifita les faints lieux, & alla au retour en Lombardie avec le comte d'Armagnac. Il fut

ľun de ceux qui aiderent à remettre en l'obéiflance du Roy le comté de Pardiac, après

avoir foumisenviron 160. lieux ou fortereffes, & alla devant Bordeaux avec les troupes

u’il commandoit, attendre les Anglois. Le comte d'Armagnac, qui l’avoit fait fon ma

réchal, l’envoya en Lombardie conduire certain nombre de gendarmes, avec lefquels

il défit le comte de Valentinois, qui s’oppoſoit à fon paſſage , & le fit prifonnier. Au re- B

tour le duc de Berry le fit ſénéchal de Róüergue & de Quercy en 14 fo. & il y fut main

tenu en 1415. Les diviſions étant depuis furvenuës dans le royaume , le comte d’Arma

gnac venant au fecours de la maiſon d'Orleans, lui confia en fon abſence la garde defes

terres, de fa femme, & de fes enfans ; ce qui lui cauſa depuis un grand démêlé avec le

fire d'Arpajon, qu'il pourſuivit criminellement pour quelques paroles outrageuſes qu'il

avoit dites delui.Après la perte de labataille d'Azincourt en 1415. le connétable d'Arma

nacle manda, & lui donna l'avant-garde des troupes qu’il mena en Normandie,avec

leſquellesil défit celles des Anglois. Pendant que le ducde Bourgogne mit le fiege devant

Paris, il alla fe poſter en un endroit où il défit plufieurs de fes gens; mais après que cette

ville eût donné entrée aux Bourguignons, & que le Connêtable eût été pris, il fe retira

en Guyenne auprès de la comteffe d'Armagnac, y affembla quelques gens de guerre, à

l'aide deſquels il ramena le jeune comte d'Armagnac en ſon pays, l'ayant tiré de la ville C

de Nîmes, où il étoit lors environné de grand nombre de gendarmes qui tenoient le

parti du duc de Bourgogne. Il eft qualifié chevalier, conſeiller.& chambellan du regent du

Royaume, Dauphin de Viennois, dans une quittance de deux cens livres, à lui accordées par

ce Prince, qu’il donna le 18. janvier 1419. Son fcel quatre pals, fupports une firene &

un lion, cimier un rond, fur lequel font les quatre pals, legende , S. Amalric, feigneur de

Severac.Il maintint autant qu'il put l'autorité fouveraine dans le pays ; mais le Roy vou

lant fe fervir de fa perſonne , le rappella auprès de lui ; & connoifiant fon mérite & fon

expérience, tout abſent qu'il étoit, le pourvût de la charge de maréchal de France, qu’il

fut obligé d'accepter, quoique d'abord il l’eût refuſée. Enfuite il vint à Cofne avec huit

cens hommes d'armes& quatre cens archers, où il s’oppofa en 1423. au paſſage que les

Bourguignons vouloient faire de la riviere de.... & përdit peu après la bataille de Cre- D

vant. Il donna quittance en qualité de maréchal de France, le 2o. mars 1424. de ro82.

livres 1o. ſols impofez fur les lieux & paroistes de fes terres & poffeſions fizes au bailliage

des montagnes d'Auvergne ; favoir, fur la ville & faubourg de Chaudes-Aigues, en la

Paroiſſe foraine de ce lieu , en la paroiffe de Paulhent, & en celles de S. Martin fous Vi

goron, de Narnhat & de Malbos, le Roy lui ayant fait don de toutes les impoſitions mi

ſes für festerres, tant de ce baillage, que de celles qu’il avoit ès ſénéchauffées de Car

- -- ca:onne, de Roijergue & de Beaucairė, juſqu'à ce qu’il fit entierement payé de douze
s::: mille livres à luí důes, tant pour ſes gages , penſions & état de l'office de maréchal de

de M. de Gaignie- France, que pour ſes gages de capitaine du Dorat, même ſceau. Il en donna une autre le

f ( 5, *4. septembre 1425. ſignée Sevgrac. (a) Le Roy lui donna la ville & châtellenie de

Serfenon
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A Serfenon fénéchauffée de Carcaffonne (a), & le fit fon lieutenant general en Mâconnois,

Lyonnois & Charollois en 1426. & le 9. mars de la même année il lui fut affigné

I 6ooo.. écus fur la recette de Rouergue (b). Il avoit été inftitué dès 1416. heritier en

tous les biens de la maiſon de Severac par le teſtament de Guy fon coufin, & avoit

tranfigé de la joüiflance que la mere de Guy y avoit ; mais ſe voyant hors d'eſperance

d'avoir des enfans de fa femme, il donna par fon teſtament fait à Poitiers en 1421. la

baronie de Severac & fes autres terres au cómte d'Armagnac & au vicomte de Lou

magne fon fils, s'en réſervant feulement l’ufufruit; & depuis par aôte du 7. may 1426.

il leur remit entierement ces terres ; en haine de quoi ſe comte de Pardiac. qui les

prétendoit, le fit arrêter au château de Gaiges, où il le fit étrangler par fes gens en

1427. Le comte d'Armagnac fut foupçonné d'y avoir confenti, mais il s’en purgea, &

B mit même en procès le comte de Pardiac à ce fujet. Ce maréchal avoit fondé fix cha

pellenies en la chapelle de fon château de Severac, & douze autres en l'égliſe de S.

Chriſtophe près Valendin, pour leſquelles il obtint du Roi l'amortiffement de pluſieurs

heritages, juſqu'à la concurrence de 23 o. livres de rente , par lettres du 27. majs

I4I 6.

G EN E A Lo G I E

D E S E V E R A C.

C UY I. du nom, feigneur de Severac, fit hommage en 1246. au comte de Tou

|- loufe de fa terre de Severac. Il fut pere de

I I.

- UY II. du nom, feigneur de Severac, fit auffi hommage au roi en 1272. en

reconnoifiance de quoi ce prince lui donna une ſomme de cinquante livres.

Femme , RICH A R D E , eut pour fils,

I II.

UY III. du nom, fëigneur de Severac, fut inſtitué heritier par fon pere.

Femme, GAILLARDE de Burniquel, fille de Guillaume de Toulouſe , vicomte de

Burniquel. -

D 1. Ġ U Y IV. du nom, baron de Severac, qui fuit.

2. DORDE ou DEODAT de Severac, a continue la poſterité, 6 fera rapporté après

fon frere aín . - -

3. 4. & 5. Alzias, RAIMoND & BERTRAND de Severac.

6. RicHARDE de Severac, femme de Raymond baron d'Eſtaing.

7. HELENE de Severac, mariée à Guillaume de Barriere.

I V.

TN UY IV. du nom , baron de Severac, fils aîné, fervoit en 13o3. fous les

comtes d’Artois & de Foix. En 13 I 6. il afſocia le roi en Parage au château de

Pēnāt conjointement avec les autres confeigneurs de cette place, reçut ordre le 15.

novembre 13 17. de ſe trouver au mandement du roi en armes & chevaux au Carême

fuivant, & mourut peu après, ayant inſtitué fon frere heritier.

Femme, BEATRIX de Beziers , fut mariée en 1293.

1. N... de Severac, fut empoifonné.

2. RicHARDE de Severac, femme de Pierre des Cafes, mourut le 3o. mars I 326.

3. SAURINE de Severac. Elle & fa fæur plaiderent long-tems pour la ſucceſſion de

leur pere, prétendant avoir la baronie de Severac; & par tranfaċtion paſſée le 5.

may 13; 2. elles cederent leurs droits moyennant quelques biens fis à Montpel
lier qu’on leur abandonna, & une ſomme de 85.ooo. écus.

On troûve Arnauton de Severac, un des onze écuyers de la chambre d'Arnaut ,

écuyer, lequel fit revűë à Briſetête le 19. juin 1327. pour fervir fous les ordres du

comte de Foix contre les Anglois en la fénéchauffée de Carcaffonne.
Tome VI I. S

(a) Memor, Ħ,

fol. 19.

(b) Ibid. fol.104,
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I V.

ORDE ouDEODAT de Severac, fecond fils de GUY de Severac III. du nom, & A

- de GAILLARDE de Burniquel, mentionnez ci-devant, p. 69 eut la baronie de Se

verac en vertu des testamens de ſon pere & de fon frere. Il fit hommage au roi en

i; 16. de ce qu'il poſſèdoit en la ſénéchauffée de Rouergue; eut ordre le 29. juillet 13 18.

de fè trouver le jour de Noël à Toulouſe, où le roi devoit être en perſonne, & l’an

ilée fulvarite d'être à Arras en armes & chevaux le dimanche avant l'Aſſomption. Il

ëut un grand procès à foutenir contre fes niéces au ſujet de la baronie de Severac ,

diffipa beaucoup de biens, & mourut fort endetté.

... Femme, JEANNE de Narbonne, fille d'Amaury vicomte de Narbonne, & de

Jeanne de l'Île-Jourdain, fürvéquit long-tems fon mari, & termina le procès pour la

baronie dé Severac. -

f. GUY V. du nom, baron de Severac, qui fuit.

2. AMAURY de Severac, archidiacre d'Alby & de Rodez,pourſuivit criminellement

em 1346. Pierre des Cafes ſur quelques paroles injurieuſes contre fon honneur.

Lui & fes freres tranfigerent en 1368. avec leur neveu ſur leurs droits fucceflifs.

Il fit fon teſtament en 1399. & laifa un fils naturel.

Pierre Deodat, bâtard de Severac, chamoine de Narbonne.

3. AlzlAs de Severac, feigneur de Beaucaire, homme courageux, contribua beau

coup à chaffer les Anglois de Guyenne. Il fervit en Picardie en 13 5 1. en la com

pagnie du vicomte de Narbonne avec un chevalier & fix écuyers fous monfieur

de Bourbon. En confideration desgrands fervices qu'il avoit rendus en Guyenne,

& de ce qu'il avoit adheré avec les autres feigneurs de la province aux appella
tions coficernant le prince de Galles, en reconnoiffant le roi pour fouverain, ce

Prince lui fit don en 1369. de tous les biens qu’avoit à Combret un officier du

rince de Galles, & lui fit afleoir cent livres de rente fur le château d’Aufic en

la fénéchauffée de Rouergue, au lieu de pareillerente qu'il prenoit au tréfor com- C

me heritier de Guillaume du Breuil pere de fa premiere femme.

I. Femme, MARGUERITE du Breuil, veuve de Bertrand de Caſtelpers, & fille de Guil

laume du Breuil.

II. Femme, MARGUERITE de Campendu, dame de Salelles, veuve de N. . . feigneur

d'Anan, fut mere de

AMAURY, feigneur de Severac, maréchalde France, lequel a donné lieu à cet

article. Voyez y devant,page 69. Il n'eut point d'enfans de Souveratne de Solages fa

femme.

4. GAILLARDE de Severac, femme de Bertrand de Montel, feigneur de Roquebrou.

V.

fTY UY V. du noin, baron de Severac, auquel le comte d'Armagnac donna avant
1343. les bailliages du Blanc & d'Angle. Il plaidoit criminellement en 1342. D

contre Begon de Barriere, & étoit mort avant 13 ;o. laiſſant fa femme enceinte.

Femme, DAUPHINE de Canillac, feconde fille de Marquis feigneur de Canillac ,

& d'Alixent de Poitiers, eut pour fils

V I.

UY VI. du nom, baron de Severac, furnommé le Posthume, tranfigea après la

mort de fa mere, & de Marquis feigneur de Canillac fon ayeul , le 9. oĉtobre

1359. avec le comte de Beaufort, für la part de la ſucceſſion de fa mere, & en eut les

terres de caudefaigues, de Ferrieres, & de Mories. Il fit montre de lui chevalier ban

neret, de trois àutres chevaliers & de fix écuyers de fa compagnie à S. Frique en

- Rouergue le 22. octobre 1369. pour fervir fous le duc d'Anjou ès guerres de Gaſco

(a) Biblioth, da gne. Alzias de Severac étoit l’un des chevaliers (4). Le roi lui ceda les mêmes mois &

:::::: * an tous fes droits de parage & la haute juſtice qu'il avoit en des terres dépendantes de E

*"* fà baronie, à condițión dè l'hommage & du reffort, en confideration de ce qu’il s’étoit

joint avec les autres feigneurs de Guyenne aux appellations concernant le prince de

Galles. Il fit fon teſtament le 14. juillet I 39o.

Femme, JEAN N E dauphine d'Auvergne, fille de Beraud comte de Clermont,
dauphin d'Auvergne, & de Marie de Villemur, fut mariée Par contrat du 2. novembre

I 364. & mere de

1. GUY VII. du non , baron de Severac, qui fuit.

2. JEANNE de Severac, femme de Hugues III. du nom, fire d'Arpajon, vicomte de

Lautrec, fils de Berenger II. du nom, fire d'Arpajon, vicomte de Lautrec, & de

Delphine de Roquefeuille. Voyez tome V. de cette hiſtoire, page 893.
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A
3. BLANCHE de Severac, à laquelle fon pere legua roooo. florins pour la marier,

épouſa depuis Louis de Peyre, feigneur de Pierrefort & de Ganges.

On trouve le båtard de Severac, l'un des 74. écuyers de la compagnie que le duc

d'Anjou donna à Benoît Chiperel, écuyer Lombard, pour fervir fous lui ès guerres de

Gaſcogne, & qui fit montre à Villefranche en Rouergue le 24. octobre 1369.

V I I.

UY VII. du nom, baron de Severac, fut émancipé & marié par fon pere, fit

fon teſtament le 21. octobre 1416. étant à Paris en la compagnie du comte d'Ar

magnac, & d’Amaury de Severac, maréchal de France fon coufin, qu’il inſtitua heritier -

au cas qu’il n’eût point d’enfans; ce qui arriva.

Femme, ELIPS de Landore, fille & heritiere d’Arnault feigneur de Landore, vicomte

de Cadars, & de Jeanne Rollande, fut mariée le 5. mars 1389.

On trouve une requête de Bertrand de Severac, écuyer, mineur de 12. ans ou en

viron, lequel étant pourſuivi pour la ſucceſſion de Bertrand de Severac, chevalier, fon

ayeul, demande pour prévenir fa ruine entiere, qu’on ordonne au bailly des montagnes

d’Auvergne d’affëmbler fes amis & de nommer quelqu’un qui garde fa terre, & s'en

gage à payer fes creanciers. Elle eſt fans date, il n'eſt point dit à qui elle eſt préfen

tée ; l'écriture paroit ancienne, de la fin du XIV°. fiecle ou du commencementdu XV°.

le nom eſt écrit Syvayrac ; mais comme il y eſt parlé des montagnes d'Auvergne & de

Rouergue, il y a lieu de croire que ce Bertrand eſt de la famille de Severac, & qu'on

le peut rapporter ici. -

********************-+334*#cc34#**********************Excł4;#3343 Kxc4, kýs:48, egy-+3c-:::::::::
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D'azar, à trois broſes d'or liées de

gweules.

L. V.

C J E A N de la Broffe I. du nom , feigneur de fainte Severe, de Bouffac, d'Huriel & de la

Perouſe , confeiller, chambellan du roi, maréchal de France, rendit de grands fervi

ces à l’état & au roi, qui le retint à quarante hommes d'armes & à 3oo. livres par

mois, par lettres du 26. may 1423; & voulut qu'il fervit près de fa perſonne à vingt

hommės d'armes; & après qu’il l'eût pourvû de l'office de maréchal de France, il le

retint encore par lettres données à Mehun-ſur-Yevre le 17. juillet 1426. pour être

toujours à la garde de fa perſonne avec cent hommes d'armes & cinquante de trait ; il

fe fignala à la défenfe de la ville d’Orleans & à la bataille de Patay en 1429. affifta au

facre du roi Charles VII. qui le fit fon lieutenant general au-delà des rivieres de Sei

ne , Marne & Somme, par lettres données à Jargeau le II. novembre 143o. Il fervit

la même année au fiegė de la Charité qui ne fut pas heureux ; ce qui n’empêcha pas

que ce prince ne lui fit don au mois de décembre ſuivant de la terre de Moncy, con

fifquée fur Patroüillart de Trie, mort tenant le parti des Bourguignons. Il aida auſſi

en 143o. à faire lever le fiege que les Anglois & Bourguignons avoient mis devantCom

iegne & Lagny ; & mourut en 1433. C’eſt lui qui accorda les privileges de fa ville

de Bouffac le 26. feptembre 1427. Voyez Monſtrelet.

Il étoit fils de Pierre de Broffe II. du nom, feigneur de Bouffac & de fainte Severe,

& de Marguerite de Malleval. Ses ancêtres & fa poſterité ont cté rapportez towe K. de cette

hiſtoire, page 568. c. fiivantes.
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D'or à la croix de fables

>

L V I.

- ILLES de Laval, feigneur dę Raiz, de Blazon, d’Ingrande & de Chai

chevalier, confeiller & chambellan du Roi, fut créé maréchal de France

le 21. juin 1429. comme il s'apprend des comptes de Guillaume Charrier & d’H

Raguier, dans le dernier defquels il eft nommé en cette qualité avec les autres feig

chefs & capitaines de guerre, qui furent récompenfez des grands frais&dépenfe

avoient faits au fiege d'Orleans, & à la prife des villes & fortereffes d'Yenvill

geau, Mehun & Boiſgency ; & eut pour fa part trois mille fept cens foixante

livres. Il affifta à Reims au facre du roi Charles VII. & fervit à faire lever le fi

Lagny aux Anglois en mil quatre cens trente -un. Il fit une grande diffipat

fes biens, & fe laiffa corrompre par certains hommes étrangers adonnez aux ft
curieuſes.

Il étoit fils de Guy de Laval II. du nom, fire de Raiz, &c. & de Marie de

Ses ancêtres & fa poſterité font rapportez tome III. de cette hiſtoire, p. 631. & faivan

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

r

D’or à la croix de gueules chargee

de cinq coquilles d'argent , & canton

née de 16. alerions d'azur, 4. 4.4.3

L V I I.

ND RE’ de Laval, feigneur de Loheac & de Rets , chevalier de l’ordre du

- Roi, amiral & maréchal de France, fut fait chevalier au combat de la Gravelle

n'ayant encore que 12. ans en 1423. Les Anglois le prirent dans le château de La

val, & le mirent à vingt-quatre mille écus de rançon en 1428. L’année fuivante il fe

trouva au fiege d'Orleans & à la bataille de Patay; puis ayant quitté la charge d'ami

ral, il fut fait maréchal de France au lieu de Pierre de Rieux, feigneur de Rochefort

en 1439. felon Berry heraut d’armes. Il fut ordonné capitaine & garde de la place & du

L': :::: château de Renneville le 24. janvier 145.o. (a) fervit dignement aux fieges & priſes

- - -- de Pontoife, du Mans, de Coutances, de Caën, de Cherbourg, de Bayonne, de Cadil

lac, & aux batailles de Fourmigny & de Châtillon en 1453. Deux ans après il affifta

à la réduction du comté d’Armagnac à l’obéiſſance du roi ; mais au commencement

du regne du roi Louis XI. il fut fufpendu de fa charge, & n'y fut rétabli que fur la fin
du mois
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du mois de novembre 1465. Depuis le Roi le fit encore amiral , & lui donnale collier

de l'ordre de S. Michel en 1469. il fut trois ans après l’un des feigneurs qui fecoururent

la ville de Beauvais. Le Roi lui donnale droit de gabelle à Neufchâtel le 24. ſeptembre

1476. & le 18. décembre fuivant les villes, châtel, châtellenie, terre, feigneurie & capi

tainerie de fainte Menehoud (a); il eut la capitainerie de Pontoiſe le 16. May 1481. (b)

Enfin il mourut en 1486. à l'âge de 75. ans fans laiffer d’enfans. On trouveİ:
:: de lui où il eſt qualifié Andre de Laval, marechal de Loheac, confeiller & chambellan

u Roy, ès années 1447. 1454. & 1467. il prend les qualitez de fire de Loheac, de Lan

vaux& de Gargolay, maréchal de France, dans une commiſſion qu’il donna à Pontoife le 16.

may 1474. à Jean de Manneville, écuyer, feigneur de Fontaines, pour faire la revůë des

gens de guerre qui étoient à la petite paye à Cherbourg, pour le quartier de janvier

precedent, & avril courant. Elle eſt fignée Andre de Laval. Le ſceau eſt de Laval
Montmorency, avec un lambel de trois pieces ; ſupports, deux lions ; cimier, un lion dans un

vol banneret. Il donna quittance au receveur general de Normandie le 24. may 1482.

de 8ooo livres pour fa penſion & pour fes droits de marechal de France de cette

année ; une de 4.ooo. au receveur general de Languedoc le 29 août 1483. & une de

5o. livres tournois, faifant moitié de 1oo livres pour fon état de capitaine d'Avran

ches le 18. novembre 1484. (c ).

G E N E A L O G I E

DE LA MAISON DE M O N T F O R T,

en Bretagne.

I.

AOUL, fire de Montfort en Bretagne, de Gail, de Loheac & de la Roche

Bernard, eſt apparemment le même que Raoul de Montfort , qualifié fire de

Gargoulay, chevalier, dans des lettres datées de Paris le 13. novembre 1383; par lef

uelles le Roi lui ordonna 2oo. livres (d). Il portoit pour armes, d'argent à la croix de

gueules givrée d'or. - -

Femme, JE A N N E dame de Kergolay. - -

1. JE A N de Montfort, feigneur de Kergolay, qui fuit.

2. CHARLEs de Montfort, eft nommé dans le traité de mariage de fon frere.

I H.

EAN de Montfort, feigneur de Kergolay, ſucceda l’an 1412. ès droits de fa fem

me, à toutes les terres & feigneuries de Guy XI. du nom, feigneur de Laval, de Vi

tré & de Gavre, & prit le nom de Guy XIII. comte de Laval. Après avoir gouverné

trois ans fes fujets, & viſité par dévotion les lieux faints de Jeruſalem & de la Paleſtine, il

mourut à Rhodesau retour en 1415. fuivant M. du Chefne. (fon épitaphe marque 1414.)

& y fut enterré honorablement. -

Femme , AN NE dame de Laval, de Vitré, de Gavre, d'Aquigny, de Châtillon en

Vendelais , d’Aubigné, de Tinteniac , de Becherel & de Romillé, fille unique & heri

tiere de Guy XI. feigneur de Laval , & de Jeanne de Laval, dame de Châtillon eh Ven

delais fa feconde femme , fut mariée par contrat du 22. janvier 1404. à conditionque

fon mari & fes defcendans porteroient les noms, cris & pleines armes de Laval; ce traité

fut vérifié au Parlement au mois de janvier 14o5. Voyez tome 11 1. de cette hiſtoire, page

629. -

1. GUY XIII. du nom, premier comte de Laval, qui fuit. |

2. ANDRE de Laval, feigneur de Loheac & de Retz, amiral & maréchal de France,

a donné lieu à cette Genealogie. Voyez fon article, ey-devant page 72. il enfera encore parlé

dans la fuite de cette hiſtoire, chapitre des AMIRAUX DE FRANCE.

Femme, MARIE de Laval, dame de Raiz, veuve de Pregent de Coëtivy, feigneur de

Taillebourg, fille & heritiere de Gilles de Laval, feigneur de Raiz, maréchal de

France,& de Catherine de Thouars. Voyez ci devant p. 72. & tome III. de cette hiſt. p. 632.

. Louis de Laval, feigneur de Châtillon & de Comper, fucceſſivement gouverneur

de Dauphiné , de Genes, de Paris, de Champagne & de Brie, chevalier de l’or

dre du Roy, grand-maître des Eaux & Forêts de France, mourut fans poſterité le

Time KI I. T

( a ) Mcmor. ?,

fol. 58, 6 1.

( b ) Mem. Q.

fol. 13.

( c ) Cabinet de

M. de Gaignieres.

Bibliotheque du

Roy.

(d) Ibid.
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(a) Biblioth. du

Roi.Cabinet de M.

de Gaignicies.

21. août 1489. Ilfera parlé plus amplement de lui dans la fuite de cette hiſtoire, chapitre

des GRANDS-MAISTRES DES EAUX ET FORESTS DE FRANCE.

4. JEANNE de Laval, feconde femme de Louis de Bourbon, comte de Vendôme ,

fils puîné de Jean de Bourbon, comte de la Marche, & de Catherine de Vendôme.

Voyez tome I de cette hiſtoire, page 32 2. *

5. CATHERINE de Laval, mariée à Guy feigneur de Chauvigny, baron de Château

roux en Berry, vicomte de Broffe, fils de Guy de Chauvigny, vicomte de Broffe,

& d’Antoinette de Coufan. Elle mourut le 3 o. août 145 o. & fut enterrée dans la

chapelle de S. Claude de l’égliſe des Cordeliers de Châteauroux. Voyez la Thau

malfiere, hiſt. de Berry, liv. VII. ch. XXVIII. p. 53o.

I II.

U Y XIII. dit XIV. du nom, fire de Laval, de Vitré, de Gavre, d'Aquigny & de

Tinteniac, ſucceda à Raoul de Montfort fon ayeul paternel, aux terres & feigneu

ries de Montfort, de Gael, de la Rochebernard , &c. eſt qualifié Ecuyer banneret dans

une montre de fa compagnie, compoſée de quatre chevaliers bacheliers, de douze

écuyers,& de quatre-vingt-douze archers, pour fervir le Roi en la ville de Paris & par

tout où il lui plairoit; elle eſt datée de Pontoife le 4. oĉtobre 141o. Il donna quittance

le 12. du même mois de 5 To. livres fur leurs gages. Le fccau eſt aux armes de Mont

morenty Laval. (a) C’eſt en fà faveur que la baronie de Laval fut érigée en comté le

17. août 1429. il fonda l’égliſe de S. Veneran de Laval, mourut le 2. ſeptembre 1486.

& fut enterré dans l’églife collegiale de S. Tugdval du même lieu.

I. Femme, ISABELLE de Bretagne, fille de Jean VI. du nom, duc de Bretagne,

& de Jeanne de France, fille puînée du roi Charles VI. Voyez tome 1. de cette hiſtoire ,

age 45 6.P ”I. GUY XIV. du nom, comte de Laval, qui fuit.

2. JEAN de Laval, feigneur de la Rochebernard, dont la poſterite fera rapportée après

celle defon frere aîné.

3. PIERRE de Laval, archevêque & duc de Reims, pair de France, abbé de S. Méen,

de Gael, de S. Michel en l’Herm, de S. Aubin, & de S. Nicolas d'Angers, mort le

14. août 1493. Voyez fon article tome II. de cette hiſtoire, page 47.

4. YoLAND de Laval, mariée 19. en 1443. à Alain de Rohan, comte de Porhoet,

fils d'Alain IX. du nom, vicomte de Rohan, & de Marguerite de Bretagne fa pre

miere femme. 2º. en 1454. à Guillaume de Harcourt, comte de Tancarville & de

Montgommery,fils de Jacques de Harcourt II. du nom,baron de Montgommery, &

de Marguerite de Melun , comteſſe de Tancarville fa feconde femme. Joyez tome

IV. de cette hiſtoire, p. 56. & tome V. p. 137.

5. FRANçoise de Laval, morte 14. jours après fa naiſſance.

C

6. JEANNE de Laval, feconde femme de Rene d’Anjou roi de Naples, de Sicile , &c. D

fils de Louis d'Anjou II. du nom, roi de Naples, &c. & d'Toland d'Arragon. Voyez

tome I de cette hiſtoire, p. 2; 2.

7. ANNE de Laval, morte à fix femaines.

8. ARTUSE de Laval, morte fans alliance. * |

9. HELENE de Laval, femme de Jean de Maleſtroit, feigneur de Derval & de Com
bourg.

1o. Lo:sr de Laval, mariée par contrat du 15. may 1468. à Jean de Broffe , dit

de Bretagne, comte de Penthievre, fils de Jean de Brofle II. du nom, comte de

Penthievre, & de Nicole de Blois, vicomteſſe de Limoges. Voyez tome K, de cette

hiſtoire, page 574.

II. Femme, FRANÇOISE de Dinan, dame de Châteaubriant, de Candé, de Monta

filant, de Beaumanoir, &c. veuve de Gilles de Bretagne, feigneur de Chantocé, & fille

unique de Jacques de Dinan , feigneur de Châteaubriant, & de Catherine de Rohan. Voyez

tome I. de cette hiſtoire, p. 45 6. Aº

I. PIERRE de Laval, feigneur de Montafilant, mourut avant fa mere fans avoir été

marić, & fut enterré dans le choeur de l’églife des Jacobins de Nantes.

2. FRANÇOIS de Laval, feigneur de Châteaubriant, dont la poſterité fera rapportée ci

après S. I.

3.:: de Laval, feigneur de Beaumanoir, mourut le 23. avril 15o2. & fut en

terré en l’égliſe des Cordeliers de Dinan. Il laiffa un fils, -

FRANçois de Laval, feigneur de Beaumanoir, mort fans poſterité en 1522.
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I V.

A UY de Laval XIV. du nom, dit XV. comte de Laval, & de Montfort, fei

G gneur de Vitré, de Gavre , de la Guerche & d'Aquigny, né le 19. novembre

1455. reçut au baptême le nom de François, qu’il changea en celui de Guy après la

mort de fon pere. Il fervit fidellement le roiLouis XI. est qualifié François de Laval,feigneur

de Gavre & de la Guerche, dans une quittance qu'il donna le 2 r. février 1462. au rece

veur general de Normandie de 2ooo livres tournois à lui ordonnez par le Roi pour

l'entretenement de ſon état durant la preſente ann e, commencée le premier janvier : elle eſt fignée

François , & fcellée d’un fcel en lozange aux armes de Laval. Il en donna une pareille

le 3. juillet 1464, l'écuffon eſt à l'ordinaire ; on ne peut diftinguer que le ſupport de

la gauche, qui eſt un lion & un vel banneret; mais le cimier qui eſt dans ce vol eſt caffé.

Il prend les qualitez de comte de Montfort, fire de Gavre , d'Aquigny, de la Guierche & de

Sonnoys, dans une quittance qu’il donna le 28. mars 1467. avant Pâques au receveur ge

B neral de Languedoc de 3149; livres à lui ordonnés par le Roi fur cette recette, pourpart

- de/apenſion de cette année, qui eſt de 6ooo, livres par an. Il eſt qualifié François aíne, fils du comte

de Laval, comte de Montfort en Bretagne fire de Gavre, de Sonnoys, de la Guerche, de Sconcodeur

& d'Aquigny, dans une quittance qu’il donna à Lavalle 17. mars 1485. à Guichart d'Albon

vicomte du Pontautou & Pontaudemer de 122. liv. Io, fireçůs par les mains de fon com

mis, & à lui důs & ordonnés par les treforiers de France, pour le revenu du comté de

Montfort en Normandie, tenu par François de Laval du vivant du feu roi Louis XI. pour

le terme de S. Michel 1483. cette fomme faifoit partie de celle de 147. livres 3. de

niers où ce revenu fe montoit au terme de S. Michel, dont le fixiéme avoit été rabatu

pour le tems échů depuis le trépas du Roi. Il eft qualifié Guy de Laval, comte de La- \

val, fire de Gavre, Montfort & Beſay, dans une quittance de 26o. livres fur le vicomté

de Bayeux le oĉtobre 1489. elle eſt fignée Guy, & fcellée d’un grand fcel & con

trefcel aux armes de Laval-Montmorency & Guy comte de Montfºrt & d'Aquigny, feigneur

de Vitré, dans une quittance qu’il donna le 27. juin 1491. & dans une autre du dernier

C feptembre 1497. pour 13o.livres à caufe de fon épouſe, fille du comte d'Alençon : il

prend les qualitez de Guy de Laval, comte de Laval, de Montfort, de Caſti... vicomte de Ren

nes, feignear de Vitre, de Gavre, de Atentrebelly, d'Aquigny, de Sonnoys, de la Guerche,grand- - - -

maître d'hôtel de France. (a) Il mourut le 15. mars I goo. Il fera encore parlé de lui dans la ::::::::du

fuite de cette hiſtoire, chapitre des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE. :::::::::::::

Femme , CATHERINE d'Alençon, fille de Jean II. du nom, duc d'Alençon, &

de Marie d'Armagnac , fut mariée par contrat pafé à Tours le 8. janvier 1461. Voyez

tome I de cette hiſtoire, page 273. -

JEAN de Laval , mort au berceau.
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I V.

E A N de Laval, feigneur de la Roche-Bernard & de Belifle, frere puîné de Guy XIV.

D J comte de Laval, mourut le 14. août 1476. âgé de 38. ans.

Femme, JEANNE du Perrier , comteſſe de Quintin, dame du Perrier, fille de

Trifian du Perrier, & d'Iſabeau de Montauban. Elle ſe remaria à Pierre de Rohan, ba

ron du Pontchâteau, & avoit eu de fon premier mari

V. /

UY (b) XV. dit XVI. comte de Laval, de Montfort & de Quintin, feigneur ( b ) Du Paz, p.

• / 3 - - - 182. des Geneal.

de Vitré, de Gavre, de la Roche-Bernard & d'Aquigny, heritier de Guy XIV. : maiſons iliuſ

comte de Laval fon oncle, fut fait gouverneur & amiral de Bretagne par le roi Fran- tie: :::::::::
- • /* / , - - - le nomme Nicolas.

çois I. Il eſt qualifié vicomte de Rennes, gouverneur & lieutenant general pour le roi en Bre

tagne , & capitaine de quarante hommes des ordonnances du roi, dans une quittance de 12o.

E livres qu’il donna le 25. octobre 1 527. il en donna une feconde le 7. décembre 15;o.

Elles font fignées Guy, & fcellées d'un fceau en placard, écartelé, au 1. de France, au 2.
• /L/7/14 - - - - c ) Biblioth. du

& 3. de Laval-Montmorency, au 4. de Bourbon Vendôme, & fur le tout de... (c) Ilmourut ::::: de

, le 2o. may I 53 r. M. de Gaignieres.

|- I. Femme, CHARLOTTE d’Arragon, princcffe de Tarente, fille aînée de Frederic

d’Arragon , roi de Sicile , & d’Anne de Savoye fa premiere femme, fut mariée à Lyon

l’an I 5oo. -

I. & 2. GUY & LoUIs de Laval , morts jeunes. -

3. FRANçois de Laval, comte de Montfort , fut tué au combat de la Bicoque en

I K 22.

4. ö:rs. de Laval, mariée en I ; 18. à Claude fire de Rieux, de Rochefort &

d’Ancenis, comte de Harcourt, dont vint Rence de Rieux , qui fucceda aux com

tez de Laval & de Rieux à Guy XVI. fon oncle, & prit le nom de Guyonne XVII.
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(a) Ibid.

( b ) lb.d.

Elle eſt qualifiée Guyonne, comteſſe de Laval, marquiſe de Neſle, dans une quittance A

qu’elle donna le 18. ſeptembre 1548. elle eſt fignée Guyonne de Laval, & plus bas,

par madame la comteſſe } Laval, dame de Rieux, marquife de Neſle - Teſtart , elle eft

fcellée d’un grand fceau en placard, au 1. de France, au 2.. : au 3. de Montmo

morency-Laval, au 4..... fur le tout paroît une tête d’animal, fans pouvoir diftin

guer le reſte du corps ; elle en donna une feconde le 28. du même mois (a).

Voyez tome VI. de cette hiſt page 758.

5. ANNE de Laval, alliée en 1521. à François feigneur de la Tremoille, vicomte de

Thouars , prince de Talmond, fils de Charles de la Tremoille, prince de Tal

mond, & de Louiſe de Coëtivy, comteſſe de Taillebourg. Voyez tome IV. de cette

hiſtoire, p. 168.

II. Femme, ANNE de Montmorency, fille de Guillaume fire de Montmorency , &

d'Anne Pot. Voyez tome III. de cette hiſtoire, p. 6o 3.

I. CLAUDE , dit Guy XVI. du nom, comte de Laval, &c. chevalier de l’ordre du roi :

et qualifié Guy comte de Laval, heritier à caufe de fa femmede feu M. de Lautrec Henr

de Foix/on beau-frere, heritier de feu Odet de Foix, feigneur de Lautrec, chevalier de l'ordre,

feigneur de Barbazan, fenechal de Guyenne, dans une quittance qu'il donna le dernier

novembre 1540. de 12oo. livres à Jean du Tillet, comptable de Bourdeaux ,

pour les gages de ſénéchal de Guyenne, dûs au feigneur de Lautrec (b). Il mou

rut fans enfans le 25. may 1547. de Claude de Foix, fille d’odet de Foix, feigneur

de Lautrec, maréchal de France, & de Charlotte d’Albret ; fa veuve fe remaria à

Charles de Luxembourg, vicomte de Martigues. Voyez tome III. de cette hiſtoire,

age 38o.

a:n de Laval. dame du Perrier, femme de Louis de Rohan V. du nom,

feigneur de Guemené, fils de Louis de Rohan IV. du nom , feigneur de Guemené

& de Montbazon, & de Marie de Rohan. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 61.

3. ANNE de Laval, dame d’Aquigny en Normandie, époufa le 16. février 1 539. Louis

de Silly, feigneur de la Rócheguyon, baron de Louvois, fils de Charles de Silly,

feigneur de la Rocheguyon, & de Philippes de Sarrebruche, dame de Louvois.

III. Femme, ANTOINETTE de Daillon , fille de Jacques de Daillon, feigneur du

Lude, & de Jeanne dame d'Illiers.

I. FRANçois de Laval mort, jeune.

2. Louise de Laval, aufli morte en jeuneffe.

3. CHARLotte de Laval, mariée en 1547. à Gaſpard de Coligny II. du nom, fei

gneur de Châtillon-ſur-Loing, amiral de France, fils de Gaſpard de Coligny I. du

nom, feigneur de Coligny & de Châtillon-ſur-Loing, maréchal de France , & de

Louiſe de Montmorency. Elle mourut à Orleans le 3. mars 1 568.

Fils naturel de GUT XV. comte de Laval.

François, bâtard de Laval, fut élu évêque de Dol le dernier juin 1523 mourut le 2. jui-

let 1554. & fut enterre dans fa cathedrale. Voyez Gal. Christ, édit, de 1656. tome II.

Page 569.

SE I GN EU R S DE CHATEAUBRIANT.

I V.

RANÇOIS de Laval, feigneur de Čhateaubriant, de Candé, de Chanceaux, de

Vioreau, de Montafilant, de Beaumanoir ,&c. fecond fils de GUY XIII. du nom,

comte de Laval, & de FRANÇOISE de Dinan fafeconde femme, mentionnez ci-devant,

p. 74 et qualifié conſeiller & Chambellan du roi dans une quittance de 18oo. livres, qu'il

donna le 23. ſeptembre 1491. il en donna une feconde de 360. livres le 12. may 1494.

toutes deux font fignées François de Laval. Il mourut à Amboiſe le 5. janvier işo3. &

fut enterré dans l'égliſe de la Trinité de Chateaubriant. -

Femme :
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A Femme, F R A N Ç O I SE de Rieux, dame de Deryal, de Rougé, de Maleſtroit,

deChafteaugiron, &c. fille unique de Jean V. du nom, fire de Rieux & de Rochefort,

maréchal de Bretagne, & de Françoiſe de Raguenel , dame de Maleſtroit , fa premiere

femme. Voyez tome VI. de cette histoire, page 768. v

I. JEAN de Laval, feigneur de Chateaubriant, qui fuit.

2, PIERRE de Laval, feigneur de Montafilant, de Beaumanoir, &c. mourut en 1524,

âgé de trente ans, fans poſtérité de Françoiſe de Tournemine, fille unique & heritie

re de Georges de Tournemine, baron de la Hunaudaye , & fut enterré en l'égliſe des

Cordeliers de Dinan. |- |

V.

B EAN de Laval, feigneur de Chateaubriant, de Candé, de Vioreau, de Chanceaux,

&c. né au mois de janvier 1486. fervit dignement dans les guerres d'Italie le roy Fran

çois premier, qui le fit chevalier de fon Ordre, gouverneur & amiral de Bretagne en

I 53 i. Il eſt qualifié capitaine de quarante hommes d'armes fournis des ordonnances du

Roy dans une quitance de cent vingt livres pour fon état du quartier d'octobre 1526.

elle eſt dattée du 25. octobre 1 527. & fignée Jehan de Laval, fe voyant fans enfans, il

vendit & aliena pluſieurs de fes feigneuries, & en donna d'autres à fes amis, entre lef
quels Anne, fire, puis duc de Montmorency, pair & connêtable de France, obtint de lui

les terres & feigneuries de Chateaubriant, de Candé, de Chanceaux, de Derval, de

Vioreau, de Rougé & autres, en vertu de la donation qu'il lui en fit le 5. janvier I 539.

Il fit fonteſtament le 21. février 1542. mourut peu après, & eft enterré en l'églife de

S. Nicolas de Chateaubriant.

de France, & fille de Jean de Foix, vicomte de Lautrec, & de Jeanne d'Aydie, fut ma

riée en 15o9. & mourut le 16. octobre 1 537. Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 379.

g:f::::::::::::::::Igre gasr::Yosrarcarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr:gra, Tg.:art3
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D'azur au lion d'or, l'écufême d'e.

toiles de même, an lambel de gueules.

L V I I I. ·

P HI LI PPE S de Culant, chevalier, feigneur de Jaloignes, de la Creuzette, de

S. Amand, & de Chalus, capitaine de la groffe tour de Bourges, & ſénéchal de Li

mofin, rendit de grands fervices au Roy Charles VII. en la guerre contre les Anglois;

fervoit à Montivilliers en Normandie au mois de mars 1436. avec vingt-cinq hommes

d’armes, 69. de trait ; & au fiege de la ville & marché de Meaux avec 12. hommes d'ar

mes, & trente-quatre de trait le 23. juillet 1439. Il avoit été fait fénéchal de Limofin le

25. juin de la même année, (a) & donna quittance en cette qualité de la fomme de qua

tre cens livres à lui accordez par les états du pays, au-deſſus dé ce qu’ils avoient donné au

Roy pour les aydes. Il fut hỏnoré de la chargé de maréchal de France pendant le ſiege

de Pontoife en 1441. fuivit le Dauphin en Allemagne au fecours du duc d'Autriche en

1444. &de retour commanda l'armée du Roy au fiege de Mante, dont il fut gouverneur

après fa rédućtion. Il eſt qualifié chevalier , confeiller, chambellan du Roy, & maréchal de

France dans une quittance de 1333. livres tournois qu’il donna le 28. mars 1445. pour

deux quartiers de fes gages & de ceux de 43. hommes , & de 86. archersde fa com

pagnie fervant en Limofin ; lefceau femé d'étoiles, avec un lion rampant, & un lambel de

trois pieces; fupports deux fauvages avec deux maflues, cimier un lion : il fervoit au mê

me pays en 1447. fuivant une quittance qu’il donna le 1o. décembre de la même année,

même ſceau. ( b ) Il fè fignala aux fieges du Mans, de Ponteaudemer, de Chaſłeaugail

lard, de Roüen , de Bayeux, de S. Sauveur-le-Vicomte, de Caën & de Cherbourg, & à

Tome VI I. V

Femme, FRANÇOISE de Foix, foeur d’odet de Foix, feigneur de Lautrec, maréchal

(a) Men.

fol. 86.

( b ) Bibliothè̟

que du Roy. Cabi

nct de M. de Gai

gnieres.
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la rédućtion de toute la Normandie; & ne fervit pas moins dignement à la conquête dela

Guvenne, mais particulieremenraux priſes de Taillebourg, de Tartas, de Bergerac, de

Caſtillon & de Cadillac ; & fut l'un des capitaines qui aiderent le plus à chaffer les An

glois de France. Il commandoit les troupes du Roy au haut & bas Limofin, & pays de la

Marche en 14;o. ſuivant un mandement du Roy pour le payement de ces troupes,

donné en l'abbaye de S. André de Gouffer près Falaiſe le 1 1. août de la même année. Il

mourut vers la fin de l'année 1453. Voyez Monstrelet & l'histoire de Berry de M. de la Thau

7724//ft/ſ.

|

G. E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E C U L A N T.

I.

UILLAUME fire de Culant en Berry, fonda avec fon fils aîné l’abbaye de Buf.

fieres-les-Nonains, donna au mois de mars I 18 r. à Guillaume, abbé de Noirlac & à

fes religieux, pluſieurs heritages, du confentement de fes enfans, & confirma en 1188.

les donations que fes prédecelleurs avoient faites au prieuré de la Chapelle-Aude.

1. RENOUL I. du nom, fire de Culant, qui fuit.

2. 3. & 4. HI LIE, CLOUD, & GUILLAUME de Culant, nommés dans la donation de

l'an I 18I.

I I.

ENOU L, fire de Culant, et nommé avec fa femme en la donation faite par fon

pere à l'abbé de Noirlac, du conſentement de laquelle & de fes enfans il accor

da à l'abbaye des Pierres en 1187. le droit de pacage en fes terres de Corfer, & tout

le droit qu’il avoit en l'abbaye de S. Chriſtophe.

Femme, BEATRIX.

1. HELIE, fire de Culant, qui fuit.

2. CLOUD de Culant. -

3. GUILLAUME de Culant, auquel on donne pour femme Agnès de Tocy, fille d'An

feric de Tocy, feigneur de Baferne, & de Guillerme de Montfaucon s Agnès de To

cy étoit remariée avant le mois de décembre 1264. à Guillaume de Courtenay I. du

nom, feigneur de Champignelles. I oyez tome 1. de cette hiſtoires page 485.

4. RAoul de Culant, prieur de Vatan, eut la tutelle de fes neveux, au nom defquels

il quitta au Roy en 122 1. tous les droits qu’ils avoient en la châtellenie d'Iſſoudun,

pour la tierce partie de Chafteauneuf-ſur-Cher , & de Mareuil-ſur-Arnon, & une

fomme de mille livres.

I I I.

EL I E, fire de Culant, permit aux religieux de l'abbaye des Pierres en 12o6.

d'acquerir certains heritages dépendans de fa terre, leur accorda droit de paçage

our tous leurs befiiaux, & leur confirma en 12 Io. les conceſſions qui y avoient été fai

tes. Le roy Philippes Auguſte lui donna au mois de may 12 17. & à Etienne de S. Palais la

mouvance des châtellenies de Vierzon & de Charenton. Il mourut peu après, laifiant

fes enfans fous la tutelle du prieur de Vatan fon frere.

I. RENOUL II. du nom, fire de Culant, qui fuit.

2. N...... de Culant.

IV

E NO U L II. du nom , fire de Culant, de Châteauneuf, & de S. Defiré, ceda au

moisde novembre 1241. au fire de Bourbon le fief de Valigny, & tranfigea avec

lui au mois de juillet 1248. fur les limites de leurs juſtices. Il fut l'un des feigneurs man

dez de ſe trouver à Chinon au lendemain des octaves de Pâques 1242. pour aller con

tre le comte de la Marche , & fe trouver à Iſſoudun le famedy avant la Notre-Dame

de ſeptembre 1253. pour ſuivre le Roy. Il confirma à l'abbaye de Fontmorigni les

D
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A heritages que la dame de Montfaucon y avoit leguez, donna en 1252. à l’égliſe de Bour

ges une rente pour faire l'anniverſaire de fà premiere femme.

I. Femme , MARGUERITE de Mirebeau.

RENOUL III. du nom, fire de Culant, qui fuit.

II. Femme, CATHERINE , dame de Carancy.

V.

EN OU L III. du nom , fire de Culant , de Chafteauneuf, & de S. Defiré, fit un

échange avec les religieux de Puyferrand en 126o. & s'obligea par ferment à l’ar

chevêque de Bourges le famedy après la Touflaints 1262. fur le fait de la treve & de la

commune. Il accorda les franchiſes & privileges de chafteauneuf en 1259. de Veldun

en 1265. & de Culant en 127o. & eut les terres de Chafteauneuf, de Beauvoir, & de

Ceoffay par partage qu’il fit le dernier avril 1279. avec Pierre de S. Palais. -

Femme , SEBILLE.

1. RENOUL IV. du nom, fire de Culant, qui fuit. -

2. MAHAUD de Culant, femme de Renaud de Tocy, feigneur de Montpeiroux, fils d’An

/eric de Tocy, feigneur de Baferne , & de Guillerme, dame de Montfaucon. Etant

veuve, elle vendit en 13o1. les terres de Gazeaux & de Puy-Roger à Henry de

Sully.

B

V I.

EN OU L IV. du nom, fire de Culant,de Chafteauneuf & de S. Defiré, eſt qualifié

damoiſeau dansla charte des franchifes de Chaíteauneuf de l’an 1259. & dans quel

ques acquiſitions qu’il fit en 129c. & 1296. Il fervit le roi Philippes le Belen fes guerres de

Flandres en 1297. & 1298. & tranfigea le famedy après Pâques I 3oo. avec le Comman

C deur du Temple-lez-Chafteauneuf ſur les limites de leurs juſtices. Lorſque le rov Phi

lippes le Long fut à Bourges en 13 17. lui & fon fils aîné promirent le l'aider de partie de

leurs revenus pour la guerre de Flandres. Il s’accorda auffi avec le fire de Chauvigny

au ſujet de leurs juſtices en 132o. & il eſt fait mention de lui dans l’échange de Dun-le

Roy en 1323. -

Femme, N. . . . . .

1. JEAN I. du nom, fire de Culant, qui fuit.

2. GAUCELIN de Culant, feigneur de S. Amand, a fait la branche des feigneurs de

S. Amand & de la Creſte, rapportez § I.

3. RoLLIN de Culant, feigneur de Chaffemais, donna aveu de fa terre en 13 2o.

4. Guy or de Culant, feigneur de la Creſte, qu’il donna à Guichard de Culant fon ne

veu, & dont il fit hommage au duc de Bourbon en 1 3 5o.

5. HUGUEs de Culant, chanoine d'Orleans, mort à la bataille de Crecy en 1346.

6. AGNE’s de Culant , époufa Guy VII. du nom , feigneur de la Rochefoucaud, fils

d'Aymery II. du nom, feigneur de la Rochefoucaud, & de Dauphine de la Tour. Voyez

tome IV. de cette hi/loire, page 422.

V I I. *

E A N I du nom , fire de Culant, de Chafteauneuf & de Jaloignes , ratifia le traité

u’avoit fait fon pere en 1 3 19. avec ceux de Chafteauneuf, fervit le Roy contre les

Anglois, & eſt nommé entre les feigneurs qui compofoient la bataille du comte de

Flandres & de Nevers, depuis le 20. mars 1339. juſqu'au 27. feptembre 134o. Il étoit

mort en I 342.

Femme, JEANNE de Bouville, dame de Romefort & de Savigny en Berry, fille de

Hugues II. du nom, fire de Bouville, & de Marie des Barres, fut mariée le dimanche après

la Madelene 1 3o9. |

I. JEAN II. du nom, fire de Culant, qui fuit.

D 2. EUDES, feigneur de Culant, fera rapporté après fon frere aîné.

3. HUI T de Culant, plaidoit avec Gaucelin de Culant fon frere en 1342. contre Jean

feigneur de Culant, leur frere aîné, pour leur partage.

4. GAUcELIN de Culant, chanoine de Bourges, fe joignit à fes freres dans leur procez,

tant pour leur partage, que pour le mariage d’Agnès, leur niece.

5. HENRY de Culant, confeiller du Roy, archidiacre de Boulogne en l’églife de The

roüenne, & chanoine de Paris, feigneur de Lenginerie près Orleans, qu’il donna

à la noble maiſon de S. Ouen près Paris, où le Roy avoit nouvellement établi fon

ordre de chevalerie de l’Etoile. Il étoit mort en 1356. lorſque fon executeur testa

mentaire obtint amortiffement de cent livres de rentes pour la fondation d’une pré

bende & canonicat qu’il avoit ordonnée en l’églife du Sepulcre à Paris.

6. JosseAUME de Cuiant, fervit le roy Philippes de Valois dans fes guerres , fe trouva

en l'Oft de Bouvines en 134o. Ce peut être le même qui eſt qualifié Joceam de Cu

** --- »
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lent chevalier dans une quittance qu’il donna à Andreu de Chauvigny, chevalier,

feigneur du Chaftelet, für fes gages & ceux des gendarmes de fa compagnie, defler

vans en la compagnie d'Andreu de Chauvigny en Perigord. Elle et datée de Peri

gord le vendrédy 2. feptembre 1345. & ſcellée d'un ſceau femé d'étoiles à un lion,

& un lambel de trois pieces, (a) Il ſervit en Normandiefous le feigneur de Preaux

en 1352. en Poitou & Saintonge fous le fire de Mortemart depuis le 6 août 1353.

juſqu’au 8. octobre ſuivant & fut fait Chevalier le 5. feptembre de la même

HIlIìCC.

7. MARIE de Culant, femme de N..., ... Bouder, feigneur de la Frogerie.

8. Alix de Culant, fut mariée 19. à Godefroy de Surgeres, feigneur d'Azay, dont elle

étoit veuve, & plaidoit pour fon doüaire en 1347. 2º. à François de Linieres, fei

gneur de Rougemont, fils de Jean, baron de Linieres, & de Florie de Jarez. Etant

veuve elle plaidoit en 1344. pour fon doüaire. Jean de Surgeres fon fils du premier

lit fe difoit heritier d’elle en 1347.

On trouve Pierre de Culant, (de Culo) damoiſeau, lequel donna quittance à Raoul de

l'Iſle, treforier de Toulouſe le 14. may 13;o. de quinze livres fur les dépenfes qu’il avoit

faites pour apporter des lettres claufes du confeil du Roy au fénéchal deToulouſe, con

tenant des chofes de grande confequence, qui concernoient le droit & les honneurs du

royaume & de la couronne. Elle eſt ſcellée d'un ſceau femé d’étoiles àun lion, &unlam

bel de trois pieces (b)

V I I I.

J E AN II. du nom, fire de Culant, de Chafteauneuf, de Romefort, de Savigny, &c.

s’empara de toute la fucceſſion de fes pere & mere, ce qui cauſa de grands différends

entre lui & fes freres, qui duroient encore en 1344. Il mourut le 27. novembre 1347.

Femme , AGNE'S de Sancerre-de-Menetou-Salon.

I. RENOUL V. du nom, fire de Culant, &c. fut avec fes foeurs fous la tutelle de Phi

lippes de Chateauneuf, feigneur de Montgivray, & mourut fans alliance après l'an

I 347.

2. N...... de Culant, fille mentionnée dans l’arrêt qu’obtint le feigneur de Montgi

vray pour fa tutelle.

3. AGNE’s, dame de Culant, mourut après l’an 1352. fans enfans de Louis de Sancerre,

feigneur de Menetou-Salon, fils de Louis de Sancerre , feigneur de Sagonne, & d’I

fabelle de Thouars. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 85 o.

V I I I.

UDES, feigneur de Culant, de Chafteauneuf, de Romefort, & de Savigny, après

la mort d'Agnès fa niece, fervit en Guyenne fous le comte d’Angoulême, connêta

ble de France avec fept écuyers, depuis le 13. août 1352. juſqu’au 15. feptembre, &

en Poitou & Saintonge fous le fire de Mortemart, depuis le 24. août 1 3 5 3. jufqu’au der

nier oĉtobre ſuivant, & en 1356. Le 9. mars de l'année fuivante, il fit la revůë en la ville

d'Argenton des gendarmes levez pour la défenfe du Berry : & mourut en i 38o.

I 3"7O.

'8:nn: , feigneur de Culant, &c. eut différend pour la tutelle de fes foeurs en 1381.

& mourut peu après. - -

II. Femme, MARĠUERITE de Joinville, dame de Mery , fille d'Amé de Joinville,

feigneur de Mery & d'Estraelles. Elle ſe remaria à Hugues d'Amboife II. du nom, feigneur

de Chaumont. ſoyez tome VI. de cette hiſtoire » Page 698. *

1. JEANNE de Culant, mourut fans alliance peu après l’an I 38 r.

2. ELEοNoRE, dame de Culant, de Chafteauneuf, de Romefort, de Savigny, &c. épou

fa 19. Philippes de la Tremoille, feigneur de Montreal , fils puîné de Guillaume de

la Tremoille, feigneur d'Huffon, maréchal de Bourgogne, & de Marie de Mello.

29. GuichardDauphin II. du nom, feigneur de Jaligny , & de la Ferté-Chauderon.

Voyez tome 1 V. dė cette hiſtoire , page 179. Elle mourut en 142o. & fut enterrée en

'égliſe des Jacobins de Bourges, ayant auparavant inſtitué fon heritier en tous fes

biens Louis de Culant fon coulin, depuis amiral de France. -

$2;

I. Femme , ISÁBELLE, fille & heritiere de Robert, fire de Charoſt, mourut après l’an

4
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§. I.

SEIGNEURS DE S. AMAN D ,

E T D E L A C R E S T E. -

V I I.

A U C E L I N de Culant, fecond fils de RENOUL IV du nom, fire de Culant,

mentionné ci-devantp. 79. eut en partage la feigneurie de S. Amand , & autorifa

Guichard fon fils, dans la tranfaction qu’il fit après la Touffaints 1353. avec Louis de

Broffe, feigneur de Sainte Severe.

Femme, N. . . . . de Barbezieux, fille de Vivien, feigneur de Barbezieux, & d’Alienor de

Sully.

I. GUICHARD de Culant, feigneur de S. Amand, qui fuit.

2. CHARLES de Culant, feigneur de Dervant.

V I I I.

UICHARD de Culant, feigneur de S. Amand, de la Creste, & de Chaugy ;

étoit encore jeune lorſque Guyot de Culant,feigneur de laCreſte fon oncle, lui donna

la terre de la Creſte, pourlaquelle il eut procez avec Louis de Broffe, feigneur de Sainte

Severe, au fujet de quelque redevance ; ce qui fut terminé par tranfaćtion en 1353. Le

duc de Berry l'établit capitaine du château de Chalucet en Guyenne en 1369. Il donna

quittance au camp devant Aiguillon le premier novembre 1371. à Jean le Mercier, tre
forier des guerres, de cent trente-cinq francs d'or en prêt fur fes gages, & ceux de ſept

écuyers de fa compagnie, déſervant ès guerres fous le maréchal de Sancerre: le fceau

aux armes de Culant. (a) Il rendit aveu au duc de Bourbon, & lui fit hommage de fes

terres en 1376. fervit en Flandres fous le duc de Berry en 1382. & en reçut des gratifi

cations en reconnoiſſance des fervices qu'il lui avoit rendus. L'année ſuivante il ſe trou

va au fecond voyage que le Roy fit en Flandres pour le ſiege de Bourbourg, & fut reçû

à Orleans le 9. août avec cinq écuyers de fa compagnie. Trois ans après il eut ordre de

fè trouver en l'armée que ce prince avoit dreffée pour paffer en Angleterre, & fut reçu à

Senlis le 29. feptembre avec quatre écuyers. Lorſque le Roy fit fon voyage d'Allema

gne en 1388. le duc de Berry le retint de fon hôtel pour l'y accompagner, & il fut reçu

(b) Cabinet de

M. Clairambault.

à Châlons avec deux chevaliers , & vingt-trois écuyers le 3. ſeptembre. Il mourut avant .

J4 I 3.

Femme, ISABEL de Broffe, fille de Louis de Broffe, feigneur de Bouffac & de Sainte

Severe, & de Conſtance de la Tour, fa feconde femme. Voyez tome V. de cette hiſtoire, p. 572.

I. JEAN de Culant, feigneur de la Creſte, qui fuit.

2. LOUIS de Culant, feigneur de Culant & de Chafteauneuf, amiral de France, dont

il fera parlé dans la fuite de cette hiſtoire , chapitre des AMIRAUX DE FRANCE.

Eleonore, dame de Culant fà coufine, l’inſtitua heritier en toutes fes terres, qui

lui furent conteſtées en 1423. par Guy de la Rochefoucaud. Il avoit épouſé Jeanne

de Chaftillon, dame de la Paliffe en Bourbonnois, veuve de Gaucher de Pafiac, fei

gneur de la Creuzette, qu’il autorifa le 1 5. décembre 1429. pour la vente qu’elle

fit de la terre de la Paliffe à Charles de Bourbon comte de Clermont. Ils obtinrent

enfemble par traité fait le 8. may 143 I. avec le marquis de Canillac , la terre de

la Creuzette, de la fucceſſion de Gaucher de Paffac, premier mari de fa femme à la

uelle il laiffà l’uſufruit de fes biens, avec la diſpoſition de fes meubles, du confen

tement de fes neveux. - |

3. MARIE de Culant, époufa Helie de Chanac, duquel elle étoit veuve en 1419.

Enfans naturels de G U ICHA R D de Culant, & de Jeanne de Salcignac.

r. Pierre , bátard de Culant, l'un des quarante écuyers de la compagnie de Gauchier de

Paffac , chevalier bachelier, qui fit montre à Aiffe en Limouſin le premier janvier I 371.

70/72e JY I I. X
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1423 & fous le feigneur de Buitry à Mehun le i 5. fvrier 1426.

2. & 3. Anne ở Marguerite, bâtardes de Culant ; leur pere leur donna & à Pierre leur

frere la terre de Lamburay le 23. avril 1404.
-

I X.

J: AN de Culant, feigneur de la Crete , fut maintenu en la poffeffion de certains

droits für fes füjets contre le duc de Bourbon, par arrêt du 2o. octobre 1413.

Femme, MARGUERITE de Sully, fille de Guillaume de Sully, feigneur de Voüillon &

de la Chappellette, & d'Iſabeau de Marigny, fa feconde femme, fut mariée vers l’an 1407.

Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 863. |

1. CHARLES, feigneur de Culant, grand-maître de France, qui fuit.

2. PHILIPPES de Culant, feigneur de Jaloignes, de faint Amand , de Chalus, &

de la Creuzette , maréchal de France, a donné lieu à cet article. Voyez ci devant
page 77.

-

re: , ANNE de Beaujeu, fille d’Edouard de Beaujeu, feigneur d'Amplepuis , & de

Jacqueline, dame de Linieres, fut mariée en 1441. Etant veuve, elle prit la qualité

de dame de Brecy & de S. Amand-l'Aillier, & d'heritiere, ou répetánt le droit de

feu Qudart de Chambly, dans une procuration qu’elle donna à Jacques Maupin le

24. juillet 1454. pour recevoir une rente de cent foixante-douze livres cinq fols

fur le vicomté de Leaüe de Roüen, laquelle provenoit de la fucceſſion d’oudart de

Chambly. Elle fe remaria 2“. à Jean, feigneur de Baudricourt, maréchal de France.

3°, à Louis ; ſeigneur de Beauvau. Voyez tome VI de cette Hiſtoire, page 735.

MARIE de Culant, dame de Jaloignes , de la Creuzette, &c. demeura jeune ſous

la tutelle de Charles, fire de Culant fon oncle, grand-maître de France, fut ma

riée à Jean de Caſtelnau, feigneur de Bretenoux & de Caumont, & teſta le 12.

juillet 1456.

X.

H A R L E S, feigneur de Culant, de Chafteauneuf, de S. Defiré & de la Creſte,

chevalier, confeiller & chambellan du Roy , gouverneur de Mante, de Paris, &

de Chartres, grand-maître de France, dont l'éloge fera rapporte dans lafuite de cette hiſtoire,

chapitre des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE.

I. Femme, BELLEASSES de Sully, dame de Cluys, fille de Geoffroy de Sully, feigneur

de Beaujeu, & de Catherine de Veauffe. Hoyez tome II. de cette hiſtoire,page 862.

1. LOUIS, feigneur de Culant, qui fuit.

2. JEAN de Culant, feigneur de Chafteauneuf, a fait la branche des barons de Chaf

teauneuf, rapportez ci après §. II.

3. MARGUERITE de Culant, dame d'Aiſnay-le-Viel, mariée par ſon pere à Louis, fei

gneur de Belleville, de Montagu en Poitou , & de Cofnac , duquel elle étoit

veuve en 1475. Le Roy lui permit de bâtir une fortereffe en fa terre de Chavaignes

au mois de may 1474. & la fit payer du refte de quinze mille écus pour la vente de

la terre de Montagu. Elle vivoit encore le 15. août 1491. fuivant une de fes quit

tances, où elle eſt qualifiée dame de Belleville , de Cofnac & de Montmorillon,

(*) Bibliothe veuve de Louis de Belleville, chevalier, feigneur de Montagu en Poitou. (a)

que du roicas: 4. GeoRGETTE deCulant,époufa le 7. décembre 1456. Pierre de Pocquieres,feigneur de
:Mascagi. Bellearbre.

-

5. AGNE’s de Culant, religieuſe à Caffel.

6. ANNE de Culant, mariée à François de Beaujeu, feigneur de Linieres & de Rezay,

quilui laiffa parfon teſtament du 19. décembre 1476. la joüiffance de fes terres, &

de fa maifon de Bourges.

7. 8. & 9. CATHERINE , JEANNE & DAUPHINE de Culant, demeurerent après la mort

de leur pere fous la tutelle des feigneurs de Belleville, de Vouillon & de Bellear

bre. Cette derniere fut mariée à Pierre de Villiers, feigneur de Beauvoir, & étoit

morte en 1463.

II. Femme,CATHERINE de Caſtelnau, fille d’Antoine de Caftelnau, feigneur de Caf.

telnau & de Caumont, & de Catherine de Chauvigny , fut mariée en 1458.

X I.

LOU IS, feigneur de Culant & de S. Defiré, confeiller & chambellan du Roy, bail

ly & gouverneur du Berry, demeura jeune avec fon frere & fes foeurs , fous la tu

telle du feigneur de Belleville, fon beau-frere & autres, qui plaidoient tous en cette qua

lité en 1466. contre le fire d’Albret, & Marie de Sully fa femme, pour une fommé de

quatre mille francs qui dès l'année 1407. avoit été promiſe à Marguerite de Sully, fon

Il fervoit à la garde du corps du Roy avec certain nombre de gens d'armes ó de trait en A

|
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A ayeule. Il pourſuivit fes tuteurs pour lui rendre compte, obtint fentence contr'eux le 22.

C

D

mars 1469. & les fit condamner en la fomme de trente mille livres, Par arrêt du 14. août

r483. Il avoit promis le 29. avril de l'année précédente au duc de Bourbon, de lui rendre

dans le mois d'aoûtfuivant certains joyaux qu'il lui avoit prêtés pour engager, pasta pro

curation le 3o: may 1486. pour le partage des biens de fespere & mere, qu’il ratifia lė 11.

juin fuivant , & mourut peu après.

Femme, MICHELLE de Chauvigny, ou Chovigny, fille de Hugues de Chauvigny, fei

gneur de Blot,futmariée le 20. juin 1468. tranfigea en 1488. comme gardienne de fes en

fans, avec le feigneur de Chafteauneuf fon beau-frere, & rendit aveu de la terre de

faint Deſiré en 1499.

1. GABRIEL, feigneur de Culant, qui fuit.

2. & 3. CLAUDE & BERTRAND de Culant.

4. ANNE de Culant, époufa 1º. Gilbert de Rochefort, feigneur de Chafteauneuf 2°.

le 19. ſeptembre 1 ;o8. Guyot du Bus, feigneur de Tifon.

5. F R A N g o 1 s E de Culant , femme de Gilles de Maumont, feigneur de Villars en

I492.

6. IsABELLE de Culant.

XII.

A B R I E L de Culant, chevalier, feigneur de Culant, de S. Defiré, de Mirebeau,

de la Creſte, & de Chaumeres, vendit par contrat du 18. août 1 5 I 6. à Louiſe Au

bert, femme de Bertrand de Culant, feigneur de Chafteauneuffon coufin, la baronie de

S.Defiré, qui étoit lors engagée au feigneur d'Orval. Il affiſta à la redaction de la coutume

de Berry en 1539. & tranfigea en 1553 avec Charles de Culant ſon fils.

I. Femme, MARGUERITE d'Eſpinay.

1. PIERRE , feigneur de Culant, auquel fon pere donna par aćte paffé à Molins en Ber

ry le 17. février 1538. la moitié de la terre & baronie de Culant, s'en refervant feu

lement l’ufufruit, à condition de payer après fa mort la moitié de fes dettes, la moi

tié des mariages de fes foeurs qui avoient renoncé à la ſucceſſion de leur: , la

moitié des penfions de fes foeurs religieuſes, & la moitié des mariages de fesfilles à

marier, s’il y en avoit Laterre de Culant fut venduë par decretà Gilbert de Blanche

fort, feigneur de S. Janvrin, qui la revendit à Auguſte d'Azay, feigneur d'Entraigues,

lequelen fit don à Pierre de Culant le 3. janvier 1553. Il avoit épouſé Françoiſe d’A

zay, fille d’Auguſte d'Azay, feigneur d'Entraigues, de Billy, & de Mergne, & de

Madelene de Malmoucher , ou Aſalemoury , fa premiere femme. Il mourut fans

enfans.

2. CHARLES de Culant, feigneur de Brecy, qui fuit.

II. Femme, F R AN ÇO IS E Peruffe d'Eſcars, qu’on dit veuve du feigneur de la

Fayette.

X I I I.

H A R L E S de Culant, baron de Mirebeau & de S. Deſiré, fervit le Roy dans fes

C guerres, eſt qualifié baron de S. Defire, & guidon de la compagnie de cinquante lances four

mies des ordonnances du Roy, fous la conduite du duc d'Eſtampes, dans une quittance qu’il don

na le 14. ſeptembre 1544. & prend la qualité de lieutenant de la même compagnie

dans une autre quittance du 17. février 1565. Son ſceau en placard femé d'étoiles,

à un lion fans lambel. (a) Il demeura priſonnier au ſiege de Heſdin en 1553. Sa prifon

fut longue, & le payement d’une grofferançon diminua fort fon bien.

I. Femme , GABRIELLE d'Apchier, coufine de fon mari, & fille de Jacques, baron

d’Apchier, & de Marie de Caſtelnau, fa feconde femme, fut mariée le 9. février 1529.

& ayant été heritiere de Jacqueline de la Queille, femme du maréchal d'Aubigny, elle

porta en la maiſon de Culant les terres de Brecy, de Moulins, & de fainte Solenge.

Voyez tome III de cette hiſtoire, page 819.

1. SilvAIN de Culant, mort fans poſterité.

2. FRANçois de Culant, feigneur de faint Defiré, puis de la Foreft, chevalier de l'or

dre du Roy.

Femme, CHARLorre de Grailly, dame de la Foreft, fille de Jean de Grailly, feigneur

de Chalette , & de Claude de Beaumont.

FRANçoise de Culant, femme d’Amador de la Porte, feigneur d'Iffertieux.

3. JEAN de Culant, feigneur de Brecy, qui fuit.

II. Femme , IS A BEA U de Mornay, veuve de Ferry de Boulainvillier, feigneur de

Dampval , & fille de Philippes de Mornay, feigneur de Buhy, & de Berthe d'Ifques. Voyez

tome VI. de cette hiſtoire, page 282.

(a) Bibliothe

que du roi Cabinet

de M. de Gaignic

IC$.
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X I V.

E AN de Culant, feigneur de Brecy, de Moulins, & de fainte Solenge, chevalier de

l’ordre du Roy, capitaine de cinquante hommes d’armes de fes ordonnances, gentil

homme ordinaire de fa chambre par lettres du 23. janvier 1586. donna quittance en

cette qualité le 15. avril de la même année de deux cens écus fol pour fes gages. Le

fcel en placard de Culant. (a) Il avoit vendu le 1 1. juin 1582. la portion qu'il avoit en

la terre de Culant, au feigneur de Canillac, & mourut en 16o;.

I. Femme, ANNE d'Agurande, fille de Jean d'Agurande, feigneur du Plex, fut ma

riée le 23. août 1 573.

MARGUERITE de Culant, mariée à Charles Tranchelyon, feigneur de Boifward.

II. Femme, CLAUDE de Gamaches, fille de François de Gamaches, feigneur de Juifly,

vicomte de Remond, & de Philippes du Puy, fut mariée le 15. feptembre 1584.

1. LOUIS de Culant, baron de Brecy, qui fuit.

2. PHILIPPEs de Culant,étoit fous la tutelle de fa mere en 1612. & fut mariée le 3. mars

de la même année à Charles de Fayolles, ou de la Chaffaigne , baron de Chafteau

Geffroy, depuis gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy.

X V.

OUIS de Culant, baron de Brecy, de Moulins, & de fainte Solenge, gentilhom

me de la chambre du Roy en 1619. capitaine des gardes de M. le Prince en 162 r.

lieutenant-colonel du regiment d'Enghien en 1637. avoit été capitaine du ban & arriere

ban de Berry le 7. août 1635.

Femme, RENE'E de Cleves, fille de Claude de Cleves, feigneur de Rozoy , & de

Guyonne de la Grange-Montigny. Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 452.

I. Louis de Culant, mort jeune.

2. ANToINE de Culant, feigneur de Brecy, époufa le 14. avril 1654. Gabrielle de Con

tremoret, fille de Gabriel de Contremoret , feigneur de Savoye , & de Genevieve

Boüer, & mourut fans enfans.

3. EDME de Culant, baron de Brecy, qui fuit.

4. FRANçois-HENRY de Culant, feigneur de fainte Solenge, dit le marquis de Culint,

mort fans alliance.

X V I.

| } DME de Culant, baron de Brecy.

Femme, FRANÇOISE Guyot furvêquit fon mari, & fut mere de -

Louis-FRANçois de Culant, baron de Brecy, feul mâle de la maiſon de Culant.

sốko: kos: leº«{kºs: be: kºs: k»: isºs: bºs: kº c{ kº sºſ kº ::{ le. caſ). c: kº : b.số le. e: ::::
«tš#*)&#3°43:*(&##P3##Pg:374#$7.454$. e4 4 : }2) & {2^4 é?»-43: »«S3. P 43ž7 45 à7h4#3^ks : **n 4 éžv 4-2

$$$$FFFFF&{F}:55#FFFFFFFFFFFFF;"

§. I I.

BARONS DE CHASTEAUNEUF.

EAN de Culant, feigneur de Chafteauneuf, de faint Jullien, & de Beauvoir-für

Arnon, fecond fils de CHARLES, feigneur de Culant, & de BELLEASSES de Sully.

ñentionnez ci devant, page 82. fit partage avec fon frere en 1486.

Femme, ANNE de Gaucourt, fille de Charles, feigneur de Gaucourt , & de Colette

de Vaux.

I. CLAUDE de Culant, feigneur de Chafteauneuf, demeura avec fes freres fous latu

telle de Charles d’Auzou , contre lequel il plaidoit au mois de juillet 1492. Il tran

figea avec fon frere le 25. février 15 o6. & mourut fans enfans de Jacqueline de

Cenefime.

2. FRANçois de Culant, feigneur de Chafteauviolet & de Bois-Grenon.

Femme , PERNELLE de Chovigny - Blot furvêquit fon mari, & fe remaria à Gilbert, fei

gneur de Chaugy.

FRANçoisĘ de Culant, mariée le 25. juillet 154o. à Jacques, feigneur de Chaugy

& de Durbife, fils de fon beau-pere.
|

3. BERTRAND
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A 3. BERTRAND de Culant, baron de Châteauneuf, qui fuit.

4. IsABEAU de Culant, épouſa N... d'Anlezy, feigneur du Bois-Buart.

XII.

ERTRAND de Culant, baron de Châteauneuf, fut deſtiné à l’égliſe du vivant de

fon pere: il confentit au partage que fes freres firent en 1 ;o;. & donna à Fran

Foſs fon frere tous les droits qu’il avoit fur la terre de Châteauneuf ; mais tous deux

étant morts fans enfans mâles, il fe remaria, & tranfigea avec les tuteurs de fa niéce ,

qui lui cederent les droits qu’elle avoit fur la terre de Châteauneuf le 1o. may 1523.

il fut affaffiné le 9. juillet 1529. par les habitans de Châteauneuf, en haine d’un procès

u’il avoit contr'eux.

Femme, LOUISE Aubert, veuve de Jean du Puy, feigneur de Barmont, fut mariée

le 14. avril 15 16. & fe remaria en troifiémes nôces avec Joachim Girard , feigneur de

Chavenon.

FRANÇOIS de Culant, baron de Châteauneuf, qui fuit.

X I I I.

RANÇOIS de Culant, baron de Châteauneuf, n'avoit que quatorze ans quand fon

beau-pere & fa mere lui firent contraćter mariage. Il fit hommage de fa terre de

Châteauneuf à la ducheffe de Berry le 23. août 1533. Son mariage ne fut pas heureux,

ayant eu procès contre fa femme & fon beau-frere qu’il fit condamner par contumace

le 14. avril 155 I. & fa femme à l'amende honorable & à perdre fa dot & fon doüaire.

C. Il confentit le 12. feptembre 1565. à la vente de fes terres de Châteauneuf & de Beau

voir en faveur de Claude de l'Aubeſpine, & mourut quelque tems aprés fans enfans.

Femme, GILBERTE Girard, fille de Joachim Girard, feigneur de Chavenon, beau

pere de fon mari, & de Marie de la Perriere fa premiere femme, fut mariée le 14. jan

vier I 532.

/
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|- &è Š* Ecartelé. Au 1. & 4. de gueules an

lion d'or, à la bordare engrêlee de même.

&= &è Au 2. & 3. de... à une bande de...

accompagnée de 6. merlettes de... 3.

&-&- # en chef Č. 3. en pointe.

L I X.

D TEAN fire de Talbot & de Fournival, comte de Shrewbury & de Watterford, maréchal

J de France, chevalier de l’ordre de la Jarretiere, gouverneur d’Irlande. La nature fem

ble l’avoir fait naître: la guerre, tant il y étoit porté d'inclination, & les heureux

fuccès de fes entrepriſes lui acquirent la réputation d'un des plus fameux capitaines de

fon fiecle: il étoit l’un des Pairs du Parlement qu'Henry IV.roi d’Angleterretint en 14ro.

& donna des preuves de fon courage dans la réduction de l’Irlande fous l’obéiſſance du

roi Henry V. qui l'y envoya en qualité de fon lieutenant general au commencement

de fon regne, & lui en donna le gouvernement. Depuis étant paffé en France avec

l'armée Angloife en 1417. il fe trouva avec le duc d’Excefter aux fieges de Caën &

de Rouen; fervit les années ſuivantes fous le duc de Bedfort, où il rendit fon nom re

doutable aux François, & commanda les troupes qui allerent au païs du Maine au fe

cours du comte de Suffolk, avec leſquelles il reprit la ville d'Alençon en 1428. puis

s’étant rendu maître de Pontoife, il alla au fiege d’Orleans que faifoit le comte de Sa

lisbury, & qui n’eut pas le fuccès qu’il s'étoit promis. De là il marcha à Mehun qu’il

fortifia sprit Laval ; & après avoir combattu vaillamment à la journée de Patay en Beauf

fe, il y demeura prifonnier. Etant delivré il vint joindre le duc de Bedfort à Paris; fur

prit d'affaut Beaumont-ſur-Oyfe; paffa en Irlande où les affaires l’appelloient; revint

Tome VI I, Y |
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en France, fervit fous Thomas, comte d'Orfet avec ſoixante hommes d'armes & fix

cens archers; défit les François aux Brunes de Normandie sprit Pontoife, & alla mettre

le ſiege à Dieppe qui ne lui réuſſit pas. Il est qualifié Jean jeigneur de Talbot, tºurnival,

& de Vafteford, dans une quittance qu’il donna le 12. ſeptembre 1435. pour fes gages

& ceux de vingt lances & de ſoixante archers. Son ſceau est écartelé au . & 4. un

lion avec une bordure, au 2. & 3. une bande accompagnee de fix merlettes, 3. en chef & 3. en

ointe, fupports , 2. lions, & un autre liom pour ciinier. Il prend les qualitez de haut &

puiſſant feigneur Jean fire de Talbot & de Fournival, marechal de France , feigneur du Pont-s

Pierre, de Heuqueville, d'orgeville, d'Eſcorchebenfe Fontaines-le-Chaffel, dans un hommage

qu'il reçut de Guillot Lambert pour le fiefde Lordes le 19. novembre 1438. & donna

quittance le 26. avril 1439. en qualité de Jean ſeigneur& baron de Talbot cớ de furnival,

marechal de France, pour fes gages & ceux de fes hommes qui avoient fervi au ſiege de

e Tancarville ; le fceau comme cy-deflus. (a) Tant de grands fervices qu’il avoit ren

dus lui firent mériter du roy d’Angleterre la charge de maréchal de France, dont il

fut honoré avant le 1o. novembre 1438. Il reçut encore de la liberalité de ce prince le

comté de Shrewbury , qui eſt le fecond d'Angleterre , pour lui & fa poſtérité, par

lettres du 2o. mars de la même année, & fut nommé l’un de fes ambaſſadeurs pour trai

ter de la paix avec le roi Charles VII. en 1443. Depuis étant repafé en Irlande, il y

fut confirmé en la charge de gouverneur de cette province, honoré de la dignité de

Sénéchal ou Stwart du royaume ; eut aufſi la baronie de Dungarvan, & la ville de Wat

terford avec le titre de Comte. Cependant les affaires des Anglois déperiffant tous les

jours en France par les pertes continuelles qu’ils y faifoient, il y fut dépêché de nou

veau avec plein pouvoir en qualité de gouverneur & de lieutenant general en Guyenne.

Il les rétablit par la prife de Bordeaux où il mit bonne garnifon, & réduiſit beaucou

de villes fous l’obéiflance des Anglois; mais étant accouru au fecours de la ville de

Caſtillon affiegée par les François, & leur ayant livré combat, il y fut tué avec un de fes

fils d'un coup de canon le 17. juillet 1453. Sa mort fit perdre aux Anglois tout ce qu'ils

poffedoient en Guyenne, & ils furent chaffez entierement de la France. Son corps re

porté en Angleterre, eſt enterré en l'abbaye de Withchurch. Voyez Monſtrelet, Dugdale

dans fou baronage d'Angleterre, & Imhoff hiſtoire d'Angleterre.

G E N E A L O G I E

D E T A L B O T.

A

A maiſon de Talbot en Angleterre, tire fon origine des Talbots, barons de D

Cleuville, au païs de Caux. Cette baronie avoit féance à l’Echiquier.

I.

UGUES Talbot, fut, ſuivant Dugdale, frere de Geoffroy Talbot qui donna à l’é

I glife de S. André, & à Gandulphe évêque de Rocheſter, la moitié de fa terre de

Wrotcham au païs de Kent, ce qui fut confirmé par le roi Henry I. Geoffroy fuivit le

parti de l'imperatrice Mahaut, légitime heritiere de la couronne d'Angleterre, contre

le roi Etienne. Hugues Talbot fit pluſieurs donations à l'abbaye du Bec, où il fe rendit

même religieux, après avoir eu pour enfans

I. RICHARD Talbot I. du nom, qui fuit.

2. & 3. GUILLAUME & HUGUEs Talbot.

I I.

R ICHARD Talbot I. du nom, fut pere de

I I I.

G ILBERT Talbot I. du noni. Son fils fut

I V.

IC H A RD Talbot II. du nom. -

Fēmme , OLIVE Baffet, veuve de Drude de Montagu , & fille d’Alain Baffet de Wi

ckombe. De ce mariage vinrent
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A r. GILBERT Talbot II du nom, qui fuit.

2. RicHARD Talbot, évêque de Londres en 1269.

V.

IL BE RT Talbot II. du nom, mort en 1274. -

Femme, GUNDELINE, fille de Rez de Griffeth , prince de Galles. Son mari quitta

fes anciennes armes, qui étoient bande d'argent & de gueules de 19. pieces, pour prendre

celles de fa femme, qui font de gueules au lion d'or à une bordure de même, '&leur pofte

rité les a confervées,

- V I.

ICHARD Talbot III. du nom, feigneur d’Eſchelefwell, fervit le roi Edouard I.

dans la guerre de Cambrige & en celle de Gaſcogne, & mourut en 13o6.

Femme, SARA de Beauchamp, fille de Guillaume de Beauchamp comte de War
wich. -

1. GILBERT Talbot III. du nom, qui fuit.

2. RicHaRo Talbot. - - - -

Femme , JEANNE de Mortemer, fille & heritiere de Hugues de Mortemer, feigneur

de Richard-Caſtel, fut mere de - -

JEAN Talbot I. du nom, feigneur de Richard-Caſtel, pere de

JEAN Talbot II. du nom, feigneur de Richard-Caſtel, mort en 1388. laiffant

1. ELIzABETH Talbot, femme de Wirin Archdekne, chevalier.

II. PHILIPPEs Talbot, mariée à Mathieu de Gournay, chevalier.

III. ELEoNoRE Talbot.

V I I.

ILBERT Talbot III. du nom, feigneur d'Eſchelefwell, fe fit connoître fous le

regne d'Edouard II. s'étant joint avec Thomas comte de Lancaſtre, pour chaf

fer ceux qui abuſoient du gouvernement de l’état : le roi Edouard III. le fit fon cham

bellan & le combla de bienfaits ; il fut préfent à l'hommage que ce prince fit pour le

duché de Guyenne au roi Philippe de Valois dans Amiens le 6. juin 1329, & mourut en

1346. Il fut pere de |

V I I I.

ICHARD Talbot IV. du nom, feigneur de Goderich au comté d'Herford, affiſta

en qualité de Pair, ainſi que fon: , à tous les parlemens convoquez par le roi;

il fut maître du Palais fous Edouard III. roi d'Angleterre, & mourut le 23. oĉtobre

I 3 < 6.

':me. ELIZABETH Comyn, dame de Goderich, foeur & heritiere de Jean Co

myn, feigneur de Badenagh en Ecoffe.

1. GILBERT Talbot IV. du nom, feigneur de Goderich, qui fuit.

2. THoMAs Talbot, eccleſiaſtique.

I X.

ILBERT Talbot IV. du nom, feigneur de Goderich, fervit fidellement Edouard

III. & Richard, rois d'Angleterre, & mourut le 24. avril 1386.

Femme, PERONELLE le Bouteiller, fille de Jacques le Bouteiller(a),comte d’Or

mond , & d’Elizabeth Bohun, fut mere de -

X.

R ICHARD Talbot V. du nom, feigneur de Goderich , mourut le 7. ſeptembre

I 396

Femme , ANKARETE de Leftrange, fille de Jean de Leftrange, feigneur de Blac

kenere.

I. GILBERT Talbot V. du nom , baron d’Irchenfiel & de Blackenere, chevalier de

l'ordre de la Jarretiere, mourut le 18. octobre 1418. fuivant fon épitaphe qui eft

dans la chapelle de Beauregard de l’Hôtel-Dieu de Rouen. (b)

I. Femme, JEANNE d'Angleterre, fille de Thomas d'Angleterre, duc de Glocefter &

de Buckingam, connétable d'Angleterre, & d’Eleonor de Bohun.

ANKARETE Talbot, mourut fans alliance en 1422.

II. Femme, BEATRIx de Portugal, veuve de Thomas, comte d’Arondel, & fille natu

relle de Jean I. du nom, roi de Portugal. Foyez ce qui a été dit delle, tome 1. de cette

hiſtoire, page 595.

(a)aliàs Butler.

( b ) Imhof die

le 1 9. octobre

I 4 I 9.
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2. JEA N Talbot, comte de Shrewbury, qui fuit.

3. RicHARD Talbot, archevêque de Dublin.

4. THomAs Talbot, feigneur de Wrokwardine.

5. GUILLAUME Talbot. - I

X I.

E AN Talbot , comte de Shrewbury , & de Waterford, maréchal de France ;

a donné lieu à cette Genealogie. Voyez ci devant, p. 85. - -

I. Femme , MAHAUT de Newil, dame de Fournivall, fille de Thomas de Newil,

feigneur de Fournivall, & de Jeanne dame de Fournivall. |

1. Thomas Talbot, mourut en France avant fon pere.

2. JE AN Talbot II. du nom, comte de Shrewbury, qui fuit.

3. CHRISToPHE Talbot, fut tué avec Jean fon frere au combat donné près Nort

hampton le 20. juillet 146o.

II. Femme, MARGUERITE de Beauchamp, fille de Richard de Beauchamp, comte

de Warwic, & d’Elizabeth de Barkley.

I. JEAN Talbot, créé baron de l’Iſle par Henry VI. roi d'Angleterre le 26. juillet

1444. mourut avec ſon pere à la bataille de Castillon en Guyenne le 17. juillet

I45 3.

re: JEANNE Chedder, fille de Thomas Chedder, & veuve de Richard Stafford >

mourut en 1467.

1. Thomas Talbot, vicomte de l'Iſle , fut tué au combat donné avec Guillaume

Barclay le 20. mars 1469. fans laiffer d’enfans de AMarguerite Herbert fa femme,

fille de Guillaume Herbert , comte de Pembrock,

II. ELIzABETH Talbot, vicomteffe de l’Iſle, femme d’Edouard Grey,

III. MARGUERITE Talbot, mariée à Georges Vere.

2. & 3. HUMFRoy & Louis Talbot.

4. ELIZABETH Talbot, femme de Jean Mowbray III. du nom, duc de Northfolc;

fils de Jean Mowbray II. du nom, duc de Northfolc, & d’Eleonore Bourchier.

X I I.

J: Talbot II. du nom, comte de Shrewbury, &c. donna des marques de fon

courage dans les guerres de France. Henry VI. roi d’Angleterre le fit chevalier en

1426. & chancelier d’Irlande en 1446. puis après la mort de fon pere il fut grand tre

forier du royaume d’Angleterre en 1457. Dans les diviſions qui furvinrent enfuite il

embraffa le parti des Lancaſtres, mourut combattant glorieuſement près Northampton

le 20. juillet 146o. & fut enterré au prieuré de Myrcoop.

I. Femme, CATHERINE Burnell, fille & heritiere d’Edouard Burnell , mourut fans

enfans.

II. Femme, ELIZABETH Butler, fille de Jacques Butler V. du nom, comte d’Or

mond, mourut en 1473.

1. JEA N Talbot III. du nom, comte de Shrewbury, qui fuit.

2. JACQUES Talbot, chevalier.

3. GILBERT Talbot, feigneur de Grafton, dont la poſterité fera rapportée ci-après

§. I.

4. CHRISToPHE Talbot, archidiacre de Chefter.

5. GEORGEs Talbot.

(a) Iinhof écrit 6. ANNE Talbot, femme de Henry de Verdon (a) de Haddon.

Vernon. 7. MARGUERITE Talbot.

X I I I.

EAN Talbot III. du nom, comte de Shrewbury, &c. fut employé en diverfes né

J_gociations par Edouard IV. roi d'Angleterre, & mourut le 28. juin 1473: -

Femme , CATHERINE Stafford, fille d'Humfroy, duc de Buckingham , chevalier de

l'ordre de la Jarretiere, & d’Anne Newil, mourut le 26. décembre 1476.

I. GEORGES Talbot, comte de Shrewbury , qui fuit.

2. THOMAS Talbot, mort fans enfans.

3. ANNE Talbot, mariée à Thomas Butler, baron de Sudley.

X I V. «

EORGES Talbot, comte de Shrewbury, &c. chevalier de l’ordre de la Jarretie

- re, eſt loué pour fa fageffe & pour fa prudence. Henry VII. le retint de fon

confeil, & lui donna le commandement des troupes qu'il envoya à l'empereur Maxi

milien. Depuis le roi Henry VIII, l'employa en diverſes négociations dont il s'acquitta
avec honneur. Il mourut le 26. juillet 1 541.

I. Femme,

T
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A

B

I. Femme , ANNE de Haftings, fille de Guillaume baron de Haftings , chevalier de

l’ordre de la Jarretiere, & de Catherine Newill.

I. HENRy Talbot, mort jeune.

2. FRANÇOIS Talbot, comte de Shrewbury, qui fuit.

3. & 4. JEAN & JEAN Talbot, morts en enfance.

5. & 6. GUILLAUME & RicHARD Talbot.

7. MARGUERITE Talbot, premiere femme de Henry Clifford, comte de Cumberland;

fils d'Henry baron de Clifford, & d’Anne de S. Jolin de Bletfo.

8. ANNE Talbot, femme de Thomas baron de Warthon, veuf d’Eleonore Stapleton.

9, DoRoTHE’E Talbot, morte fans avoir éte mariée.

ro. MARIE Talbot, époufa Henry de Percy XII° comte de Northumberland , fils de

Henry de Percy XI° comte de Northumberland, chevalier de l’ordre de la Jarre

tiere, & de Catherine Spenfer.

II. ELIZABETH Talbot, femme de Guillaume baron d’Acres & de Gillefland.

II. Femme, ELIZABETH Walden de Erithe, fille & heritiere en partie de Richard

Walden de Erithe, mourut en 1567.

I. JEAN Talbot, mort jeune.

2. ANNE Talbot, mariée Iº. à Pierre Compton. 2º. à Guillaume Herbert, comte de

Pembrock, veuf d'Anne Parr de Kendai, & fils de Richard Herbert de Ewyas, &

de Marguerite Gradok de Swanley.

X V.

RANÇOIS Talbot, comte de Shrewbury, chevalier de l’ordre de la Jarretiere ;

fe conferva fagementau milieu des troubles qui agiterent le royaume d'Angleterre,
11]
ourut le 21. feptembre rý 59. -

I. Femme, MARIE, fille de Thomas baron d’Acres & de Gillefland.

I. GEORGES Talbot II. du nom, comte de Shrewbury, qui fuit.

2. THOMAS Talbot, mort avant fon pere.

3. ANNE Talbot, femme de Jean baron de Bray.

II. Femme , GRATIEUSE de Shakerley.

X V I.

EORGES Talbot II. du nom , comte de Shrewbury, comte-maréchal d'Angleterre,

baron de Leftrange, de Blackenere, de Comyn,de Badenagh & de Fourniwal, étoit

encore jeune lorſque fon pere l’envoya avec 3 ooo. hommes en Ecoffe au fecours

du comte de Northumberland. Après que la reine Marie Stwart eût été arrêtée priſon

niere, la reine d'Angleterre lui en confia la garde, & il eut toujours beaucoup decon

fideration & de reſpect pour elle; il fut aufli honoré de la charge de comte-maréchal

d'Angleterre après la mort de Thomas de Northfolk. Les plus grandes loüanges que

lui donne un auteur contemporain, font d'avoir réſiſté pendant quinze ans avec force,

vigueur & prudence aux violences, pieges & attentats que fa feconde femme dreffa fur fa

vie. Il mourut le 18. novembre 1 59o.

I. Femme, GERTRUDE Manors, fille de Thomas Manors, comte de Rutland,& d’E

leonore de Paſton.

1. FRANçois baron de Talbot, mourut avant fon pere fans enfans d'Anne Herbert,

fille de Guillaume Herbert , comte de Pembrock , & d’Anne Parrºde Kendal.

2. GILBERT Talbot, comte de Shrewbury, qui fuit.

3. HENRY Talbot, mourut avant fon frere aîné.

Femme, ELIZABETH, fille de Guillaume Reyner de Overton.

I. GERTRUDE Talbot, mariée à Robert Pierpont, comte de Kingſton, fils d'Henry

Pierpont, chevalier, & de Françoiſe Cavendish de Chaftworth.

II. MARIE Talbot, femme de Guillaume Airmen de Ogrodby, mourut le 6. mars

I 674.

4. Edouard Talbot, fucceda à Gilbert fon frere au comté de Shrewbury , & n’en

joüit qu’un an, étant mort le 8. février 1617. fans enfans de Jeanne d'Ogle, fille

de Cuthberg, baron d’Ogle.

5. CATHERINE Talbot, épouſa Henry baron d'Herbert, comte de Pembrock, fils de

Guillaume Herbert, baron de Caërdiff, comte de Pembrock, chevalier de l’ordre

de la Jarretiere, & d'Anne Parr de Kendal fa premiere femme.

6. MARIE Talbot, mariée à Georges Sawile de Barowby -

7. GRATIEUse Talbot, femme d'Henry Cavendish, fille de Guillaume Cavendish de

Chaftworth, chevalier de la Toifon d’or, & d’Elizabeth Hardwike.

II. Femme , ELIZABETH , fille & heritiere de Jean Hardwike.

Tome VI I. Z
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· X V I I.

ILBERT Talbot, comte de Shrewbury, &c. chevalier de l'ordre de la Jarretiere, A

G ſucceda à fon pere. La reine Elizabeth l'envoya en ambaſlade en France en I 596.

& il mourut le 8. may 1616. -

Femme, MARIE Cavendish, fille de Guillaume Cavendish de Chaftworth , & d’Eli

zabeth Hardwike,

I. GEORGES Talbot, mort jeune.

2. MARIE Talbot, mariée à Guillaume Herbert , comte de Pembrock, fils d'Henry Her

bert, comte de Pembrock, & de Marie Sidney.

3. ELIZABETH Talbot, femme d'Henry Grey, comte de Kent, fils de Charles Grey ,

baron de Ruthyn, & de Sufaane Cotton. Son mari mourut fans enfans en 1639.

4. ALATHE E Talbot, mariée à Thomas Howard, duc de Northfolck & comte d'Aron

del, chevalier de l'ordre de la Jarretiere, mort le 4. octobre 1 646. Il étoit fils de

Philippes Howard, comte d'Arondel : & d’Anne d'Acres de Gillefland.
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§. I.

SEIGNEURS DE G R AFTON,

P U I S C O M T E S E T D U C S

D E S H R E W B U R. Y.

X I I I.

ILBERT Talbot, troifiéme fils de JEAN Talbot II. du nom, comte de Shrewbu

ry, & d’ELIZABETH Butler, fa feconde femme, mentionnez ci-devant, page 88.

fut feigneur de Grafton, chevalier banneret, & de l'ordre de la Jarretiere, capitaine &

gouverneur de Calais.

Femme , ETHELREDE Cotton, foeur de Thomas Cotton de Landwade , fut mere

de

X I V.

E A N Talbot I. du nom, feigneur de Grafton.

Femme, MARGUERITE Troutbeck, fille & heritiere d'Adam Troutbeck, eut pour

fils

X V.

EA N Talbot II. du nom, feigneur de Grafton.

Femme, FRANÇOISE Giffard, fille de Jean Giffard, feigneur de Chillington, eut

de fon mariage
- - X V I.

E A N Talbot III. du nom, feigneur de Grafton. -

Femme CATHERINE de Ingerſton, fille de Guillaume Peter de Ingerston.

I. GEorges Talbot, feigneur de Grafton, ſucceda à Jacques Talbot fon parent au

comté de Shrewbury, & en tous fes honneurs, & en joüit juſqu’en 163.o. qu’il

mourut fans avoir été marié. -

2. JEAN Talbot IV. du nom, feigneur de Grafton, qui fuit.

X V I I.

E A N Talbot IV. du nom, feigneur de Longfort & de Grafton, mourut avant fon

frere. -

Femme , ELEONORE de Baskerwill, fille & coheritiere de Thomas de Baskerwill,

feigneur de Worvershill. -
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J E A N Talbot V. du nom, comte de Shrewbury , qui fuit.

. GILBERT Talbot, mort jeune. -

. GEoRGEs Talbot, mort en 1633.

. CATHERINE Talbot, femme de Jacques Poole, feigneur de la Poole.

. MARIE Talbot. v.

X V I I I.

J: Talbot V. du nom , comte de Shrewbury, ſucceda à Georges Talbot fon

oncle en tous fes honneurs , & mourut le 8. février 1653.

I. Femme, MARIE , fille de François Forteſtuc de Salden.

1. FRANÇOIS Talbot, comte de Shrewbury, qui fuit.

2. GeoRGÉs baron de Talbot, mort en 1644. ayant épouſé Marie Herbert, fille de

Perfe Herbert , baron de Powis, & d’Elizabeth Craven.

3. GILBERT Talbot, feigneur de Cookefey.

4. EdoUARD Talbot, mourut au combat de Marſton le premier juillet 1644. tenant

le parti du roy. -

5. MÁRIE Talbot, époufà 1º. Charles Arondel, fils de Guillaume Arondel de Hor

nisham , & de Marie Brown. 2º. Aſernvin Touchet.

6. CATHERINE Talbot, femme de Thomas Whetenhal de Eaſiperkam.

7. FRANçoise Talbot, mariée à Georges Wentour de Hundington.

II. Femme , FRANÇOISEArondel, fille de Thomas baron d’Arondel de Wardour ;

comte du S. Empire, & d’Anne Philipfon de Crooke.

I. BRUNO Talbot. -

2. JEAN Talbot, mort jeune. -

3. THoMAs Talbot, feigneur de Longfort.

4. ANNE Talbot, religieuſe en France.

X I X.

RANÇOIS Talbot, comte de Shrewbury, fut tué en duel par le duc de Bucking

ham au mois de mars I 667.

I. Femme , ANNE Coniers, fille & heritiere de Jean Coniers , feigneur de Sock

burn.

I. CoNIERS Talbot, mort jeune.

2. MARIE Talbot.

II. Femme, ANNE-MARIE Brudnel, fille de Robert Brudnel, comte de Cardigan ;

& d’Anne Savage fa feconde femme. -

1. CHARLES Talbot, duc de Shrewbury, qui fuit.

2. JEAN Talbot, fut tué en duel par le duc de Grafton au mois de février 1686.

X X.

HARLES Talbot, comte, puis duc de Shrewbury, chevalier de l'ordre de la Jarre

tiere, porta l'épée de l’état au couronnement de Jacques II. roi d'Angleterre, qui

l'honora de fa confiance, & le fit grand-chambellan & colonel de cavalerie. Il quitta le

fervice de ce prince ; paffa en Hollande l’an 168o. offrir fes fervices au prince d’O

range depuis roi de lå Grande-Bretagne. Ce prince étant monté ſur le trône le fit

chevalier de la Jarretiere , le crea duc & fecretaire d’état, & l’établit durant fon ab- .

fence l’un des Lords regens du royaume. La reine Anne le fit membre du confeil pri

vé, grand-chambellan de fa maifon, ambaſſadeur extraordinaire en France le 5. dé

cembre 1712. pour la concluſion de la paix entre les deux couronnes, & pour traiter

de la paix generale avec l’empereur, l’Allemagne & la Hollande ; il fut nommé le 25.

ſeptembre 1713. viceroy d’Irlande; & mourut à Londres le 12. juillet 1718.

Femme N... Paleoti, fille de N... Paleoti Bolonois, & de catherine Dudley Nort

humberland, laquelle étoit fille de Charles Dudley, duc de Northumberland , &de Ma

rie-Madeleine Gouffier de Brazeux,

N croit devoir ajoûter que RICHARD Talbot, duc de Tyrconnel, viceroy d'Ir

lande , lieutenant general des armées de Jacques II. roy de la Grande-Bretagne,

mort l’an 1692. étoit iffu des comtes de Shrewbury. Voyez fon oraiſon funebre prononcée par

l'abbé Anfelme à Paris le 22. août de la même année, imprince chez Georges & Louis Joffe, cớ

le Journal des Sçavans du 17. novembre 1692. page 433.

CHARLOTTF Talbot fa fille unique, fut dame d'honneur de Marie-Beatrix-Eleo

nore d'Eſt, reine d’Angleterre, époufa Richard Talbot de Tyrconnel fon coufin iffu

de germain, & mourut à S. Germain-en-Laye le 14 février 1722. âgée de 46. ans,

laifiant pour enfans .
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1. Richard Talbot, comte de Tyrconnel, étudioit au college des Jefuites à Paris

au mois de juillet 1724.

2. MARIE Talbot de Tyrconnel.

En 172o. le docteur Talbot, évêque de Salisbury , préſenta requête au parlement

d'Angleterre, tendante à ce que le comté de Shrewbúry & les biens de cette maiſon

lui fuffent adjugez en cas que le comte qui en étoit alors revêtu, & le feigneur Talbot

de Landfort qui étoient Catholiques, décedaffent fans poſterité maſculine: le 21. mars

de la même année le Parlement conclut que la prétention du doćteur Talbot étoit

fans fondement, les preuves de fa filiation n'étant pas fuffifantes, & ordonna que fon

nom & celui de fes trois fils qui étoient inferez dans le projet d'aĉte feroient rayez.

Voyez Gazette de 1720. p. 164.
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Ecartelé. Au 1. ĉ3 4. d'argent à la

croix alaiſee de gueules. Am 2. & 3.

de gueules an lion d'argent.

L X.

EAN, dit Poton, feigneur de Xaintrailles, de Roques, de Salignac en Limofin &

de Villeton, vicomte de Brüillez , premier écuyer du corps, maître de l'écurie du

roy, bailly de Berry, fénéchal de Limofin & de Bordelois, maréchal de France, fe

rendit recommandable dans les guerres des Anglois. Il fuivit le parti du roy Charles

VII. n'étant que Dauphin, qui le fit fon écuyer d'écurie ; il étoit en garnifon à Creſpy

en Laonnois l’an 1419.: l'armée du duc de Bourgogne l'y vint aflieger, & il la

rendit par une compoſition honorable. L’année fuivante il défendit courageufement

la ville de S. Riquier; & étant demeuré prifonnier dans un rencontre près d'Abbeville

le dernier août de la même année, il fut obligé de la rendre pour fa liberté. Il fit pa

roître fa valeur & fon adreffe en préfence du duc de Bourgogne à Arras dans un com

bat fingulier en 1423 fürprit la ville de Ham le 3: octobre de la méme année ; demeura

priſonnier dans une embufcade que lui drefa Jean de Luxembourg, comte de faint

Pol; fe trouva à la prife de Braine en Hainault ; fe diſtingua à la bataille de Verneüil

en 1424. & au fecours de la ville d’Orleans affiegée par les Anglois, où il fut bleflé

le 21. oĉtobre 1427. Pendant ce fiege il alla trouver le roy à Chinon pour l'informer

de l'état de la place, vint au mandement de ce prince à Selles en Berry, & à Iffou

dun en 1428. pour le fuivre au voyage de Bourges; fe trouva au recouvrement des

villes d'Yenville, de Jargeau, Mehun, Beaugency & autres, & à la bataille de Patay

en 1429. où il fit priſonnier le fire de Talbot. De là il fuivit le roy à fon fàcreà Reims,

qui le retint fon premier écuyer du corps, & maître de fon écurie après la mort du

Camus de Beaulieu, par lettres données à Coincy le 27. juillet 1429. Ce prince lui fit

pluſieurs autres ::::: tant pour lui que pour fes gendarmes qu'il tenoit en plu

fieurs places fortes de France & de Champagne, lui accordant encore une fomme de

ſept mille cinq cens livres pour lui aider à payer fa rançon, & deux mille deux cens

moutons d'or l'année ſuivante pour le même ſujet. Enfuite il fut envoyé avec le connêta

ble & le bâtard d'Orleans outre la riviere de Seine, pour réfifter aux Anglois ; puis

étant retourné en Beauvoifis, il défit près de Gerberoy Thomas comte d'Arondel, qu’il

prit priſonnier au mois de may 1435. vint trouver le connêtable à Beauvais fur quel

que entrepriſe qu’il faifoit en Normandie; enfuite de quoi il fe trouva avec quatre

vingt - dix-huit hommes d'armes & cent quatre-vingt-ſept archers au fiege de Mon

treüil pendant les mois d’août, ſeptembre & octobre 1437. & avec quatorze hommes

d'armes & cinq archers au mois de novembre fuivant en la compagnie du connêta

ble , à l'entrée que fit le roy en la ville de Paris après fa réduction. En reconnoiſſance
- de tant
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|

A de tant de fervices qu'il avoit rendas, ce Prince le pourvut de l'office de bailly de Berry

& de la garde de la grofie tour de Bourges , par lettres du 19. août 1437. le fit capitai

ne de Chafteau-Thierry, outre pluſieurs gratifications qu’il en reçut. Il étoit à la fuite de

la cour en 1444. Deux ans après il fut dépêché avec le maréchal de Jaloignes pour met

tre ordre aux diviſions furvenuës en Nivernois, & particulierement en la viile de Nevers

pendant la vacance du fiege épiſcopal ; il fe comporta vaillamment & acquit beaucoup
de réputation en toutes les conquêtes de Normandie & de Guyenne , où le Roy lui

donna la ville & feigneurie de Tonneins pour lui & les fiens, par lettres du dernier

mars 14 ;o. & celle de S. Macaire pendant fa vie feulement, juſqu’à la concurrence de

fix cens livres de rente , par autres lettres du 20. juin 1451. Le comte d’Armagnac lui

engagea la même année ſe vicomté de Bruillez pour une fomme de dix mille écus d’or ;

& le Roy le fit encore fénéchal de Limofin en 1453. & enfin après la mort du maréchal

de Jaloignes arrivée en 1454. l’honora de la charge de maréchal de Franceaux gages ordi

B naires de 2ooo. francs,dont il joüit juſqu’à fa mort arrivée à Bordeaux au Cháteau-Trom

pette, dont il étoit gouverneur le 7. oĉtobre 1461. felon un regiſtre du Parlement, qui lui

donne la qualité de /nechal de Bordelois, & l'un des plus vailans capitaines du royaume de Fran

re, qui fut cauſe aves Etienne de Vignolles, dit la Hire , de chiffer les Anglois de France: il fut

enterré en l’égliſe des Cordeliers de Nerac, comme il avoit ordonné par fon teſtament

du II. août 146 r. inſtituant fon heritier Jean de la Motte, feigneur de Nolhan, à condi

tion d'époufer Beatrix de Pardaillan fa niéce. On trouve pluſieurs quittances de lui des

années 1443. 1452. 1458. & 14.6o. Il eſt qualifié dans celle du 27. novembre 1458. Po

ton fèigneur de Sainterailles , confèiller & chambellan du Roy, marechal de France, cỷ capitaine

de Falaiſe.: elle est fignée Potom, & ſcellée d'un ſceau en placard , écartelé au I. & 4.

une croix qui paroit alaiſee ; au 2. & 3. un lion, fupports f/72 griffon & un lion , cimier , une

tête d'homme. ( a )

C il avoit épouſé avant 1437. Catherine Brachet, dame de Salignac en Limofin, fille de

Jean, feigneur de Perufe & de Montagne & de Marie de Vendôme ; & obtint per

miſſion de rebâtir cette place de Salignac & de la fortifier. Le Roy lui donna en con

fidération de ce mariage quatre mille écus d'or. Il plaidoit en 144o. contre la veuve du

feigneur de la Barthe, prétendant que cette terre relevant de celle de Salignac, lui

étoit confiſquée pour rapt commis en 1443. par Jean feigneur de la Barthe, en la per
fonne de Catherine: fa femme : laquelle fe remaria le 23. ſeptembre 1463. à

eam d'Eftuer, feigneur de faint Megrin & de la Barde : il n’en eut point d’enfans, &

lui laista l’uſufruit de toutes fes terres. Il avoit pour frere aîné Jean fire de Xaintrail

les, qui fervit au fecours d’Orleans, au recouvrement de pluſieurs villes des environs,

& au facre du roy à Reims au mois de juillet 1429. & mourut fans alliance. Ses foeurs

furent Beatrix de Xaintrailles, à laquelle il laiffa deux cens royaux d’or, & la jouiflance

de fa terre de Rogueys; Therefè de Xaintrailles, femme de Laurent Bruet , mere de

Jacques Bruet , nommé au teſtament de fon oncles & Colette de Xaintrailles, femme de

Jean feigneur de la Caffaignes d'où vint Naudonnet de la Caffaigne, auquel il donna

les baronnies de Gimat & d’Eſparfac.

|

( a ) Bibliothe
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(a) Memor.

L. fol. 1o3.

(b) Memor. L.

fol. I 6 I.

( c ) Memor. L.

fol. i.co.

(d) Bibliothe

que du Roy. Cabi

net de M. de Gai

gn1crcs.

- Ecartelé au 1. ĉ3 4. d'Armagnac,

* eſ: au 2 & 3. de Cominges, à la cotice de
v uń - -

&# fable miſe en barre , brochant fur le

ft Mf. -

L X I.

J E A N, bâtard d'Armagnac, furnommé de Lefun, comte de Cominges & de Brian

çonnois, maréchal de France, gouverneur de Dauphiné, lieutenant generaldu duché

de Guyenne, confeiller & premier chambellan du roy Louis XI. & chevalier de fon ordre

de S. Michel , gagna les bonnes graces de ce prince lorſqu’il n’étoit que Dauphin.

Il n'avoit encore que le titre de feigneur de Tournon & de Gourdon en 14;o. lorſque le

Dauphin le pourvut par lettres données à Lixan le 1 o. août de l’office de ſénéchal de

Valentinois en confideration de fes fervices, & de ce que dans fa grande neceſſite il l'avoitfervi

bien & loyaument fans rien pargner, ayant laiff & abandonne tous fes parens, amis, biếns c3

heritages qu'il avoit en Ga/cogne pour le fuivre & l'accompagner. Ce Prince lui donna auffi par

autres lettres données à la Tour du Pin le 4. oĉtobre de la même année l’office de ma

réchal de Dauphiné. Il acquit en 1454. du comte d'Armagnac les baronies de Mauleon

& de Cafaubon; fut pourvů du gouvernement du Dauphiné à la place de Louis de La

val, feigneur de Chaftillon, par lettres données à Bruges le 24. janvier 1457. mais

il n’en put prendre poffeſion que le 8. août 1461. Après la mort du roy Charles VII. il

fut honoré de la charge de maréchal de France,par lettres données à Avefnes le 3. août

1461. ( a ) Il figna en qualité de maréchal de France le 24. du même mois aux lettres de

confirmation données à Meaux à Pierre Berard , chevalier pour l’office de treforier de

France. ( b ) Le Roy lui fit don du comté de Cominges par lettres du 3. août 1461, où

il eſt qualifié bâtard d'Armagnac, mar.chal de France, gouverneur & lieutenant general des Pays

& duche de Guyenne, (c) & lui donna aufli le vicomté de Serrieres, & la feigneurie de

Langoiran près Bordeaux ; il joüistoit d'une penfion de vingt-cinq mille écus fur les

recettes generales de toutes finances ès années 1462. & 1463. pour furvenir en fes affai

res, & être plus honorablement auprès de la perſonne du Roy, comme il fe voit au pre

mier & fecond compte de Pierre Jobert. Il obtint des lettres de légitimation données à

Muret le 26. may 1463. & comme il faiſoit fon actuelle reſidence à la cour près de la

perſonne du Roy, & qu’il ne: vacquer aux affaires de fon gouvernement de

Dauphiné ; il y établit pour fon Iieutenant general Aymé Allemant, feigneur de Champs,

: lettres données à Andillé au pays d'Aunis le 3.o. janvier 1461. confirmées par le roy

Amboife le 16. juin 1462. au lieu duquel il y pourvut depuis Soffrey Allemant, fei

gneur de Chafteauneuf & d’Uriage le 25. mars 1465. Il obtint encore le comté de

Briançonnois avec toutes fes dépendances tant en tailles que domaines, enfemble la

penſion de trois mille fept cens ducats, qui fe payoit le jour de la Chandeleur en la

ville de Briançon & generalement tout ce que le Roy avoit en la ville de Gap, par let

tres dattées de Mehun fur Loire le dernier novembre 1464. Il prenoit les qualitez

de cºnſeiller &premier chambellan du Roy, comte de Cominges, marechal de France , lieutenant

general au duché de Guyenne , & gouverneur du Dauphine, dans pluſieurs quittances qu’il

donna les I 6. juillet 1468. 24. août de la même année, 22. oĉtobre 1469. 2o. avril

:47o. 16. juillet 1471. & premier odobre 1472. fon fceau y eſt écartelé au 1. & 4.

d'Armagnac, au 2. & 3. de cominges , fupports deux frenes , cimier une gerbe liée (d) Le

Roy l'honora auffi du collier de fon ordre de faint Michel en 1469. Les mauvaifes im

prefſions qu’il donna à ce prince du comte d'Armagnac , furent caufe de la ruine de

cette grande maifon: il fit fon testament au palais de la Côte de S. André en Dauphiné

le 26. ayril 1473. & fon codicile au même lieu le premier juin ſuivant, par lequel il

*" fa ſépulture en l'égliſe collégiale de S. Pierre de Valence, où il fonda'une meste å
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A perpetuité pour tous les jours de l’année, & mourut peu après dans la méme année.

Par fes lettres de légitimation qui font au regiſtre du trefor des chartes, cotté 199.

datées près de Toulouſe le 26. may 1463. il eſt dit fils d'ARNAUD GUILLHEM de

Lefcun , & d’Anne d'Armagnac, dite de Termes lors foluë; ce peut être à caufe d’elle

qu’il prit le nom d'Armagnac. Il eut un frere nommé auffi Jean, bâtard d'Armagnac,

dit de Leſcun, élů archevêque d'Auch fur la démiſſion de Philippes de Levis, qui ne joüit

de fa dignité qu’après la mort du Roy Charles VII. qui favoriſoit fon prédeceſſeur ; il y

fut confirmé au mois de mars 1462. & fut executeur du teſtament du comte de Co

minges fon frere, qui lui legua fon entretien fur fes biens au cas qu’il ne pût joüir des

fiens. Le pape Sixte IV. lui donna à la priere du roy Louis XI. l’abbaye de la Caze-Dieu,

ordre de Prémontré, dioceſe d'Auch, par bulles du 22. mars 1473. & malgré les oppo

B fitions du General de cet Ordre qui y avoit nommé un de fes religieux, il y fut main

tenu,& mourut le 5. des kalendes de ſeptembre 1483. Voyez Gal. Chriſt. nov. edit, tom, I. col.

Iooo.. & 1o34. Ce maréchal avoit épouſé Marguerite de Saluces, fille de Louis marquis

de Saluces, qu’il institua fon heritiere ufufruitiere en toutes fes terres par fon teſta

ment, & ne lui laiffà en propriété que celles de Serrieres & de Sauveterre fi elle fe re

marioit : il lui donna encore la baronie de Cauffade , à condition de retour à fes en

fans, au cas qu’elle ne pût joüir de fes biens ; & comme elle étoit lors enceinte, il

ordonna que fi c’étoit d’une fille, elle auroit dix mille écus d'or, & ſi c’étoit d’un fils, il

feroit fon heritier. Il reconnutle lendemain de fonteſtament avoir reçû du marquis de Sa

luces, baron d'Anton, le furplus de la dot qui lui avoit été promiſe en mariage. De

cette alliance vinrent trois filles, fçavoir, Catherine d’Armagnac, mariée lors du teſta

ment de fon pere à Gaffon de Montferrand, chevalier, à laquelle il legua trois mille écus

d’or outre ce qu’il lui avoit donné en mariage, & l’inftitua fon heritiere, au cas qu’il
C n’eût point d'enfans mâles, en fes terres de Tournon, de Gourdon & de Fumel. Amade

lene d'Armagnac, à laquelle il legua trois mille écus ; elle fut depuis mariée à Hugues

d'Amboife, feigneur d'Aubijoux, ſénéchal de Beaucaire ; & Antoinette d'Armagnac, à

laquelle fon pere legua trois mille écus pour la marier, & dont l'alliance et ignorée.

Outre ces enfans, il eut un fils naturel nomme Jeannot, auquel il legua deux mille francs, ở

le fabſtitua aux terres de Mauleon & de Ca/aubon à Bertrand, feigneur de Luperoux fon neveu,

& deux filles nommées Catherine & Jeanne d'Armagnac, qu'il eut de Marie Sohier, native de

Genpe en Brabant, & qui furent légitimées par lettres du mois d'avril 1466.

$

$$ ##$ $#
$

$$

De fable à deux leopards d'or ar

mez & lampaſſez de gueules.

L X I I.

D J O A C H I M Rouault, feigneur de Boiſmenart, de Gamaches, de Chaftillon, & de

Fronfac, capitaine de Fronfac & de Pontoife,gouverneur de Paris, confeiller & cham

bellan du Roy, fénéchal de Poitou & de Beaucaire, premier écuyer du corps de M. le

Dauphin en 1441. fe fit connoître la même année à la prife de Creil & de S. Denis fur

les Anglois, & au fiege de Pontoife, étant capitaine de vingt-trois hommes d'armes, &

de foixante-ſept écuyers. L’année fuivante il fe fignala au fiege d'Acqs en Guyenne ;

fuivit en 1444. le Dauphin en la guerre d'Allemagne au fecours du duc d'Autriche,

fut laiffé l'année ſuivante dans la ville de Montbeliard avec cinq cens hommes pour la

défendre contre les ennemis , & avec cent lances fournies dans le Barrois ès années

1446. 1447. & 1448. Il acquit beaucoup de gloire à la conquête de la Normandie en

r449 & 1459. & principalement à la prife de S. James de Beuvron, de Coutances, de

S. Lo, où il fut laiſſé gouverneur, de Carentan, de Caën, & à la bataille de Fourmi
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gny.Il n’eſt qualifié que Joachim Rouault écuyer decurie du Roy, capitaine de quarante lances four

mies des ordonnances du koy, dans un ordre expedié le 1 r. août 1459. pour lui payer le quartier

( - ) Bislioths- de juillet, août courant & feptembre próchain. (a) Après laréduction de cette province,

q:Roy, çab- il fut l'un des feigneurs qui accompagnerent le comte de Penthievre dans la Guyenne,
net de M. de Gal- pour la mettre fous l’obéiflance du Roy ; & ſervit aux lieges de Bergerac, de Montguyon,

gnieres.

de Blaye & de Fronfac, dont il fut gouverneuren 14; I. La même année il fut établi con

nêtable de Bordeaux ; & à l’entrée magnifique que fit le comte de Dunois dans cette

ville nouvellement repriſe fur les Anglois, il y parut à la tête de douze cens hommes

d'armes de l’avantgarde qu'il commandoit ; il fe trouva auſſi à la priſe de Bayonne; mit

le fiege devant Castillon en Perigord, & fe fignala à la défaite des Anglois devant

cette place, où le fameux Talbot fut tué avec ſon fils en 1453. Enfuite il fut employé

à la feconde capitulation & reddition de Bordeaux, & à la conquête du comté d'Arma

gnac en 1455. Les grandes dépenſes qu'il avoit faites, l'avoient obligé de s’engager à

divers particuliers ; & pour les payer le Roy lui accorda une fomme de fix mille écus

pour tout ce qu’il lui devoit de fes appointemens juſqu'au Io. may 1455. L’année fui

vante ce Prince l'envoya au fecours du roy d Ecoffe, & de Marguerite reine d'Angle

terre contre le duc d'York, qui voulọit uſurper cette couronne. Au retour le Roy lui

accorda la joüistance fa vie durant de la terre de Fronfac, par lettres données à Bau

gency le 25. juillet 1458; & il employa de grandes ſommes à fortifier cette place ;

cependant il fut condamné par arrêt du 13. may 1461. de la rendre au legitime heritier.

Après l'avenement du roy Louis XI. à la couronne, il fut honoré de la dignité de ma

réchal de France en récompenfe de tant de fervices, par lettres données à Avefnes en

(by Memor. I. Hainault le 3 août 1461. & avoit été nommé auparavant ſénéchal de Poitou. ( b ) Il
fol. 16f. alliſta à la célebre entrée que ce Prince fit à Paris, y tint le rang de premier écuyer du

corps, & maître de l'écurie, & y porta l'épée royale en écharpe. Il eut enfuite le com

mandement de l'armée envoyée en Catalogne & en Rouffillon. Etant de retour en 1465.

il défendit la ville de Paris contre le comte de Charolois & les autres Princes liguez,fous

: bien public; ce qui fit que le Roy lui en donna le gouvernement; il fut auffi

'un des feigneurs qui fecoururent celle de Beauvais en 1472. Les terres du feigneur de

Rambures ayant été confiſquées à cauſe qu’il tenoit le parti du duc de Bourgogne, le

(e) Memor. N. Roy Tengratifia par lettres du 3. août 1472. (c) & de celles du vicomte de Neufchaftel
1. s8, les 26. février 1473. & 25. ſeptembre 1474 Deux mois après il s’oppofa au don fait au

fire de Poix des terres d'Epinay, de Bafinville & autres aflifes au pays de Vimeu, tenuës

de la terre de Gamaches, & qui avoient appartenu au feigneur de Dommart ; mais tous

ces grands fervices ne le pûrent garantir de l'envie des gens de cour & de l'eſprit dé

fiant du Roy, qui le fit arrêter priſonnier environ l'an 1476. & faire fon procez

par des commiffaires qui le bannient à perpetuité du royaume , confiſquerent tous

ſes biens , & le condämnerent en vingt mille livres de réparation , pour leſquel

les il tiendroit prifon à Chastillon en Thouarçois. Il fut privé par le même jugement

de tous offices royaux , honneurs , états, dignitez & charges publiques, fes biens,

meubles & immeubles confiſquez au profit du roy , les reſtitutions préalablement

priſes. Ce jugement fut prononcé par Bernard Louvet, premier Preſident du Parlemenr

de Toulouſe, en prefence des autres Commiſſaires à Tours le 16. may 1476. Il n'eut

point de lieu , & il mourut en poſſeſſion de fes biens le 7. août 1478. ayant fait fon tef.

tament le jour précédent, par lequel il élut ſa fépulture dans l'églife des Cordeliers de

Thoüars auprès de fa mere,& y ėſt enterré. La Roque Tratte de la nobleſſe, p 4o 3. remar

que que Joachim Rouault feigneurde Gamaches, ne prenoit que la qualité d'écuyer, quoi

|- qu'il füt maréchal de France, & qu’il ne fe qualifia chevalier qu’après l’avoir été fait ; ce

qui prouve que la dignité de maréchal de France ne donnoit pas par elle-même le titre
de chevalier.

GENEALOGIE
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G EN E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E R O U A U L T.

I.

A L EM E N T Rouault, écuyer, reconnut avoir reçu de François l'oſpital clerc des

Arbalétriers en prêt fur le fervice que lui & deux écuyers de fa compagnie fai

fbient à la Rochelle pour le Roy feize livres dix-ſept fols fix deniers , par quittance

donnée ſous fon fcel , qui font deux leopards paflans,le 2. octobre 1327. Il fut pere de

1. ANDRE Rouault I. du 11O11) , feigneur de Boifmenart, qui fuit.

2. LoUrs Rouault.

Femme, JEANNE de Thorigny.

I. LANCELoT Rouault, dit Bethis , mort fans enfans.

II. PERoNNELLE Rouault, fut élevée en la maiſon de Triffan Rouault, vicomte de

Thouars fon coufin & époufa Guillaume Bechet, feigneur des Landes. |

1 1 I. ANNE Rouault, femme de Jean de la Roche.

IV. JEANNE Rouault.

- I I.

N D R E Rouault I. du nom, feigneur de Boiſmenart& de la Rouffeliere, fetrou

va aux guerres de Guyenne & de Poitou avec quatre écuyers de fa compagnie

au mois de juin 13 51. & l’année fuivante au mois d’octobre à S. Jean d'Angely avec

deux chevaliers, quatre écuyers & trois archers.

Femme, felon le fieur de Trincant , MARIE de Montfaucon, veuve de Guillaume de

Beaumont, feigneur de Glenay. -

I. CLEMENT Rouault, dit Triffan, fut feigneur de l'iſle de Rhé, de Marans, de Ga

maches, vicomte de Thouars du chef de fa femme, à caufe de laquelle il fut

l'un des plus grands feigneurs du royaume, & prit la qualité de comte de Dreux

&vicomte de Thouars, & tint ce rangà la cour & dans les armées fous les régnes de

Charles V. &Charles VI. Il fervit n'étant encore qu’écuyeravec deux autres écuyers

de fa compagnie dans les guerres par-delà Charente, fous Guichard d'Angle, fé

néchal de Saintonge, depuis le 16. juillet 1356. juſqu’au 2o. décembre fuivant.

Depuis en conſidération de ce qu’il s’étoit remis en l’obéiſſance du roy , le duc de

Berry lui donna au mois de décembre 1 372. tous les biens de Bethis Rouault

fon coufin, qui tenoit le parti d'Angleterre , ce qui fut confirmé par le royau

mois de décembre fuivant. Etant vicomte de Thouars, il fut retenu avec cent

hommes d'armes, & à deux cens francs par mois pour ſon état, par lettres données

au Bois de Vincennes le 8. août 138o. Au fecond voyage que le roy fit en Flan

dres pour le fiege de Bourbourg, il fervit fous le duc de Berry avec feize che

valiers, & cent trente-un écuyers qui firent montre, & furent reçûs à Orleans leſ

6. août 1 383. Il fit fon teſtament le 15. mars 139o. & en 14o6. fes heritiers

eurent pluſieurs procez à foutenir pour fe maintenir en la poffeſſion des biens qui

lui avoient été donnez par la vicomteffe fa femme , de laquelle il n’eut point

d’enfans.

Femme, PE R o N N E L L E, vicomteffe de Thouars , veuve d’Amaury, feigneur de

Craon, & fille aînée de Louis, vicomte de Thouars, & de Jeanne, comteſſe de

Dreux, étoit mariée en 1378. Voyez tome IV de cette histoire, page 195.

2. ANDRE’ Rouault II. du nom , ſeigneur de Boifmenart, qui fuit.

. Louis Rouault, dit Bethis, feigneur de la Motte, fervit fous le vicomte de Thouars

fon frere avec huit écuyers au fiege de Bourbourg en 1383. Il étoit mort en

I4OO,

I. Femme , JEANNE ou MARIE de Volvire , fille de Maurice , feigneur de Nieul ,

& de Agarie Chabot, porta à fon mari les terres de fainte Aldegonde & des
Marets.
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II. Femme, ſuivant les registres du Parlement, MARGUERITE de Brifay, veuve de Guy

de Laval.

1. FRANçois-JEAN Rouault eſt ainfi nommé dans un aĉte de 14 co. ou il fe dit he

ritier de fon pere. -

11. MILES Rouault, feigneur de la Motte, eut part en la ſucceſion du vicomte

deThouars fon oncle, & particulierement aux terres de Marans, de Laleu , & de

Lormeau. Il fervit fous le maréchal de Boucicault au fiege de Montignac avec

un chevalier & huit écuyers contre Archambault comte de Perigord , fuivant

fa quittance du 27. juillet 1398. fcellée d'un ſceau fur lequel font deux leopards

avec une bordure dentele, cimier une tête barbue, ſupports deux grijoms, (a) &

Vivoit encore en 1418.

Femme, Louise de Beaumont, fille de Jean de Beaumont, feigneur de Brefluire,

& d'Iſabelle de Maillé, mourut le 9. octobre 1448. & eſt enterrée en l'égliſe de

S. François de Brefluire.

I. RENAUD Rouault, feigneur de la Motte.

Femme , MARIE du Puy du Fou.

I. & 2. MILES & Louis Rouault, morts fans enfans.

3. MARIE Rouault, femme d'Hardouin du Bois.

4. ISABELLE Rouault, mariée à René Boistirien.

5. CATHERINE Rouault, épouſa Pierre de la Gruë.

III. Louis Rouault plaidoit en 143o. & 1432. pour l’abbaye d'Abfie, & fut de

puis abbé de Bourgueil & évêque de Maillefais en 1472. Foyez Gal. Chriſt. edit.

mov, tome II. col. 1374.

1v. MARGUERITE Rouault, femme de Bertrand Ratault, feigneur de Curfai.

v. GILLETTE Rouault, feconde femme d'Antoine Foucher , teigneur de Thenye ;

veuf de Marguerite de Chateaubriant.

4. N..... Rouault, mariée à N, .... feigneur de Breffuire.

5. JEANNE Rouault, épouſa Pierre du Pleffs, chevalier, feigneur de la Bourgon

niere, dont les enfans furent inſtituez heritiers en partie par Trifian leur oncle en

(a) Cabinet de

M. Clairambault.

I 39O.

- On trouve Pierre Rouault chevalier , reçu avec trois écuyers de fa chambre

(b) Biblioth. du dans la compagnie de Pierre de Villers, chevalier , capitaine de Pontorfon, qui

Roy. Cabinet de fit montre en cette ville le premier février 1355. (b)
M. de Gaignieres.

I [ I.

N D R E Rouault II. du nom , feigneur de Boifmenart & de la Rouffeliere ;

fervit le Roy dans fes guerres de Guyenne contre les Anglois, & ce Prince le

gratifia de cinq cens livres le 3o. décembre 1378. Le duc de Berry connoiffant fon

mérite & fon expérience, le choifit pour avoir la garde & le gouvernement de la per

fonne de Charles fon fils aîné, lui manda de fe rendre à Bourges, où étant arrivé le 22.

mars 1379. il le remit fous fa conduite le premier avril ſuivant. Ce jeune prince étant

mort en 1383. il ſe retira en fa province , & vivoit encore en 1398. il eut de fa fem

me dont le nom eſt inconnu ,

1. GILLES Rouault, feigneur de Boifmenart, qui fuit.

2. ANDRE’Rouault, feigneur de la Rouffeliere , duquel font defcendus les feigneurs

de la Rouffeliere, rapportes ci-après, §. I. |

IV. - - -

ILLES Rouault, feigneur de Boifmenart, et nommé dans le testament du Vicomte

de Thouars fon oncle, comme l’un de fes heritiers. Il fervit le roi avec 2. che

valiers & 14. écuyers en la guerre de Guyenne, fous le maréchal de Sancerre , étant à

Nyortle 2. ſeptembre 1387. & ſous le duc d'Orleans le 25. juillet 1392. au voyage que

le roi faifoit lors en Bretagne. Il mourut peu après , & avant fon pere.

Femme, CATHERINE Rabafte,étoit remariée en 1398. felon le fieur Trincant, à Jean

d'Ancenis , duquel elle étoit veuve en 1422. & eut de fon premier mari un fils unique.

V.

EAN Rouault, feigneur de Boiſmenart, chambellan du roi, demeura fous la tutelle de

fon ayeul paternel, n'ayant que 14. ans à la mort de fon pere, ainſi qu'il s'apprend de

l'aćte de tutelle du 2o. octobre 1398. Il fervit au ficge de Parthenay en 1419. avec vingt

écuyers & ſeize archers, & tranfigea pour fes droits fur les terres de Marans, de Laleu,

& de Lormeau, avec le fire d'Amboiſe. Le roi lui accorda une gratification le 25. osto

bre 1423. en reconnoiſſance de ce qu'il avoit contribué à l'impoſition d’une ayde fur les

terres du fire d'Amboiſe, vicomte de Thouars, & pour avoir aſſisté avec ce vicomte à
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A l'affemblée des états de Poitou tenuë à S. Maixant le 16. decembre ſuivant, pour l'oaroi

d’une fomme de 3 oooo livres accordées au roi pendant trois années.

Femme, JEANNE du Bellay, dame du Colombier , fille de Hugues, feigneur du

Bellay, & d’I/abeau de Montigny, dame de Langey, étoit veuve le 28. may 1435. lorſ=

qu’elle rendit aveu au feigneur de l'ille Bouchard de ce qu’elle tenoit de lui en fa terre

de Doué.

1. JOACHIM Rouault , feigneur de Boiſmenart, qui fuit.
(a ) Memor. L.

2. Jacques Rouault , chevalier feigneur du Greffier : & de Riou, bailly de Caux en f::

1461. (a) plaidoit conjointement avec fa femme Tan 1457. contre Bertrand l’Ar

chevêque& Thomas de Vivonne,heritiers à caufe de leurs femmes, qui étoient filles

du preſident Rabateau. Il eſt enterré avec fa femme dans une chapelle qu’ilsfon

derent dans l’égliſe des cordeliers de Thouars.

Femme , ANNE de Chateaubriant , fut mere de -

B 1. & II. Louis & JAcQUEs Rouault feigneurs de Riou, plaidoient en 1485. contre

: François d'Aubigné. -

3. ABEL Rouault, gouverneur de Valongnes défendit courageufement cette place

contre les Anglois au mois de janvier 1449. Il avoit épouſé y canne de Vaucenay ,

dame de la Ferté-Guibert à cauſe delaquelle il fir hommage au roi de cette terre le

1 3.juillet 14; 2. elle étoit veuve de Jean de Blanchefort, & fille de Dreux de Vaụcenay,

feigneur de la Motte-Sully, & de Jeanne de Linieres, dame de Menetou-ſur-Cher,

Il vivoit encore avec elle en 1469. & n’en eut point d’enfans.

4. Lovise Rouault, mariée en 144 I. à , eam de Beaumont, feigneur de Glenay.

5. JEANNE Rouault,femme de Hugues de Billé, feigneur de Thucé.

V I.

OACHIM Rouault, feigneur de Boiſmenart, de Gamaches & de Fronfac, maré

chal de France, a donné lieu à cette genealogie. Voyez /on loge ci-devant page 65

Femme, FRANÇOISE de Volvire, fille de Joachim de Volvire baron de Ruffec, & de

Atarguerite Harpedanne de Belleville; elle feremaria à vavarot d'Anglade feigneur de

Colombieres, & de Savonnieres, favori du Roy Louis XI. lequel eut part à la con

fifcation du maréchal.

1. ALOPH Rouault I. du nom , feigneur de Gamaches, qui fuit.

2. ANNE Rouault, époufa Adrien de l'Hôpital, feigneur de Choiſy, fils de Jean de l'Hô

ital, feigneur de Choify, & deBlanche de Sanes: elle étoit veuve en I 5 Io.

3. AGATHE Rouault, mariée le 2. feptembre 1493. à Thomas de Riencourt , feigneur

de Tilloloy en Vimeu, & de Vaux.

V II.

LOPH Rouault I. du nom, feigneur de Gamaches, de Helicourt, & de Poifmenart,

D obtint arrêt au Parlement le 7. août 15 o8. contre les heritiers de Navaroi d'An

glade, feigneur de Colombieres & de Savonnieres en Touraine, fon beaupere , pour la

reſtitution des biens uſurpés pendant fa minorité. Il merita par fes fervices auprès du

roi Louis XII. d’être recompenſé de l’état de Chambellan, dont il obtint la confirma

tion du roi François I. par lettres données à Grenoble le 3. août 1 5 I 5. |

Femme , GABRIELLE de Montroignon, dite de Salvert.

1. ALOPH Rouault II. du nom, feigneur de Gamaches, qui fuit.

2. Thibaur Rouault feigneur de Riou, gouverneur de Heſdin, fit fes premieres cam

pagnes en la compagnie du connétable de Montmorency, dont iſ étoit enſeigne

en 1542. & ſignala ſon courage en pluſieurs occafions, & particulierement à la

arde du fort d'Outreau près Bologne. Il mourut en 1566.

Femme , JEANNE dame de Saveufe & de Cany, veuve d'Antoine de Crequy ,

feigneur de Pontdormy.

1. C LA U D E Rouault, feigneur de Saveufe, mort fans avoir été marić.

II. JoacHIM Rouault , feigneur de Saveufe, nommé avec ſon frere & fes foeurs,

dans le partage que leur pere leur fit en I 5 5 5. mourut auffi fans avoir été marié.

III. BARBE Rouault, dame de Saveufe, heritiere de fes freres , épouſa Adrien Tier

celin feigneur de Brofles, chevalier des ordres du roi, gouverneur de Mouzon,

& lieutenant général au gouvernement de Champagne , fils d'adiem Tiercelin,

feigneur de Broffes, gouverneur de monſeigneur le Dauphin, & de Jeanne de

Gourlay.

Iv. FRANçoisE Rouault, femme de Louis, feigneur de Loges en Breffe.

v. & v I. ANNE & MARIE Rouault, Religieufes au monaſtere des filles de S. Bruno,

dit des Chartreufes à Gofnav près Bethune.

· Louis Rouault, feigneur du Preſſoir, qu'il eut en partage des biens de ſon pere.
4. MARGUERITE Rouault, religieufe à S. Maixant. \ «*

|
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LOPH Rouault H. nom, Chevalier, feigneur de Gamaches, de Boifmenart , &c. A

fervit aux fieges de Mets & de Theroüenne.

Fēmme, JACQUELINE de Soiſſons, fille & heritiere de Jean II. du nom, feigneur
de Moreuil, & de Marie de Bournel, dame de Thiembrune & de Beauchamp, fa fecon

de femme, fut mariée le 3. juin 1527. & teſta le 18. juillet 1 567. Voyez tome VI. de cette

hiſtoire, page 72o.

1. NICOLAS Rouault I. du nom, feigneur de Gamaches, qui fuit.

2. BARBE Rouault, épouſa Nicolas de Montmorency, feigneur de Bours, fils d'Hugues

de Montmorency, feigneur de Bours, & de Joffine de S. Omer fa feconde femme,

Voyez tome III. de cette Hiſtoire, page 614.

I X.

IC O L A S Rouault I. du nom, feigneur de Gamaches, de Thiembrune, &c. che

valier de l'ordre du roi, fuivit le parti huguenot, où il fe rendit recommandable.

Il fut l'un des quatre feigneurs aufquels le roi pardonna, & fauva la vie au maffacre de

la S. Barthelemy l'an 1572. à caufe de fa fidelité, qu'il avoit éprouvée. Il étoit mort le

18. avril I 583.

I. Femme, CHARLOTE de Lenoncourt, fille de Henry de Lenoncourt , comte de

Nanteüil-le-Hautdouin , & de Marguerite de Broyes. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page
8. - -

5 GEDEοN Rouault, feigneur de Gamaches, jeune feigneur de grande eſperance, mou

rut à Bonneval, & fut enterré à Gamaches le 18. janvier 15 o.....

II. Femme, CLAUDE de Maricourt , fille de Jean feigneur de Maricourt, & de

Moncy-le-Chaftel, maître d'hôtel du roi, & de Renee du Quefnel, fut mariée le 15. fé

vrier 1573. & époufà en fecondes nôces Joachim de Bellengreville, feigneur de Neuf

ville-Gambetz, prevôt de l'hôtel, grand prevôt de France, chevalier des ordres du

roi , fils de Melchior de Bellengreville, feigneur des Alleux, & d’Antoinette le Vaffeur.

1. FRANçois Rouault, feigneur de Gamaches, tuéau combat de Doulens en 1595.

2. NICOLAS Rouault II. du nom, feigneur de Gamaches, qui fuit.

3. ALopH Rouault, feigneur deThiembrune. |

I. Femme, CLAUDE Chabot, fille aînée de Leonor Chabot, Baron de Jarnac , & de

Marie de Rochechouart-Saint-Amand. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 567.

CLAUDE Rouault, mariée 1º. à Henry de Bordeilles, comte de Maftas, 2°. à Henry

le Veneur, comte de Tillieres. - -

II. Femme, M A R G U E RIT E de Theon.

Lo U i s E - H E N R I ET E Rouault , dame de Thiembrune , mariée à François de

Bullion, marquis de Montlouet, premier écuyer, & commandant la grande écurie

du roi, mourut le 19. avril 1687.

- X.

TICO LAS Rouault II. du nom, marquis de Gamaches & de Beauchamp ; baron
d'Helicourt, vicomte du Tilloy, &c. gentilhomme ordinaire de la chambre du

roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de fes ordonnances, fit ériger fa terre de

Gamaches en marquifat , par lettres données à Paris au mois de may I 62o. regiſtrées

au Parlement le 6. février i 643. & en la chambre des comptes le 17. ſeptembre 1648.

Femme, FRANÇOISE Mangot, fille de Jacques Mangot, avocat general au parlement

de Paris, & de Marie du Moulinet, fut mariée le 24. février I 6o7. Voyez tome VI. de cette

hiſtoire, page 537. - /* - -

1. FRANçois Rouault, marquis de Gamaches, tué au camp de Luneville en Lorraine ,

pour le fervice du roi, l’an I 635. |

2. RENE’ Rouault Jefuite : c’eſt en fa confideration que fon pere fonda les Jefuites

de Quebec.

3. NICOLAS-JOACHIM Rouault, marquis de Gamaches, qui fuit.

4. IGNACE Rouault, marquis d'Acy. |

Femme, CHARLorTE-CHRISTINE-FRANçoise-MARGUERITE de Lorraine , fille unique

de François-Achilles de Lorraine, comte de Romorentin, & d’Anne-AMarie Rhingrave

de Salms, mariée en 166o. Voyez tome III de cette hiſtoire, page 487.

I. IGNAce Rouault , comte de Feneſtranges, capitaine & aide-major du regiment

du Roi. -

I I. N. Rouault, chevalier.
. i -

I I I. PHILIPPE-LOUIS Rouault, chanoine de la fainte chapelle de Vincennes.

IV. MARGUERITE Rouault.

5: Joachim Rouault, mort au college à Paris, âgé de Io. à 12. ans.

6. GABRIEL
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A 6. GABRIEL Rouault, peritfur mer en allantà Malte, dont il étoit chevalier, âgé d'en

viron 17. ans.

7. HENRY Rouault, mort à Beauchamp, âgé d’environ 14. ans.

8. CLAUDE Rouault, époufa par contrat du 19. juillet 1636. Pierre de Grouches, feigneur

de Griboval, &c. gentilhomme de la chambre du roi, capitaine au regiment des

gardes Françoiſes, fils de Robert de Grouches, feigneur de Griboval, & d’Anne de la

Riviere ; elle étoit veuve & penſionnaire aux filles de fainte Marie de Meaux le
29. juin 1662. lorſque fes deux freres chargés de fa procuration, marierent AMarie

Françoiſe de Grouches fa fille à François des Effars, marquis de Lignieres.

9. & Io. MARIE & CHARLOTE Rouault, religieuſes aux Urſulines d'Abbeville.

XI.

B YI C O LA S-Joachim Rouault, marquis de Gamaches, comte de S. Vallery, &

du païs & Roque de Cayeu, baron d'Hericourt, de Longroy & d'Hinfeville, fei

gneur de Mareuil, de Beauchamp, de Bouillancourt, de Bouvancourt, de Bouttancourt,

&c. chevalier des ordres du roi, confeilleren fes confeils, lieutenantgénéral de fes ar

mées, gouverneur de S. Vallery & de Rue; ſucceſſivement capitaine d'une compagnie

royale de 3oo. hommes, meſtre de camp d'un regiment de Cavalerie legere, maréchal

de camp, puis lieutenant general des armées du roi, fut reçû chevalier de fes ordres

le 31. decembre 1661. & mourut à Beauchamp en Picardie le 22. Octobre 1689. âgé
de 68. ans.

Femme , MARIE - ANTOINETTE de Lomenie, fille d'Henry-Auguſte de Lomenie,

comte de Brienne & de Montberon , fecretaire & miniſtre d'état, & de Louiſe de Beon

du Maffez, fut mariéepar contrat du 4. juin 1642. & mourut le 8. decembre 17o4. âgée

9 de so. ans.

1. Nicolas - HENRY – JoAcHIM Rouault, mort âgé de 9. ans.

2. CLAUDE-JEAN-BAPTISTE-HYACINTHE Rouault,comte de Cayeu, qui fuit.

3. JosEPH-EMMANUEL-JoAcHIM Rouault, marquis de S. Vallery, meſtre de camp d'un

regiment de cavalerie, brigadier des armées du roi en 1688. nâquit en 165o. &

mourut de maladie en Piémont au mois de ſeptembre 1691.

Femme,M A R G U E R IT E – A N G E LI Q U E de Bullion-Montluet , coufine de fon mari,

& fille de François de Bullion, marquis de Montluet, & de Louiſe Rouault, fut ma

riée le 23. juillet 1674. & a été dame d'honneur de madame la ducheffe du Maine.

JEAN-JosEPH Rouault, marquis de Gamaches & de S. Vallery , guidon de la gen

darmerie , en decembre 17o3. fut tué au combat d'Hochftet le 13. août 17o4.

4. MARIE-JULIE-GABRIELLE Rouault, religieuſe Carmelite à S. Denis.

X I I.

D C LA U D E-JEAN-BAPTISTE-HYACINTHE Rouault, comte de Cayeu, pre

mier gentilhomme de la chambre, menin de M. le duc de Bourgogne, de M. le

duc de Chartres , depuis duc d'Orleans, regent du royaume , fut d’abord meſtre de

camp d'un regiment de cavalerie de fon nom, puis brigadier des armées du Roy en

169o. chevalier de l'ordre de S. Louis en 1694. nommé par le roi au mois de mars 1695.

premier gentilhomme de la chambre du duc de Chartres , maréchal de camp en 1696.

Lieutenant général le 23. decembre 17o2. Gouverneur de S. Vallery-ſur-Somme , & de

Cayeu & fervit au fiege de Briffac en 17o3.

Femme , LOUISE MADELENE de Lomenie, coufine germaine de fon mari, fille

de Louis-Henry de Lomenie, comte de Brienne , fecretaire d’état & d’Henriette Bouthi

lier de Chavigny.

1. JEAN - JOACHIM Rouault , marquis de Cayeu, qui fuit.

2. Lovis - ALoPH Rouault, auditeur de Rote au mois d’avril 1714. abbé de Mont

E majourdiocefe d'Arles , prieur d'Arbois.

3, ANNE-MARIE-GENEvIEVE Rouault , époufa Antoine-Philibert de Torcy , feigneur de

la Tour , baron d’Eſgreville , fous-lieutenant des chevaux-legers de la garde du

roi, maréchal de camp de fes armées, veuf de Marie-Françoiſe-Eliſabeth de l'Hô

pital-Vitry, mort le 11. decembre 1721. elle eſt morte à Paris le 6. mars 1727. dans

fa quarante-cinquiéme année.

4. LoUISE-ANTOINETTE Rouault.

xx III

EAN - J O A C H I M Rouault , marquis de Cayeu, meſtre de camp de cavale
V rie en 17o5. brigadier des armées du roi, & colonel du regiment d’Aubuffon , le

f. février 17 I 9.
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Femme, CATHERINE-CONSTANCE - EMILIE Arnaud de Pompone , fille uni

que de Nicolas Simon Arnaud, marquis de Pompone, de Palaifeau & de Champlan , bri

gadier des armées du roi, lieutenant général au gouvernement de l'Iſle de France & du

Soiffonnois, & de Catherine de Harville, heritiere de Palaiſeau, fut mariée le 26. juin

I 7 I W ,

':can-joen Rouault, né le 19. oĉtobre 1729. & ondoyé le même jour: les

ceremonies du batéme lui furent ſuppléées le 22. novembre ſuivant.

2. MARIE-ANTOINETTE Rouault , fut baptiſée à S. Sulpice à Paris le 15. juin 1722.

&{kºs: kºs: ::::::::::::::::::: kº c: bº: kº ::{ k.«: ) «: :: k.g: le, «{lo ::{ ho

(&##9ð4 ## 3*4ř2?) ************) EF:º : » e 3 pua: #7de é?.P 4 ***

########################

§. I.

SEIGNEURS DE LA ROUSSELIERE.

I V.

géž :P

fº4

N D R E Rouault, fils puîné d'ANDRE Rouault II. du nom, feigneur de Boiſme

- nart, mentionne ci-devant, page 98. eſt qualifié chevalier, feigneur de la Rouffeliere

‘s dans un acte du I 5. août 139o. par lequel ayant pouvoir de fon pere il autorifa Miles

Rouault, &Jean du Pleffis pour vendre ce qu’il avoit à Marans, à Lâleu & à Lormois.

On trouve RoBERT Rouault, écuyer, lequel rendit hommage le 9. novembre 145 2. de

(4) : la feigneurie de la Pinçonniere, & du fief de Quatremares le 6. août 1453. (a)
mages de la cou

ronne fous Cacn.

V. -

J E A N Rouault, écuyer, feigneur de la Rouffeliere en Poitou, affifta en qualité d'hom

me d'armes, fous le feigneur de l'Aigle, à l'affemblée generale de la nobleffe de

Poitou, au mois d’octobre 1467.

Femme, LOUISE de Mareuil, fut mariée par contrat du 8. février 1481. & mere
entr’autres enfans de |

V I.

ND RE’ Rouault, écuyer, feigneur du Landreau, fit conjointement avec fa fem

me, le 5. aout 1565. une donation à Charles Rouault, leur fils aîné, feigneur &

baron de Bournezeau, de Puymaufroy , & des Pineaux, à condition qu'il donneröſt

2ooo, livres à fes freres & foeurs pour leurpartage.

Femme, JOACHIME d'Apelvoiſin, fut mariée par contrat du 9. Janvier 1528.

1.CHARLES Rouault, feigneur du Landreau, baron de Bournezeaux, chevalier de l'or

dre du roi, lieutenant de roi au gouvernement du bas Poitou l'an I 576. capitaine

de șo. hommes d’armes, & vice-aniral au voyage du Portugal , fous le maréchal

de Strozzi, fut preſent au contrat de mariage de René ſon frere , auquel il donna

alors la metairie de la Mautruere, čK mourut en I 59o.

I. Femme , CHARLOTE bâtarde de la Tremoille , danne de Bournezeaux. Voyez

tome IV. de cette hiſtoire, page 169.

Louis Rouault, baron de Bournezeaux, tué pendant les guerres civiles.

II. Femme, CATHERINE de la Rochefoucaud , veuve 1º. de Charles de Chabannes,

feigneur de la Palice, 2º. de René feigneur du Puy-duFou & fille d'Antoine de la

Rochefoucaud, feigneur de Barbelieux, & d'Antoinette d'Amboife. Voyez tome IV.

de cette hiſt. p. 438. - -

2. RENE’ Rouault, feigneur du Buignon, qui fuit.

3. Louise Rouault, époufa le 1 o. octobre i 554. Gilles du Plantis , feigneur de la
Guionniere.

V I I.

ENE’ Rouault, écuyer, feigneur du Buignon-Girard, paroiffe des Herbiers ;

partagea la fucceſſion de fes pere & mere avec Charles Rouhaut fon frere aîné

& autres coheritiers le 18. août 1571. & eut pour fes droits 2ooo, livres, & 12oo.

livres qu'il lui avoit prêtées, avec la feigneurie du Buignon. -
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A Femme, JEANNE Gaultron, fut mariée par contrat du ro avril 1577.

1. JACOB Rouault, feigneur du Buignon, qui fuit. |- ·

2. & 3. ISAAc & JoAcHIM Rouault, partagerent avec leur frere aîné le 26. may

I 614. - - - |

V I I I.

ACOB Rouault, écuyer, feigneur du Buignon , partagea le 26. may 1614. avec

fes freres & foeurs la fucceſſion de fes pere & mere , & eut deux maifons nobles

pour fon droit d’aîneffe & préciput. |

Femme, JEANNE Guaripault, fut mariée par contrat du 19. février 1618.

CHARLES Rouault, feigneur du Buignon, qui fuit. |

I X.

HARLES Rouault, chevalier, feigneur du Buignon, partagea le 13. juillet 166o.

les biens de fes pere & mere avec ſes foeurs, obtint acte de la préſentation de

fes titres , & fut maintenu dans fa nobleſſe par jugement de M. Barentin intendant de

Poitou le 27. ſeptembre 1667. -

Femme , SUSANNE de la Varenne.

*

J. M. ČE. W.

# ####
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De fable, à la faſce d'argent.

L X I I I,

C W OLFART de Borfelle , feigneur de la Vere en Hollande, comte de Boucan

en Ecoſſe, &de Grandpré en Champagne, chambellan du roy, eſt nommé ma

réchal de France dans un compte de Mathieu Beauvarlet, receveur general de toutes

finances de l’année 1464. au chapitre des Dons: ce compte porte don du roy à meſfire

Henry de Borfelle, chevalier, feigneur de la Vere, chambellan du roy, & à Wofart fon

fils, chevalier, comte de Boucan, maréchal de France & chambellan du roy , Iooo.

livres pour plus honorablement s'entretenir en fa compagnie. Il neprenoit plus cette

qualité les années fuivantes dans les quittances qu’il donna de la penſion de deux

mille livres que le roy lui avoit accordée , & dont il joüit toute fa vie : il fut créé

chevalier de la Toifon d'or en 1478. & mourut à Gand en 1487.
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W OLFART de Borfelle, baron de Borfelle & de la Vere,

Femme , ANNE Van-Boden.

I. WOLFART ſeigneur de Borfelle, qui fuit.

2. ALBERT de Borfelle , feigneur de Bredam , dont la poſterite fera rapportée c7

4près §. II.

I I.

W OLFART de Borfelle, feigneur de Borſelle & de la Vere , vivoit en 134o:

Femme ,MABILIE Van-Abroïde.

1. HENRy de Borfelle, feigneur de la Vere, mort fans enfans.

2 WOLFART de Borfelle, feigneur de la Vere, qui fuit.

3. FLORENT de Borfelle, feigneur de S. Martin, dont la poſterité fera rapportée cy

rès §. I.

4. N. de Borfelle, mourut en 1357.

Femme, JEANNE de Sandick, mourut en 1367.

1. WoLFART de Borfelle, feigneur de Sandick

II. III. & Iv. FloRis , FRANçois & ALBERT de Borfelle,

I I I.

W OLFART de Borfelle, feigneur de la Vere.

Femme, FRANÇOISE de Cappelles, fut mere de

I V.

W OLFART de Borfelle, feigneur de la Vere, de Sandenbourgh, de Falais , &c.

fit murer la ville de la Vere en Zelande.

Femme, HADVIGE de Borfelle, fille de Nicolas de Borfelle, feigneur de Bredam, &

de Marguerite d'Arnemuyden. Son fils fut

- V.

FNRY de Borfelle, feigneur de la Vere, de Sandenbourgh , de Falais, comte

de Grandpré en Champagne , lieutenant general du roy au fait de la guerre

de la mer, fut armé chevalier par le duc de Bourgogne à la bataille de Zierickzée l’an

1425; & fut un des principaux feigneurs qui reçurent la ducheffe Iſabelle de Bourgo
gne lorſqu’elle vint en Hollande pour calmer les troubles caufez: les deux faċtions

de Houcx & Cabiliaux l’an 1444. Il fut fait chevalier de la Toifon d’or en 1445. &

le roy lui accorda une penfion de 2ooo livres par lettres données à Razilly près Chi

non le 26. novembre de la même année, dont il joüit toute fa vie, ſuivant plufieurs

de fes quittances (a); il fut amiral de Hollande, & vint fecourir le duc de Bourgo

(2) Cabinet de gne contre les Gantois l'an 1457. avec trois mille combattans , accompagné du fei

Michi": ğneur de Lannoy & de Renaud feigneur de Brederode. Il mourut le 17 février 147o.

après avoir fondé le cloître de fainte Claire à la Vere. Voyez J. B. Maurice, chevaliers de

la Toiſon d'or, p. 47.

I. Femme, A. . . . . . de Arfchot , mourut fans enfans.

II. Femme, JEANNE de Halwin, fille d'olivier de Halwin, feigneur de Henferode ;

& de Marguerite de Commines. Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 919.

1. WOLFART de Borfelle, feigneur de la Vere, qui fuit.

2. OLIVIER de Borfelle.

3. ANNE de Borfelle, femme de Gilles feigneur d'Armenuyden. -

4. MARIE de Borfelle , femme de Louis de Bruges, feigneur de Gruthufe, prince d

Stienhuyſe, chevalier de la Toiſon d'or , fils de Jean de Bruges, feigneur de Gru

thufe, & de Marguerite dame de Stienhuyfe.

A

V I.
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V I. |

A OLFART de Dorfelle, feigneur de la Vere, comte de Grandpré en Champagne

W & de Boucan en Ecoffe, maréchal de France, chevalier de la Toiſon d'or, a

donné lieu à cet article. Voyez ci-devant, page 1o3.

I. Femme , MARIE d'Ecoffe , fille de Jacques I. du nom , roy d'Ecoffe, & de Jeanne

de Sommerfet, apporta à fon mari le comté de Boucan.

1. & 2. CHARLÉs & JEAN de Borfelle , morts jeunes.

II. Femme , CHARLOTTE de Bourbon, fille de Louis de Bourbon I. du nom, comte

de Montpenfier, & de Gabrielle de la Tour fa feconde femme. Voyez tome I. de cette hiſt.

page 314. -

I. LoUIs de Borfelle, mort jeune.

2. ANNE de Borfelle , époufa 1°. Philippes de Bourgogne, feigneur de Beures, fils

d’Antoine bâtard de Bourgogne, feigneur de Beures, & de Marie de la Vieville. 2º.

B Louis vicomte de Montfort. Elle mourut en 15o5. & fut enterrée à Montfort. Voyez

tome I. de cette hiſtoire, p. 255.

3. MARGUERITE de Borfelle, mariée l’an 1492. à Wallerave feigneur de Brederode &

de Viane.

4. MARIE de Borfelle, époufà l’an 1489. Martin feigneur de Polheim, chevalier de

la Toifon d’or.

5. JEANNE de Borfelle, femme de Wºlfang, feigneur de Polheim, chevalier de la

Toifon d’or, fils de Wichard feigneur de Polheim, & de Dorothée de Dozenbach.

###############################
############## ##########

##############################ề*##### ##-##-##-############

§. I.

SEIGNEURS DE BORSELLE
I [ I.

LORENT de Borfelle, troifiéme fils de WOLFART feigneur de Borfelle, & de
C MABILIE Van-Abroïde, mentionnez ci-devant, p. 1 o4. fut feigneur de Borſelle & de

S. Martindicke, & brifa fes armes d’un lambel. **

Femme, FRANÇOISE de Dryen.

1. FRANÇOIS feigneur de Borfelle, qui fuit.

2. FRANçoise de Borfelle, épouſa fosbert feigneur de Merode.

I V.

E RANÇOIS de Borfelle, feigneur deBorfelle & de S. Martindicke.

Femme , ELEONORE dame de Zuylen & de Weeftbroeck.

I. THIERRY de Borfelle , feigneur de Zuylen, mort fans poſterité.

2. FLORIS ou FRANÇOIS de Borfellé, feigneur de S.Martindicke , qui fuit.

V

D F HORIS. ou FRANÇOIS de Borfelle, feigneur de S. Martindicke, de Borſelle &

de Zuylen en partie, fonda un chapitre de chanoines à S. Martindicke.

Femme, MARGUERITE de Bergues-Opzoom, fille de Henry de Bergues-Opzoom,

feigneur de Bauterfen, & de Beatrix de Paulaene. |

I. FRANÇOIS de Borfelle , comte d'Oſtrevant, qui fuit.

* LeoNoRe de Borfelle, femme de Jean comte de Buren.

V I.

E F RANÇOIS de Borfelle, comte d'Oſtrevant, ſeigneur de S. Martindicke, de Bor

ſelle & de Zuylen en partie, chevalier de la Toiſon d'or, fut armé chevalier

avec Henry de Borfélle fon coufin par le duc de Bourgogne en 1425. Ce Prince le

fit gouverneur de Hollande , de Zelânde & Weeftfrife en 1428. il fut fait chevalier de la

Toiſon d’or en I 445. eut de -
ogne à cauſe de

Tome VI I. 5 grands differends avec le duc de Bourgog D 2
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fon mariage, & fut mis priſonnier au château de Rupelmonde : ce duc lui ceda depuis A
le comté d'Oftrevant fa vie durant.

Femme, JACQUELINE de Baviere, comteffe de Hainaut, veuve 1° deJean de

France, duc de Touraine, 2° de Jean de Bourgogne, duc de Brabant, 3° d'Humfrºy

d'Angleterre, duc de Gloceftre. Voyez tome I. de cette hiſtoire, p. 1 14. & tome II. p. 784.

elle ne laifa point d’enfans de fon quatriéme mari.

Fils naturel de FRANC. o Is de Borfelle, comte d'offrevant.

François, bâtard de Borfelle, feigneur de Cor/gene, épouſa Barbe de Waffenaer, fille de

Jean de Waffenaer, & de Catherine de Craon.

--ExcG4-kośc}**-kÝCH4 »EXr^4-+-+c+4
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$. I I.

SEIGNEURS D E B R E D A M.

LBERT de Borfelle, fecond fils de woLFART de Borfelle , feigneur de la B

Vere,& d’ANNE Van - Boden, mentionnez cy - devant, page Io4, fut feigneur de
Bredam.

Femme, BEATRIX de Dembroach.

I. NICOLAS de Borfelle, feigneur de Bredam, qui fuit.

2. CATHERINE de Borfelle , épouſa Henry Crabes.

Pluſieurs autres filles.

I I I.

N ICOLAS de Borfelle, feigneur de Bredam & de Durelande.

Femme, MARIE d'Armenuyden.

I. JACOB de Borfelle, feigneur de Bredam , qui fuit.

2. HADvice de Borfelle, femme de Wolfart de Borfelle , feigneur de la Vere fon C

coufin. Voyez ci devant p. 1 o4.

3. A. . . . . de Borfelle, femme de François feigneur de Cruninghem.

4. BEATRIx de Borfelle , chanoineffe à Mons.

I V.

ACOB de Borfelle, feigneur de Bredam.

Femme, JEANNE de Henin-Lietard, fut mere de

V.

DRIEN de Borfelle, feigneur de Bredam ; ne laiffa point d'enfans légitimes de

fes deux femmes, Marie Van-Cath. & Anne bâtarde de Bourgogne , fille de Philip- D

pes le Bon, duc de Bourgogne ; cette derniere fe remaria à Adolphe de Cleves, feigneur

de Raveſtein, chevalier de la Toifon d’or. Voyez tome II. de cette hiff. Page 243.

Fils naturel d'A D R I EN de Borfelle, feigneur de Bredam.

Jacob, bâtard de Borfelle, épouſa Agnès de Taenhoche, dont defendent les feigneurs de

Borfelle établis en Hollande, où ils tiennent le rang de gentilshºmmer.

*Eg:
#
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tout de Milan.

L X I V.

IERRE de Rohan, chevalier, feigneur de Gyé , du Verger , de Porhoët , de

Baugé & de Ham , comte de Marle & de Porcean, chevalier de l’ordre du Roy,

dit le maréchal de Gyé, fait maréchal de France en 1475. Il obtint un don de la feigneu
rie de Fontenay-le-Comte » & du revenu de la gabelle du grenier à fel de Marle le

II. décembre 1476. & au mois de janvier fuivant, du comté de Chaftel en Porcien,

& des feigneuries de Bar-ſur-Aube, de Rofoy, de Montcornet, d'Aveſnes, de Chan

gy, de Renty , de Croy , &c. confiſquées für Philippes de Croy. Il étoit capitaine d'une

čompagnie de gendarmes de la grande ordonnance, (a) & l'un des quatre feigneurs qui
gouvernerent l'état durant dix ou douze jours que le roy Louis XI. tomba malade à

Čhinon en 148o. Il aflifta au facre du roy Charles VIII. en 1484. & deux ans après

il s’oppofa aux entrepriſes que l’archiduc d’Autriche voulut faire en Picardie ; eut

encore un grand avantage für le duc de Gueldres & le comte de Naffaw en 1487.
Le Roy lui donna la garde des frontieres de Picardie , conjointement avec le

comte d'Angoulême en 1489. Le voyage de Naples ayant été depuis réſolu, il fuivit

le Roy, eut le commandement de l'avant-garde de l’armée à la journée de Fornouë

en 1495, & conclut la tréve avec les Venitiens. Le roy Louis XII. étant parvenu à

la couronne, il l’accompagna au Voyage d’Italie, fe trouva à ſon entrée folemnelle

en la ville de Gennes le 26. août 15o2. & fut fort chéri de ce prince qui le fit fon

lieutenant en Bretagne, chef de fon confeil & general de fes armées en Italie. Après

la mort du roy Charles VIII. la reine Anne voulut fe retirer en Bretagne dont elle

étoit ducheffe , & emporter avec elle ce qu'elle avoit de plus précieux : le maréchal

de Gyé fit arrêter les mulets chargez du tréfor de cette princeste, & par-là tomba en

la diſgrace de la reine ; on lui fit fon procès au parlement de Toulouſe en 1 çoş, il

fut privé de fes penfions, gouvernemens, & fufpendu de fa charge de maréchal de

France pour cinq ans, avec ordre de n’approcher de la cour de dix lieuës.

Il étoit fecond fils de Louis de Rohan I. du nom, feigneur de Guemené, & de Ma

rie de Montauban. Ses ancêtres & fa poſterité ont été rapportez tome IV, de cette hiſtoire,

chapitre du duché-pairie de Montbazon, page 51. & faivantes.

|
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De gueules à trois chevrons d'or.

L X V.
D HIL ---- -

D de: de Crevecoeur, feigneur des Cordes, vulgairement dit des -Querdes, &

Roy , li N: "aréchal & grand - chambellande France, chevalier de l'ordre du
- sy ºutenant general & gouverneur des païs d'Artois, Bolonois & Picardie » fut

OXOXS Ecartelé. Au 1. & 4. contr’écartelẽ

de Navarre & d'Evreux. Au 2. ĉ3 3.

K×21 d. Rohan, brif duniamiei, far i

( a ) Menor.

P. fol. 81. 146. &

1 69.
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de M. de Gaignie
ICS,

élevé à la cour de Philippes duc de Bourgogne & de fon fils Charles , comte de

Charolois, auprès duquel il fut depuis en grand crédit, & qui le fit fon écuyer &

gouverneur des villes de Peronne, Montdidier & Roye en 1463. Il fe trouva pour lui

à la bataille de Montlhery en 1465. le fuivit en Luxembourg, Namur & Gueldres ,

& eut la conduite de fes francs archers lorſqu’il marcha contre les Liegeois en 1467.

Jeanne de la Tremoille fa mere lui donna le ro. juin de la même année la feigneurie

des Cordes, dont il porta depuis le titre. Il fut pourvů du gouvernement d'Artois & de

Picardie, & honoré du collier de l'ordre de la Toifon d'or en 1468. conquit Abbeville &

vint affieger Beauvais en 1472. fe trouva aux batailles de Granfon, de Morat & de Nan

cy, en laquelle le duc de Bourgogne fut tué en 1476. Il paffa enfuite au fervice du roy

Louis XI. auquel il remit les: qu’il tenoit en Picardie. Le roy l'honora de

fon ordre de S. Michel, le confirma dans tous fes états ; lui donna les gouvernemens

de Picardie & d'Artois, où il réduifit par fa fage conduite & fà valeur pluſieurs pla

ces, & acquit beaucoup d'honneur à la journée de Guinegate en 1479. & à la défaite

des Bourguignons près d'Heſdin. Les grands & notables fervices qu’il avoit rendus à

l’état, tant en la reduction de quantité de villes, comme en pluſieurs batailles & rencontres ou

il s'étoit trouvé, Ø la confiance que le roy avoit en /a perſonne , bonne conduite, vailance &

prudhommie, engagerent le roy à l'etablir ſom lieutenant & capitaine general de fon camp parde/

fas tous les autres lieutenans & capitaines de gens de guerre, par lettres données au Pleſſis du Parc

le 9. ottobre 148o. Il le fit payer en 1483. d’une fomme de vingt mille livres en dédom

magement des frais qu’il avoit faits pour affembler l'armée l'année précedente, pour ré

duire la ville d'Aire, & pour recevoir les ambaſſadeurs de Flandres venus à Arras pour

traiter de la paix & du mariage du Dauphin avec Marguerite, fille de l'archiduc d'Au

triche, qu'il eut l'honneur de recevoir. Le roy l'eut toute fa vie en telle estime, qu’il

recommanda particulierement en mourant au roy Charles VIII. fon fils, de le tenir tou

jours près de fa perſonne, & de s’en fervir dans fes guerres ; ce que ce prince obſerva,

& le combla de bienfaits. Dès qu’il fut parvenu à la couronne, il le créa maréchal en

attendant la premiere charge vaćante, par lettres données à Amboife le 2. feptembre

1483. dont il fit le ferment le 8. fuivant ; le confirma dans tous fes états, & le 5. dé

cembre de la même année dans le gouvernement de la Rochelle, que le roy fon pere

lui avoit donné; lui accorda la portion de l'aide ordinaire du païs d'Artois & du bail

liage de Hefdin pendant dix années, à commencer du jour du decès du roy , outre fes

gages & fa penſion de dix mille livres qu’il prenoit fur la recette de Picardie. Après la

mort du maréchal de Loheac il le pourvut de nouveau de cette charge par lettres

données à Melun le 21. janvier 1485. lui donnant encore la joüiffance de tout le re

venu de la ville d’Aire. Tant de bienfaits l’engagerent de plus en plus à lui continuer fes

fervices; il s’oppofa aux forces que Maximilian archiduc d'Autriche voulut faire en

trer en Picardie en 1486. défit celles du feigneur de Raveſtein, & fit prifonniers près

de Bethune l'année ſuivante le duc de Gueldres & le comte de Naffaw ; furprit par in

telligence S. Omer; fe rendit maître de Bergues, Dunkerque, Bourbourg & Gravelines:

reprit Theroüenne que les François avoient perdu peu auparavant: le ſiege de Nieuport

en 1489: ne lui fut pas heureux. Il donna le 28. janvier 1491. un ordre à Jean le Gen

dre, treforier des guerres, de payer aux troupes à pied & à cheval 2 174. livres 4. f. 6. de

niers: il eſt fcellé de fon grand ſceau, trois chevrons, un caſque contourné avec des pamanches

furmonte d'un vol banneret ( a ). En 1492. le 26. juillet il eut ordre de traiter avec lesdé

putez d'Angleterre, & de faire un accommodement avec l’archiduc; il y réuſſit fi heu

reuſement que Belleforeft dit de lui, qu’il etoit auſſi bon moyenneur de bons accords, que/age

cớ vaillant en temps de øuerre à conduire gendarmerie Le roy le pourvut encore de la char

ge de grand-chambellan de France, par lettres du 29. février 1492, à la place du mar

quis de Rothelin, maréchal de Bourgogne; & enfin fe difpofant à ſuivre fon prince en

fon voyage de Naples, il tomba malade à Lyon, & mourut à la Brefle près Lyon en

I 494. ayant fait fon teſtament le 2o. avril. Son corps fut porté en l’églife de Notre

Dame de Boulogne, où il fut enterré comme il l’avoit ordonné.

###
(»id
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I.

UGUES feigneur de Crevecoeur, que l’on dit troifiéme fils d'EVRARD III. du

nom, fire de Breteüil, & de BEATRIX de Coucy , tranfigea en 1157. avec

'I'abbé de S. Symphorien au fujet de la cure de Contevillé, & donna à l'abbaye de S.

Lucien de Beauvais, du confentement de fa femme & de fes enfans, fa terre de Mor

maifon; ce que Barthelemy évêque de Beauvais confirma en 1168.

Femme, ADE, eft nommée avec fes enfans dans l'aćte de la donation faite par fon

mari à l’abbaye de S. Lucien de Beauvais.

I. EvRARD de Crevecoeur.

2. ENGUERAN feigneur de Crevecoeur, qui fuit.

3. 4, & 5. MATHILDE , SARRA & PERRoNELLE de Crevecoeur.

II.

NGUERAN feigneur de Crevecoeur , ceda à l'abbaye de S. Lucien en rr9o.

du confentement de fa femme, la voirie & le droit qu'il prenoit furles hôtes & fu

jērs de cette abbaye, accorda les mêmes droits à celle de S. Paul de Beauvais; & étant

fur le point de faire le voyage de la Terre-Sainte en 1196. il fit encore quelques do

nations à l’abbaye de S. Lucien, & depuis à celles de Beaupré& de Lannoy en 12o2. &

12o4. Il étoit mort en 122o.

Femme, CLEMENCE de Gerberoy, confirma" étant veuve en 122o. à l’égliſe de

Gerberoy les dîmes de Grez & de Hamel,& ratifia au mois de mars 1236. avec fes

enfans une donation faite à l’abbaye de Froimont.

1. JEAN feigneur de Crevecoeur, qui fuit. |

2. Eudes de Crevecoeur, feigneur de Ronquerolles, chevalier.

3. Guy de Crevecoeur, vendit en 1236., à l'abbaye de Froimont quelques rentes

u’il prenoit ès terres de Pollegnie & de la Corbinaye.

4. PIERRE de Crevecoeur.

I I I.

EAN I. du nom, feigneur de Crevecoeur, fit de grands biens aux abbayes de faint

Germer, de faint Lucien& de Beaupré en 1231. 1233. 1236. & 1239. & confirma

en 1238. à celle de Froimont la vente que fon frere y avoit faite. Il fut l'un des fei

gneurs mandez en 1236. pour fe trouver à S. Germain-en-Laye trois femaines après la

Pentecôte pour rendre fervice où il feroit ordonné. Il tranfigea en 1240. avec l'évê

que de Beauvais pour la moitié de la vidamie de Gerberoy, qui lui appartenoit du chef

de fa mere au fujet de laquelle il avoit eu pluſieurs differends, & en obtint la terre de

Rotengy & autres biens. Il eſt réputé l’un des fondateurs des Jacobins de Beauvais

avec fa femme.

Femme, ALIX de Foüilleufe, aliàs de Ronquerolles, morte le jour des ostaves

de la Notre-Dame de ſeptembre 1279. eſt enterrée dans le cloître des Jacobins de Beau

vais devant le chapitre.

1. OUDART de Crevecoeur , nommé dans la tranfaćtion faite avec l’évêque de Beau

vais en I 24o. |

2. RENAULT I. du nom, feigneur de Crevecoeur, qui fuit.

3. ERARD de Crevecoeur, mentionné dans l'aćte de 124 o. dont il vient d'être parlé.

4. IsABEL de Crevecoeur, nommée l’an 1237. avec Renault & Oudart fes freres dans

des donations faites par fon pere à l’abbaye de Chalis.

Tonge V1 I. E 2
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(a) Son épita

phe dit Thoiré.

I V.

ENAULT I. du nom, feigneur de Crevecoeur, fit pluſieurs donations aux ab

bayes de Beaupré, de Lannoy & de S. Lucien & à l'égliſe de Beauvais en 124o.

F243. & 1256, il en fit auſſi quelques-unes à celle de Penthemont fondée en 125 I. &

vivoit encore en 1282.

Femme , PERONNE de S. Sanfon.

V.

EAN II. du nom, feigneur de Crevecoeur, ceda au mois de juillet 1281. à l’abbé

J: S. Lucien le droit de chaffe qu’il avoit dans fes bois, & fut pere de

1. RENAULT II. du nom, feigneur de Crevecoeur, qui fuit.

2. OUDAR'r de Crevecoeur, feigneur d'Heſtomefnil, mort en 1342. eſt enterré avec

jabeau ſå femme au cloître de l'abbaye de Beaupré devant le chapitre.

3. AnroINE de Crevecoeur, prévôt de Paris en 1348. jufqu’en 1353.

On trouve Pierre de Crevecoeur, l'un des vingt-neuf écuyers de la compagnie de

Jean feigneur d'Yvoy, qui fit montre à Rouen le 24. juin 1355.

V I.

ENAULT II. du nom, feigneur de Crevecoeur, est nommé par Belleforeft entre

les feigneurs qui acquirent beaucoup de gloire & d'honneur en 13 Io. en la guerre

u’eut Robert comte de Flandres contre Guillaume comte de Haynaut au fujet de la Ze

lande. Il confentit en 1348. qu’un fief qu’il avoit à Hauflez dans la vidamie de Gerbe

roy, füt employé à la fondation d'une chapelle qui s'y devoit bâtir.

Femme, N...

1. DREux de Crevecoeur, fervit en l'Oft de Bouvines depuis le 18. may 1340. juf.

u’au 27. feptembre ſuivant, & époufa une dame nommée I/abeau.

2. JEAN III. du nom, feigneur de Crevecoeur, qui fuit.

V II.

J: III. du nom, feigneur de Crevecoeur, dit Flamenc, demeura prifonnier à la

bataille de Poitiers en 13 56. & étoit mort en 137o.

I. Femme, JEANNE d'Argies.

I. DREUx feigneur de Crevecoeur , mentionné avec fes freres en plufieurs arrêts,

étoit mort en 1383. fans enfans de Jeanne de Ponthieu, dame de Pinon, de Bai

gneux, d'Honcourt, & de Nanteüil-la-Foffe, fa femme, veuve de Guyot Quieret,

& fille de Guillaume de Maintenay, dit de Ponthieu, feigneur de Pierrecourt, & de

Jeanne de Coucy , dame de Pinon. Etant veuve elle plaidoit en 1383. pour fon

doüaire contre les freres de fon mari. Voyez tome II I de cette hiſtoire , page 322.

2. GUILLAUME de Crevecoeur , évêque de Coutances, plaidoit en 1389. contre

Jeanne de Ponthieu, fa belle-foeur. Il fut préſent en 1392. à la tranſlation des

reliques de S. Louis, étoit mort en 1408. & eſt enterré en l’égliſe de l'abbaye de

Beaupré, à main droite du choeur, où ſon épitaphe date fa mort du mercredy

20. avril aprés Pâques 1407. Voyez Gallia Chriſt edit, de 1656. tome II. fol. 54ɔ.

3. RENAULT de Crevecoeur, nommé avec ſes freres dans un arrêt de l'an 1398.

4. JEAN IV du. nom, feigneur de Crevecoeur, qui fuit. -

5. JEANNE de Crevecoeur, auffi nommée avec fes freres dans les arrêts obtenus par

fa belle-mere.

II. Femme, JEANNE de Beauvais, fille de Guillaume châtelain de Beauvais , &

de Jeanne d'Eſtouteville. -

CoLART de Crevecoeur, nommé dans les mêmes arrêts.

III. Femme, JEANNE Creſpin, veuve de Raoul, dit Herpin, feigneur de S. Saufieu,

furvêcut long-tems fon mari, contre les enfans duquel elle plaidoit ès années 1378.

& I 38o.

AGNE’s de Crevecoeur, fut mariée à N... fieur du Hamel, fuivant un arrêt. Elle

n’eut point d'enfans, & fon frere fut fon heritier

V I I I.

EAN IV. du nom, feigneur de Crevecoeur & de Thois (a) après fon frere, eut

J auffi le furnom de Flamenc, & fe difoit feigneur de Profart, de Thois, & d’Ons-en

Bray en 1364. lorſqu’il tranfigea avec les religieux de S. Germer & les habitans d'Ef

paubourg touchant les pâturages d'Ons-en-Bray. Il fervit fous l'amiral de Vienne avec

fix écuyers, depuis le 28. juin 1383. juſqu'au 29. feptembre fuivant, & fous le châte

lainde Beauvais, avec neuf écuyers en l'armée levée en 1386. pourpaſſer en Angleterre,
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A & fut reçû à Amiens le 14. ſeptembre : il confirma à l’Hôtel-Dieu de Beauvais en

14.oo. les donations que fes prédeceffeurs y avoient faites, mourut le jour de S. Mi

chel 14o2. & eſt enterré en l'abbaye de Beaupré, proche la tombe de l’évêque de

Coutances fon frere.

Femme, BLANCHE de Saveufe , dame de Belloy, de Villiers & d’Hubermont,

fille de Guillaume de Saveufe, feigneur de Flexelles, & de Renaude d'Inchy, avoit la

garde-noble de fes enfans en 14o5. &mourut en 1406, fuivant fon épitaphe, qui eſt au
rès de celle de fon mari. |

1. JACQUES feigneur de Crevecoeur, qui fuit. -

2. GUILLAUME de Crevecoeur, fut feigneur de Néelle: ſon oncle l’évêque de Cou

tances lui donna ėn 14o5. pluſieurs fiefs fis à Lannoy, Rammecourt , Cochien,

B Homblais & autres mouvans du comté de Dampmartin.

- 3. JEAN de Crevecoeur, feigneur de Profart, capitaine de Goulencourt en Beauvoi

fis, ſuivit le parti du duc de Bourgogne, & étoit dans la ville de Clermont en 143o.

lorſque le maréchal de Bouffac le vint affieger.

Femme , MARGUERITE de Néelle, fille de Raoul de Néelle, feigneur de S. Creſpin.

CLAUDE de Crevecoeur, dame de Profart, épouſa rº. Antoine de Craon, feigneur

de Dommart, bailly d’Amiens, qui fuivit/ſe parti de Charles duc de Bourgo

gne ; ce qui cauſa la perte de fes biens, qui furent donnez au feigneur de Mo

reüil fon beau-frere en 1473. 2º. Pierre Bloffet, feigneur de Conches & de Bre
teüil, confeiller & chambellan du roy, bailly de Caux, avec lequel elle Vivoit

au mois de janvier 1479. & qui fit hommage au roy de fes terres le 24. juin

1498. -

4. MARGUERITE de Crevecoeur, mariée à Robert feigneur d'Eſneval.

I X.

ACQUES feigneur de Crevecoeur& de Thois, chevalier, confeiller & chambellan

du roy & du duc de Bourgogne, fut établi capitaine & garde de la ville de Com

piegne pour le duc de Bourgogne par Robert de Saveuſe: il eut commandement dans fes

troupes en 1421. & le gouvernement de la ville & du comté de Clermont pour le roy

d'Angleterre en 1428. & le défendit avec fon frere en 143 o. contre le maréchal de

Bouffac. Le duc de Bourgogne l'honora du collier de fon ordre de la Toifon en 1433.

& l'envoya peu après fon ambaffadeur en Angleterre pour traiter la paix entre les deux

couronnes, & il affifta à la concluſion qui s’en fit en 1435. à Arras avec le duc feu

lement. L’année ſuivante il accompagna ce prince au fiege de Calais, & depuis fe trou

va en toutes les expeditions militaires qui fe firent contre les Anglois, au recouvre

ment de la Normandie & autre part. Il fut choiſi par le duc de Bourgogne en 1439.

D pour aller avec la comteffe de Namur, recevoir à Cambray Catherine de France, fille

du roy Charles VII. future épouſe du comte de Charolois; il étoit mort en 1441.

I. Femme, BONNE de la Viefville, dame de Thiennes & de Calonne, fille de Jean

de la Viefville, feigneur de Thiennes, & de Marguerite dame de la Vacquerie.

1. ANTOINE feigneur de Crevecoeur, grand-Louvetier de France, qui fuit.

2. JAcQUELINE de Crevecoeur, épouſa Jean de Hangeft, feigneur de Genlis, fils de

Jean de Hangeft, & de Marie de Sarrebruche.

II. Femme, MARGUERITE de la Tremoille, dame des Querdes, veuve de Philip

pes du Bos-d'Annequin, & fille de Jean de la Tremoille, baron de Dours, & de Jeanne

de Crequy fa feconde femme. Etant veuve elle acquit le 1 o. juillet 144 r. la terre &

feigneurie des Cordes ou Querdcs de Bernard feigneur de Chafteauvillain , & de Jean

ne de Vé fa femme. Voyez tome IV. de cette histoire, page 182.

PHILIPPES de Crevecoeur, feigneur des Querdes & de Lannoy, maréchal & grand
E chambellan de France, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez ci devant, p. 107.

Voyez auſſi dans la fuite de cette hiſtoire, au chapitre des GRANDS-CHAMBELLANS

DE FRANCE.

Femme, IsABEAU d'Auxy, fille aînée de Jean IV. du nom, fire de Ber-d'Auxy, maî

tre des Arbaleſtriers de France, & de Jeanne dame de Flavy, mourut fans en

* fans.

X.

NTOINE feigneur de Crevecoeur, de Thiennes, de Thois, &c. chevalier de

l’ordre du Roy, fon confeiller & chambellan, grand-Louvetier de France, dont

il fera plus amplement parlé dans la fuite de cette hiſi. chapitre des GRANDS-LOUVETIERS

DE FRANCE.

Femme , JEANNE de Bernieulles, fille & principale heritiere de Jean feigneur de
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Bernieulles, & d’Ide d'Abbeville, fut mariée en 1448. teſta au mois d’octobre 1471.

& étoit morte fans enfans au mois de janvier 1472.

II. Femme, MARGUERITE de la Tremoille, dame de Dours, d'Engoudeffen & de

la Mothe-en-Santerre, fille unique de Jean de la Tremoille II. du nom,baron de Dours,

& de Marguerite de Contay. Voyez tome IV de cette hiſi p. 182.

I. JEAN V. du nom, feigneur de Crevecoeur, de Thiennes , de Thois, &c. vivant

en 15oo. fucceda à fon pere au gouvernement d'Artois, & mourut fans alliance.

2. FRANÇOIS de Crevecoeur, feigneur d'Engoudeffen, qui fuit.

3. PHILIPPE de Crevecœur, dame de Dours, époufa vers l'an 1485. Charles d'Ailly,

baron de Piquigny, vidame d'Amiens, fils de Jean feigneur d'Ailly, & de Iolan

de, bâtarde de Bourgogne.

4. Louise de Crevecoeur, fut mariée en 1493. à Jean du Bois, feigneur de Tan

ques,de Betencourt, & de Caumefnil, fils de Jean feigneur du Bois, & de Catherine

de Caumefnilfa premiere femme ; elle lui apporta les terres du Tronquoy, de Tri

cot, de Vaux & de Fretoy, avec une maiſon en la ville d’Arras & étoit morte

au mois de janvier 1498. Voyez tome V7. de cette hiſtoire, p 174.

5. JEANNE de Crevecoeur, fut nife fous la tutelle du feigneur d’Ailly fon beaufrere

en 1498. & mariée le 29. janvier de la même année à y can feigneur de Clery près

Peronne, vicomte de Laon, duquel étant veuve elle ſe remaria à Antoine du Fay,

feigneur de Fercourt en Beauvoiſis, & de Chafteaurouge.

X I.

RANÇOIS de Crevecoeur, feigneur d'Engoudeffen, fut mis fous la tutelle du vi

dame d'Amiens fon beau-frere en 1498. ſucceda à Jean fon frere aîné èsterres

de Crevecoeur, de Thois, de Thiennes & de Catheu, & mourut à l’âge de 22. ans.

Femme, JEANNE de Rubempré, fille de Charles feigneur de Rubempré, & de

Françoiſe de Mailly, fe remaria à Jacques de Bourbon, bâtard de Vendôme, feigneur de

Bonneval, baron de Ligny , & prit une troifiéme alliance avec Pierre ou Perceval de

Chepois, vicomte de Cluny. Voyez fon article tome I de cette hf. p. 378.

Louise dame de Crevecoeur, de Thiennes, de Thois , &c. épouſa 1°. Guillaume

Gouffier, feigneur de Bonnivet, amiral de France, fils de Guillaume Gouffier, fei

gneur de Boify, & de Philippe de Montmorency fa feconde femme : elle fe rema

ria à Antoine de Hallwin, feigneur de Piennes, grand-Louvetier de France. Voyez

tome V, de cette hiſt. p. 615.

**********c********************.xs4&»ð:3-Exc++>****************************************************
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D'or, au lion de fable, couronne C3
-

-/

lampaſſe de gueuleſ.

L X V I.

E AN feigneur de Baudricourt, de Choifeul, de la Fauche , de Vignory & de

Blaife, confeiller, chambellan du Roy , chevalier de fon ordre , bailly de Chau

mont, & gouverneur ès païs, duché & comté de Bourgogne, Mâconnois, Charolois,

(a) Tit. orig. Auxerrois & Marche de par-deçà (a), dit le marechal de Baudricourt, porta au commen
appartenant au fei

de l'Aubef . / » - - -

::::: il fit hommage le 4 février 1451. & des terres de Blaife , de Vaudoire & de Four

té de Bourgogne, queux le 13 février 1454. ce qui ne l'empêcha pas de s'engager dans le parti du duc

cement le titre de feigneur de Buxy en Champagne, que fon pere lui donna, & dont

de Bourgogne, d'affifter le comte de Charolois dans la guerre du bien public en 1465 •

& de lui rendre pluſieurs fervices. Le roy Louis XI. connoiffant fon mérite, l'attira à

lui, le combla de bienfaits ; le fit chevalier de fon ordre , lui donna le revenu de la

A

ICIIC
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A terre de Vaucouleurs, par lettres du 23. juin 1472. & quatre cens floríns de rente fur

les habitans de Toul , par autres lettres du 16. janvier f473. lui affigna une penfion de

đouze cens livres en 1475. fur la recette generale des finances d’outre-Seine & d’Yon

ne, dont il joüit toute fa vie ; le fit bailly de Chaumont en 1479. capitaine de quatre

mille francs archers, & ſon lieutenant general en la ville d'Arras à quatre mille livres

d'appointemens outre fa penfion ; gouverneur de Bourgogne, par lettres du 18. mars

148p. à deux mille livres de gages; & lui donna encore la garde de la ville de Befan

çon à cinq cens livres de gages , par autres lettres du 27. août 1482. Il fit hommage

les 28. may & 7. janvier 1487. pour une portion de la baronie de Choiſeul, tenuë en

partie du comté de Champagne, & en partie du duchéde Bourgogne. Il ne rendit pas de

moindres fervices au roy Charles VIII. particulierement à la journée de S. Aubin-du

B Cormier en Bretagne en 1488. ayant beaucoup contribué au gain de la victoire ; ce

prince en récompenfe lui augmenta fes appointemens, en retirant de lui quelques pri

fonniers de guerre faits à cette bataille, & le pourvût quelque tems après de la char

ge de maréchal de France. Il le fuivit en fon expedition de Naples, fit bâtir au retour

fon château de Blaiſe , auprès duquel il fonda à Braquencourt (a) l'un des premiers , (a) vie de $.

couvents que les Minimes ayent eu en France. Il est qualifié capitaine de cent lances four- :*"*"

mies, dans une quittance de trois cens livres qu’il donna pour fon état de capitaine, le P. 388

7. novembre f498. Son fceau , un lion couronne, cimier, un lion ifant dans un vol. |

, (b) Il mourut à Blois le 1 1. may 1499. & eſt enterré en l’égliſe des Minimes du Pleſſis- (b) Cabine: de

lez-Tours. M. Clairainbault.

G E N E A L O G I E

D E B A U D R I C O U R T.

I.

C I E B A U L T de Baudricourt, chevalier, confeiller & chambellan de Robert,

L comte de Bar, qui le fit gouverneur de la ville & marquifat du Pont-à-Mouffon

en 1384. & qui lui donna en récompenfe de fes fervices la place, ſiege & circuit de la

maifon de Noufart le 14. may I 387. * .

Femme, MARGUERITE d’Aunoy, dame de Blaife , fille de Philippes d'Aunoy, fei

gneur de Grandmoulin, & d’Agnès de Villiers.

I. ROBERT , feigneur de Baudricourt , qui fuit.

2. MARGUERITE de Baudricourt.

3. BoNNE de Baudricourt, femme d’Erard de Guynewich , feigneur de Beaurepaire ,

dont elle étoit veuve au mois de février 1456. -

I I.

O BE RT feigneur de Baudricourt & de Blaiſe, confeiller & chambellan du

Roy, bailly de Chaumont le 17. oĉtobre 1437. ( c ) capitaine de Vaucouleurs en

ī425. mena la pucelle d'Orleans au roy Charles VI I. marcha au fecours du feigneur

dé Chafteauvillain, lorſque fon château de Grancey fut affiegé en 1433. par le feigneur

de Vergy; reçut le mercredi jour des Cendres premier mars 144o. étant au château de

Comměrcy, le ferment de fidélité que Robert de Sarrebruche, comte de Roucy & de

Brenne, fit au Roy en prefence de pluſieurs feigneurs, de fon château de Commercy;

obtint du Roy l'année ſuivante une pention de cinq cens livres à prendre für Vaucou

leurs à la furvivance de Jean d'Aunoy, bailly de Chaumont fon prédeceſſeur, & ren

dit hommage au roy de la feigneurie de Buxy le 24. juillet 1444. des terres de Ville

blaiſe, de Vaudoiré & de Fourqueux le 22. may 1446. Il fut payé le 4. ſeptembre
E 14;o. d'un voyage qu'il fit de Normandie, où il étoit alors, au pays de Barrois & de

Lorraine , pour requerir finances des habitans de Toul & d’Eſpinal. Il vivoit encore en

14; I. & étoit mort au mois de novembre 1454. lorſque Geoffroy de S. Belin, che

válier, écuyer d'écurie du Roy, fut fait bailly de Chaumont en fa place.

Femme, ALEARDE de Chambley, veuve de Jean, feigneur de Manonville, &fille

de Ferry, feigneur de Chambley. A*

1. JEAN , feigneur de Baudricourt, maréchal de France, qui fuit.

2. Robert de Baudricourt , doyen de la Sainte-Chapelle de Dijon en 1495;

3. Marcuerire de Baudricourt; épouſa Geºffrey de faint Belin, feigneur de Saxe-Fon

Tome VI I. F 2

(c) Memor. K.

fol. 19.
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taine, qu’il acquit en 1440. bailly & capitaine de Chaumont après fon beau-pere, A

fut tué à la bataille de Montlhery en 1465. &n’eut que deux filles, qui fuccederent

au maréchal leur oncle, l’une defquelles porta toute cette ſucceſſion dans la maiſon
d’Amboife. v -

4. Alix de Baudricourt, mariée à Simon de Beftin, feigneur de Baffompierre.

5. JAcQUETTE (aliàs ) JEANNE de Baudricourt, femme d’Henry de Lenoncourt, fils de

Thierry de Lenoncourt III. du nom, & d’Antoinette, dame de Harouel, fa feconde

femme. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 57. - -

v Fils naturel de R o B E R T, feigneur de Baudricourt.

Liébault, bâtard de Baudricourt, étoit mort le 26. août 1489. laiſſant une fille, Claude

de Baudricourt , laquelle épouſa en prefence de Jean feigneur de Baudricourt fôn oncle, B

par contrat paſſé à Dijon, Claude de Rouvroy, écuyer,}: de Rouvroy cở d'Autrey.

I I I.

E A N, feigneur de Baudricourt, de Choifeul , &c. maréchal de France, a donné

lieu cet article. Voyez ci-devant page 1 12. Il mourut fans enfans.

Femme, ANNE de Beaujeu, veuve de Philippes de Culant, feigneur de Jaloignes ,

maréchal de France , & fille d’Edouard de Beaujeu, feigneur d'Amplepuis,:
avec fon mari en 1468. contre des habitans de Brecy pour les réparations du château,

& donna quittance le 16. may 1499. à Auxonne de trois cens livres důës à feu fon mari

pour un quartier de fon droit de capitaine de cent lances fournies. Voyez tome VI. de cette

hiſtoire, page 735. & ci-devant page 82. -

sssss::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::4#324;&#24##2ks &#DeŁžp4; ### 4#39;q&#34P4+ 31^4{#9) é $-on
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Palle d'or & de finople de fix piecer.
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L X V I I.

EAN-JACQUE S Trivulce, marquis de Vigeve, duquel Paul Jove a dit : natus C

eft Mediolani patre non admodum opulento, ſed majoribus claris; diverſa tamen fama. La trop

grande paffion qu'il témoigna pour le parti des Guelfes le fit bannir de fon pays, &

entrer au fervice de Ferdinand d'Arragon premier du nom, roy de Naples, d’où il paffa

dans celui de Charles VIII. roy de France lors de la conquête de Naples , & lui livra

Capouë en 1495. Il eſt qualifié chevalier, capitaine de cent lances fournies des ordonnances du

roy dans une quittance qu’il donna le 9. feptembre 1495. de quatre mille livres pour

les gages de ces lances. Il en donna une autre le 12. avril: Pâques 1496. fur partie

de fa penfion ; elle eſt fignée Johanes Jacobs Trivuleius. Sur fon fcel font fix pals, legen

de IO. IA. Il eut la conduite de l'avant-garde de l'armée avec le maréchal de Gyé D

à la journée de Fornouë; & au retour la principale charge de la perſonne du roy & de

(*) Des Me-, fon armée. En récompenfe des grands: qu’il avoit rendus en cette occafion, ce

::::::: prince étant arrivé à Lyon lui donna pour lui & les fiens au mois de février 1495. (a)

étoi; alors conţii la châtellenie, terre & feigneurie de Chafteau-du-Loir , rachetable de quinze mille

: :::::: écus d’or ; ce qui fut confirmé par le roy Louis XII. au mois de juin 1498. Il échan

('# Dans ce gea le Io. février I 5oo. (b) cette terre avec le maréchal de Gyé contre celle de Caf.

:::::::alifié telarca au duché de Milan. Enſuite il fut capitaine de cent hommes d'armes & de

::::::: deux cens archers ; créé chevalier de l'ordre de faint Michel, & fait Lieutenant gene

Mem. V. fol. 34. ral de l'armée du roy en Lombardie, avec laquelle il prit Alexandrie, & défit les trou
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pes de Louis Sforce, duc de Milan. Le roy Louis XII. étant entré en Italie en 1499.

il le fuivit à la conquête du duché de Milan, dont il fut établi gouverneur en 15oo. &

fait maréchal de France à la place du feigneur de Baudricourt. (4) Il donna quittance

le 7. mai 15o1. pour partie de la ſomme de roooo, livres à lui ordonnéespar le roi pourfa

penſion & entretenement à ſon fervice: elle et fignée Joannes Jacobus Trivultius. Lefcel en

placard ne paroît chargé que de deux pals dans un cartouche, & il eſt pallé de fix pieces

dans une autre quittance qu’il donna le 26. juin 15 17. (b) Il accompagna encore le roy

à l’entrée folemnelle qu’il fit dans Gennes le 26. août r5o2. acquit beaucoup d'hon

neur & de gloire aux batailles d’Aignadel, de Novarre & de Marignan; & mourut du

déplaifir qu’il conçut de quelques difcours fâcheux que lui tint le roy François I. étant

à Chartres ou à Chaftres fous Montlhery, ſuivant Mezeray au mois de décembre 1 5 18.

mal récompenſé de fes fervices , & âgé de foixante - dix ans. Son corps fut porté

dans l’égliſe de faint Nazaire de Milan , où il eſt enterré fous une belle fépulture

de marbre, où furent mis ces mots : Ici git & repoſe celui qui jamais enfa vie n'eut repos.

Belleforeft dit que c'étoit un grand, fage & vailant capitaine. Voyez fon eloge ecrit en latin

par Paul Jove évêque de Nocere, l'hiſtoire de Guichardin, Arnoul Ferron, Belleforeft, Branto/me,

& autres auteurs du tems.

G E N E A L O G I E

D E T R I V U L C E

N peut conſulter pour cette genealogie Imhoff dans fon hiſtoire des familles

J d’Italie, p. 81. & fuiv. On ne donnera ici comme dans l’édition de 17 12. que les

branches des deux maréchaux de France de ce nom.

I.

J E AN Trivulce , Milanois.

Femme, ANTOINETTE Pagnano. |

I. MICHEL Trivulce. |

2. PIERRE Trivulce, qui fuit.

3. CHRISToPHE Trivulce , mort fans poſterité.

4. ANTOINE Trivulce , dont la :::: fera rapportée après celle de fon frere aîné.

5. JAcQUEs Trivulce, vivoit du tems de Phili }: Marie , duc de Milan, dont il fut

general des armées, & a laiffé poſterité: elle Conti fa femme.

I I.

I E R R E Trivulce.

Femme , LAURE de Boffis.

I. Louis Trivulce, gouverneur de Milan, mort fans poſterité de Lucrece Vifconti fa
femme.

2. THEODORE Trivulce, comte de Cauria, maréchal de France, dont il/ºra parle

dans la fuite de ce chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE ; il avoit époufë

Bonne de Bevilaqua.

3. JEAN Trivulce, qui fuit. \ .

4. Antoine Trivulce, fenateur de Milan , créé cardinal en 15oo. par le pape Ale

xandre VI. mourut le 18. mars 15 o8. âgé de 51. ans, & fut enterré en f'égliſe de

fainte Marie del Popolo.

I I I.

J E A N Trivulce; ſenateur de Milan, mourut en 1 506.

Femme, ANGELA Martinengue.

I. PAUL-CAMILLE Trivulce, comte de Piolet, qui fuit.

2. PIERRE Trivulce, archevêque de Reggio , fenateur de Milan , commandeur de

S. Antoine, mort à Padouë en 1522.

3. Aucvsrin Trivulce, créé cardinal en 1517. par le pape Leon X, envoyé légat

(a) Il étoit ma

réchal de France

dès l’an 1499 fui

vant une médaille

de lui de cette an

née. Voyez les mé

moires de Trevoux,

août 17os. p. soo.

( b ) Bibliothe

: du roi.Cabinet

e M. de Gaignie
ICS,
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à latere en France par le pape Clement V II. mourut à Rome le 2o. mars A

I 548. |

4. PHILIPPEs Trivulce, archevêque de Raguſe.

5. CorioLAN Trivulce, capitaine de cavalerie pour le roy de France, mort à Novarre

en I 5 I 3.

6. PompoNNE Trivulce, gouverneur de Lyon.

7. CESAR Trivulce, capitaine de cavalerie au fervice du Roy & des Venitiens, mort

à Veniſe en 1526.

I V.

P A U L-CAM IL LE Trivulce , comte de Piolet , duc de Boyani, chevalier

de l'ordre de faint Michel, capitaine, puis meſtre de camp de cavalerie, mourut

en I 526.

Femme , BARBE Stauga, Cremonoife.

I. JEAN Trivulce, comte de Piolet & du Bourgmainiere, époufa Laure de Gonza- B

gue, & mourut en 1549.

2. JUSTINE Trivulce, mariée à Sigiſmond d'Eſt II. du nom, feigneur de S. Martin.

I I.

N T O IN E Trivulce, fils puîné de JEAN Trivulce, & d'ANTOINETTE Pa

gnano, mentionnez ci devant page I 15. fut confeiller du duc de Milan, liberateur de

fa patrie, & ambaſſadeur du: Sixte IV. auprès de l'Empereur.

Femme, FRANÇOISE Vifconti.

I. RENE’ Trivulce, furnommé le Suiffe , parce qu’il étoit capitaine d’une compagnie

Suiſſe, & commandoit leurs troupes au fervice du duc de Milan. Il fut pere de

François Trivulce, feigneur de S. Baſcian, capitaine de cavalerie , & de Barthelemy

Trivulce, auffi capitaine de cavalerie. C

2. JEAN-FERME Trivulce, qui fuit.

3. JEAN-JACQUES Trivulce, marquis de Vigeve, maréchal de France, dont la

poſterite fera rapportée au § fuivant. Voyez /on cloge ci-devant p. i 14.

4. ANToINETTE Trivulce, femme de Galeas de Birague, fils de Pierre de Birague, fei

gneur d'Ottabiano, & d'Iſabelle Lampognani. Hoyez tome V1. de cette hiſtoire, p. 493.

I I I.

J EAN-FERME Trivulce, confeiller du duc de Milan, mort en 1481.

Femme, MARGUERITE Valpergue.

I. GEORGES Trivulce, comte de Melcio, qui fuit.

2. ANToINE Trivulce, feigneur de Baſignan, évêque d'Aft & de Plaifance, confeil

ler du fenat de Milan, & ambaſſadeur duroy François premier vers la république de P

Venife.

3. ScARAMUccia Trivulce, créé cardinal par le pape Leon X. en 15 17. évêque de

Côme, abbé de Coincy , protecteur des affaires de France à Rome, mort le 9.

août 15 17.

4. JEROSME Trivulce, dont la poſterité fra rapportée après celle de fon frere aîné.

5. ALEXANDRE Trivulce, chevalier de l'ordre de S. Michel, capitaine de cavalerie

pour le roy de France, general de l'armée Florentine, mort à Parme en 1527. fans

enfans de Louiſe Galerata.

6. MADELENE Trivulce, mariée à Antoine Vifconti, feigneur de Soma.

I V

E O R GES Trivulce, comte de Melcio, capitaine de cavalerie, mort au fervice E

I du roy Louis XII. en I 5 I2.

Femme , CATHERINE Trivulce.

1. JEAN-FERME Trivulce II. du nom, comte de S. Florian, qui fuit.

2. CESAR Trivulce, évêque de Côme, puis d'Aſt, nonce en France, & réferendaire

en chancellerie, mort en I 548.

V.

EAN-FERM E Trivulce II. du nom, comte de faint Florian , mort en 1556.

Femme, CATHERINE Lando, ou Landi, dite Valderato.

1. Georges Trivulce, réferendaire des papes Pie IV. & Pie V. confeiller au fenat de

Milan, mourut fans enfans d’olympia Palavicin.

2. HoRAce
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A 2. Horace Trivulce, capitaine des gardes du pape Pie IV. épouſa Andronique Com

nene, & n’en eut point d’enfans.

3. CLAUDE Trivulce, comte de S. Florian, qui fuit.

4. CoNsTANCE Trivulce, mariée à Fabio Vifconti-Borromée, comte d'Albizati.

V I.

LA U D E Trivulce, comte de faint Florian , baron de Caſtelnovo, comman

deur de Calatrava , grand écuyer de l'Empereur , & fon ambaſſadeur vers le
Pape. * W

Femme , MARGUERITE Laffo. -

JEAN-FERME Trivulce III. du nom, fils unique, mort fansalliance.

I V.

ER O S M E Trivulce , quatriéme fils de Jean-Ferme Trivulce , & de Marguerite

•AR Valpergue, mentionnez cy devant p. i 16. fut comte de Melcio, chevalier de l’ordre de

fäint Michel , confeiller au fenat de Milan , capitaine de cavalerie , & mourut en

I 524. On lui donne pour -

Femme, N... .. Borromée, que Sanfovino nomme Antoinette Balbiane.

I. ANToine Trivulce, créé cardinal par le pape Paul IV. vice-légat d'Avignon,gou

verneur de Peroufe, legat en France & à Venife, mourut en la petite ville de S.

Martin, le 26. juin I 5 59.

2. ScARAMUccIA Trivulce , abbé de Corme.

3. ALEXANDRE Trivulce, colonel de cavalerie à Sienne où il mourut , & eft enterré

en la grande églife.

C 4. JEAN-JACQUES Trivulce, comte de Melcio, qui fuit.

|- 5. GeoRGEs Trivulce, colonel pour l’Empereur en Dalmatie, & pour les Venitiens,

mort au mois de février 1583. fans enfans de Dejanire Comnene , & d’Antoinette

Simonette, fes deux femmes. |

6. CATALAN Trivulce , évêque de Plaifance, mort en 15 59.

7. FRANçois Trivulce, colonel de cavalerie, époufa Barbe d'Eſt, fille de Sigi/mond II.

du nom, marquis de S. Martin, & mourut en 1576. -

V.

EAN-JACQUES Trivulce, comte de Melcio, colonel de cavalerie pour le roy d'Ef.

pagne, mourut à Melcio en I 577.

Femme , OCTAVIE Marleana , fut mere de

V I.

HARLES-EMMANUEL-THEODORE Trivulce, comte de Melcio, confeigneur

C de Cotton, feigneur de Pontmur & de Loyettes, colonel de cavalerie en Flandres,

où il fut tué au fervice du roy d'Eſpagne en 16o5.

Femme, CATHERINE de Gonzague, fille d'Alfonſº de Gonzague, marquis de Zol

farina. |

1. ArroNse Trivulce, comte de Melcio, mort jeune.

2. JEAN-JACQUES-THEODORE Trivulce, comte de Melcio, qui fuit.

3. HypoLITE Trivulce, femme d'Honore Grimaldi II. du nom , prince de Monaco ;

duc de Valentinois, pair de France, & fils d'Hercules Grımaldi, marquis de Cam

pania, prince de Monaco , & de Marie de Landi. Voyez tome IV. de cette hiſtoire,

page 49ð.

V I I.

EAN-JACQUES-THEODORE Trivulce, prince du S. Empire , de Miſochii & de

E la Vallée-Mifolane, comte de Melcio & de Gargonzelle, feigneur de Cotton & de

Venſaguelle, chevalier de l'ordre de la Toifon d’or, capitaine de deux compagnies de

cavalerie pour le roy Catholique, embraffa l'état eccleſiaſtique après la mort de fa fem

me, fut créé cardinal par le pape Urbain VIII. en 1629. fait gouverneur du Milanez

en 164o. viceroy d'Arragon & grand d’Eſpagne en 1642. & mourut le 3. août 1656

Imhoff dit au mois de mars I 657.

Femme, JEANNE Grimaldi, fille d'Hercules Grimaldi, mentionné ci-defus, mourut en

I 62o. }

1. HERCULES-THEODORE Trivulce, prince du S. Empire, qui fuit.

2. Octavie Trivulce, fut mariée à Ptolemte Gallio, duc d'Alvito, dont fortit entr’

autres enfans , Caetan Gallio,: après la mort de fon coufin fans poſterité en 1678.

prit le nom d’Antoine , prince de Trivulce, & laiffa des enfans de Lucrece-A4arie Bor

romée, fille de Rene Borromée , comte d’Arone.

Tome VI I. G 2
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ERCULES-THEODORE Trivulce, prince du S. Empire, de Miſochii & de la

Vallée-Mifolane, comte de Melcio, &c. grand d'Eſpagne,chevalier de l'ordre de

la Toifon d’or, né en 162o. mourut en I 664.

Femme, URSINE Sforce, fille de Jean Paul, marquis de Caravagio.

1. AnroINE-THEodore Trivulce, prince du S. Empire, de Miſochii& de la Vallée-Mi

folane, comte de Melcio, &c. grand d'Eſpagne, chevalier de la Toifon d'or, gene

ral de la cavalerie étrangere dans le Milanez, mourut à Milan le 26. juillet 1678.

fans poſterité de Marie - Joſephe - Therefe de Guevara, fille d'Inico Velez, comte

d'Ognate, grand d'Eſpagne. Après fa mort Caëtan Gallio , fils puîné d'ottavie

Trivulce fa tante, prit le nom d'Antoine , prince de Trivulce, comme il a été dit

ci-deflus.

2. JEANNE Trivulce, religieufe.

3. MARIE Trivulce, mariée en 1671. à Joſeph Serra, duc de Caffano au royaume de

Naples. -

4. CATHERINE Trivulce , mariée en 1673. à Joſeph de Ayerbe & d’Arragon , duc

- d’Aleffano au royaume de Naples.

5. DEJANIRE Trivulce, religieuſe.
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I.

MARQUIS DE VIGEVE

EAN-JACQUES Trivulce, marquis de Vigeve, maréchal de France, troifiéme fils

d'ANTOINE Trivulce, & de FRANÇOISE. Vifconti, mentionnez ci-devant page i 16.

à donné lieu à cette genealogie. Voyez fon article cy-devant p. 114.

I. Femme, MARGUERITE Coglioni. -

II. Femme, BEATRIX d'Avalos, fille d'Inico d'Avalos , & d’Antoinette d’Aquino;

marquife de Peſcaire. -

1. AMBRorse Trivulce , évêque de Bobi.

2. JEAN-NICOLAS Trivulce, comte de Miſochii, qui fuit.

Enfans naturels de 7 E A N- } A c.QUE S Trivulce, maréchal de France.

1. Camille, bâtard de Trivulce, fut tué devant Milan d'un coup de canon au fervice de

France le 4. mars 15 22. felon Guichardin. Imhoff lui donne pour femme Cecile de Maini,

& pour enfans Jean-Jacques & Jean-Charles Trivulce. |

2. Françoife, bâtarde de Trivulce, femme de Louis Pic, feigneur de la Mirandole.

I V.

J EAN-NICOLAS Trivulce, comte de Miſochii & de Caſtelnovo, chevalier de l’or

dre de S. Michel, donna pluſieurs quittances les premier avril 1497. dernier décem

bre 1498. 19. avril 15o2. 22. juillet i 5o5. 2o. mars 15 o8 & 7. may 15 Io. Elles font
:::::: fignées: Nicolaus Trivultius comes Afochi , ou le conte de Miſocho. ( a ) Il mourut avant

net de M. de Gai- fon pere.

gnieres. Femme , PAULE de Gonzague, fille de Rodolphe de Gonzague, feigneur de Caf

v. tillon.

I. JEAN-FRANÇOIS Trivulce, marquis de Vigeve, qui fuit.

2. Louis Trivulce, comte de Mifochii , mort jeune.

V.

- EAN-FRANÇOIS Trivulce, marquis de Vigeve, feigneur de onze comtez, capi

„Į taine de cavalerie fous le roy François premier , & colonel fous l'Empereur, mourut

à Mantoue en 1573. |

Femme, JULIE Trivulce. - |

JEAN-JAcQUEs Trivulce , marquis de Vigeve , mort fans enfans d’Antoinette d’Avalos,

fille d'Alfonſe d'Avalos, marquis del Vafto.
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Pallé d'or & de gueules de fix pieces,

IL X V I I I.

A H A R L E S d'Amboife II. du nom , feigneur de Chaumont, de Sagonne, de

Meillan & de Charenton, chevalier de l’ordre du Roy, fut fucceſſivement grand

maître, maréchal & amiral de France ès années 15o2. I 5o4. & 15 o8. gouverneur de la

ville de Paris, du duché de Milan , de la feigneurie de Gennes, & de la province de

Normandie. Il eft qualifié baron de Charenton , capitaine de trente lances fournies, dans une

quittance qu’il donna le 4. octobre 1494. elle eſt fignée C d'Amboife , fon ſceau un

pale defx pieces, fupports deux fauvages muds, une maſe ou un glaive à la main. Le Roy lui

ordonna quatre mille livres, parce qu’il s’étoit defifté du gouvernement de Paris & iſle

de France en faveur du marquis de Cotteron, feigneur de Clerieu, & il donna quittance

de mille livres fur cette fomme le 3. juin 1496. Il eſt qualifié grand-maître de France dans

des quittances qu’il donna les 25. janvier & 28. mars 1499. & lieutenant-general au du

ché de Milan, capitaine de faixante-dix lances fournies des ordonnances du Roy , dans d'autres

quittances qu’il donna les 3o. novembre I șor. 6. décembre 15o2. & 25. février 15 o 3.

Le roy Louis XII. le nomme fon couſin dans des lettres datées de Blois du 16. feptembre

I șo6. Il fut fait lieutenant general en Lombardie en 15o1. & affifta à l’entrée fölemnel

le, que le Roifit le 26. août 15o2. dans la ville de Gennes,laquelle s'étant depuis foulevée,

B il contribua beaucoup à la reprendre en 15o7. & étoit capitaine de cent lances, fui

vant fa quittance du 16. feptembre de la même année. Il l'étoit encore le 7. mars

15 Io. & donna quittance le 19. novembre ſuivant d'onze cens livres ordonnées par le

Roy pour feu Georges d'Amboife, cardinal & légat en France, fon oncle. (a) Il com

manda l’avant-garde de l'armée du roy à la bataille d'Aignadel en 15o9. prit pluſieurs

places fur les Venitiens la même année & la fuivante, & mourut de maladie à Corre

gio en Lombardie le 11. février 15 11. âgé de trente-huit ans. Son corps fut porté à

Amboife, & enterré dans la chapelle de S. Jean de l’églife des cordeliers fous une

tombe de cuivre. L’auteur anonyme de Thiſtoire du chevalier Bayart, imprimée en

16;o. page 25o. dit : stue ce fut en fon vivant un fage, vertueux ở avifº feigneur de gran

de vigilance, & bien entendant les affaires ; mort le preint un peu bien-toſi, car il fut homme de

bien toute fa vie.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D A M B O I S E.

I.

C T) I ERRE feigneur de Berrie en Loudunois, est le premier dont la mémoire s’eſt

- confervée juſqu'à nous ; il vivoit environ l’an 1 Ioo.

Femme , SARRAZINE fut mere de

-

|

(b) Biblioth. du

Roy. Cabinet de

M. de Gaignicres.
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I I. |

| } T I EN N E feigneur de Berrie, fut pere entr’autres enfans de

I. GUILLAUME de Berrie, élu abbé de S. Aubin d'Angers en 1174.

2. RENAUD feigneur de Berrie, qui fuit.

I I I.

E NA UD feigneur de Berrie, vivoit en 12o6.

Femme , MARGÜERITE d’Amboife , foeur aînée de Sulpice III. du nom, feigneur

d'Amboife, de Chaumont, de Montrichard, de Bleré & de Jalligny, & fille de Hugues

III. du nom, feigneur d’Amboife.

I. GILBERT de Berrie, chevalier, confirma en 1216. la donation faite par fa mere à

l’abbaye de Fontevrault.

2. GUILLAUME feigneur de Berrie, confirma auffi en 1238. le don qu’avoit fait

Guillaume d'Amboife, jadis chanoine de Chartres, fon oncle, aux religieux du prieu

ré de Chouzy.

3. JEAN I. du nom, feigneur de Berrie, qui fuit.

4. Guy de Berrie, religieux à Fontevrault, & prieur de S. Laurent,

5. N.... de Berrie, femme de Jean de Sazilly.

6. N.... de Berrie , femme de Roger de Jarrie en 1216.

1 |- I V.

E A N I. du nom , feigneur de Berrie, chevalier, eft nommé avec Bouchard, comte

de Vendôme,Jacques de Maillé,Guillaume de fainte Maure, Gerard Savary „Herbert

Turpin, chevaliers, & autres, dans les ſtatuts faits pour les avocats par Charles, fils de

France, comte d'Anjou & de Provence, le mardi après le dimanche oculi de carême

125o. Il fucceda aux feigneuries d'Amboife , de Chaumont-ſur-Loire, de Montrichard,

de Bleré, &c. après la mort de Mahaud, dame d’Amboife , comteffe de Chartres, fa

coufine, fille de Sulpice III. feigneur d’Amboife, arrivée en 1256. & prit le nom &

les armes d’Amboife. Il mourut dans fon château de Berrie le 6. juillet 1274. & eften

terré aux Cordeliers de Loudun. Le nom de fa femme eſt ignoré; fon fils fut -

V.

EA N II. du nom, feigneur d’Amboife, de Chaumont, de Montrichard, de Bleré&

J de Berrie, eſt mentionné dans des titres de l’abbaye de Marmoutier des années 1275,

& 1292,

- Femme, N..... quelques-uns la nomment JEANNE de Charros.

I. PIERRE I. du nom, feigneur d'Amboife, qui fuit.

2. HUGUES d’Amboife, feigneur de Chaumont, duquel font deſcendus les feigneurs

de Chaumont, mentionnez ci-après § I. /*

3. GILBERT, dit Guy d’Amboife, archidiacre, puis chantre de l’égliſe de Tours en

I 348. ſuivant un compte de Pierre Chauvel, clerc des arbalétriers du Roy.

V I.

- I E R R E I. du nom , feigneur d’Amboife, de Montrichard & de Berrie, accom

IT pagna le roy Philippes le Bel en Flandres en 1302. & 13o3. & et qualifié chevalier

- -a - banneret dans une quittáńce qu’il donna le 16. décembre 13o3. fur fes appointemens ;

::::: & ceux de trois chevaliers & onze écuyers de fa compagnie; fon ſceau eſt pallé. (a)

net de M. le G:: Il fit hommage de fes feigneuries avec fes freres en 13o4. & 13 16. & ne vivoit plus en
gnicres. I322.

Femme, JEANNE, dame de Chevreufe, fille d’Anceau , feigneur de Chevreufe &

de Maurepas, grand - queux & porte-orifiame de France, & de Beatrix fa femme. Elle

porta à fon mari la terre de Chevreufe , étoit veuve & tutrice de fes enfans en 1322. &

mourut en I 343.

I. INGELGER I. du nom, feigneur d’Amboife , qui fuit.

2. Cefar d’Amboife, vivant en I 349.

3. Guy d’Amboife, feigneur de Maurepas.

4. ANCEAU d’Amboife, feigneur de Chivré & de Bleré.

Femme , MAHAULT du Mez, dame de la Broffe, fut mere de

ANCEAU d’Amboife , feigneur de Bleré, chambellan du duc de Berry en 14o5.

: laifia de Catherine fa femme, qu’une fille nommée Jeanne, morte fans aí
aDCC.

5. JEANNR
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A 5. JEANNE d'Amboife, époufa 1º. Geoffroy de Mortagne, vicomte d'Aunay. 2“. Gaa

cher de Thouars, feigneur de Tifauges. 3°. Guillaume Flotte, feigneur de Revel,

chancelier de France. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 276.

V II. -

NGER GER I. du nom,feigneur d'Amboife, de Montrichard, de Chevreuſe, &c.

furnommé le Grand, fe trouva en l’Oft de Wronfoffe en 134o. fut fait priſonnier des

glois à la bataille de Poitiers, vendit la terre de Chevreuſe pour payer fa rançon, &

mourut en 1373. - |- |

I. Femme, MARIE de Flandres, dame de Tenremonde, de Néelle , & de Mont

doubleau, fille aînée & heritiere de Jean de Flandres, feigneur de Crevecoeur, & de

Beatrix de Chaftillon-faint-Paul. Voyez töme II. de cette hiſtoire , page 744.

I. JEAN d’Amboife, mort jeune. . - - -

2. JEANNE d'Amboife, dame de Néelle & de Montdoubleau, femme de Charles de

Trie, comte de Dampmartin, vivoit en 1374. commeil s’apprend des chartes du

roy. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 671. -

3. MÄRGUERITE d’Amboife, fut la feconde femme de Pierre de fainte Maure II. du

nom , dit Drumas, feigneur de Montgaugier, veuf d’Iſabeau de Precigny, & fils de

Pierre de fainte Maure, feigneur de Montgaugier, & de Mahaut fa fëmme. Voyez tome

V. de cette hiſtoire, page 1 o. - - -

4. MARIE d’Amboife , épouſa olivier, feigneur de Huffon.

II. Femme, ÍSABEAU de Thouars, comteffe de Dreux& de Benaon, vicomteffe de

Thouars, veuve de Guy de Néelle II. feigneur de Mello, maréchal de France , & fille

de Louis, vicomte de Thouars, & de Jeanne ćomteffe de Dreux fa premiere femme.

Elle fe remaria en troifiémes nôces à Guillaume de Harcourt feigneur de la Ferté

Imbaud. Voyez tome IV. decette hiſtoire, page 195. - |

1. PIERRE II. du nom , feigneur d’Amboife, ſucceda au vicomté de Thouars en 1397.

après la mort de Peronelle de Thouars fa tante maternelle. Le roi Charles VI. par

- lettres du 18. janvier 14o2.lui renouvella le don qu’il lui avoit fait au mois d'oc
C tobre precedent de 4.ooo. livres par an , fur les terres de la feuë vicomteffe de

Thouars, tante de Pierre d'Amboife, & le qualifie fơn coufin dans ces lettres, (a) ć:: du roi.

& dans d'autres du 2o mars 1408. (b) Il prend la qualité de vicomte de Thouars, ::::: M. de

& comte de Benaon dans des quittances qu’il donna les 7. août & 18. octob. 1403. „ ”), Reg. 19s.

B

fon fcel palle de 6. pieces, ſupports deux lions, cimier une tête d'animal ; ( c) il donna: :: f::

avec Jeanne de Rohan fa premiere femme, le 2o. février 14o5.6o. ſeptiers de fro- 5::::::*

ment fur loyre - Valois , à l’Abbaye d’Abfie, pour demeurer quitte des legs que Mći Cabinet de

leurs predeceſſeurs y avoient faits, il fonda l’églifë des Cordeliers d'Amboife en “ airainbault.

1412. eut la tutelle des enfans de fon frere en 1414. & mourut en 1422. fans enfans

defes deux femmes. -

I. Femme , JEANNE de Rohan, veuve de Robert d’Alençon, comte du Perche, fille

d’Edouard de Rohan, vicơmte de Leon, & de Marguerite de Châteaubriant. Voyez

tome IV de cette hiſtoire, page 55.

D II. Femme, IsABEAU Goyon, fille de Bertrand Goyon III. du nom, fire de Matignon,

&de Marie de Rochefort. Voyez tome V. de cette hiſtoire, page 38o.

2. INGERGER d’Amboife II. du nom, feigneur de Rochecorbon, qui fuit.

3. PERoNELLE d’Amboife , femme d'olivier du Gueſclin, comte de Longueville ;

frere du connetable du Gueſclin. Voyez tome VI de cettehiſtoire, page 186.

V I I I,

NGER GER d'Amboife II. du nom, feigneur de Rochecorbon, de Marans, de

Montils , de la Ferriere , & de Fontenay-Labatu , fuivit le duc de Bourbon en fon

expedition d'Afrique en 139o. & mourut en 141o. -

Femme,JEANNE de Craon, fille aînée de Pierre de Craon, feigneur de la Sufe & de . M. d'Hozier lui

E Chantocé, & de Catherine de Machecoul, fa feconde femme. ::"*

1. LOUIS feigneur d'Amboife, qui fuit. ?:anne ::::::

2. JACQUELINE d'Amboife, fut mariée par contrat du 17 juillet 1424. à Jean de la : fille de N...

Tremoille, feigneur de Jonvelle, chevalier delatoifon d'or, fils de Guy V. dunom, : ::

fire de la Tremoille , & de Marie dame de Sully. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, Rouhiu. ”''

age I 64.

af:: d'Amboife, dame de Rochecorbon, époufà le 13. juin 1412. en pre

fence du roi & de la reine de Sicile en la ville d’Angers, Hardouin baron de Maillé,

fils d'Hardouin, baron de Maillé, & de Mahaut le Vayer. -

4. ISABELLE d'Amboife , femme de Jean d'Ancenis , feigneur de Martigné-Fer
chaut. - -

Tome VII. H 2
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( a ) Mem. M.

fol. 14.

- I X.

O UIS , fire d’Amboife, vicomte de Thouars, prince de Talmont, comte de

Guines & de Benaon, feigneur de Mauleon, de Montrichard, de l'Iſle de Ré, de

Marans, &c.plaidoit conjointementavec Hardouin de Maillé fon beau-frere & Jacqueline

d’Amboife fa foeur, tant en leur nomque comme heritiers de feu Pierre feigneur d'Am

boife, & reprenant le procès contre le procureur général du roi, aufujet de la chatel
lenie & des terres de : & de Loubineau , proche la Rochelle, für quoi intervint

arrêt duparlement feant à Poitiers du 5. août 1424. qui leur adjugea les fruits & reve

nus de ces terres, en donnant caution, & ordonna qu’ils produiroient tous leurs titres

avant le 1. avril, pour juger la caufe définitivement. Ayant embraffé le parti des An

glois,le roi Charles VII. le fit arrêter prifonnier& faifirfes terres & feigneuries, qui lui

furent renduës quelques années après, à l'exception de la feigneurie d'Amboife, qui fut

confiſquée.Il fervit fon prince au fiege de Pontoife, & au recouvrement de la Guyenne,

fit don au roi du vicomté de Thouars le vingt-cinq janvier mil quatre cent foixante

un (a) rendit aveu à ce prince étant à Tours le 13. octobre 1462. & à Sully le 13.

juillet 1466. & mourut en 1469. On trouve pluſieurs quittances de lui des 2 1 janvier

1429. 18. mars 1434. & 26. juillet 1443. dont le ſceau eft écartelé au I. & 4. d'Amboife,

au 2. & 3./eme defleurs de lys, avec un franc quartier, qui eſt Thouars, fupports deux lions,

cimier un vol. Bibliotheque du roi, cabinet de A1 de Gaignieres.

I. Femme, MARIE de Rieux, fille de Jean III. nom , fire de Rieux, maréchal de

France, & de Beatrix de Montaubanfa premiere femme. Voyez tome VI. de cette hiß p 766.

I. FRANçoise d'Amboife, femme de Pierre II. du nom, duc de Bretagne, fils de Jean

VI. du nom, duc de Bretagne , pair de France, & de Jeanne de France. Joyez tome

I de cette hiſtoire, page 45 8.

2. PERoNNELLE d'Amboife, fut la premiere femme de Guillaume de Harcourt, comte

de Tancarville, fils de Jacques de Harcourt II. du nom , baron de Montgomme

ry, & de Marguerite de Melun, comtefle de Tarcanville. Foyez tome V. de cette hf

toire, page 138.

3. MARGUERITE d’Amboife, femme de Louis I. du nom , feigneur de la Tremoille,

fils de Georges, feigneur de la Tremoille, & de Catherine dame de l'Iſle-Bouchard

fa feconde femme. Voyez tome IV de cette hiſtoire , page 166. -

II. Femme, NICOLE de Chambes, fille de Jean de Chambes, feigneur de Mont

foreau, & de Jeanne Chabot. Il en eſt parlé, tome I. de cette hiſtoire, page i 18.
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§. I

SEIGNEURS D E CHAUMONT.

U GU ES d’Amboife, feigneur de Chaumont, fecond fils de Jean II. du nom,

feigneur d’Amboife, mentionné ci-devant,pag. I 2o-pafla une tranfaćtion en 13o7.

avec fes freres, & fit hommage en 13 16. de la terre de S. Verain, comme ayant la

garde de fes enfans. -

Femme, J E A N N E de faint Verain, dame de S. Verain, fille unique & heri

tiere de Hugues IV. du nom, feigneur de S. Verain , & de Jeanne de Mello, fut mariće

en 13o4. \

I.JEAN d'Amboife, feigneur de Chaumont, qui fuit.

2. HUGUEs d’Amboife, feigneur de la Maifonfort & de Langeron , vivant en 1363.

tefta en 1373.

Femme, ISABEAU de Bucy.

ANNETTE d’Amboife , dáme de la Maifonfort , mariée à Guillaume Guenand ,

Seigneur des Bordes.

3. ANSEAU d’Amboife, mort fans alliance.

4. JEANNE d’Amboife , dame du Parc, mariée en 1329. à Guy l'Archevêque , feigneur

de Soubife & de Taillebourg, veuf de Guyonne de Laval, & fecond fils de Gail

laume l'Archevêque, feigneur de Parthenay & de Jeanne de Montfort fà premiere
femme.

5. & 6. N... & N... : d’Amboife, religieuſes.

7. ISABEAU d'Amboife, morte fansavoir été mariée.

B
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A V II.

EAN d'Amboife, feigneur de Chaumont, & de S. Verain, et qualifié chevalier

dans deux quittances du mois de may 1334. & 16. decembre 1337. elles font fcellées

Ấun ſceau aux armes d'Amboife, brifées d'une bande. (a) Il fut tué à la bataille de Crecy „(a) ::::
M. Clairaunbault.

en 1346. - -

Femme, JEANNE de Beaumont, fille de Robert, vicomte de Beaumont au Maine,

&de Marie de Craon, fut mariée en 1337. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 137.

I. HUGUES d’Amboife II. du nom, feigneur de Chaumont, qui fuit.

2. JEANNE d'Amboife, femme de Jean de Prie, feigneur de Châteauclos, fils de Jean,

feigneur de Prie, & de N... de Broffe fa feconde femme. -

On trouve Jacques d’Amboife, l’un des 24. écuyers de la compagnie de Jean de

S. Verain, écuyer , qui fut reçue à S. Sauveur-le-Vicomte le 1. oĉtobre 1378.

B V I I I.

U GU ES d'Amboife II. du nom, feigneur de Chaumont-ſur-Loire, & de faint

Verain, chevalier, & chambellan du roi, donna quittance le mercredi après la

fête des S. Jacques & S. Chriſtophe 1362. de 2oo. francs d'or à lui accordez par lettres

du roi, dattées de Senlis le 23. may precedent, pour lui aider à payer fa rançon aux en

nemis qui magueres l’avoient pris en Bourgogne : fon fcel pale de 6. pieces, avec une bande

brochant fur le tout, l’écu acoſte au côté gauche d’un lion, la tête dans un vol banneret. -

(b) Il fit montre à Tours le 5. feptembre 1371. de lui chevalier bachelier & de 9. ( b ) Ibid.

écuyers de fà compagnie, & donna quittance le 7. du même mois de 82. francs &

demi, en prêt fur leurs gages, pour fervir en Berry, Poitou & Limofin fous le ma

réchal de Sancerre , même fcel , ſupports un demi corps d'homme barbu ,

une coule fur la tête à droite, & à gauche un caſque ayant une tête dans un vol, pour

C cimier, un lion couché. Le roi lui accorda Iooo. francs d'or, par lettres données

à Paris le 27. may 1383. en confideration de fes fervices, en fes guerres & ail

leurs, & ſpecialement en/a derniere chevauchée & armee au pays de Flandres; & il en donna

uittance le 1. juillet ſuivant, même ſceau , les fupports paroiffent deux lions. (c) Il - -

( c ) Bibl. du roi.

mourut à la bataille d'Azincourt en 1415. ayant fait fon teſtament dès le 8. juin c::::::::M:

I 396. Gaignieres.

I. Femme, ANNE de S. Verain.

1. IsABEAU d'Amboife, épouſa 19. Jean de Prunelé, feigneur d'Herbault, 2º. Guy d'Ai

greville, feigneur de Monceaux.

2. CATHERINE d'Amboife, époufa, Iº. Charles de Villaines , 2º. Pierre de Chandio.

3. MARIE d'Amboife, mariée 1° à Helion de Naillac, feigneur d'Onzain, 2º. à Guy,

feigneur d’Argenton.

II. Femme , MARGUERITE de Joinville, fille de Jean de Joinville , feigneur de
D Doulevant. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 697.

1. HUGUES d’Amboife III. du nom, feigneur deChaumont, qui fuit.

2. MARIE d'Amboife, religieuſe au prieuré de Poiffy , eſt nommée au teſtament de

fa mere de l'an 142o. Elle fut élůë prieure le mercredi 11. avril 1453. après pâques,

après avoir été maîtreffe des novices, & facriftine, & mourut le 14. avril 1462.

âgée de 74. ans.

IX.

U G U ES d’Amboife III. du nom , feigneur de Chaumont & de faint Verain ,

confeiller & chambellan du roi, qu’il fuivit avec 17. écuyers au voyage qu'il

fit en Picardie, l'an 1413. contre le duc de Bourgogne, & fut tué deux ans après à

Ia journée d'Azincourt.

Femme, JEANNE Guenand, fille unique de Guillaume Guenand, feigneur des Bor

E des, & d'Azmette d'Amboife : dame de la Maifonfort, fut mariée avec diſpenſe.

1. PIERRE d'Amboife, feigneur de Chaumont, qui fuit.

2. MADELENE d'Amboife , femme d'Antoine de Prie, feigneur de Bufançois, grand

Queux de France, fils de Jean , feigneur de Prie & de Bufançois, & d’Iſabeau de

Chanac. -

X.

I E R R E d’Amboife, feigneur de Chaumont, de Meillan, de Sagonne, des Bor

des & de Buffy, chevalier, confeiller & chambellan des rois Charles VII. & Louis

XI. ambaſſadeur à Rome avec le cardinal d’Arras en r462. donna quittance le 23.

juillet 1464. de 2ooo livres , pour la penſion que le roi lui avoit accordée, & eſt qua

lifié capitaine châtelain du château de Sommieres en Languedoc, dans une autre quit
tance qu’il donna le 26. mars 1465. Le roi Louis XI. ordonna au mois de janvier de la

même année que la place de Chaumont-ſur-Loire , qui appartenoit à Pierre d’Am
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(:onique boife, fût brûlée & rafée, ce qui fut executé. (a) Il mourut en fon chateau de Meillan A

::"*" fig le 28. juin 1473. & fut enterré dans l’égliſe du couvent de fainte Claire de Bourges,

qu’il avoit fondé, -

Femme, ANNE de Bueil, fille de Jean , fire de Bueil, grand maître des arbaleftriers

de France, & de Marguerite Dauphine d'Auvergne, heritiere du comté de Sancerre,

fut mariée le 23. août 1428.

1. CHARLES d'Amboife I. du nom, feigneurde Chaumont, qui fuit.

2. JEAN d'Amboife, évêque & duc de Langres, pair de France, dont il a été parlé,

tome II. decette hiſtoire, page 221. laifia d'Antoinette Caille un fils naturel.

JEAN de Beaumont bátard d'Amboife, lequel fous la qualite de clerc du Diocefe de Lyon

- fut legitimé au mois dejuillet 1498.

3. AYMERY d’Amboife, grand prieur de France, élû grand maître de Rhodes le 1o.

juillet 15 o 3. où il mourut le 13. novembre 1 5 12. -

Louis d'Amboife évêque d'Alby: lieutenant général pour le roi en Bourgogne en B

148o, & en Languedoc & Rouffillon, fuivant pluſieurs actes & quittances de lui

- fcellées aux armes d'Amboife avec une croffe derriere l'écu, ( b ) établit le parle

m:: ment de Dijon au nom du roi en 1476. fit la diffolution du mariage du roi Louis

XII. en 1498. mourut en 15o5. & fut enterré dans ſon églife. Voyez Gall. Chrift.

édition nouvelle, tome I. col. 35.

5. JEAN d'Amboife, feigneur de Buffy, dont la poſterité fera rapportée § II.

6. PIERRE d'Amboife évêque de Poitiers, Abbé de faint Joüin, & de Liré, mourut

à Blois le 1. feptembre 15o5. & fut enterré dans la chapelle de fon château de

Diffay, dépendante de fon évêché de Poitiers, qu’il avoit fait bâtir, & où ſe voit

fonépitaphe. Voyez Gall. Chriſtiana, édition de 1656. tome III. page 9o 1. Il eut deux en

fans naturels.

I. RENE’ bâtard d'Amboife, abbé de S. Cyprien de Poitiers.

2. PIERRE, dit de Chambe, bâtardd Amhofè, lieutenant de la venerie du roi François I.

auprès duquelil avoit ete nourri en fa jeuneſſe.

7. JAcques d'Amboife, fut religieux de l'ordre de S. Benoît, puis abbé de Jumie

ges en 1476. & de Cluny en 1481. & enfin évêque de Clermont, il mourut le

27. decembre 15 16. & eft enterré à Cluny. Voyez Gallia Chriſtiana, edition nouvelle,

d.

4

4.

tome II. col. 296.

8. Georces d'Amboife fucceſſivement évêque de Montauban en 1484. archevêque C

de Narbonne & de Roüen en 1493: créé cardinal du titre de S. Sixte par le pape

Alexandre VI. en 1498.& l’année ſuivantelegaten France. Il eut tous ces honneurs

ar l'affećtion particuliere que lui porta le roi Louis XII. qui le fit premier miniſ

tre d'état, parce qu'il le connoiſſoit, dit Claude de Seyffel, archevêque de Turin,

page zo5. de fon hiſtoire, homme tres excellent pour la conduite de/es principaux affaires,

& accompli de fens; d'experience, de loyauté & de bonne vie ; jaçoit que par pluſieurs fois it

ait et longuement abſent de lui , & fin a-t on jamais aperçu que fon credit & autorit, fát en

A rien diminuée, mais toujours augmentee , pour autant qu'il les meritoit, & la prudence croi/

foit avec le tems, & par la continuation defes fervices. Le fieur Mezerayau II. tome de .

fon hiſtoire de France, dit qu'il etoit un ministre/ans avarice & fans orgueil, cardinal avec P

un ſeulbenefice, qui n'ayant point eu en vúe d'autre richtſe que celle du public, s'est amafé

un trefor de benedistions dans toute la poſterite:il ajoute que tout le mende le pleura. Il fit

fon teſtament le dernier oĉtobre 15o9. mourut à Lvon le 25. may 15 Io. à l’âge

de șo. ans, regreté de toute la France , & fut enterré avec grande pompe , le 2o.

juin fuivant , dans la chapelle de la Vierge de l’églife cathedrale de Roüen , où

fe voit fafepulture. Voyez favie par l'Abbe le Gendre, imprim e en 1726.

9. HUGUES d’Amboife, feigneur d'Aubijoux, a fait la branche des comtes d’Aubi

joux rapportée §. III.

ro. ANNE d’Amboife, mariée à Jacques, feigneur de Chazeron , fils de Jean, feigneur

de Chazeron, & de Catherine d’Apchier fa feconde femme.

II. MARIE d'Amboife, femme de Jean de Hangeft, feigneur de Genlis, fils de Jean

de Hangeſt feigneur du même lieu, & de Marie de Sarrebruche, donna quittance E

le 8. Mars 1474, à Jean Raguier, receveur general des finances de Normandie de

4.oo. liv. fon fceau tenu par un ange , eſt parti au I; de Hangeſi au 2. d’Amboiſé. Le

gende , fcel, Marie ::::: , dame de Genly, elle étoit veuve le 22. janvier 149o.

( c ) Cabinet de fuivant une de fes quittances. (e) Jerez tome ra de cette hiſtoire, page 746.

12. CATHERINE d'Amboife , fut mariée à Pierre, dit Triffan, baron de Caſtelnau, & deM. Clairambault.

Clermont-Lodeve, fils de Pons de Caſtelnau, & de Catherine de Clermont-Lodeve.

Voyez tome I. de cette hiſtoire, page 469.

I 3. Louise d’Amboife , fut la premiere femme de Guillaume Gouffier feigneur de

Boiſy, fénéchal de Saintonge , premier chambellan du roi. Voyez tome W. de cette

hiſtoire, page 6o8. 14. MADELENE



D E S M A R E C H A U X D E F R AN C E. 12;

A 14. MADELENE d'Amboife , abbeffe de S. Menou diocefe de Bourges, en 1498.

15. MARGUERITE d’Amboife, fut mariée, rº. à Jean Creſpin, feigneur du Bec-Cref.

pin & de Mauny, fils de Guillaume Creſpin , feigneur de Mauny, & de Jacqueline

d'Auvricher. Voyez tome VI. de cette hiſt. p. 635. elle fe remaria à Jean de Roche

chouart fils de Jean de Rochechouart, feigneur de Mortemart, & de Jeanne deTor

fay fa feconde femme. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 677.

16. CHARLOTE d’Amboife, élûë prieure de Poiffy le 25. novembre 1479, mourut au

mois de juin 1497.

17. FRANçoise d'Amboife , religieuſe à Fontevrault.

XI.

HARLES d’Amboife I. du nom, feigneur de Chaumont, de Sagonne, de Meillan,

de Charenton, &c. gagna les bonnes graces du roi Louis XI. qui le fit gouverneur

de l’Iſle de France , de Champagne & de Bourgogne, confeiller , chambellan & che

valier de fon ordre de S. Michel. Il étoit gouverneur de Langres lorſque le roi lui fit

don le 1. decembre 1473. des feigneuries de Sompuis & de Dampierre au bailliage O.folde Chaumont confiſquées fur Waleran de Chaftillon (a) Ce prince lui donna le comté #„M:n „tOl.

de Brienne le 1. janvier 1475. ( b ) Il eſt qualifié capitaine chatelain de Peſenas, dans (i) Mem. P. fol.

une quittance qu'il donna le 12. juillet 1474. & capitaine de 8o. lances; dansune autre º.

quittance du 3o. juillet 1475. On trouve encore pluſieurs quittances de lui , des an
nées precedentes , tant pour les fommes que le roi lui avoit accordées pour la re

paration & réédification de fon châtel & place de Chaumont, que pour les penſions

qu'il ayoit reçûës de ce prince. ( c) Il étoit mort le 16. mars 1489. avant pâques, & eft ( c ) Cabinet de

enterré dans l’églife des cordeliers d'Amboife, devant le grand autel, où ſe voit fa M. Čúi ambault.

fepulture. Philippes de Comines , liv. 6. chap. 4. dit qu'il étoit très-vaillant homme,/age

có diligent.

C #:CATHERINE de Chauvigny, fille d’André de Chauvigny, feigneur de Ravel,

& de Catherine ou Jacquette de Beaujeu ; étant veuve, & ayant le gouvernement & admi

niſtration de fes enfans, elle donna quittance le 16. Mars 148o avant pâquesau receveur

general du Languedoc, Lyonnois, Forêts & Beaujolois de 198o livres, pour partie de

5.ooo livres, que feu fon mari prenoit par ordre du roi fur le grenier à fel de Pezenas:

cette fomme lui avoit été accordée par le roi, pour aider à entretenir fon état &

(d) Bibl. du roi.celui de fes enfans. ( d ) |

1. FRANçois d'Amboife, prieur de S. Lazare, ceda fon droit d’aîneffe pour 6ooo liv. ::::: M. de

de rente.

2. CHARLES d’AmboifeII. du nom, feigneur de Chaumont, maréchal de France,

ui fuit.

3.: d'Amboife, évêque d'Autun en 1șor. puis d'Alby, fut créé cardinal par le

ape Jules II. en 15o6 mourut à Anconne en 1517. & fut enterré à Laurette. Voyez

D Gall. Chriſtiana, édition nouvelle, tome 1. col. 35

4. Guy d’Amboife, feigneur de Ravel, capitaine des cent gentilshommes de la mai

fon du roi de la premiere compagnie , pourvů après le feigneur d’Aubijoux fon

oncle au commencement de l’an 1 5o2. fut fait bailly de Montferrand le 19. août

de la même année. (e) Il eſt qualifié confeiller & chambellan du roi, & capitaine (Memx.fol73.

des cent gentilshommes de fon hôtel, dans une quittance qu’il donna le 8. očto

bre 15 o 5. elle eſt fignée G. d’Amboi/e , fon fceau écartelé au I. & 4. d’Amboi/e, au

2. & 3. fafee de 6 pieces. (f) II étoit mort le 11. janvier 15 o8. lorſque Louis duc de

Longueville fut pourvû de fa charge.

Femme , FRA Nç o is e Dauphine , fille d'Érard de l’Eſpinaſſe, dit Berault Dau

phin, feigneur de Combronde, & de Jalligny & d’Antoinette de Polignac fa fe

conde femme, fut mariée le 18. novembre 1481.

I. CATHERINE d'Amboife, premiere femme de François de la Tour II. du nom, vi

comte de Turenne , fils d'Antoine de la Tour, dit le vieil, vicomte de Turenne,

& d’Antoinette de Pons. Voyez tome IV. de cette Hiſtoire, page 538.

11.ANTOINETTE d’Amboife, dame de Ravel, de Chaumont, de Meillan, de Sagon

ne & de Linieres après fa tante , fut mariée, 1°. à Jacques d’Amboife, feigneur

de Buffy fon coufin, 2º. à Antoine de la Rochefoucaud, feigneur de Barbelieux »

fecond fils de François I. comte de la Rochefoucaud, & de Louiſe de Cruffol fa

premiere femme , 3° à Louis de Luxembourg, comte de Roucy qui lui diffipa

degrands biens : il étoit fils de Charles de Luxembourg, comte de Brienne, & de

charlotte d'Eſtouteville. Elle mourut en 1552. Voyez tome III. de cette histoire, Page

73o. est tome Jr. pag. 4 38.
. Marie d’Amboife, époufà, 1º. Robert de Sarrebruche, comte de Braine , fils d’Amé

rg-Fiennes.de Sarrebruche, feigneur de Commercy,& de Guidemette de Luxembou

Zome V/A. - I 2

(f) Cabinet de

M. Clairambault.

*
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2°. Jean VI. du nom, fire de Crequy, veuf de Françoiſe de Rubembré, & fils de A

Jean V. du nom, fire de Crequy, & de Louiſe de la Tour fa feconde femme. Kºrez

tome VI. de cette hiſtoire, p. 783.

6. CATHERINE d'Amboife, dame de Chaumont, époufa 1°. Chriſtophe de Tournon ,

échanfon du roy Charles VIII. fils de Jacques feigneur de Tournon, & de Jeanne

de Polignac. 2º. en 15o1. Philibert de Beaujeu, feigneur de Linieres, mort en

1541. 3". Louis de Cleves, comte titulaire d'Auxerre, fils d'Engilbert de Cleves,

comte de Nevers, pair de France, & de Catherine de Bourbon-Vendôme. Elle

mourut fans enfans en 155o. Voyez tome III. de cette hiſt. p. 45o. & tome VI. p. 736.

X I I.

HARLES d’Amboife II. du nom, feigneur de Chaumont, de Meillan, &c. ma- B

rechal, amiral & grand-maître de France, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez -

jo? article ci devant page i 19. Voyez auſſi dans la fuite de cette hiſt. chapitre des AMIRAUX

c. des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE. -

Femme, JEANNE Malet-Graville , dame de Marcouflis, feconde fille & heritiere

de Louis Malet, feigneur de Graville , amiral de France, & de Marie de Balzac. Elle

étoit veuve & avoit la garde-noble de fon fils lorſque le Roy lui fit don des droits fei

gneuriaux de la feigneurie de Montmirel le 12. décembre 15 15. Mem. A fol. 121.

GeoRGES d'Amboife, feigneur de Chaumont, donna quittance le 17. février 152 r.

de 4oo livres fur fa penſion du Roy ; elle eſt ſcellée d’un petit ſceau en pla

(a) Bibliothe- card aux armes d’Amboife ( a ). Il fut tué à la bataille de Pavie , au mois dė fé

: Cabinet vrier 1524. n’étant âgé que de 22. ans, fans avoir été marié, & fut enterré dans

e M. de Gaigaic- l'égliſe des Cordeliers d'Amboife, ou à Pontlevoy, felon M. de Marolles.
IC5.

&#####################################
$$2:$2:$2;;&2ę;&2;;&2;;&##$2:$2:$2:$2:$2:$2;}}

$. I I.

S E I G N E U R S D E B U SS Y.

X I. |

EAN d'Amboife, cinquiéme fils de PIERRE d’Amboife, feigneur de Chaumont, & C

d'ANNE de Bueil, mentionnez cy - devant, page i 24, fut feigneur de Buffy, des Bor

des en Touraine & de Reynel en Baffigny , chevalier , confeiller & chambellan du

roy Louis XI. bailly de Chaumont, & lieutenant general en Normandie. Il avoit en

1485. une penfion du Roy de 12oo. livres fur laquelle il donna quittance le premier

février de la même année, & fit hommage de fa terre de Buffy le 23. juin 1487. il
donna une autre quittance le 12. février 1494. de 5oo. livres à lui accordées par lettres du

Roy données à Amboife le 16. décembre 1493. pour avoir affifté comme l'un des com

miflaires du Roy au mois d'octobre précédent à l'affemblée des trois états du duche de

Normandie, tenuë à Rouen. Son ſceau aux armes d'Amboife. Il en donna encore

les années I495. I496. I 5o4. & I 5 I 5. toutes fignées J. d'Amboiſe. Même ſceau. Cabinet

de M. Clairambault.

Femme, CATHERINE de S. Belin , fille unique & heritiere de Geoffroy de Saint D

Belin, baron de Saxefontaine, bailly & capitaine de Chaumont, tué à la bataille de

Montlhery en 1465. & de Marguerite de Baudricourt ; elle fut mariée le 3.o. juin 1474.

& apporta à fon mari les terres de Choiſeul, de la Fauche, de Vauray » de Blaife, de

Vignory & de Saxefontaine.

I. JACQUES d’Amboife, feigneur de Buffy, qui fuit. v.

2. JEAN d’Amboife, évêquè & duc de Langrės, pair de France, dont il a eſtéparlé

tome II. de cette hiſtoire, p. 2.2.2.

3. GeoRGEs d’Amboife II. du nom, cardinal & archevêque de Rouen, feigneur de

Buffy & de Saxefontaine, mourut le 25. août 1 5 5o, ayant fubſtitué fes biens, fon

nom & fes armes à Jacques de Clermont fon neveu : il fut enterré auprès de fon

oncle derriere le choeur de l’égliſe cathedrale de Rouen, où ſe voit leur fepul

ture. Voyez Gallia Chriſt. edit, de 1656, tome I. p. 6o3.

4. GeorrRoy d'Amboife, abbé de Cluny, mort le 14. avril r; 18.

5. CHARLES d'Amboife , mort colonel general de l'infanterie Françoife.
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A 6. Jacques d'Amboife, feigneur de Vauray , tué à la bataille de Pavie en 1524 fans

- avoir été marié.

7. 8. & 9. BERNARD , RoBERT, & Louis d’Amboife, morts jeunes.

Io. RENE’e d’Amboife, dame de Buffy & de Saxefontaine, femme de Louis de Cler

mont feigneur de Clermont & de Gallerande, vivans le 2. août 1 539. dont le

fecond fils Jacques de Clermont, feigneur de Buffy & de Saxefontaine, fut fubſtitué

au nom & aux armes d'Amboife, par Georges d'Amboife, cardinal II. du nom,

íon oncle maternel. Elle teſta l’an 1 561. & fut enterrée avec ſon mari à la Tri

nité de Poitiers.

II. FRANçoise d’Amboife, époufa 1º. Grifºgonnel Frotier baron de Preuilly , 2º. Fran

çois de Volvire, baron de Ruffec.

12. CHARLorre d’Amboife, mariée à Pierre de Baufremont, feigneur de Senecey.

13. MARIE d’Amboife, abbeffe de la Trinité de Poitiers, morte le 8. février 1537.

14. ANNE d'Amboife, abbeffe de fainte Menehoult.

15. & 16. MARGUERITE & MADELENE d'Amboife, religieuſes en la même abbaye.

XII. *

B ACQUESd'Amboife, feigneur de Buffy, de Reynel, de Vauray,de Vignory, de Sa

- xefontaine, &c. donna quittance en qualité de capitaine de vingt-cinq lances des

ordonnances du Roy le 1 o. mars 1 ; Io. & une autre en qualité de penſionnaire du Roy

le 29. janvier 1 5 12. elles font fignées Jacques d'Amboife, & fcellées d’un petit ſceau

aux armes d'Amboife (a ). Il mourut à la bataille de Marignan en I 5 I 5.

Femme, ANTOINETTE d'Amboife, dame de Ravel, couſine de fon mari,& fille :

(*) Bibliothe
uè du roi Cabinct

e M. de Gaignie

de Guy d'Amboife, feigneur de Ravel, & de Françoiſe de l'Eſpinaffe, dite Dauphine. Voyez res.

ci-devant, page I 25.

I. FRANçoise d'Amboife, dame de Reynel, épouſa 1°. en 15 18. René de Clermont,

feigneur de S. Georges, veuf de Philberte de Goux, dame de Rupt, & fils de René

de Clermont, feigneur de Gallerande, & de Perrette d'Eſtouteville. 2º. Charles de

Croy, comte de Porcean & de Seneghen, fils puîné d’Henry fire de Croy , & de

Charlotte de Chafteaubriant. Voyez tome V de cette hiſt. p. 6;o. /

C 2. RENE e d'Amboiſe, premiere femme de François de Choiſeul II. du nom, baron

de Clemont, fils de François de Choifeul I. du nom, baron de Clemont, & de

Madelene de Livron fa premiere femme. Joyez tome IV. de cette hiſt. p. 825. Elle mou

rut fans enfans avant le mois de novembre 1548.

$. I I I.

SEIGNEURS D'AUBIJOUX.

X I.

D UGUES d'Amboife, feigneur d'Aubijoux, neuviéme fils de PIERREd'Amboife;

čhevalier de l’ordre du Roy, capitaine de la compagnie descent gentilshommes de fa

maiſon, ſénéchal de Rouffillon & de Cerdaigne le 8. août 148 r. donna quittance le

ro. mars 1484. de 3oo. livres à lui ordonnées par le Roy pour avoir affifté à l’affem

blée des trois états de Languedoc, tenuë à Montpellier au mois de may précedent. Il

joüistoit d’une penſion de 12oo. livres dont il donna des quittances ès années 1485.
1486. 1487. 149o. 1492. 1493. & 1494. elles font toutes ſignées H. d'Ambol/e & écar

telées, au 1. c. 4. d'Amboife, au 2. c3. 3 .. il n’y en a qu’une dont l’écartelure foit

reconnoiſſable, on y voit un dauphin (b) ; il étoit capitaine de vingt-cinq lances des

ordonnances du Roy , fuivant une quittance du 12. août 1495. fe trouva à la journée

de Fornouë la même année à la tête des cent gentilshommes de la maiſon du Roy , &
s'y comporta avec rant de valeur, que le Roy le choiſir le 27. août 1496, pour fon lieu

tenant ġeneral en Toſcane, après avoir fervi à l’entrepriſe für la ville de Gennes. Le
roy Louis XII. le fit capitaine d'Aigues-Mortes, & ſénéchal de Beaucaire le 17. oćtobre

r yor. il mourut à la bataille de Marignan en 1 ; 15. & fut enterré en l'égliſc de S. Fran

çois d'Amboiſe dans la ſepulture de les ancêtres.

feigneur de Chaumont, & d’ANNE de Bueil, mentionnez ci devant page · : 4 fut

(b) Biblioth du

Roi. Cabinet de

M. de Gaignieres.
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Femme, MADELENEd'Armagnac, fille de Jean bâtard d'Armagnac, furnommé de A

Lefun, maréchal de France, & de Marguerite de Saluces, fut mariée par contrat du 13.

novembre 1484. & testa le 16. février 15 I 5. Voyez ci devant P. 95.

1. JACQUES d’Amboife, baron d'Aubijoux, qui fuit.

2. & 3. GeoRGEs & HUGUEs d’Amboife, morts jeunes.

4. BARBE d’Amboife, femme de Jean comte de la Chambre, vicomte de Maurienne,

lequel teſta en I 528.

5. MARGUERITE d’Amboife, femme de Guillaume de Levis, baron de Quelus, fils de

Guy de Levis, baron de Quelus, & de Marguerite de Cardaillac. Voyez tome IV. de

cette hiſtoire, p. 43.

6. JEANNE d'Amboife, prieure de Proüille en Languedoc.

XII.

J ACQUES d'Amboife, baron d'Aubijoux & de Caſtelnau, capitaine d'une compagnie
d'ordonnances, & colonel des legionaires de Languedoc, mourut au fiege de Mar- B

ſeille, qu’il aida à défendre contre l'armée de l'empereur en 1536.

Femme, HYPOLITE de Chambes, fille de Jean de Chambes, feigneur de Mont

foreau, & de Marie de Chafteaubriant.

I. FRANçois d'Amboife, enfant d’honneur du roy François I. mort jeune à Paris,

eft enterré à S. Severin.

2. LOUIS d'Amboife, comte d'Aubijoux, qui fuit.

3. ANNE d'Amboife, époufa François de Voiſins, baron d’Ambres.

4. JEANNE d'Amboife, religieuſe à Alby.

3. MADELENE d'Amboife, religieuſe au prieuré de Prouille.

6. FRANÇOISE d'Amboife, morte jeune.

X I I I.

OUIS d'Amboife, comte d’Aubijoux, baron de Caſtelnau, de Bonnefons, de C

Graulhez, de Sauveterre, de Cafaubon, de Marquiſtaud , de la Baftide & de

Irauleon, né poſthume en 1536. élevé enfant d'honneur du Roy, eſt qualifié lieute

nant de la compagnie de trente lances du comte de Ventadour, dans une quittance qu'il don

(:Cabinet de na fur ſes gages le 4. may 1563. petit fcel en placard aux armes d’Amboife (a): il fut

M. Clailambaul, colonel des legionaires de Languedoc, capitaine de cinquante hommes d'armes, gou

verneur des diocefes d’Alby, Castres, Lavaur, comté de Pezenas, ſénéchal d'Alby,

chevalier des ordres du Roy, & mourut le 2o. octobre 1614. âgé de 78. ans.

I. Femme, BLANCHE de Levis, fille de Gilbert de Levis II. du nom, comte de

Ventadour, & de Suſanne de Laire, fut mariée par contrat du 12. juin 1556. Voyez tome

IV. de cette hiſtoire, page 31. /

I. GEORGES d'Amboife, baron de Cafaubon, capitaine de cinquante hommes d'ar

mes, mort avant fon pere à 33. ans fans poſterité de Louiſe de Luxembourg , fille

de Jean de Luxembourg, comte de Brienne , & de Guillemette de la Mark. Foyez

tome III. de cette hiſtoire, p. 7; I. D

2. JACQUES d’Amboife, comte d’Aubijoux, nommé l’Amant fortuné, mort à la bataille

de Coutras le 2o. oĉtobre 1587. fans enfans de Françoiſe de Birague, veuve 1°.

dumaréchal de la Platiere-Bourdillon, 2º, de Jean de Laval, marquis de Neſle, &

fille de Rene de Birague, chancelier de France, & de Valentine Balbiano. Voyez tºme

Kl, de cette hiſtoire, p. 494.

3. FRANÇOIS d'Amboife, comte d'Aubijoux, qui fuit.

4. Louise d'Amboife, mariée en 1585. à Blaiſe de la Roche, baron de Fontenilles.

3: & 6. MADELENE & JEANNE d'Amboife, mortes jeunes.

II. Femme, MARIE de Chabannes, veuve de Jean feigneur de Langheac, & fille

de Charles de Chabannes , feigneur de la Palice , & de Catherine de la Rochefoucaud

º econde femme. Elle mourut en 1606. fans enfans de ce mariage.

X I V.

RANçois d'Amboife, chevalier de Malte, devint aîné & comte d’Aubijoux

après le decès de fon frere. Il fervit les rois Henry III. & Henry IV. durant les

troubles comme colonel des legionaires de Languedoc.

*emme. LOUISE de Levis ile & heritiere de Jean-Claude de Levis, baron d'Au

dan & de Bellesta , fénéchal & gouverneur du comté de Foix, & de Chriſtophette de Ber

#":" fut mariée par contrat paſſé au château de Gaudiés le 25. avril 1598. testa

::: VººVier I 622. & mourut au mois de juin ſuivant. Voyez tome 1 V. de cette hiſtoire,

agen. 3.

I FRANÇOIS-JAC QUES d'Amboife, comte d'Aubijoux, qui fuit,

|- - 2. LoUIs
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A 2. Lovis d'Amboife, fut bleſſé à la jambe d'une moufquetade au combat de Leu

cate, mourut peu après, & eft enterré aux Cordeliers de Paris.

3. & 4. JEAN & DoMINIQUE d'Amboife, morts jeunes.

5. ANNE d'Amboife, morte jeune. |

6. Louise d’Amboife, à qui fa mere legua en 1622. la terre de la Baſtide de Beau

voir, eut dans la fuite pour ſon partage la terre de Caſtelnau-de-Levis, de Graul

hez & de Cafaubon. Elle épouſa en 1537. Jacques de Cruffol, marquis de S. Sul

ice, fils d'Emmanuel I. du nom, duc d'Uzés, pair de France, & de Claude d'E

brard de S. Sulpice. Voyez tome III. de cette hyioire, p. 776.

7. ELIzABETH d’Amboife, devenuë comteffe d'Aubijoux , dame de Bellefta & de

Sauveterre, fut mariée le 25. février 1645. à Louis de S. Bonnet, feigneur de Toi

ras, neveu du maréchal, & fils de Jacques de S. Bonnet, feigneur de Toiras, &

de Louiſe de Gregoire de Gardies.

X V.

B RANÇOIS-JACQUES (a) d'Amboife, comte d'Aubijoux, baron de Çaſtelnau;

de Bonnefons, de Graulhez, de Sauveterre, de Cafaubon, feigneur de la Baſtide

d'Audou , & de la Baſtide de Levy , de Caſtelnet , de fainte Croix , &c. fut Cham

bellan de Gaſton duc d'Orleans, lieutenant general en Languedoc, gouverneur de la

ville & citadelle de Montpellier fur la fin de l'an 1645. ne fe maria point, & mou

rut le dernier de fon noin & de fa maiſon dans fon château de Graulhez le 9. novem

bre 1656.

De gueules, au lion d'hermires coa

ronne, arme (3 lampaſe d'or.,

L X I X.

C J ACQUES de Chabannes II. du nom, feigneur de la Palice & de Pacy, chevalier de

l'ordre du Roy, dit le marechal de Chabannes gouverneur & lieutenant general pour le Roy

en Bourbonnois,Auvergne,Foreft, Beaujollois,Dombes & Lyonnois, ſuivant le contrar de

mariage de Charlotte de Chabannes fa fille, fe rendit recommandable dans toutes les guerres

d'Italie de fontems. Le roy CharlesVIII. lui accorda dès l'année 1494. une penſion de

15oo. livres fur ſon tréfor en récompenſe de fes fervices; & il ſuivit ce prince à la con

quête de Naples en 1495. Il fervit auffi le roy Louis XII. en 1 5oo. au recouvrement

du duché de Milan, & à la prife de pluſieurs places dans l'Abruffe & la Poüille ; demeu

ra prifonnier du duc de Terranova à la défenfe de la ville de Rouvre en 15o2. com

battit en 15o5. à la bataille de Cerignolles ; fe trouva en 1506. à la prife de Bologne, &

l’année ſuivante à celle de Gennes, où il fut bleffé. Il fe comporta genereufement à la

P bataille d'Aygnadel donnée en 15o9. & à la priſe de Padouë faite par l'empereur ſur les

Venitiens. Le roy le fit capitaine de cinq cens hommes d'armes, & le pourvut de la

charge de grand-maître , à la place du feu feigneur de Chaumont. Il lui donna encore

le gouvernement du duché de Milan après la celebre journée de Ravenne , au gain de

laquelle il contribua beaucoup,& demeura prifonnier à celle des Eſperons en I 5 I 3. après

avoir fait tout le devoir d’un grand capitaine. Il fe démit en 15 I 5. de la charge de

grand-maître, au lieu de laquelle il fut créé maréchal de France, continua fes fervices

en Italie ; fe trouva à la prife de Villefranche & à la bataille de Marignan la même an

née. Il eſt qualifié mar chal de France, confeiller & chambellan ordinaire du noy. chevalier defon

ordre, dans le don que ce prince lui fit le 9. oĉtobre 15 16. du revenu de Compiegne pen
Tome VI I. K 2

(a) Il n'eſt nom

mé que Jacques

dans la liſte des

états de Langue

doc de 1 654.
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( a ) Memor. Z.

fol. 37 r.

dant fa vie (a). Il ferendit à Calais en 1521. pour traiter la paix avec les députez de l’em
ereur; & n’ayant rien conclu, il retourna en Italie, commanda le corps d'armée au

combat de la Bicoque en 1522. paffa aux frontieres d'Eſpagne, où il fecourut Fontara

bie; obligea le connêtable de Bourbon de lever le fiege qu’il avoit mis devant Mar

feille en 1523. & finit glorieufement fes jours à la journée de Pavie le 24. février

1524 Il avoit acquis le premier août 1522. la feigneurie de Chauveroches en Bour

bonnois du duc de Bourbon, qui lui donna le 5. ſeptembre 1 523. les terres de Bort

le-Comte & de Heron. Sa vie a été écrite par le feur de Brantôme & par le fear de Fourque

vaux. Il en fera encore parlé dans la fuite de cette hiſtoire, chapitre des GRANDS-MAISTRES

DE FRANCE.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E C H A B A N N E S.

ETTE maiſon eſt illuſtre. Quelques auteurs la prétendent iffuë des anciens

comtes d'Angoulême. L’on fe contentera de la commencer comme dans l’édition

de 1712. après avoir rapporté quelques-uns de ce nom qu’on n’a pů placer dans cette

Genealogie. -

UMBERT-GUY feigneur de Chabannes, époufa Contour de Thiern, fille de Guil

laume IV. du nom , vicomte de Thiern, & d’Agnès de Maumont , vers l’an 13 12.

Du bouchet, hiſt, de Courtenay, p. 25.

UY de Chabannes, écuyer de la fénéchauffée de Perigord, reçut de François de

l'Hôpital clerc des Arbaleſtriers 19. livres, fuivant fa quittance donnée à Arras

le 28. août 134o. fcellée d’un ſceau en cire rouge , chargé d'un lion. Cabinet de M.

clairambault.

IERRE de Chabannes, écuyer du lieu d’Agonac en Perigord, auquel Louis duc

d'Anjou donna 3oo. francs d’or en confideration de fes fervices, des travaux &

peines qu’il avoit foutenus à la réduction du château d'Agonac fous l’obéiſſance du

Roy , par lettres datées de Cahors le 28. août 137o.

YMERY de Chabannes, chevalier,donna pluſieurs quittances les 18. janvier r 379.

17. décembre 1 38o. 14. oĉtobre & 4. décembre i 386. le ſceau eſt un lion , füp

ports , deux griffons, cimier, une tête barbue & chevelée, ibid.

YMERY de Chabannes, chevalier bachelier , donna quittance de 45. livres à

Arnoul Boucher, tréforier des guerres, fur fes gages & ceux de cinq écuyers

de la compagnie, le 28. decembre 1396. le ſceau eft le même que le précedent ,

excepté qu’il y a une bordure. Legende, Aymery de Chabannes, ibid.

E A N de Chabannes , l’un des cent hommes de trait & gens de guerre de morte

paye, en garnifon à Blaye, fous la charge & conduite du duc de Bourbon, qui paffa

en revůë le F6. novembre 1488. Bibliot, du Rey, Cabinet de A4. de Gaignieres.

I.

H UGUES de Chabannes, feigneur de Charlus-le-Pailloux, fut pere de

- I I.

OBERT de Chabannes, feigneur de Charlus, tranfigea en 1395. avec Hugues

d’Uffel, feigneur de Challus, fit fon teſtament le Io. août 14 Io. & fut tué à

la bataille d'Azincourt en 141 5. -

Femme, ALIX de Bort, dame de Pierrefite.

1. ETIENNE de Chabannes, feigneur de Charlus, capitaine d’une compagnie de gen
darmes, tué au combat de Crevant en 1423. čo

2. JACQUES de Chabannes I. du nom, feigneur de la Palice, qui fuit.

3. ANTOINE de Chabannes, comte de Dampmartin, dont les deſcendans/eront rap

portés ci-après §. VI. -

A



f

*

D E S M A R E C H A U X D E F R A N C E. I 3 T

A 4. DAUPHINE de Chabannes, abbeffe de Bonnefaigne en Limouſin, mourut le 24.

may ou mars 1469. - -

5. SusANNE de Chabannes, femme de Baltaſar de Neufville, feigneur de Magnac.

III.

J ACQUES de Chabannes I. du nom, feigneur de la Palice, de Charlus, &c. grand

maître de France, dont i//era parlé plus amplement dans la fuite de cette hiſtoire, chapitre

des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE.

I. Femme , ANNE de Launay, dame de Fontenilles, mourut fans enfans.

II. Femme, ANNE de Lavieu, dite de Fougerolles, fille d'Edouard de Lavieu, feigneur

de Fougerolles, & de Marguerite Dauphine de S. Ilpife, fut mariée en 1435. étant

B veuve elle eut procès comme tutrice de Gilbert fon fils en 1455. contre Guillaumed'Au

C

buffon, feigneur de Banfon, & en 148o. contre Aftorge de Peyre.

1. GEOFFROY de Chabannes, feigneur de la Palice, qui fuit.

2. GILBERT de Chabannes, feigneur de Curton , dont la poſterité fºra rapportée ci

après §. I. |

3. AGNE’s de Chabannes, femme de Jean de Balfac, feigneur d'Entragues, fils de

Guillaume de Balfac , & de Marguerite d’Alzon. Voyez tome 11. de cette hiſtoire »

Page 437.

I V.

EOFFROY de Chabannes, chevalier, feigneur de Charlus, de la Palice, de Chaf

tel-Perron, de Montagu le Blain, &c. confeiller & chambellan du duc de Bour

bon, fut fait chevalier au fiege de Bayonne en 1451. par Gaſton comte de Foix. Il

partagea avec Gilbert fon frere l’an 146o. Le duc de Bourbon le nomma fon lieute

nant general en fon gouvernement de Languedoc, & l’établit capitaine & gouverneur

du comté & de la ville de l’Iſle-Jourdain, le 22. juin 1469. Il obtint rémiſſion au mois

de janvier 1477. étant capitaine de vingt-cinq lances. Depuis il fut fait gouverneur du

Pont-S. Eſprit , & joüistoit de 5oo. livres de penſion en 1485. & 1494.

Femme, CHARLOTTE de Prie, fille d'Antoine de Prie, feigneur de Bufançois,

rand-Queux de France, & de A4adelene d’Amboife , fut mariée en 1462.

I, JACQUES de Chabannes II. du nom, feigneur de la Palice, qui fuit.

2. JEAN de Chabannes , feigneur de Vandenette, fut tué à la retraite de Rebcc en

Italie avec le chevalier Bayard au mois d'avril 1 524. Il avoit épouſé Claude le

Vifte, veuve de Geoffroy de Balfac, feigneur de Montmorillon. Voyez tome I I de

cette hiſt. p. 437. Il fut apparemment pere de Françoiſe de Chabannes, mariée 1°. à

Louis de Miolans , maréchal de Savoye , 2º. le 8. juillet 1 5 1 6. à Jean de Poitiers,

feigneur de S. Vallier ; Jacques de Chabannes maréchal de France fon oncle fut

préſent à ce contrat. Voyez tome II de cette hiſi p. 2o6.

3. ANToine de Chabannes, protonotaire du S. Siege, prieur de S. Martin d'Ambert

en 1494. évêque du Puy & comte de Velay en 15 16 mourut au mois de ſeptem

bre 1 5 35. Voyez Gall. Chrift. édit. nouv. tome II. col. 735,

4. CHARLoTTE de Chabannes, éluë prieure de Poiffy le jeudy 16. may 1 ; 21. mou

rut le 28. may I 54o. âgée de 51. ans de religion : elle y avoit trois niéces de fon

nom religieuſes lorſqu’elle déceda.

. ANNE de Chabannes , abbeffe de la Ferté.

. JEANNE de Chabannes , mariée à Yves II. du nom, feigneur d’Alegre, tué à la ba

taille de Ravenne en 15 12. fils de Jacques de Tourzel, baron d’Alegre, & de Ga

brielle de Laſtic.

7. ANToINETTE de Chabannes, mariée par contrat du 8. novembre 1481. à Charles

de Bourbon, prince de Carency, dont elle fut feconde femme : il étoit fils de

Jacques de Bourbon , feigneur d'Aubigny, & d’Antoinette de la Tour - d'Oliergues.

Voyez tome I, de cette hiſtoire, p. 362.

8. MARGUERITE de Chabannes , femme de Jean feigneur de Sarcus & de Beaufort ,

gouverneur & bailly d'Heſdin, avec lequel elle vivoit encore l’an 1526.

}

V.

J: de Chabannes II. du nom, feigneur de la Palice & de Pacy, maréchal

& grand-maître de France, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez fon eloge ci de

“vant, page 1 z 9.

I. Femme, JEANNE de Montberon, fille d’Eufiache de Montberon, vicomte d’Au

nay, baron de Maulevrier & de Maftas, & de Marguerite d'Esthuer : elle vivoit en

core en I 5o4. Voyez ci devant , p. 19. - -

II. Femme , MARIE de Melun, dame de Montricourt, d’Authon & de la Bafoche,
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fille de 7ean de Melun, feigneur d'Antoing III. du nom, & d'Iſabelle de Luxembourg,

& veuve de Jan de Bruges, feigneur de la Gruthufe , gouverneur de Picardie. Elle

est,}Men “i furvécut fon mari, & vivoit en 1536. (a) Voyez tome W. de cette hiſtoire, page 23o.

I. CHARLES de Chabannes, feigneur de la Palice, qui fuit.

2. MARIE de Chabannes, premiere femme de Claude de Savoye, comte de Tende,

fils de Reme, bâtard de Savoye, comte de Villars , & d'Anne de Lafcaris, comtefie

de Tende.

3. CHARLorre de Chabannes, mariée par contrat du 19. février 1538. à Antoine, fei

neur de Moy en Picardie, & par fa mere, baron de Biars & de Rotrou, feigneur

d'Anfreville, de S. Waft , &c. -

4. MARGUERIre de Chabannes, religieufe au prieuré de S. Louis à Poiſſy en 154o. &

I (62.

5.i: de Chabannes, religieufe au même prieuré en 1562.

V I.

HARLES de Chabannes, feigneur de la Palice, de Montagu, de Chaſtel-le-Perron,

de Chizelles, de Dompierre, de Vandeneffe, &c. l'un des gentilshommes de la

chambre du roy en 155 r. mourut en 1552.

I. Femme , ANNE de Mendozze.

II. Femme, CATHERINE de la Rochefoucaud, dame de Combronde, fille d’An

toine de la Rochefoucaud, feigneur de Barbezieux , & d’Antoinette d’Amboife-Ravel.

Elle fe remaria 1°. à Rene du Puy du Fou, feigneur de Combronde. 2°. à Jacques Rouault,

feigneur de Landreau. Voyez tome | W. de cette hiſtoire, page 438.

I. ANToine de Chabannes, étőit fous la tutelle de få mere, qui fit hommage pour

lui à Charles de Teligny, feigneur de la Salle, le 21. décembre 1 554. de la terre

de Brach, en la prevôté de Montdidier, tenue de la terre de la Salle , que lui

avoit donnée Marie de Melun fon ayeule.

2. ELEοNoRE de Chabannes, époufa 1°. Juſt III. du nom, fire de Tournon, fils de

}uß II. du nom, feigneur de Tournon, comte de Rouffillon, & de Claudine de la

Tour. 2º. Philibert, feigneur de la Guiche, grand-maître de l'artillerie de France,

chevalier des ordres du roy, fils aîné de Gabriel, feigneur de la Guiche, & d'Anne

Soreau, dame de S. Geran. -

3. MARIE de Chabannes, mariée 1º. à Jean, feigneur de Langheac. 2°. à Louis d’Am

boife, comte d’Aubijoux, chevalier des ordres du roy, veuf de Blanche de Levis,

& fils de Jacques d'Amboife, baron d'Aubijoux, & d'Hipolite de Chambes-Mont

foreau. Voyez ci-devant, p. 128.

4. SusANNE de Chabannes, époufa le 17. janvier 1567. Jean Olivier, feigneur de

Leuville, fils aîné de François Olivier, chancelier de France , & d’Antoinette de

Cerifay. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 484.

5. MARGUERITE de Chabannes, femme d’Antoine Mafquerel , feigneur d'Hermanville

en Normandie.

$:$ 142 } & SA $$$ 2. Qr $$$$ $2 A2
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SEIGNEURS ET MARQUIS

D E C U R T O N.

I V.

|- IL B E R T de Chabannes, fecond fils de JACQUES de Chabannes I. du nom,

J grand-maître de France, & d’ANNE de Lavieu, fa feconde femme, mentionnez

ci-devant page 13 1. fut baron de Rochefort & de Cauffade, feigneur de Curton, d'Au

riere, de Madic, &c. confeiller & chambellan du Roy, chevalier de fon ordre, gou

verneur & ſénéchal du Limofin. Il demeura jeune lors de la mort de fon pere fous la tu

telle de fa mere, & eut en partage la terre de Curton ; dont il fit hommage au Roy

le 25. avril 1458. Il avoit été mis dès fa jeuneffe auprès du duc de Guyenne , lequel

étant duc de Normandie, le fit fon confeiller & chambellan, bailly & capitaine de Gi

- fors,
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A fors, en 1465. Ce prince lui donna auffi en récompenfe de ce qu'il s'étoit beaucoup

employépour fon appanage une rente de mille livres, pour laquelle & en faveur de

fon mariage avec la fille du comte de Boulogne, il lui tranſporta au mois de février

I469. la terre de Cauffade & de fainte Livrade, & lui vendit encore les villes de Mi

rebel & de Reauville en Quercy le 2ý. janvier 1470. pour demeurer quitte d'une fom

me de dix mille écus qu'il lui devoit. (a) Après la mòrt de ce duc qu’il fervit fidele
(a) Memor. de

la chambre des

ment toute fa vie, tous les dons qui lui avoient été faits, lui furent confirmez par le ::::::::::::is.

roy Louis XI. au mois de mars 1472. qui le fit auffi gouverneur du Limofin en 1473:

à quatre mille livres de gages. Il l'avoit honoré du collier de l'ordre de faint Michel

en mil quatre cens foixante-neuf à la premiere promotion qu'il fit ; & cinq ans après

le députa comme fon ambaffadeur vérs le duc de Bourgogne pour figner la treve qui

fut concluë à Bouvines entre le roy & ce duc. Ce prince lui engagea la chatellenie

B de Mirebel par lettres données près Chinon au mois de juin 1478, où il le qualifie fon

E

coufin , (b) & luí donna au mois de janvier fuivant la juſtice & juriſdiction de fes

terres de Mirebel & de Reauville; & deux ans après droit de foire pour fes terres de

Madic & de Neboufan, avec permiſſion au mois de janvier 1481. de faire un port &

paflage public, ou un pont fur la riviere de Dordogne, & proche fon château de

Madic. Il avoit le gouvernement de fon fils en 1488. rendit hommage de fa terre de

Curton le 1 o. avril de la même année, & étoit mort en 1493.

I. Femme, FRANÇOISE de la Tour, fille aînée de Bertrand VI. du nom, fire de la

Tour, comte d'Auvergne & de Boulogne , & de Louiſe de la Tremoille, apporta à fon

mari les terres de Saignes & de la Roche, avec vingt mille écus d’or de dot. Voyez tome

IV. de cette hiſtoire.page 53o.

JEAN de Chabannes, feigneur de Curton, qui fuit.

II. Femme, CATHERINE de Bourbon-Vendôme, fille de Jean de Bourbon II. du

nom , comte de Vendôme, & d’I/abeau de Beauvau, fut mariée par contrat du 3o. août

1484. & plaidoit comme veuve en 1493. contre le fils de fon mari & de fa premiere

femme. Voyez tome I. de cette hiſtoire, p. 324.

1. & 2. N ..... & N..... de Chabannes, religieuſes Urſulines à Moulins.

V.

E A N de Chabannes, feigneur de Curton, de Rochefort, d'Auriere, de Madic, de

S. Angeau & de Saignes, avoit penſion du roy en 1494.

Femme, FRANÇOISE de Blanchefort, dame de Boiſlamy & de Nozerolles, fille

unique d'Antoine de Blanchefort, feigneur des mêmes lieux, & de Gabrielle de Laire

Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 289.

1. JOACHIM de Chabannes, feigneur de Curton, qui fuit.

2. FRANçois de Chabannes , auquel fon pere fit don le 27. janvier I 522. des terres

de Boiſlamy & de Nozerolles, & des autres biens de fa mere, à condition de

porter le nom & les armes de Blanchefort. Il fut tué à la bataille de Pavie fans

enfans.

3. CATHERINE de Chabannes, époufa le 19. décembre 15 19. Jean de Hautefort, fei

gneur deTenon en Perigord, mourut en 1566. & fut enterrée dans la chapelle du
château de Vincennes.

4. HELENE de Chabannes, mariée le 11. juin 1521. à Jean de Dian, feigneur du Chay

lar en Auvergne.

V I.

O. fol. 142.

( b ) Traité de

la nobleſſe par la

Roque, page 397

J O A C H I M de Chabannes, feigneur de Curton, d’Auriere, de Madic, &c. comte

de Rochefort par lettres du mois d'octobre 1556. regiſtrées le 2o. may 1557. féné

chal de Touloufe & d'Albigeois, chevalier d’honneur de la reine Catherine de Medicis,

à laquelle il avoit l'honneur d'appartenir par Françoiſe de la Tour fon ayeule, capitaine

de cinquante hommes d’armes des ordonnances, reçut un don en ces qualitez au mois -

d'avril 1553. (c ) Son pere lui avoit donné par préciput avec fubſtitution aux aînez les :}:", ZZ;

terres de Curton , de Rochefort & d’Auriere. Il mourut à Paris au mois d’août 1 5 59. >

Ses entrailles furent inhumées en l’égliſe de faint Nicolas du Chardonnet, près le grand

autel.

I. Femme, PETRONILLE de Levis, fille de Gilbert de Levis I. du nom , comte de.

Ventadour, & de Jacqueline du Mas, & veuve d’André de Cruffol, feigneur de Beaudiſ.

ner. Voyez tome IV, de cette hiſtoire, page 31.

I. FRANçoisE de Chabannes , morte jeune.

2. CATHERINE de Chabannes, mariée le 29. novembre 1 54o. à François, feigneur d'Ef.

taing & de Cadart , baron de Murol,

& de Charlotte d'Arpajon, - -

Tome VII. L a

fils de Gabriel d'Eſtaing, feigneur de Murçl *
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II. Femme , LOUISE de Pompadour, fille d’Antoine, feigneur de Pompadour, & de

Catherine de la Tour, fut mariée par contrat du 28. janvier 1526.

M. JEAN de Chabannes, feigneủr de Curton, tué à la bataille de Renty, l'an 1553; fans

laiffer d'enfans de Françoiſe de Montboiffier-Canillac, fille de Jacques de Montboiſ“

fier, marquis de Canillac. -

2. ISABELLE de Chabannes, abbeffe du Pont-aux-Damesen Brie.

3. HELENE de Chabannes, abbeste de la Vaflin.

4. CATHERINE de Chabannes, femme de François de Bar, feigneur de Baugy.

III. femme , CATHERINE-CLAUDE de la Rochefoucaud , fille de François I. du

nom, comte de la Rochefoucaud, & de Barbe đu Bois fa feconde femme, fut mariée

par contrat du dernier decembre 1533. Par ce contrat de mariage fon mari donna aux

enfans mâles qui en deſcendroient les terres de Boiſlamy, de la Roche, de Nozerolles

& autres. Voyez tome 1 V de cette hiſtoire, page 426

I. FRANÇOIS de Chabannes, marquis de Curton, qui fuit.

2. JEANNE de Chabannes, épouſa Jean de Challus, feigneur de Cordez & de Mauriac

en Auvergne.

3. CATHERINE de Chabannes, alliée à Claude de Leftranges, vicomte de Cheylane en

Auvergne.

4. Autre CATHERINE de Chabannes, abbeffe de Bonnefaignes le 26. may 1555. mou

rut le 8. avril 16o5.

IV. Femme, CHARLOTTE de Vienne, veuve de Jacques de Montboiſfier, marquis

de Canillac, fille de Gerard de Vienne, feigneur du Pimont & de Ruffey, & de Benigne

de Dinteville, dame de Comarin, fut mariée par contrat du 12. février 1547. Le roy

arbrevet du 28. février 1559. lui fit don de vingt mille huit cens livres pour payer

ce qu’elle devoit de la rançon de fon mari, & en récompenfe de fes fervices.

1. FRANÇOIS de Chabannes, feigneur de Saignes , dont la poſterite fera rapportée ey

après §. II.

2. GABRIEL de Chabannes , vicomte de Savigny, duquel deſcendent les comtes

de Pionzac, raportez Ş V.

3. GILBERTE de Chabannes, mariée le 14. février 1565. à Jean de Montboiffier, dit

de Beaufort, marquis de Canillac.

4. JEANNE de Chabannes, époufa Simon de Loge, feigneur de la Boulaye.

V I I.

R AN ÇOI S de Chabannes, premier marquis de Curton, par lettres du mois

de décembre 1 563. regiſtrées le 25. janvier fuivant, comte de Rochefort, vicom

te de la Roche-Maffelin , lieutenant general pour le roy en Auvergne, capitaine de

cinquante hommes d'armes de fes ordonnancés, & confeiller d’état, fut fait chevalier

des ordres du Royle 31. décembre 1583. & défit en 159o. à la bataille d'Iſſoire le comte

de Randan, chef des troupes de la ligue qui y mourut de fes bleflures , & après la mort

duquel il fut pourvů de la lieutenance generale d’Auvergne. Durand fait fon éloge en

fes notes far les origines de Clermont, p. 258. Il étoit mort au mois de mars 16o5.

Femme, RENE'E du Prat, fille d'Antoine du Prat, feigneur de Nantouillet, prevôt

de Paris, & d'Anne d'Alegre , dame de Viteaux. Voyez tome VI. de cette hiſtoiré, page

45 5. -

1. CHRISTophe de Chabannes, marquis de Curton, &c. fut marié du vivant de fon

pere; par contrat du 29. feptembre 1 59 r. à Marie de Cruffol, fille de Jacques de

Cruffol , duc d'Uzés, pair de France, chevalier des ordres du Roy, & de Françoiſe

de Clermont-Tallard. Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 77o. Il époufa en fecon

des nôces par contrat du 18. août 1617. Claude Julien, dont il avoit eu trois bâ

tards, Gabriel , Chriſtophe & François de Chabannes , légitimez au mois de ma

1614. ľun d'eux vivoit en 1637. Il laiffa de ce fecond mariage quatre filles qui dif.

puterent la ſubstitution de la maiſon de Chabannes après la mort de leur pere ar

rivée en 1636. Elles en furent excluës par arrêt du parlement de Paris du 4 juin

1637. Il avoit été bleffé à la bataille d'Iſſoire, & prenoit alors le titre de comte de

Rochefort. :--- - -

2. Hi NRy de Chabannes, vicomte de la Roche-Maffelin, puis marquis de Curton

aprés fon frere aîné, étoit âgé de foixante-neuf ans, lorſque la ſubſtitution faite

par Jean de Chabannes fon ayeul fut déclarée ouverte à fon profit par arrêt du 4.

juin 1637. rapporté parmi les plaidoyers de M. le Maître. Il mourut fans avoir été
/

marić.

3 JEAN-CHARLES de Chabannes, feigneur de S. Angeau, qui fuit.

4. Antoise de Chabannes, feigneur de Nebouzan, batiſé en l'égliſe des grands Au

gustins à Paris le 29. août 1581. mourut fans enfans de la veuve du baron de Mon

tagnac.

A
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A 5. GABRIrrte de Chabannes, abbeſſe de l'Eſclache en 1646. réſigna à Iſabelle ſa niece

en I 65 5. -

File naturelle de F R A N C, o I S de chabannes, marquis de Curton.

Marguerite, bâtarde de Chabannes, mariée le 28. janvier 1588, à Claude Nouel, avocat .

en Parlement, c; maître des requêtes de la Reine.

V I I I.

J EAN CHARLES de Chabannes, feigneur de S. Angeau, devint par le décès de fes

freres aînez, marquis de Curton, comte de Rochefort, baron d'Auriere & de Madic,

vicomte de la Roche-Maffelin ; il s’étoit trouvé au combat d'Iffoire en 159o,

Femme, LOUISE de Margival, dame de Bournancel, fille de Ceſar de Margival, fei

º gneur de Salancy & de Bournancel, & d'Antoinette de Chepoy.

I. FRANçois de Chabannes, feigneur de S. Angeau, fut affaffiné par le bâtard de Chri/

tophe de Chabannes, marquis de Curton, fon oncle, & fut enterré à S. Sulpice le 23.

août 1659. -

2. CHRISTOPHE de Chabannes, marquis de Curton, qui fuit.

3. GABRIEL de Chabannes, feigneur de Chaumont, tuéau fiege de Bapaume en 1636.

fans avoir été marié.

4. IsABELLE de Chabannes, abbeffe de l’Eſclache & de la Vaffin, mourut d'hydropifie

le 3. may 1663. /

5. MARIs de Chabannes, religieuſe à la Vaffin.

I X.

|

HRISTOPHE de Chabannes , marquis de Curton, &c.

C Femme, GABRIELLE-FRANÇOISE de Rivoire, fille de Gilbert de Rivoire, mar

quis du Palais, feigneur de Bohen en Forez, baron d'Orcet en Auvergne, & de Gilberte

de Montboiffier, dite de Beaufort-Canillac, fut mariée en 1658. -

1. HENRY de Chabannes, marquis de Curton, qui fuit.

2. GILBERT de Chabannes, capitaine de carabiniers, mort fans enfans.

3. PIERRE de Chabannes, abbé de S. Pierre de Vienne, vivant en 173o.

4. JEAN de Chabannes, dit le chevalier de Chabannes, capitaine au regiment du Roy

infanterie, avoit été page de la grande écurie du Roy le premier janvier 1681. &

fut tué au combat de Steinkerque en 1692. - - -

5. FRANçoise de Chabannes, prieure, puis abbeffe de l'abbaye de la Vaffin, morte le

2o. janvier I 69o. -

6. ELISABETH de Chabannes, abbeffe de la Vaffin, morte le 8. février 173o.

7. N. .... de Chabannes , religieuſe au même monaſtere. |

X.

EN RY de Chabannes , marquis de Curton , comte de Rochefort , baron

d'Auriere & de Madic, fe fignala à la bataille de Senef en 1674. & en plu-

feurs autres occaſions. Il mourut à Paris le 16. may 1714. & fut enterré à faint

Sulpice. |- - * *

: Femme, GABRIELLE de Montlezun, fille de François de Montlezun, feigneur

de Bezemeaux, gouverneur de la Baſtille, fut mariée le 25. avril 168o.

1. JACQUES de Chabannes , marquis de Curton, qui fuit. |

2. AntonNE de Chabannes, dit le comte de Chabannes meſtre de camp d'infanterie.

3. JEAN de Chabannes, dit le chevalier de Chabannes, major du regiment royal des
E Cravates. - - 2 - - .

4. FRANçoise-GABRIEŁte de Chabannes, épouſà le 2. juillet 1696. Jean Paul de Ro

chechouart-Barbafan-Aftarac, marquis de Faudoas, fils de Jean Roger de Roche

chouart, marquis de Faudoas, & de Marguerite de Boffoft. Voyez tome 17. de cette

hiſtoire,p 666.

5. N. . . . . . de Chabannes , abbeffe de la Vaffin. *

6. N. . . . . . de Chabannes, prieure de fainte Colombe à Vienne.

II. Femme , CATHERINE-GASPARDE de Scorailles de Rouffille, foeur de la du

chefe de Fontanges, veuve de Sebastien de Rofinadec , marquis de Molac, & fille de

Jean-Rigaud de Scorailles, comte de Rouſſille, & d'Aymée-Leonore de Plas, fut mariée ea

1709. & vit en 173o. . . ' -|
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X I.

ACQUES de Chabannes, marquis de Curton, &c. meſtre de camp du regiment

royal des Cravates, fait brigadier des armées du Roy le premier février 1719.

* Femme, MARIE-CHARLOTTE Glucq, fille de Jean Glucq, fecretaire du Roy, &

de Marie-Charlotte Julienne, & veuve de Jacques de Vaffan, feigneur de la Tournelle,

avocat general de la chambre des comptes, fut mariée en 17o6. & meurut le 15.

janvier 1724. dans fa quarante-huitiéme année fans enfans.

######################################################

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
###############################»##### ##########-#--#######

§. I I.

COMTES D E SA I GNES.

F RANÇOIS de Chabannes, fils de JOACHIM de Chabannes, feigneur de Curton, B

& de CHARLOTTE de Vienne ,fa quatriéme femme, mentionnez ci-devant, p. 134.

fut comte de Saignes, feigneur de Boiſlamy, de Nozerolles, de Tinieres , de la Jaille

& de la Roche, par la donation que lui en fit fon pere le 26 Septembre 1554, à condi

tion de porter le nom & les armes de Blanchefort, avec ſubſtitution perpetuelle pour

les mâles, d’aîné en aîné, à l’excluſion des filles qui devoient être dotées felon leur

: : il étoit fous la tutelle de fa mere, en 1562. & eſt qualifié chevalier de l’ordre

u roi, capitaine de șo. hommes d’armes de fes ordonnances, & confeiller d’état dans

le contrat de mariage de François fon fils aîné, l’an 16o2. |

Femme,VALENTINE d'Armes, fille & heritiere de François d'Armes, feigneur du

Verger & de Truffy, & d'Anne Bernard, fut mariée le 18. feptembre 1 57o. G

JI. FRANÇOIS de Chabannes II. du nom, comte de Saignes , qui fuit.

2. JACQÜES de Chabannes , feigneur du Verger, dont la poſterité fera rapportée

ci-après, §. III.

3.jö:st de Chabannes, feigneur de Truffy, dont les deſcendans feront rappor

tCZ , Ş. IV. - -

4.EDME de Chabannes, feigneur de fainte Colombe, mort Capucin.

5. GILBERTE de Chabannes, mariće par contrat du 12. may 1612, à Claude de la Ri

viere, fils d'Hubert, feigneur de la Riviere en Nivernois, & de Madelene de la Ri

viere, mourut le 27. août 1614. âgée de 19. ans.

V III.

RANÇOIS de Chabannes II du nom, comte de Saignes, feigneur de Boiſlamy,

" &c. eſt qualifié, chevalier de l'ordre du roi, & capitaine de șo, hommes d’armes

de fes ordonnances dans le contrat de mariage d’Anſelme fon fils, l’an 1644.

I. Femme, SERENE de Crevant, fille de François de Crevant II. du nom, feigneur

de Bauché, & de Claude de la Marthonie, fut mariée par contrat du 7. février I 595.

Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 765.

II. Femme, HELENE de Daillon du Lude, fille de Guy de Daillon , comte du Lude ;

chevalier des ordres du roi, & de Jacqueline de la Fayette dame de Pontgibault, fut ma
riée par contrat du 2. oĉtobre 16o2. - E

I: FRANÇOIS de Chabannes, feigneurde Boiſlamy, qui fuit.

2. ANSELME de Chabannes, feigneur de Nozerollés, dont la poſterité fera rapportée

. après celle de ſon frere aîné, -

- IX.

- RANÇO IS de Chabannes III. du nom, comte de Saignes, feigneur de Boilla

my, de Nozerolles , &c. - -

TÍFemme,ANNE Dauvet de Rieux, fille de Jean Dauvet, feigneur de Rieux, & de

Jeanne du Puy-Vatan, fut mariée en 163.o. -

II. Femme , MARIE de Cluys.

I. JosEpH de Chabannes , comte de Saigne , feigneur de Boiſlamy, mourut en 1688.

étant moufquetaire, âgé de 2o. ans.
- 2. MADELENE
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2. MADELENE de Chabannes , religieuſe à Bleſſac.

IX.

- NS EL ME de Chabannes, feigneur de Nozerolles, fils puîné de François de Cha

bannes II. du nom , & d’Helene de Daillon du Lude fa feconde femme, mentionnez

27. d7us , page 136 mourut au mois d’août 1683. -

Femme, GABRIELLE de Leſtranges, fille de Rene de Leftranges, baron de Maignac

dans la Marche, & d’Anne de Bonneval, fut mariée par contrat du 7. Fevrier 1644.

1. FRANÇOIS de Chabannes, feigneur de Nozerolles, qui fuit.

2.ANNE-MARIE de Chabannes, feigneur de Mariol, quifuivra.

3. PIERRE de Chabannes, lieutenant dans le regiment de Normandie en 1689.

4, N... de Chabannes,

137

A

X.

R AN Ç O I S de Chabannes, feigneur de Nozerolles, & deBoiſlamy, fut preſent

au mariage d’Anne-Marie de Chabannes fon frere, en I 68 I.

Femme , MARGUERITE de la Marche, fille de N.... de la Marche, feigneur de

Peguillon, étoit veuve en 1698. -

B I. PIERRE de Chabannes , feigneur de Nozerolles, marié.

2. FRANçois de Chabannes de Nozerolles.

X.

N NE-MARIE de Chabannes, fils puîné d’Anſelme de Chabannes, feigneur de

\Nozerolles, & de Gabrielle de Leftranges , mentionnez ci defas, fut feigneur de Ma

riol en Bourbonnois, par la donation que lui en fit François de Chabannes , comte de

Saignes fon oncle, le 29. novembre 1669. confirmée le 3. Juillet 167o -

Femme, HENRIETTE Coeffier, fille de Jean Coeffier, feigneur de Demoret, & de

Marie Maréchal, fut mariée par contrat du 16 février 1681.

1. GILBERT-HoNoRE de Chabannes, né & batiféle 3o decembre 1682 en la paroiffe

de S. Cyr de Mariol, diocefe de Clermont, reçû page de la grande écurie du roi,

|- au mois d'avril 17oo. capitaine de dragons en 17o5 puis colonel de cavalerie ,
C & exempt des gardes du corps du roi. -

2. JosEPH de Chabannes, batifé le 19. mars 169o. enfeigne de vaiſſeau du roi, tué au

fiege de Douay en 17o9.

3. CLAUDE-MARIE de Chabannes.

4. & 5. ANNET-MARIE ET FRANçois de Chabannes ; l’un d’eux eft enfeigne de vaif

feau.

6. HENRIETTE de Chabannes, née le 18. novembre 1 681. batiſée le 28. decembre

/ fuivant, reçûë à S. Cyr au mois de ſeptembre 1689.

7. MARGUERITE de Chabannes.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

§. I I I. ,

SEIGNEURS D U V ERG E R,

ET DE SAINTE coLoMBE
- |- - V I I I.

D A C QU E S de Chabannes, feigneur du Verger & de fainte Colombe , fils de

A François de Chabannes I du nom, comte de Saignes , & de Valentine d’Armes, mention

ñez ci-devant, page i 36. fut preſent au mariage de François de Chabannes fon frere aîné le

2.oćłbre 16o2. -

. Femme , GABRIELLE Babute, fille de Leonard Babute , feigneur de la Bruyere,

gentilhomme ordinaire de la maiſon du roi, & d’Anne de la Porte, fut mariée par con

trat du 23. août 16 Io. & mere de feize enfans, entr’autres de

I. FRANÇOIS de Chabannes, feigneur du Verger, qui fuit.

2. CLAUDE de Chabannes, religieux de l'ordre de S. Benoît , prieur de Melun.

Toine VI I. - - M 2
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3. JoacHIM de Chabannes, feigneur de fainte Colombe , fut preſent au mariage de

François fon frere aîné, l’an 1645. & n’étoit pas marié en 1669.

4. Louis de Chabannes , feigneur de Vaux.

5. PIERRE de Chabannes , feigneur de Chaillou, preſent au mariage de fon frere en

1645.

6. MARIE de Chabannes, preſente au mariage de fonfrere aîné.

7. GABRIELLE de Chabannes, religieufe au Reconfort.

8. ANTOINETTE de Chabannes. -

IX.

- RAN ÇO I S de Chabannes, feigneur du Verger, vivoit veufen 1678.

Femme, ANTOINETTE Monnot, fille d’André Monnot, feigneur des Fon

taines en Brie,& d’Elizabeth Duchon, fut mariée par contrat du 12. Février 1645.

1. HUBERT de Chabannes, feigneur du Verger, qui fuit. -

2. HENRY - GASToN de Chabannes, chevalier.

3. RENE’ de Chabannes.

4. 5. & 6. GABRIELLE, ANTOINETTE & MARIE de Chabannes, les deux dernieres re

ligieuſes.

X.

U B E R T de Chabannes, feigneur du Verger, fut tué par fon frere.

- Femme, MARIE de Charry , fille de Samuel de Charry, feigneur de Urée, &

që Jeanne du Puy, dame de Ligny, fut mariée par contrat du 29. août 1678.

I. PAUL de Chabannes, feigneur du Puy, qui fuit.

2. & 3. N. & N. de Chabannes, mortes fansalliance.

XI.

A U L de Chabannes, feigneur du Puy & de Urée, vivoit avec fa femme au mois

defeptembre 1726. v

Femmè, MARIE-MADELENE Sallonier, fille unique de Guillaume Sallonier , fei

gneur de Rozimont,& de Charlotte-Françoiſe Dollet, fut mariée parcontrat du 1. Juillet

I7 I 5.

- :oent-Jean de Chabannes, mort jeune.

2. Louis-JAcQUEs de Chabannes, né le 29. novembre 1719.

3. CLAUDE-FRANçois de Chabannes, né en 172o.

4. GUILLAUME-HUBERT de Chabannes, né le 19. août 1723.

5. MARIE-MADELENE de Chabannes , morte jeune.

6. CHARLοTE-CESAR de Chabannes, née en 1718.

*>.***--sors.er.rs.s.nac.: dr...sors.spas.co.rs.---re---<» +:-*brz-tra-a-ºf-sºst***********************
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§. I V.

SEIGNEURS DE TRUSSY.

v III.

OACHIM de Chabannes , fils puîné de François de Chabannes I. du nom , connte

de Saignes & de Valentine d'Armes, mentionnez cy - devant, pag. 136, fut feigneur de

Truffy-l'Orgueilleux, fut preſent au mariage de François de Chabannes fon frere aîné

le 2. octobre 16o2. & eſt qualifié chevalier de l'ordre du roi, dans le contratde mariage

de Jacques de Chabannes fonautre frere le 23. août 161o.

|- Femme, GILBERTE de Bourbon-Buffet, fille & heritiere de Jean de Bourbon-Buffet,

feigneur de la Mothe-Feuilly en Berry, &du Montet & d’Eucharifie de la Broffe - Mor

let. Foyez tome I. de cette hiſtoire , page 376.

1. JoacHIM de Chabannes, feigneur de Truffy. -

2. FRANçois de Chabannes , feigneur de la Mothe-Feuilly, tué au fiege de Dole :

avoit été marié, & pere de |- ----

N... de Chabannes , feigneur de la Mothe-Feuilly en 165o.

3. GABRIEL de Chabannes,ſeigneur de Sarragoffe & de Faye, page du duc d'Halluyn

Schomberg en I 632.
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A Femme, JuLIENNE de S. Aubin, fille de Jacques de S.Aubin, feigneur de Sarragoffe,

fut mariée en 1632. & mere de |

trois fils & une fille , vivans en 1657.

. N. . . . de Chabannes, feignéur de Seauve, mort fans enfans de fa femme N....

de la Ville de Moulins.

EANNE de Chabannes, mariée en 162o, à Jean de Saconnin, baron de Brezolles.

§. V.

COMTES DE PIONZAC.

V II.

J

:
###

###

B A B R I E L de Chabannes, dernier fils de Joachim de Chabannes, feigneur de

Curton, & de Charlote de Vienne fa quatriéme femme, mentionnés ci-dev, p.134. fut

vicomte de Savigny, feigneur de Nozerolles & de Vernieres, gentilhomme fervant du

duc d'Anjou, & preſent en 1 57o, au contrat de mariage de François de Chabannes

comte de Saignes fon frere aîné. Il eſt qualifié gentilhomme ordinaire de la chambre

du roi, & premier échanfon de la reine, dans le partage qu’il fit le 1 r. octobre 1581.

de la fucceſſion de fes pere & mere, fut déchargé de la taxe de l’arriereban par ordon

nance du lieutenant au baillage de Bourges, du 1 o. Juillet 1 588, en confequence des

lettres qu’il avoit obtenuës du roi le 27 avril precedent , pasta une obligation à Fram

fois de Chabannes comte de Saignes fon frere le 12. may 1598 & prend la qualité

de chevalier de l’ordre du roi dans ces deux derniers aĉtes. -

- Femme, GABRIELLE d'Apchon, fille de Gabriel, feigneur d'Apchon , & de Françoiſe

C de la Jaille. -

1. JACQUES de Chabannes, comte de Pionzac, qui fuit. -

2 CHARLore de Chabannes, mariée par contrat de 28. Mars 1598, à Pierre de Beau

verger, feigneur de Montgon en Auvergne, fils de François, feigneur de Beau

verger. - -

V I I I.

- W A C QU E S de Chabannes, comte de Pionzac , vicomte de Savigny, fut pour

vů de la charge de lieutenant pour le roi en Bourbonnois, par lettres du 23. août

16;o. & ne vivoit plus le 17. août 1652.

Femme , CHARLOTE de Chazeron, dame de Pionzac, fille de Gilbert, feigneur de

D Chazeron, chevalier des ordres du roi, & de Gabrielle de S. Nectaire, fut mariée par

contrat du 9. Mars I 6o4. . , *

r. GILBERT de Chabannes, comte de Pionzac, qui fuit. - -

2. Jacques de Chabannes, feigneur du Mont, époufa Marguerite de Guife, fille de

Jean de Guife, feigneur du Tanquert, & fut pere de -

GABRIEL de Chabannes , chanoine à Verjefan, près Billom en Auvergne.

3. GABRIEL de Chabannes, feigneur de Preaux, mort fans alliance.

4. GABRIELLE de Chabannes , mariée par contrat du 9. novembre 1632. à Annet;

feigneur de la Rochebriant, fils d'Annet de la Rochebriant, feigneur deChovance,

& de Gilberte d'Aubiere. - -- |- " .

- I X. - . ::

- - - Sa

E ILBERT de Chabannes, comte de Pionzac, vicomte de Savigny , &c. lieute

nant de la compagnie des gendarmes du roi, fous le comte de Saint Geran, puis

mētie de camp, fut fait maréchal des camps & armées du roi par brevet du 23. août

16;o. & lieutenant général du païs de Bourbonnois le 17. août 1652.

Femme, MARIE de Champfeu, fille de Gilbert de Champfeu, feigneur d'Uriage, &

de Gilberte d'Aubigny, fut mariée par contrat du 24. May 1637. |

I. GILBERT de Chabannes, dit le marquis de Chabannes, qui fuit.

2. THOMASde Chabannes, feigneur de Belarbre,ferarapportéaprès fon frere aîné.

s 3. GILBERTE de Chabannes, religieuſe à Notre-Dame de Riom.

4. SusANNE de Chabannes, religieuſe à l'Eſclache.

.s. Marie de Chabannes, religieuſe au prieuré de Marſat.
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|

X.

ILBERT de Chabannes, dit le marquis de Chabannes, comte de Pionzac, nâ

G: le 16. & fut batifé le 18. Juillet 1646. Il fut d'abord capitaine dans le regi

ment de Navarre, & fit hommage en cette qualité au roi de fes terres de Pionzac, &c.

mouvantes du duché d'Auvergne les 31. Juillet 1669. & 15. Dec. 1683. Il étoit lieute

nant colonel du même regiment à la bataille d'Hochftet en 17o4. en fut fait colonel au

mois d'avril 17o6. puis brigadier & maréchal de camp des armées du roi, gouverneur

de l'Iſle & citadelle d'Oleron au mois de Janvier 17o9. mourut le 2o. avril 172o. &

futenterré à S.Sulpice.

Femme, ANNE-FRANÇOISE de Lutzelbourg , fille d’Antoine de Lutzelbourg

en Alface, feigneur d'Imling, & de Marie-Madelene de Schellemberg, fut mariée par

contrat du 3o. juin 1681.

1. GASPARD-GILBERT de Chabannes, comte de Pionzac, qui fuit.

* 2. FRANçois-ANToINE de Chabannes , reçû chevalier de S. Lazare le 17. decembre

17o1. major desgardes Françoiſes.

Femme , M A R I E-C LA U D E de Cahouet de Beauvais, veuve d’Olivier le Fevre d’Or

meffon, feigneur du Chere, maître des requêtes , fille de Claude de Cahouet,

feigneur des Ormes, preſident des treforiers de France à Orleans, & de Marie

Fontaine des-Montées.

3. Thomas de Chabannes, batiféle 6. decembre 1688. capitaine dans le regiment de

Navarre, puis meſtre de camp à la fuite du même regiment, brigadier des armées

du roi en 1719. & chevalier de S. Lazare le 27. août 1722.

4. CHARLEs de Chabannes , capitaine de cavalerie au regiment, Colonel ge

neral.

5. MARGUERITE de Chabannes, religieuſe, morte à la Madelene de Trefhel à Paris.

6. ANNE- JosEPHE de Chabannes, née le 16. oĉtobre 169o. & batifée le 17. fuivant,

en la paroiffe de Pionzac, diocefe de Clermont , fut reçûë à S. Cyr au mois de

janvier 1699. & épouſa en 1707. Anne de la Queille, feigneur de Pramenoux, fils

de N... de la Queille, vicomte de Châteaugay.

XI.

ASPARD - GILBERT de Chabannes, comte de Pionzac, capitaine au regi

ment des gardes Françoiſes, né & batifé le 7. ſeptembre 1685, dans la paroiste du

Fayet, diocefe de Clermont, & reçû page de la petite écurie du roi le 1. janvier 17o3.

Femme , PHILIBERTE d’Apchon, fille de Claude - Eleonor , marquis d'Apchon ,

& de Philiberte de faint André, fut mariée au mois d’avril 17o8.

I. GILBERT de Chabannes, enfeigne au regiment des gardes Françoifes.

2. JEAN de Chabannes,gentilhomme à drapeau au même regiment.

3. JosEPH de Chabannes.

X.

* - 4

HOMAS de Chabannes, feigneur de Belarbre, dit le comte de Chabannes,

fecond fils de Gilbert de Chabannes, comte de Pionzac,& de Marie de Champfeu,

mentionnez ci devant, page 1 39. vivoit le 6. decembre 1 688. -

Femme , ANNE Boyer, fille de N... Boyer, feigneur de Saunat, & de N... de

Chameau.

|- I. JACQUES-Louis de Chabannes, capitaine au regiment de Bourbonnois en 173o.

| 2. JosEPH-GASPARD de Chabannes, abbé de Valricher, au mois d’oĉtobre 1723.

grand-vicaire deTours en 173o.

3. JAcQUELINE de Chabannes, abbeffe de Bonlieu en 1727.

4. GILBERTE de Chabannes, religieuſe à Clermont.
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§. V I.

COMTES DE DAMPMARTIN

N T O IN E de Chabannes, comte de Dampmartin, feigneur de S. Fargeau & de

Blancafort, grand maître de la maiſon du roi, étoit fils puîné de ROBERT de Cha

bannes , feigneur de Charlus, & d’ALIX de Bort, mentionnez ci-devant, p. 13o. mourut le

25. decembre 1448. Voyez fon article dans la fuite de cette hiſtoire, chapitre DES GRANDS

MAISTRES DE FRANCE.

Femme, MARGUERITE de Nanteuil , comteffe de Dampmartin, fille unique &

heritiere de Renaud de Nanteuil, feigneur d'Acy, & de Marte de Fayel, comteffe de

Dampmartin, vicomteffe de Breteuil, fut mariée par contrat du 2o. feptembre 1439.

I. JEAN de Chabannes, comte de Dampmartin, qui fuit.

2. J E A N N E de Chabannes, époufa I". Marquis de Canillac, chevalier , comte

d'Alais le 12. février 14o5.2°. Jacques baron d'Apchier, fils de Jean d’Apchier,

feigneur d'Arzens, & d'Anne de Ventadour. Voyez tome III. de cette hiſtoire, pag. 819.

3. JAcQUELINE de habannes , dame d'Onzain, époufa le 12. avril 1469. Claude-Ar

mand vicomte de Polignac. Elle avoit été accordée le 24. ſeptembre 1463. à Louis

comte de la chambre.

4. ANNE de Chabannes , accordée avec Louis de Bourbon , comte de Rouffillon *

amiral de France.

Fils naturel d'ANTOINE de Chabannes, comte de Dampmartin.

Jacques, bâtard de Chabannes, étoit âgé de 13 ans le 12. janvier 1489.

I V.

EAN de Chabannes, comte de Dampmartin, &c. porta en 147o, du vivant de fon

pere la qualité de feigneur de S. Fargeau, fous laquelle & celle de chambellan du roi,

il recevoit une penfion de ce prince en 1485. Il fit hommage de fon comté de Damp

martin, & de fes autres terres les 18. janvier 1488. & 14. juillet 1498.

I. Femme , MARGUERITE de Calabre, fille naturelle de Nicolas d'Anjou , duc de

Calabre & de Lorraine. Voyez tome I. de cette hiſt. p. 234.

ANNE de Chabannes, comteſſe de Dampmartin n'avoit que 3. ans, lorſque fon pere

la fit émanciper le 23. janvier 1488. elle épouſa en 1496. Jacques de Coligny ,

feigneur de Chaftillon - fur-Loing , prevôt de Paris, fils de Jean, feigneur de

Coligny, & d’Eleonore de Courcelles; elle fut fa premiere femme.

II. Femme , SUSANNE de Bourbon , comteffe de Rouffillon, dame de Montpen

fier en Loudunois, fille aînée de Louis, bâtard de Bourbon, comte de Rouffillon, ami

ral de France, & de Jeanne, bâtarde de France : étant veuve en 15o5, elle obtint délay

de faire hommage du comté de Dampmartin, & époufa 2°. Charles, feigneur de Boulain

villiers. Voyez tome I de cette hiſt page jo9.

I. ANToINETTE de Chabannes, dame de S. Fargeau, mariée à René d'Anjou, feigneur

de Mezieres, fils de Louis d’Anjou, bâtard du Maine , feigneur de Mezieres, &

d'Anne de la Tremoille. Voyez tome 1 de cette hiſtoire , page 236.

2. Avoye de Chabannes , comteffe de Dampmartin, fut émancipée parfon pere à

l'âge de 7. ans le 19. juin 15oo. & mariée 1°. à Edmond de Prie, feigneur de Bu

fànçois, 2° à Jacques de la Tremoille, feigneur de Bommieres & de Mauleon, fils

uîné de Louis I. du nom feigneur de la Tremoille , & de Marguerite d'Amboife,

3°. à Jacques de Brifay, feigneur de Beaumont, lieutenant du roi en Bourgogne,

avec lequel elle vendit le 2o. janvier 1532. la moitié du comté de Rouffillon à

Blanche de Tournon, veuve de Jacques de Coligny , feigneur de Chaftillon-ſur

Loing, dame d'honneur de la Reine de Navarre ; elle donna le comté de Damp

martin à Françoiſe d'Anjou fa parente, en faveur de fon mariage, avec Philippes

de Boulainvilliers, & plaidoit contr’elle le 27. février 1 542. *

Tome VII, N 2
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SO

Ecartelé. Au 1. & 4. d'azur à 3.

fleurs de lys d'or a la bordure de gueu

les , chargée de 8. fermeaux d'or. Au

2. Č. 3. d'or à la faſce échiquetée d'ar

gent Č d'azur de 3. traits a la bordu

re engrélce de gueules ; fur le tout d'ar

gent, au fautour de gueules, cantonnée

de quatre quintefeuilles de méme.

L X X.

OBERT Stwart, comte de Beaumont-le-Roger, feigneur d'Aubigny-ſur-Nerre,

chevalier de l'ordre du Roy & capitaine de cent Gardes Ecoffois, dit le Maréchal

d'Aubigny, fecond fils de Jean Stwart II. du nom, comte de Lenox , & d’Elizabeth

de Montgommery-d'Eglinton, rendit de grands fervices au roy en Italie, où il défendit

Novarre en 15oo. fe trouva aux priſes de Bologne, de Gennes , & à l’entrée folemnelle

du Roy dans Milan. Il fut fait gouverneur de Breffe, & créé maréchal de France en 1 5 1 5.

défit les troupes de Proſper Colonne auprès de Villefranche en Piémont ; fervit depuis

dignement la couronne pendant la guerre de Provence en 1536. & mourut en 1543.

fans poſterité d'Anne Stwart, comteste de Beaumont-le-Roger & dame d'Aubigny fa

femme, fille unique de Berand Stwart, feigneur d'Aubigny, connêtable de Sicile, &

d'Anne de Maumont. Le Roy lui avoit fait don la même année le 9. novembre du comté

(a) chamb. des de Beaumont-le-Roger. (a) Ses ancêtres feront rapportez dans l'hiſtoire des SOUVERAINS

Comptes . Mem. DE l'EUROPE,
DD, tol. 129. *

|- ::::::::::::::::::::::::::Č:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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#= Ecartelé. Au i. ĉ. 4. d’or à 3, pals

\ , de gueules, qui eſt de Foix. Au 2. a'or

::= à 2. vaches paſſantes de gueules, accor

nees, accollees & clarinees d’azur, qui

T eſt de Bearn. Au 3. de Commingés,

// qui eſt de gueules, à la croix patée d'ar

gent.

L X X I.

DET comte de Foix, de Rethel & de Beaufort, feigneur de Lautrec , d’Or

- val , de Chaource, de Maraie , Iſles & Villemort, au bailliage de Troyes ,

(*) Memor, DD, dont le Roy lui donna la mainlevée le 21 mars I 525. (b), chevalier de l’ordre de

fol. 129. faint Michel, gouverneur & amiral de Guyenne, lieutenant general des armées du Ro

en Italie, fe trouva à l’entrée que le roy Louis XII. fit en armes en la ville de Gen

nes le 28. avril 1 șo7. fut dangereufement bleſſé en 1512, à la bataille de Ravenne,

y donna des marques de fon courage , & fervit beaucoup au recouvrement du duché

de Milan. L’histoire de cette conquête lui donne la qualité de maréchal de France

en 1 ; 15. elle lui eſt auſſi donnée dans le traité fait avec les Suiſſes , & il l’avoit en

core en 1 ; 18. comme il fe juſtifie par une quittance de douze mille livres, qu'il donna

à Jean Grolier, receveur general des finances en Milanez, où il fe nomme odet comte

de Fºix & de comminges, ſeigneur de Lautree, marechal de France, gouuerneur de Guyenne ở

A
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A lieutenant general du Roy en Italie. Le roy François I. lui donna le gouvernement du du

ché de Milan; il y prit Breste & Verone, & fit lever le fiege de Parme en 1521.

L’année fuivante fes troupes furent défaites au combat de la Bicoque ; & la perte du

Milanez lui ayant été imputée, il fe retira en Guyenne, dans l’une de fes maiſons ,

d’où il fut rappellé quelques années après, & fait lieutenant general de l’armée de la

grande ligue, qui fe forma en Italie contre l’empereur Charles V. Il marcha contre

Pavie qu’il emporta d’affaut & la mit au pillage ; alla mettre le fiege devant Naples le

premier jour de may 1528. & y mourut le 15. août ſuivant de la maladie qui fe mit

dans fon camp, en réputation d’un des plus vaillans hommes de fon fiecle. Le duc

de Seffe lui fit dreffer vingt-huit ans après fa mort un fuperbe tombeau de marbre dans

l’églife de Sainte Marie-la-Neuve de Naples, en la chapelle de Gonçalez de Cordouë,

furnommé le grand Capitaine. Son éloge a été écrit en latin par Paul Jove, & le maréchal de

Montluc au livre de fes Commentaires, dit que monfeur de Lautrec mourut au grand re

B gret de toute la France, laquelle n'eut jamais de capitaine doüé de meilleures parties que celui-là ;

mais il étoit malheureux, & mal fecouru du Roy après qu'on l'avoit engagé, comme on ft à Mi

lan & à Naples.

Il étoit fils de Jean de Foix, comte de Lautrec, & de Jeanne d'Aydie. La Genea

logie de la maifon de Foix fe trouve tome III. de cette hiſtoire, p. 343. & fuivantes.

3+exc3«***************#:-*s*8:9 *32+ex+4&#44:3-ks.cą «»Kap4*******{<xc}-->$3&#**{<$c44-k***************************

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::&:* Es-3«>E:::: * rċ-ċr-roc#é »sociºrk-*** K.:ņ:-och-**>4+x:ợ**********************řSG**r************** *

De gueules, à l'aigle d'argent bec

que, membre 3 couronné d'azur.

IL X X I I.

ASPARD de Coligny I du nom, feigneur de Coligny, d'Andelot, de Châtil

C lon-ſur-Loing, de Dannemarie eųstuifaye , de S. Maurice-ſur-Laveron , &c.

chevalier de l’ordre du Roy, capitaine de cent hommes d'armes, ſuivit le roy Char

les VIII. lorſqu’il paffa en Italie pour la conquête de Naples, & fe fignala à la bataille

de Fornouë en 1495. Le duc de Nemours le fit lieutenant de fa compagnie d'or

donnances; il l’accompagna en Italie au mois de juillet 15o1. & affifta avec pluſieurs

feigneurs à la conference tenuë en 15o2. avec Gonfalve lieutenant general du roy Fer

dinand en Italie, fur le partage des terres conquiſes, Peu de temps aprés la guerre s’é

tant rallumée entre les deux partis, il fe rendit maître de la ville de Nocere en la

Poüille, & fe trouva à la prife de Canofe. La perte de la bataille de Cerignolles en 15o3.

par le duc de Nemours qui y fut tué, le fit revenir en France, où il demeura juſqu’au

mois d’avril 15o7. qu’il repasta en Italie avec le Roy après la révolte des Genois ; &

la guerre ayant été déclarée aux Venitiens en 15o9, il combattit à l’avantgarde de l’ar

D mée Françoife à la bataille d'Aignadel. Au commencement du regne du roy François I.

ce prince lui donna une compagnie de cinquante lances de fes ordonnances, avec la

uelle il le fuivit à la conquête du Milanez en 1515. & rendit de grands fervices à la

bataille de Marignan & aux autres entrepriſes qui furent executées en Italiependant ce

voyage, Le Roy créa en fa faveur le 5. décembre 1 516. une nouvelle charge de ma

réchal de France, pour l'exercer en attendant qu'il y en eût une vacante des trois qui
étoient lors remplies par Jean-Jacques Trivulce, Robert Stwart & Jacques de Chaban

nes ; ce qui arriva par le decès de Trivulce, auquel il ſucceda le 6. décembre 15 18. Il

fut en même tems créé chevalier de l’ordre , fait lieutenanr general en 1 5 19. pour l’exe

cution du traité d'alliance avec le roy d'Angleterre, & il affifta à l’entrevůë que les

deux Rois firent entre Ardres & Guynes. Son ſceau dans une quittance qu'il donna ( a ) Cabinet de

le 3. may 1519, eſt un aigle, fans ſupports, le collier de l'ordre autour de l'écu , le caſque M ćaramiauit.

contourné avec les lambrequins, cimier, une tête d'animal, où paroît nne petite torne (a). La
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guerre s’étant déclarée entre l'Empereur & le Roy en 1521. il fervit en Champagne

& en Picardie ; le Roy lui donna la joüistance de la principauté d'Orange & d'autres

terres, en reprefailles de celles qu'il avoit fous l'obéiſſance de l'Empereur, dont il ne

joüistoit point ; le fit fon lieutenant general en Guyenne, & lui donna le commande

ment de l'armée qu’il envoyoit au fecours de Fontarabie ; mais étant tombé malade

en chemin , il mourut à Acqs en Gafcogne le 24. août 1 522. Son corps fut apporté

à Châtillon-ſur-Loing. , & enterré en la chapelle du château. Sa vie a effe écrite par M.

du Bouchet, en fon hiſtoire de la maiſon de Coligny. -

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E C O L I G N Y -

E lieu qui a donné le nom à cette illuſtre maifon, eſt une petite ville fituée ſur la

frontiere du comté de Bourgogne & du païs de Breffe, dans le penchant d’une

très-haute montagne ; pluſieurs auteurs la croyent fortie des anciens comtes de Bour

gogne. Voyez pour fon origine M. Guichenon, hiſt. de Breſſe, troiſieme partie, p. I 24. & l'hi/

toire des preuves de la maiſon de Coligny par A4. du Bouchet.

I.

ANASSE’S feigneur de Coligny & du païs de Revermont, s’engagea envers

Hugues de la Baume, chevalier, d'entretenir le traité de paix fait entre lui &

Hugues abbé de Nantua l'an Io86. & fit don aux religieux de cette abbaye pour

fon anniverfaire, & pour le repos de fes prédeceffeurs , de tout ce qu’il avoit en ce lieu,

& de cent fols de rente annuelle, à prendre fur le revenu de fa terre de Brion.

Femme, ADELAIS fille d’Amede II. du nom, comte de Maurienne, & de Jeanne

de Geneve, confirma la donation faite par fon mari aux religieux en préfence de Hum

bert & de Manafes fes enfans, & de Guy archiprêtre de Coligny , par charte expediée

dans le château de Brion l'an 1o9o. & ne vivoit plus en II 16. ſuivant une charte de la

Chartreufe de Portes.

1. HUMBERT I. du nom, feigneur de Coligny, qui fuit.

2. MANASSE’s de Coligny , nommé dans la confirmation de l’an 1o9o.

UMBERT I. du nom, feigneur de Coligny & du païs de Revermont, confirma

l'an 1o9o. les donations faites par fon pere au prieuré de Nantua & à la Char
treule de Portes , à laquelle il donna tout ce qu’il offedoit dans le territoire de

ces religieux l’an 11 16. Il fit conſtruire dans le vicomté d’Auxonne l’abbaye du Miroir

ordre de Cîteaux, du confentement de fa femme & de fes enfans, & la dota riche

[11C1lt.

Femme, BEATRIX, eſt enterrée avec ſon mari dans l’abbaye du Miroir.

I. GUERRIC I. du nom, feigneur de Coligny , qui fuit.

2. GUILLAUME de Coligny, dont on ne trouve que le nom.

3. HUMBERT de Coligny, confirma la vente que Guerric fon frere fit l’an 1 I 56. aux

religieux du Miroir de la Vallée d’Offa.

4. Guy de Coligny, prieur d'Inimont, eut quelques differends avec les Chartreux

de Portes, fuivant un titre de ce monaftere.

5. DALMAs de Coligny, ratifia avec fa mere , Guy & Bernard fes freres la donation

de la terre de Giffé, faite à l'abbaye du Miroir par Humbert fon pere.

6. BERNARD de Coligny, felon quelques mémoires, fit le voyage de la Terre-Sainte

avec Guerric & Dalmas fes freres & l’empereur Conrad II. l'an 1147.

I I I.

UERRIC I. du nom, feigneur de Coligny & du païs de Revermont, fut l’un des

feigneurs de Bourgogne qui accompagnerent l’an I 147. l’empereur Conrad II. du

nome,au voyage qu'il fit en la Terre-Sainte. Au retour l’an 1 1 5 1. il fit pluſieurs dons

à l'abbaye du Miroir, & confirma ceux qui y avoient été faits, fit ligué défenſive &

- offenſive

A
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C

A offenfive avec Archambaud fire de Bourbon,& Renaud fire de Baugey , l’an 1161, &

mourut peu après laiflant pour enfans,

1. HUMBERT II. du nom, feigneur de Coligny, qui fuit. -

2. GUILLAUME de Coligny, mentionné dans l’Obituaire de l’égliſe de Lyon.

3. GAUTIER de Coligny, feigneur de S. André-ſur-Suran, vivoit encore l’an 1178,

1. Hugues de Coligny, feigneur de S. André-ſur-Suran, mort fans poſterité.

II. GUILLAUME de Coligny, chanoine &comte de l’égliſe de S. Jean de Lyon,

à laquelle il fit don de la terre de S. André , & de tout ce qu’il avoit dans la

ville d'Ambronay. Il tranfigea fur les differends qu’il avoit avec les Chartreux

de Meria en Bugey, & mourut le 16. juillet 1213. fuivant l’Obituaire de l’é

glife de Lyon.

III. N. de Coligny, époufa Guichard feigneur d'Anthon & de Peroges.

I V. *

H UMBERT II. du nom, feigneur de Coligny & du païs de Revermont, fut donné

pour caution par ſon pere de la garantie des dîmes & des communes de Ca

lendignia que Guillaume de Thurtum vendit aux religieux de l'abbaye du Miroir l'an

I 15 I. Il accompagna avec pluſieurs de fes vaffaux en la Terre-Sainte Hugues III. du

nom, duc de Bourgogne l’an I 171. & à fon retour confirma les donations & les ven

tes faites à la même abbaye par Guerric fon pere & par fes prédeceſſeurs. Il mourut

l’an I 19o. -

Femme, I D E de Vienne, fille de Gerard I. comte de Vienne & de Mâcon,& de

More de Salins, fe remaria à Simon duc de Lorraine, duquel étant reſtée veuve elle fit

don à l'abbaye de Goyle de 2o.livres fur les puits de Salins l’an 122o. deceda fort âgée

en 1224. & fut enterrée dans l'abbaye de Goyle près Salins, où elle avoit élû fa ſépul

IllIC.

I. AME’ ou AMEDE’e, feigneur de Coligny & du païs de Revermont, fucceda à fon

ere avant l’an 119o. confirma l’an 12o6. les donations faites par fes préde

ceffeurs, & affiſta à la conceſſion que Guillaume comte de Vienne & de Mâcon

fon oncle fit la même année en faveur des religieux de cette abbaye. Quatre

ans après il ceda à l’égliſe de S. Pierre de Mâcon tout ce que lui & fes freres

avoient au village de Jay ; & Humbert de Coligny, feigneur d’Andelot fon frere

étant decedé l’an 121 r. il fe rendit le même jour dans l'abbaye du Miroir, où il

confirma toutes les donations précedentes, & autorifa l’accord fait entre l’abbé

de ce monaftere, & Beatrix de Coligny , dame de Montmoret fa foeur l’an 1222.

depuis il engagea une partie de la feigneurie de Jafferon à l'abbé de S. Oyant de

Joux, & mourut fans poſterité. |

2. HUGUEs de Coligny, feigneur de Coligny-le-neuf, de Marbos, de Trefort, de

S. André-ſur-Suran & de Châtillon de Corneille, de Varey, de S. Sorlin, &c.

eut en partage la moitié de la feigneurie de Coligny, où il fit bâtir un nouveau

château ; il donna quelques biens l’an 12or. à l’abbaye de faint Sulpice , fe

croifa l'année ſuivante avec l’évêque d’Autun, le comte de Forez & autres fei

gneurs pour accompagner Boniface marquis de Montferrat au voyage de la Terre

Sainte , & fit pluſieurs liberalitez avant que de partir aux Chartreux de Seillons

& de Montmerle, & à l'abbaye d’Ambronay. L’an 12o4. il fe trouva à la prife

de Confiantinople & au rétabliſſement de l’empereur Alexis ; il fut tué à la dé

fenfe de la ville de Serres affiegée par Joannira, roy de Bulgarie, le 2. ſeptembre

I 2o 5. .

Femme , BEATRIx comteffe d'Albon , de Viennois & de Greſivaudan , veuve de Guil

laume , dit Taillefer de Toulouſe, comte de S. Gilles , & de Hugues III. duc de Bour

gogne, & fille de Guigues comte d'Albon, & de Beatrix de Montferrat. Voyez tome I.

de cette hiſtoire, page 541.

I. BEATRIx de Coligny , dame de Malleval & de Rochechaume , fut mife fous

la tutelle de Guillaume de Coligny fon oncle, & fut mariée avant l’an 1225. à

Albert III. du nom, feigneur de la Tour-du-Pin, fils d'Albert II. feigneur de la

Tour, & de Marie d'Auvergne; elle confirma avec fon mari pluſieurs dons qui

avoient été faits aux Chartreux de Seligna & de Montmerle , & fit pluſieurs :

conceſſions aux abbayes de S. Sulpice & d’Ambronay en 1237. Voyez tome II.

de cette hiſtoire, p. 16. -

I 1. MARIE de Coligny, dame de Varey, époufa Rodolphe I. comte de Geneve,

fils de Guillaume II. du nom , comte de Geneve, & d’Alafie de la Tour-du-Pin.

Elle vivoit encore en 1285. Voyez tome / I. de cette kift. p. 159.

3. GUILLAUME de Coligny,feigneur de Coligny-le-neuf& du païs de Revermont après

fon frere, fit hommage-lige en cette qualité l’an 12o6. à Thomas I. comte de

Tome VII, |- O 2
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Savoye. L’an 121 r. étant dans fon château de S. André-ſur-Suran il donna à A

l’ordre des Chartreux tout le droit qu’il avoit dans la paroiffe de Seligna & ſes

dépendances, confirma l'aumône que Hugues fon frere avoit faite à la maifon de

Seillons pour y conſtruire une Chartreufe, & prit cet ordre fous fa protection. Il

fit diverſes donations à l'abbaye de S. Sulpice l’an 12 12. aux Chartreux de Meria

l’an 12 16. & à l'abbaye d'Ambronay l’an 1225. & mourut fans enfans.

4. HUMBERT de Coligny III. du nom, feigneur d'Andelot, qui fuit.

5. EvRARD de Coligny,religieux, puis archiprêtre de l'abbaye de Notre-Dame d'Am

bronay, donna aux Chartreux de Portes pour les ames de fes pere & mere 5o, fols

Viennois l’an 1225.

6. MANASSE’s de Coligny, préſent à la donation que Guillaume fon frere fit à la Char

treufe de Montmerle l’an I2I2.

7. BEATRIx de Coligny, épouſa Pierre feigneur de Montmoret, lequel confirma de
fon confentement aux Chartreux de Bonlieu ce que Thiefbert feigneur de Mont- B

moret fon pere leur avoit donné lorſqu’il fonda cette maiſon , fuivant une charte

de l’an 12oo. & l’an 1222. elle fit un accord avec l’abbé du Miroir.

8. ALIx de Coligny, dame de Cerdon & d’Eſpierres, femme d'Humbert II. feigneur

de Thoire, étoit veuve l’an 1216. lorſqu’elle donna, du confentement de fes en

fans, à la Chartreufe de Meria tout ce qu’elle avoit au territoire de Rofieres &

d'Eſpierres.

V.

I UMBERT de Coligny III. du nom, feigneur d’Andelot, fut préfent avec Amé

fon frere à la donation que Guillaume comte de Vienne & de Mâcon fon oncle

maternel, fit à l'abbaye du Miroir d'une montée de fel fur la faulnerie de Salins l’an

12o6. & la même année il accorda aux religieux de la Chartreufe de Seligna, allàs du

Val de S. Martin, droit de pâturage pour leur bétail dans toutes fes terres , & leur donna

tout ce qu'il avoit dans le territoire de Seligna ; il accorda auſſi le même privilege à

la Chartreufe du Val S. Etienne, vulgairement Montmerle, & un peu avant que de mou

rir il ordonna à Amedee fon frere de faire une donation pour lui de fon bien propre à

l'abbaye du Miroir pour le foulagement de foname, d'une charetée de vin de rente

annuelle pour l’uſage des Meffes, à prendre dans le clos de Marcel, & d’un tenement

qui étoit à Fontaine-Balbat avec ſes appartenances, ce qui fut executé le 9. juillet 1211.

jour de fon decès. Il fut enterré dans l’abbaye du Miroir.

1. AMEDE’E II. du nom, feigneur de Coligny , qui fuit.

2. GAUTIER de Coligny, feigneur de Montgiffon , confirma l’an 1232. les dona

tions faites à la Chartreufe de Montmerle par fes prédeceſſeurs; il fut auffi fei

gneur d’Andelot, fuivant une charte de la même églife de l’an 1246.

Femme, A L1 x de Broyes, fille aînée de Gaucher de Broyes, feigneur de Commer

cy, & d’Elizabeth fa femme.

HUMBERT de Coligny, feigneur d’Andelot , de Montgiffon, &c. étant mort fans en

fans d’Agnès fa femme l’an 1274. Alix de Commercy fa mere fit donation , D

conformément à fa volonté teſtamentaire, de tout ce qui lui appartenoit en la

feigneurie d’Andelot à Etienne de Coligny, neveu de Gautier fon mari.

3. MANAsse's de Coligny, prit en fief certains heritages du prieuré de Gigny l'an

125 o. fuivant une charte paſſée fous le ſceau de Jean comte de Bourgogne, fire

: Salins, où il est qualifié illuſtre Mana/s de Coligny, chevalier, oncle d'illuſtre Eftienne

e Coligny.

4. #:s de Coligny, feigneur de Creffia, dont la posterité/era rapportée cy-après,

§. VI. -

5. GUILLAUME de Coligny, fut abbé de l'Iſle-Barbe proche Lyon aprés l’an 1224.

& mourut environ l'an I 240. |- |

|

V I.

MEDE’E II. du nom, feigneur de Coligny, d'Andelot, de Chevreau & de Jaf
feron, devint heritier d’Amedee I. feigneur de Coligny fon oncle, mort fans en- E

fans; il accorda aux Chartreux de Seillons l’an 1 2 3o. droit de paflage par toute l’é

tenduë de fa terre fans payer aucun tribut, & l’année ſuivante il fe reconnut homme

lige de l’abbaye de S. Oyant de Joux , vulgairement S. Claude. L’an 1 2 3 2. il confirma

à la Chartreufe de Montmerle les donations qu’Amede I. fon oncle y avoit faites , &

les augmenta de ce qui lui appartenoit à Valeres & en la Combe des Efcharbonies , de

l’uſage de fes rivages, de fes bois, de fes prez & autres poffeſſions. L’an 1235. il ceda

à l'abbaye du Miroir, du confentement de Gautier fon frere pour Io, livres Stephanoi- :

fes, les hommes de Villars, nommez Deſpras, qui avoient été donnés à ce monastere par

v
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A Pierre Warafcon, chevalier, lorſqu'il s'y rendit religieux ; & l'an 1244. il reçut en fup

E

plément de la dot de fa femme tout ce que Jean de Cufeau avoit au village de Vai

ria, pourquoi il eut depuis procès avec le prieur de Montmerle, qui fut terminé l’an

1246. par l'entremife de Jean comte de Bourgogne, moyennant la vente & donation

qu’il fit avec fa femme à la maiſon de Montmerle de ce qu’il avoit acquis à Vairia ; &

de ce qui lui appartenoit à Fontamez pour la fomme de 1 1o. livres viennoiſes. De

uis Guy feigneur de Binant fe foumit à fon jugement pour les differends: avoit

avec l’abbé du Miroir, touchant un mas fitué à Changy. Il autoriſa de fon fceau l'an

1249. la vente que Gautier de Tremelay, damoiſeau, & Sibille fa femme s’étant croi

fez, firent à l’abbé du Miroir, pour s’acquitter du vau de la Croix, & ne vivoit plus l’an

I 2 < 6.

::me , ALIX de Cufeau, fille de Ponce III. feigneur de Cuſeau, & de Laurence de

Senecey, dame de Bar-ſur-Seine, prenoit la qualité de veuve au mois de janvier I2 56.

dans une charte contenant la donation faite en fa préfence au prieuré de Gigny par

Pierre d'Andelot, dit Crochet, de l'onziéme partie de la dîme des bleds du lieu de Seno

ches dans la paroiffe d'Elpy. - -

I. GUILLAUME feigneur de Coligny, de Chevreau & de Jafferon, eut procès pour

cette derniere feigneurie avec l’abbé de S. Oyant de Joux l’an 1265. qui fut ter

miné par une tranfaction du mois de mars de la même année, fit quelqu’échan

ge avec l’abbaye du Miroir au mois d’avril fuivant, & tranfigea fur tous les dif

ferends qu’il avoit avec cette maiſon l’an 127o.

Femme , BEATRIx , étoit veuve le 15. juillet 1275.

MARGUERITE dame de Coligny & de Chevreau, époufa Guyfeigneur de Montluel ;

& étoit veuve l’an 13o4. lorſqu’elle fit échange avec Jean de Châlon, comte

d'Auxerre ; elle reçut l'aveu & dénombrement de la terre d'Andelot fait par

Etienne de Coligny fon oncle l’an 13 o 5. donna le droit d’uſage dans fes bois de

Coligny au prieur de Chevreau l’an 1 3 13. & vivoit encore l’an 13 18. fuivant

le teſtament d’Etienne fon oncle. Leurs enfans furent, Jean feigneur de Mont

luel, de Coligny & de Chevreau, mort fans enfans l’an 1343. Marguerite de

Montluel, dame de Chevreau, mariée à Philippes de Vienne, feigneur de Py

mont, fils de Hugues de Vienne, feigneur de Pymont.

2. ETIENNE de Coligny, feigneur d'Andelot, qui fuit.

3. Guy de Coligny, religieux de l'ordre de S. Benoiſt, prieur & feigneur de Nan

tua en 1299. convint l’an I 3 Io. avec Amé comte de Savoye & Humbert feigneur

de Thoire & de Villars, de ne point fortifier les châteaux de Montagu, de Mon

tenoüil, &c. & s’affociale même comte qui le prit fous fa protection en lafeigneu

rie de S. Germain de Joux en Bugey.

4. GUILLEMETTE de Coligny, époufa avant l’an 124o. Guillaume Palatin, feigneur de .

Montdidier & de Riotiers-ſur-Saône, duquel étant reſtée veuve fans enfans, elle

donna les feigneuries de Montdidier & de Nant à Etienne de Coligny fon frere.

Elle étoit morte l'an 1262. & fut enterrée aux Jacobins de Lyon.

V I I.

TIENNE de Coligny I. du nom, feigneur d’Andelot, de Jafferon, de Creffia ;

de Beaupont, de Beauvoir, de Broiffia, de Diguia & de Montdidier, nâquit en

viron l'an 1259. & eut en partage la feigneurie de Jafferon ; qu’il engagea l’an 1273.

à l’abbé de S. Oyant de Joux pour la fomme de 665. livres viennoiſes, & la même

année Alix de Commercy, veuve de Gautier de Coligny fon oncle, lui fit don de tous

les droits qu’elle avoit en la feigneurie d’Andelot. L’an 1276. il confirma aux Chartreux

de Seligna les donations que fes prédeceſſeurs leur avoient faites dans les villages de

Tolan , de Rufan , de Convent-la-Ville & d’Arnem, & leur ceda le fief qui lui appar

tenoit fur les biens qu'ils avoient acquis l’an 1282. Alix de Commercy lui fit une fe

conde donation de la feigneurie d'Andelot, & de tous les biens de la fucceſſion de

Gautier de Coligny fon mary & d’Henry de Coligny fon fils. Il fut l’un des feigneurs

qui affifterent l'an 1284. Robert duc de Bourgogne en la guerre qu’il eut pour la fuc

ceſſion du Dauphiné avec Humbert feigneur de la Tour qui en avoit épouſé l'heritie

re, mit en procès Marguerite dame de Coligny & de Montluel fa niéce, pour le fup

plément de fon partage qu'il reçut l’an 13o4. & vendit la même année à Amé comte

de Savoye ſon château de Jafferon avec les domaines & droits qui en:
Il testa l’an 1 3 18. & fut enterré en l’abbaye du Miroir, où il avoit élû fa fépulture.

Femme , ISABEAU de Forcalquier, dame de Creffia, fille aînée de Gerard de Sabran ;

dit de Forcalquier, feigneur de Creffia au comté de Bourgogne , & d'Agnès de Mont-S.

Jean.
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I. JEAN de Coligny, feigneur d'Andelot, qui fuit. / * , \,

. BERAUD de Čolígny, feigneur de Creffia, dont la poſterite /era rapportée ci-après

§. V.

3, JEANNE de Coligny, épouſa Humbert feigneur de S. Amour; fon pere lui conſti

tua en dot la fomme de 12oo. livres viennoiſes, qu’il augmenta depuis à deux

fois differentes de 2oo. livres, & lui legua encore par ſon teſtament roo, livres

pour tous les droits qu’elle pouvoit prétendre en fa ſucceſſion.

4. MARGUERITE de Coligny, mariée avant l’an 13o4. à Jean de la Baume , feigneur

de Fromentes, Damoiſeau: fon pere lui fit par ſon testament quelques legs en

augmentation de dot.

5. AYME'E de Coligny,femme d’Amé de Joinville, feigneur de Marnay & de Divon

ne, fils de Pierre de Joinville, feigneur de Marnay, fuivant un titre de l’égliſe de

S. Jean de Lyon. Voyez tome VI. de cette ht/loire, page 699.

2

V I I I.

EAN de Coligny I. du nom, feigneur d’Andelot, mourut avant fon pere.

Femme, JEANNE dame de la Roche-du-Vanel, de Crilia & de Loyfia, fut ma

riée au mois de février 1298. elle étoit fille unique & heritiere de Milon, feigneur de

la Roche-du-Vanel en Auxois, & de Marguerite fa femme, remariée à Jacques, dit Arra

gons feigneur de Loyſia & de Crilia, lequel donna ces deux feigneuries à Jeanne en faveur

de fon mariage. Elle tefta le 2. août 1369. & mourut en I 374, âgée d’environ cent ans.

1. ETIENNE de Coligny II. du nom, feigneur d'Andelot, qui fuit.

2. JAcQUEs de Coligny, chanoine & chantre de l’églife de S. Jean de Lyon, fut dé

puté par le chapitre l’an 1363. pour terminer avec l’archevêque le differend tou

chant la fucceſſion des chanoines decedez que l'archevêque prétendoit. Deux ans

après l'archevêché de Lyon ayant vaqué par la mort de Guillaume de Turey le

19. juin 1365. il fut élů archevêque par le chapitre; mais prévoyant les gran

des difficultez qu’il auroit pour en obtenir l'approbation, il y renonça volontai

rement, & mourut au château de Rochetaillé le 14. novembre 1372. Son corps

fut enterré dans l’églife de S. Jean de Lyon dans la chapelle de la Madelenė,

ſuivant fon épitaphe.

3. JEAN de Coligny, eſt mentionné dans le teſtament d’Etienne I. feigneur de Co

ligny fon ayeul, & mourut fans poſterité avant l'an 1328.

4. MARGUERITE de Coligny, fut mariée le mercredy après l’oĉtave de la fête de la

Purification 1 3 2o. à Jean d Arbon , feigneur de Corges, damoiſeau ; fa mere lui

conſtitua en dot 3o.livres de rente annuelle en fonds de terre, & la fomme de

2oo livres ſtephanoiſes.

5. ISABEAU de Coligny, abbeffe des Cordelieres de Château-Chalon au comté de

Bourgogne, ſuivant le teſtament de fa mere, qui lui legua' 12. livres de rente fa

vie durant, & fon frere lui legua auſſi l’an 1328. lorſqu’elle n’étoit encore que

fimple religieufe 1 o. livres de rente. Elle mourut après l’an 1369.

6. JEANNE de Coligny, religieufe de fainte Claire à Lons-le-Saulnier avant l’an 1326.

Etienne de Coligny fon frere lui legua ro. livres de rente annuelle, & fa mere or

donna par fon teſtament qu’on lui payât tous les ans durant fa vie trois ſeptiers

* de froment. Elle vivoit encore l’an 1 369.

I X.

TIENNE de Coligny II. du nom, feigneur d'Andelot, de Beaupont, de Beau

|- voir, de Loyfia, de Crilia & de la Cueille, étoit fort jeune lors de la mort de

fon pere, demeura quelque tems fous la tutelle d’Etienne de Coligny I. du nom, fei

gneur d'Andelot fon ayeul, & eut depuis pour tuteur Beraud de Coligny, feigneur de

Creffia fon oncle paternel. Le 23. mars 1 328. Jean feigneur de Montluel & de Co

ligny-le-Vieil fon coufin lui fit don en préfence de Humbert fire de Thoire & de Vil

lars de tous fes biens : il fit fon teſtament le jeudi avant la fête de la Madelene de l’an

I 329. vivoit encore l’an I 3 3 I. & fut enterré dans l’abbaye du Miroir, à laquelle il

donna 20. livres viennoiſes.

Femme, ELEONOR de Villars, fille de Humbert , fire de Thoire & de Villars, &

d'Eleonore de Beaujeu, teſta dans le château de Chaſtillon de Corneille le 2o. oĉtobre

I 365. & ordonna fa fépulture dans l'abbaye du Miroir.

1. JEAN de o oligny II. du nom, feigneur de Coligny & d'Andelot, qui fuit.

2. HugoNIN de º oligny, chevalier, épouſa Lucie de Saix, dont il n’eut point d'enfans,

& étoir mort l’an I 394.

3. Louise de Coligny, fut mariée à Aymé, feigneur de Montaigny en Lyonnois.

4. MARGUERITs
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4. MARGUERITE de Coligny , feconde femme d'Aymar de Beauvoir, feigneur de la

Palu en Dauphiné, après la mort duquel elle fe remaria à Jean de Salins, feigneur

du Poupet, chevalier. Elle vivoit encore en 1389.

X.

E A N II. du nom, feigneur de Coligny, d'Andelot, de Beauvoir, de Beaupont, de

Loyſia & de Crillia, étoit encore fous la tutelle de fa mere, & de Jacques de C oli

gny, chantre de l’églife de Lyon, fon oncle, lorſqu'il fut obligé de prendre les armes

contre Philippes de Vienne, feigneur de Pymont l'an 1344, à caufe de la mouvance du

château d'Andelot , & des prétentions qu’il avoit fur la feigneurie de Coligay le vieux ;

leur différend fut terminé par Tentremiſe de Jean de Châlon comte d'Auxerre au mois

d'août de l’année ſuivante. Il fut l’un des feigneurs de Breffe, qui accompagnerent Amé

comte de Savoye en la guerre qu'il fit aux Valaiſans pour le rétabliſlement de l'évêque

de Sion l’an 1373. paya l'année ſuivante tous les legs contenus dans le teſtament de

Jeanne, dame de la Roche-du-Vanel, fon ayeule paternelle , & au mois d’octobre I 378.

il fit hommage au comte de Savoye de la feigneurie de Beaupont, & vivoit encore en

I 397.

Femme, MARIE de Vergy, fille aînée de 7ean de Vergy, dit le Borgne, feigneur de

Fonvens, de v hamplite & d’Autrey, fénéchal de Bourgogne, & de Gilles de Vienne,

fut mariée par contrat du jeudy après la fête de S. Vincent 26. janvier 1357. & teſta le

18. août 1397. dans le couvent des t ordelieres de t hâteau Chalon où elle étoit tom

bée malade en allant viſiter deux de fes filles religieuſes. Voyez ci-devant p. 34.

I. JEAN de Coligny, chevalier , mourut avant fes pere & meré, & fut enterré dans

l’églife de l'abbaye du Miroir, fans laister de poſterité de Gille fa femme.

2. JACQUES, dit facquemard, feigneur de ( oligny, qui fuit.

3. ANToINE de Coligny, chanoine & comte de S. Jean de Lyon , puis obediencier

de l’églife de S. Juft, teſta le 28. décembre 14o2. & élut fa fépulture dans l’égliſe

de l'abbaye du Miroir. -

4. EsTIENNE de Coligny, feigneur de Loyſia, mourut fans avoir été marié avant l’an

I4O2. - -

5. Gisle de Coligny, mariée 1°. avant l’an 1.39o. à Jean feigneur de faint Amour. 2º.

à Girard de Thurey, chevalier, feigneur de Noyers & de Morillon : elle ne vivoit

plus l’an 1416. |

6. GUILLEMETTE de Coligny , abbeſſe de Château - Châlon , fuivant le teſtament

de fa mere, qui lui légua cinquante florins de Florence. Elle étoit morte en

I4O2. -

7. CATHERINE de Coligny, religieuſe au monaſtere de Château-Châlon, où elle étoit

lors du teſtament de få mere qui lui légua dix fiorins de Florence de rente; Antoine

de Coligny, chanoine de Lyon fon frere , lui donna aufli dix florins d'or: elle vi

voit encore l’an 14o2.

8. MARGUERIre de C oligny, religieufe à Lons-le-Saulnier dès l'an 1397. lorſque fa

mere lui légua quarante florins d'or de Florence, & Antoine fon frere dix, pour tout

ce qu’elle pouvoit prétendre en fa fucceſſion.

XI.

J A C QUES I. du nom, dit Jacquemard, feigneur de Coligny, d'Andelot, de Creſ

fia, de Beaupont, de Beauvoir, de Fromentes, de Boutavant, de Buenc, de Crillia,

de Loyſia & de Boujailles, ſuccéda à fon frere aîné, & à Jean de Coligny fon coufin

aux feigneuries de Creſfia, de Beaupont & de Beauvoir, qui lui étoient ſubſtituées. L’an

3 395. il accompagna Jean de Bourgogne, comte de Nevers au voyage qu’il fit en

Hongrie & fè trouva à la bataille de Nicopolis l'an 1396. Depuis il eut quelque dif

férend avec Jean de Châlon, feigneur d'Arlay, prince d'Orange, pour l’hommage de

la feigneurie de Crillia, qui fut terminé le 15. de may 14o 5. par arrêt de la cour du par

lement de Dole. Il confirma l'an 1408. aux habitans de S. Jean d’Eſtreux & de Cha

zeles, le droit qu’ils avoient toûjours eu , d'établir des gardes aux bleds & aux vignes

de leur territoire, tranfigea l'an 1409. avec Jean feigneur de « ufance fur les différends

qui étoient entr'eux pour les limites de leurs feigneuries, & pour les droits qu'ils pré

tendoient de part & d’autre, fut l’un des feigneurs qui allerent audevant de l’empe

reur Sigiſmond l’an 1415. & il l’accompagna juſqu’à Paris, ayant engagé la feigneurie

de Loyfia à Jean de Vaudray, & vendu pluſieurs rentes au prince d'Orange pour pou

voir fournir aux frais de ce voyage. Il fit auffi la foy & hommage de tout ce que fa

femme avoit dans le bailliage d'Aval à Philippes II. furnommé le bon, duc de Bourgo

gne, & le fuivit avec vingt écuyers lorſqu’il vint à Paris l’an 142o. demander juf

tice au roy CharlesVI. du meurtre du duc Jean fon pere. Il teſta au château d'Ande
Tomić VI I P 2
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lot le 27. février 1434. ordonna que fon corps fût enterré au tombeau de fes prédecef A

feurs dans l'abbaye du Miroir, où il fonda une meſſe à perpetuité pour le falut de fon

ame le lundi de chaque femaine, & mourut peu de tems après.

Femme , HUGUETTE de la Baume, fille aînée & heritiere de Humbert de la Bau

me, feigneur de Fromentes, & de Catherine de Luyrieux, teſta le 13. mars 1434. & élut

fa ſépulture dans l'abbaye du Miroir, à laquelle elle legua dix francs & cinq florins d'or

de rente à celle d'Ambronay. Elle mourut après l'an 1437.

I. GUILLAUME II. du nom, feigneur de Coligny, qui fuit.

2. CLAUDE de Coligny, eut en partage les feigneuries de Crillia & de Loyfia enga

gées aux ſeigneurs de Vaudray & de faint Amour. Sa mere lui donna auffi la

baronnie de Buenc; il mourut fans avoir été marié avant l’an 1444.

3. EsTIENNE de Coligny, feigneur de Creſſia, de Boutavant, de Broiſſia, de Cham

bly, de Buenc & de Loifia, fervit Charles dernier duc de Bourgogne en toutes fes

entrepriſes militaires, fe trouva aux batailles de Granfon, de Morac & de Nancy,

où il donna des preuves de fa valeur : il fut l'un des tenans du pas à outrance qui

fut fait à Albigny l'an 1477. fit fon teſtament au château de Buenc le 17. ſeptem

bre 1482. inſtitua heritier Jacques de Coligny fon neveu, ordonna fa ſépulture

en l'abbaye du Miroir , mourut fans avoir été marié, & laifla deux enfansna

turels.

I. BERAUD, bâtard de Coligny, dit d'Andelot, fut feigneur de Broiffia par la do

nation que fon pere lui en fit avec l’office de châtelain des terres de Creffia,

de Loifia & de Buenc. Il fervit l’empereur Charles V. aux guerres d'Italie

contre le roy François I. fe ſignala à la bataille de Pavie, & mourut âgé de plus

de cent vingt ans.

Femme , MICHELLE d’Urre.

CLAUDE de Coligny, feigneur de Broiffia, mort fans enfans.

II. JEANNE, bâtarde de Coligny, dite d'Andelot, reçut par leteſtament de fon pere

cinquante dorins d’or pour fe marier, & il ordonna qu'elle feroit nourrie & C

entretenuë par fes heritiers juſqu'à ce qu’elle eût trouvé un parti.

4. JEAN de Coligny, chanoine de S. Jean de Lyon, puis archidiacre de Châlon ; fon

pere lui legua cent vingt florins de rente, juſqu’à ce qu’il fût pourvû d'un benefi

ce de trois cens livres de revenu. Il mourut le 27. avril 146o. fuivant l’obituaire de

S. Jean de Lyon où il fut enterré.

5. ANTOINETTE de Coligny, époufa avant l’an 1423. Philibert Andrevet, feigneur de

Corſant, de Beaurepaire & de S. Julien, confeiller & chambellan de Philippes

II. duc de Bourgogne. Elle étoit veuve l'an 1457.

6. MARIE de Coligny, mariée le 27. juillet 1434 à Boniface de Chalant, feigneur de

Fenix en Piemont, & de Montbreton en Dauphiné: elle eut en dot 3 ooo. florins D

d'or, & mourut avant l’an 1457.

7. CATHERINE de Coligny, fut deſtinée à être religieufe par fon père, qui lui legua

trente florins d’or de rente, mais elle fe maria à Jean de Chevannes, & mourut fans

enfans avant l’an 1457.

Fils naturel de J A c.RUES, feigneur de Coligny.

Jean, dit le bâtard d'Andelot, dont la poſterité prir le furnom de Beaupont; fon

pere lui fit don lan 1430. de quatre cens florins, le créa châtelain des feigneuries de co

ligny, de Creffia , de Loyſia , de Beaupont & de Beauvoir , le nomma executeur de fon

te/lament, & lui legua cent écus d'or.

Femme, AnroINErre Morel.

I. GUILLAUME de Beaupont , capitaine châtelain de Coligny, d'Andelot, &c. E

dont la poſterite eſt inconnuë.

II. ESTIENNE de Beaupont, écuyer.

Femme GUILLEMETTE de Sabrevóis , fille de Guillaume de Sabrevois, feigneur du

Clos, près Bourdonné, étoit veuve l’an 1491. & mere de trois enfans.

I. FRANçois de Beaupont écuyer, châtelain de Coligny : mort fans poſterité.

2. MARIE de Beaupont, femme d’Antoine, feigneur de Planet en Bugey.

3. JEANNE de Beaupont, mariée à Claude de Sivria, feigneur de Villers-Chap
pel, châtelain de Beaupont & de Beauvoir en I 5 I 9.

III: JEANNE de Beaupont, épouſa Jean de l'Eſpinaffe , feigneur de Folle au du

ché de Bourgogne : Catherine dame de Saligny & de Coligny, lui legua deux

cens livres par fon teſtament l’an 1449.
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X I I.

UILLAUME II. du nom , feigneur de Coligny, d'Andelot , de Beaupont, de

G Beauvoir, de Fromentes, de Saligny, de la Motte-faint-Jean, du Rouffet, de

la Grange en Berry , de Chaftillon - fur-Loing, de Saint Maurice-ſur-Laveron , de

Dannemarie en Puifaye , de Courcelles-le-Roy, & de Chafteau-Renard , fut l’un des

feigneurs de marque qui vinrent l'an 143o pour fecourir Louis de Châlon , prince

d'Orange après le ſiege de Colombier, & qui furent pris à la journée d'Anthon, où l’ar

mée de ce prince fut entierement défaite. L’an 1438. il fut inveſti des feigneuries de

Beaupont & de Beauvoir par Louis de Savoye , prince de Piemont, & en fit la foy &

hommage le 8. novembre 1441. Trois ans après il tranfigea avec Eftienne de Coligny

fon frere, feigneur de Creſſia, pour la ſucceſſion de Claude de Coligny leur frere, &

pour le réglement des dettes des filles de Jacquemard de Coligny leur pere. L’an 1451.

il partagea en qualité de tuteur de fes enfans la fucceſſion de Jeanne de Braque mere de

fa femme, avec Jean de Courtenay, feigneur de Champignelles, fils du premier lit

de Jeanne de Braque, & eut pour la part de fes enfans les feigneuries de Chaftillon

fur-Loing, d'Aillant, de Dannemarie en Puyfaye, de Zouray, de S. Denis, de Bar

berouville, de Sept-Fons & de Mienne. Il fut l’un des deux cens gentilshommes chefs

de maiſon qui s’obligerent au Roy pour le duc de Savoye, à l'execution du traité de

paix fait l'an 1455. & deux ans après il fit fon teſtament à Andelot le 4 août , élut ſa

iépulture dans l’abbaye du Miroir, & vêquit juſqu’en 1463. ou 1464. -

Femme, CATHERINE de Saligny, dame de Saligny & de la Motte-faint-Jean; .

fæur unique & heritiere de Claude Lourdin, feigneur de Saligny, & fille de Jean Lour

din, feigneur de Saligny, de la Motte-faint-Jean, & du Rouffet, connétable des royau

mes de Naples & de Sicile, & de Jeanne de Braque, dame de Chaftillon-ſur-Loing, fut

mariée par contrat du 12. juin 1437. teſta le 21. août 1449. & mourut fur la fin de la

même année, ayant élu fa ſépulture en l'abbaye du Miroir, en la chapelle des feigneurs

de Coligny.

r. JEAN III. du nom, feigneur de Coligny, qui fuit.

2. LouRDIN de Coligny fut inſtitué heritier de tous les biens de la maiſon de Sa

ligny par le teſtament de fon ayeul maternel, à condition de porter fes nom, fur

nom , cry & armes. Il fut élevé avec Jean II. duc de Bourbon, & mourut à fa fuite

fans avoir été marié avant l’an 1466.

3. RENAUD de Coligny fut religieux de l'ordre de faint Benoît, prieur d'Arbois, au

comté de Bourgogne, du Montet-aux-Moines en Bourbonnois, & de S. Vigour

lez-Bayeux en Normandie. Son pere lui legua par fon teſtament cent florins de

rente, juſqu’à ce qu’il eût obtenu un benefice de 3oo. livres de rente ; il tranfigea

l’an 1482, au nom d'Eleonor de Courcelles, dame de Coligny, fa belle- foeur, avec

l’abbé & les religieux du Miroir.

4. JACQUES de Coligny, dit Lourdin, feigneur de Saligny, dont la poſterité fra rappor

tée cy-après §. III.

5. ANTOINE de Coligny, feigneur de Buenc, &c. dont les defendans feront rapportez

cy-après §. IV.

6.: de Coligny, mariée par contrat du 24. mars 1468. avant Pâques à Antoine

feigneur de Chareil & de Cordeboeuf, eut en dot 5oo.o. livres pour tous droits de

fucceſſion.

7. Louise de Coligny, mourut fans alliance après l’an 1466.

X I I I.

EAN III. feigneur de Coligny, d’Andelot, de Chaftillon-ſur-Loing , d'Aillant-ſur

Milleron , de Dannemarie , de Beaupont , de Beauvoir , &c. fut le premier de fa

maiſon qui établit fa demeure en France, à caufe des grands biens qu’il y postedoit. Il

fuivit le parti du roy Louis XI. l'accompagna aux voyages de Poitiers, de Bourbonnois &

d'Auvergne, & combattit pour fon fervice à la bataille de Montlhery l’an 1465. fit

hommage des terres de Fromentes, de Beaupont & de Beauvoir à Philippes deSavoye

comte de Baugey, feigneur de Breffe, l’an 148o. & mourut peu de tems après. Il fut

inhumé dans l’églife collegiale de faint Pierre de Chaftillon.

Femme, ELEONOR de Courcelles, fille de Pierre feigneur de Courcelles, de faint

Liebaud, de Tanlay, de faint Vinemer, de Ravieres, & de Pregente de Melun-la-Bor

de, fut mariée par traité de l’an 1464. teſta le pénultiéme de novembre de l'an I şo8.

& mourut après l’an 15 ro. ayant ordonné fa ſépulture dans l’égliſe de Chaſtillon.

I. JAcQUEs II. chevalier, feigneur de Coligny, de Chaftillon-ſur-Loing , &c. con

feiller & chambellan ordinaire des rois Charles VIII. & Louis XII. capitaine de

cent hommes d'armes, prevôt de Paris, ſucceda à fon pere en la meilleure partie



152 HISTO I RE GEN E A L O G I QUE ET C H R o N O L.
de ſes terres. Il parut au pas tenu au château de Sandricourt près Pontoife l’an A

1493. le Roy lui donna le commandement de trente lances de fes ordonnances,

lorſqu'il étoit à Lyon dans le destein de paster en Italie pour la conquête du

royaume de Naples où il l'accompagna; fut l'un de ceux qui combattirent près de

fa perſonne à la bataille de Fornoüe, & à fon retour il époufà Anne de Chaban

nes, fille unique de Jean de Chabannes, comte de Dammartin, feigneur du pays

de Puifaye, & de Marguerite d'Anjou fa premiere femme. Elle mourut fans en

fans la cinquiéme année de fon mariage, comme il a été dit cy devant page 141. L’an

1498, le roy Charles VIII. lui fit don de dix mille livres en récompenfe des fer

vices qu’il lui avoit rendus. Il accompagna l'année fuivante le roy Louis XII. après

la prife de Milan ; & étant revenu en France, il ſuivit l’an 1 5oo. la reine Anne au

voyage qu’elle fit à S. Claude au comté de Bourgogne. Il fut auffi l’un des feigneurs

qui firent en 15o1, le voyage de Grece pour combattre contre les Turcs, &

fe trouva au fiege de Metelin; puis étant revenu en France, il fe remaria le 1 1.

juillet 1 şoş. à Blanche de Tournon, veuve de Raymond d’Agout, feigneur de

Sault en Provence , & fille de Jacques de Tournon & de Jeanne de Polignac.

Quelque tems après fon mariage, il accompagna Louis XII. au voyage d'Italie,

combattit à la bataille d'Aignadel avec fa compagnie d’ordonnances, & y demeu

ra avec Charles d'Amboife, feigneur de Chaumont : le Roy le pourvût pendant ce

tems de la charge de prevôt de Paris, au lieu de Jacques d’Eſtouteville, chevalier le

(z) Memor. X. 22. očtobre 15o9. ( a ) Il fecourut Alphonſe d’Eſt duc de Ferrare, contre les Veni

fol. 21 1, tiens & le: , & acquit une fi grande réputation dans toute l'Italie , que les

cardinaux affe
mblez à Pife pour un concile , le demanderent pour protecteur.

Il accompagna Gaſton de Foix duc de Nemours au fecours de Boulogne , à la

prife de Breffe & au fiege de Ravenne, où ayant été choiſi pour commander les C

hommes d'armes qui précédoient l'infanterie à l'affaut qui fut donné le Vendredi

faint 9. avril, il y fut bleflé d’une arquebufade dans la cuife, dont il mourut à

Ferrare le 25. may 15 12. fans enfans. Son corps fut apporté d'Italie dans l'églife

de Coligny par les foins de fon frere, où il fut enterré.

2. GASPARD de Coligny I. du nom, feigneur de Chaſtillon, qui fuit.

3. PRECENTE de Coligny, mariée par traité du 9. février 1479. à Pierre d'Aigreville

en Gaſtinois, mourut le 6. juin I 537. &fut ente rrée dans l’églife d'Aigreville avec

fon mari.

4. MARIE de Coligny, épouſa en même tems que fa foeur, Georges feigneur de Men

thon & de Coligny-lè-neuf, chambellan du duc de Savoye.

5. Louise de Coligny, mariće 1°. le 23. janvier 15o2. à Louis, feigneur de la Ferté

au vicomte en Anjou. 2°. à Lancelot du Lac, feigneur de Chemerolles, gouver

neur d’Orleans. - D

6. ANNE de Coligny, épouſa par contrat du 3. juin 15o5. Gilbert des Serpens, fei

gneur de Chitain &dė Baignaux, grand maréchal des logis de France, & mourut

avant l’an 1 ; 38.

7. CHARLorre de Coligny, religieuſe & treforiere de l'abbaye de N. D. de Troyes

i’an I 5 Io.

X I V.

G ASP ARD de Coligny I. du nom, feigneur de Coligny , de Chastillon , &c.

maréchal de France, a donné lieu à cette genealogie. Il porta le titre de feigneur

de Fromentes du vivant de fon frere. Voyez fon éloge cy-devant page 143.

Femme , LOUISE de Montmorency , dame d'honneur des reines Anne ducheffe de

Bretagne , & Eleonor d’Autriche, étoit veuve de Ferry de Mailly , baron de Conty, &

fille aînée de Guillaume baron de Montmorency , & d'Anne Pot. Elle mourut à Paris

|- dans l'hôtel de Montmorency le 12. juin 1541. Son corps fut apporté à Chaftillon dans
* v. le tombeau de fon mari. Voyez tome III. de cette hiſtoire,page 6o2.

*-- » |- 1. PIERRE de Coligny , feigneur de Chaſtillon , né à Chaftillon le 4. novembre

I 5 I 5. étoit enfant d’honneur du roy François premier , lorſqu’il mourut vers l’an

I 534.

- 2. öð:r de Coligny, dit le cardinal de Châtillon, évêque & comte de Beau v,

pair de France. Voyez fon article, tome 11. de cette hiſtoire, pages 3oo. 3o 1. & 3oz.

3. GASPARD II. du nom, comte de Coligny, qui fuit.

4. FRANÇOIS de Coligny , ſeigneur d'Andelot , dont la poſterité fera rapportée cy-après

§. II.
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C

E

X V.

AS PA RD de Coligny II. du nom, comte de Coligny, feigneur de Chaftillon

fur-Loing , &c. amiral de France. Voyez /on article dans la faite de cette hiſtoire, cha

pitre DES AMIRAUX DE FRANCE.

1. Femme, CHARLOTTE , fille puînée de Guy comte de Laval , & d’Antoinette

de Daillon , fut mariée l’an 1547. & mourut à Orleans le 3. mars 1 568.

1. N. ....... de Coligny, né à Chaftillon le 2o. juillet 1 549. mourut incontinent

· ADICS. |

2. HENRy de Coligny, nâquit à Chaſtillon le 1o. avril 1551. & mourut à l'âge de quinze
mois. |

3. GASPARD de Coligny, né à Chaſtillon le 28. feptembre 1554, fut accordé avec

Catherine de Parthenay , dame de Soubize , mariée depuis à Rene vicomte de

Rohan, & mourut à Orleans l’an 1 563. avant l’accompliffement du mariage.

4. FRANÇOIS de Coligny, feigneur de Chaftillon, qui fuit.

5. Ober de Coligny, né à Chaftillon le 24. décembre 156o. échappa du maffa
cre de la faint Barthelemy avec ſon aîné, & mourut depuis fans avoir été

1Illa T1C. -

6. CHARLES de Coligny, marquis d'Andelot, dont la poſterite fera rapportée ey-après

. I. |

7.å: de Coligny, née à Chaſtillon-ſur-Loing le 28. feptembre 1555. époufa

par contrat paffé à la Rochelle le 26. may 1571, Charles feigneur de Teligny

en Rouergue, de Lierville, du Chaſtellier & de Montreuil-Ponin , gentil-hom

me ordinaire de la chambre du Roy, lieutenant de la compagnie de l'amiral de -

Chaftillon, avec lequel il fut maſſacré à la faint Barthelemy l'an 1772. Sa veuve

fe remaria le 12. avril 1583. à Guillaume de Naffau prince d'Orange , qui jetta les

fondemens de la république de Hollande. Elle nourut en 162o. Le fleur de

Amaurier en fes memoires de Hollande, parle fort honorablement de cette princeſe

8. RENE'E de Coligny, née le 7. mars 1561 mourut à la Rochelle fans alliance.

II. Femme , JACQUELINE de Montbel, comteſſe d’Entremonts & de Montbel,

veuve de Claude de Batarnay, comte du Bouchage, & fille unique de Sebaſtien de Mont

bel, comte d'Entremonts , chevalier de l'ordre de l'Annonciade, & de Beatrix de Pa

checo d'Afcalona. -

BEATRIx de Coligny, comteffe d'Entremonts & de Montbel, marquife de Monteiller

& de faint André-de-Briord, dame de faint Mauris, nâquit poſthume au château

de faint André-de-Briord en Savoye le 21. décembre 1 573. fut premiere dame

d’honneur de Catherine infante d'Eſpagne ducheffe de Savoye , & fut mariée

- le dernier novembre 16oo. à Claude-Antoine Bon, baron de Meouillon & de Mon

tauban , mort avant le 22. juin 1623. lorſque fes biens furent vendus par auto

rité du fénéchal de Marſeille, & adjugez pour le prix de dix-huit mille livres à

Atarthe d’Oraifon, vicomteſſe de Valemet, baronne d’Almaigne. Il laiffa des en

fans qui prirent le nom & les armes de Montbel, & font rapportez par Guichenon,

p. 171. de ſon hiſt, de Breffe & de Bugey III. partie.

X V I.

RANÇOIS de Coligny, feigneur de Chaſtillon-ſur-Loing, &c. amiral de Guyenne,

colonel de l’infanterie Françoife, mourut en 159 I. Voyez fon article dans la fuite de

Fāie hiſtoire, chapitre DES AMIRAUX DE FRANCE.

Femme, MARGUERITE d'Ailly, fille aînée de Charles d'Ailly, feigneur de Seigne

ville, & de Françoiſe d'Ouarty, fut mariée par contrat du 18. may 1581. & furvêquit

long-tems fon mari.

1. HENRY de Coligny, comte de Coligny, feigneur de Chaftillon-ſur-Loing , &c.

colonel general des gens de pied François, entretenus par le roi en Hollande,

amiral de Guyenne, gouverneur de Montpellier, capitaine de șo. hommes d'ar

mes, paffa en Hollande au fecours des Etats contre les Eſpagnols, & y conduifit

un fecours compoſé de l’élite de la nobleffe Françoiſe ; il fejetta dansla ville d'Of

tende l’an 16o1. où il fut tué d’une moufquetade le 1o. ſeptembre de la même

31111CC.

2. GASPARD de Coligny, III. du nom, feigneur de Chaftillon, qui fuit,

. CHARLEs de Coligny, feigneur de Beaupont, mourut fans avoir été marié.

. FRANçoise de Coligny, épouſa à Paris l'an 16o2. René de Talenſac, feigneur de

Loudriere, & mourut fans enfans l’an 1637.

4
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XV I I.

AS PAR D de Coligny III. du nom , comte de Coligny, maréchal de Françe,

G obtint le 18. août 1643. un brevet, portant érection de la terre de Chaſtillon-ſur

Loing en duché-pairie, fous le nom de Coligny, comme il a ete dit tome V de cette hiſtoire,

pag. 663. Il en/era parlé plus amplement dans la fuite de ce chapitre DES MARECHAUX

DE FRANCE.

Femme, ANNE de Polignac, fille de Gabriel de Polignac, feigneur de faint Ger

main, & d’Anne de Valzergues, fut mariée le 13. août 161 5. & mourut en 165 I.

1. MAURICE comte de Coligny, ſebattit en duel à Paris dans la Place-Royale vers la

fête de Noël en 1643. contre Henry de Lorraine , duc de Guife, & mourut fur la fi:n

du mois de may de l'année ſuivante.

2. GASPARD IV. comte de Coligny, qui fuit.

3. HENRIETTE de Coligny, époufa 1°. par contrat paffé à Chaftillon le 8. août 1643.

Thomas Hamilton , comte de Hadingthon Ecoffois , 2º. Gaſpard de Champagne,

comte de la Sufe, duquel elle fe fit ſeparer, & rentra dans la veritable creance

de l'églife catholique le 2o. juillet 1653. Elle mourut à Paris le 1o. mars 1673. &

fut enterrée en l’égliſe de S. Paul. M. de Maurier en fes Memoires, page I8 I. dit ,

-Suelle a effacé la reputation de Sapho, ayant eu un puiſſant genie pour la Poeſië.

4. ANNE de Coligny, mariée en 1648. à Georges duc de Wirtemberg, comte de Mont

belliard , mourut le 23. janvier I 68o. il étoit fils de Louis-Frederic duc de Wirtem

berg, & d’Anne - Eleonore de Naſſau-Sarbruck fa feconde femme.

xv I i I.

ASPAR D IV, comte de Coligny, duc de Chaſtillon , marquis d'Andelot,

lieutenant général des armées du roi, & général des troupes Françoiſes en

tretenuës en Hollande pour le fervice des Etats, nâquit à Chaſtillon le 9. may 162o.

commença à fervir en Flandres fous le maréchal de Chaftillon fon pere, & fut pourvů

de la charge de meſtre de camp du regiment de Piedmont l’an 1641. Il abjura l'herefie

de Calvin au mois de mai 1643. Le roi érigea en fa faveur la terre de Chaftillon en du

ché, changeant le nom de Coligny, qui lui avoit été impoſé du vivant de fon pere, par

brevet de l'an 1646. mais 3. ans après les troubles civiles étant furvenus, il mourut au .

château de Vincennes, d'une mouſquetade qu’il reçut à l'attaque de Charenton près

Paris le 9. février 1649. âgé de 38. ans & 9. mois, & fut enterré en l’égliſe de l’abbaye de

S. Denis en France. #

Femme, ELIZABETH-ANGELIQUE de Montmorency, feconde fille de François

de Montmorency, feigneur de Bouteville, comte de Luxe, & d'Iſabelle de Vienne,

étant veuve fe remaria en 1663. à Chriſtian-Louis, duc de Meckelbourg & mourut à

Paris le 24. janvier 1695. âgée de 69. ans ; fon: fut enterré aux filles du S. Sacre

ment du fauxboug S. Germain, & fon coeur aux Carmelites du fauxbourg S. Jacques.

Voyez tome III, de cette hiſtoire, page 589. - - |

HENRY-GASPARD de Coligny, né poſthume l'an 1649 mourut le 25. oĉtobre 1657.
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§. I.

SEIGNEURS ET MARQUIS

D A N D E L O T.

X V I.

C: de Coligny, marquis d'Andelot & de S. Bris, chevalier des ordres du
u roi, capitaine de cinquante hommes d'armes, maréchal de camp, lieutenant gé

néral en Champagne, fils puîné de GASPARD de Coligny , amiral de France , & de

CHARLOTE de Laval fa premierefemme, mentionnez ci-dev, p. 153. nâquit à Chastillon

le 19. decemb. 1564. &portales armes avec ſon frere dans le Rouergue pour le fervice
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du roi de Navarre. Depuis il embraffa la religion catholique, & obtint l’an 1617. de

l’archiduc Albert mainlevée des terres qu’il poffedoit en Franche-Comté. Il fut fait

chevalier des ordres du roi en 1619. & mourut à Lanty en Champagne le 27. janvier

I 632. -

Femme, HUBERTE de Chaftenay, dame de Dinteville & de Lanty, fille de Joa

chim de Chaftenay, feigneur de Lanty , & d’Agnès dame de Dinteville fa premiere fem

me, fut mariée le 17. février I 597.

I. FRANçois deColigny,marquis d'Andelot,fut meſtre de camp d’un regiment de 12oo.

hommes de pied, & pourvû en furvivance de fon pere de la lieutenance du gou

vernement de Champagne, puis fe retira dans la congregation des peres de l’O

ratoire de Paris, où il eſt mort, ayant cedé à fon frere tous fes droits en la fuc

cestion de leur pere, pour une penfion viagere de 3 ooo livres.

2. BERNARD de Coligny, marquis d’Andelot & de S. Bris, baron de Lanty & de Din

teville, lieutenant general au gouvernement de Champagne, fut marié par con

trat du 27. ſeptembre 1625. à Gabrielle de Pouilly, fille de Simon de Pouilly, baron

d'Eſne & de Manonville, feigneur de Loupy, maréchal de Barrois, gouverneur

de Stenay, & mourut fans enfans avant l’an 163.o.

3. MARGUERITE de Coligny , épouſa par contrat paffé au château de Dinteville le

7. août 162 r. Pierre-Erneſt, comte de Creanges, mourut en 1673. & fut enterrée

aux Carmelites de Chaumont en Baffigny.

&&######################################
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I I.

COMTES DE LAVAL

RAN Ç O IS de Coligny, feigneur d'Andelot, colonel général de l'infanterie

Françoiſe, étoit le quatriéme fils de GASPARD de Coligny I. du nom,maréchal de

France, & de LOUISE de Montmorency, mentionnez ci-dev. p. 152. fit fon teſtament à

Lavalle 4. ſeptembre 1568. Voyez fon article dans la/uite de cette hiſtoire , chapitre DES

COLONELS GENERAUX DE L'INFANTERIE FRANÇOISE.

I. Femme, CLAUDE de Rieux, Comteste de Laval & de Montfort, feconde fille de

Claude I. dunom , fire de Rieux, Comte de Harcourt & d’Aumalle, & de Catherine, Com

teste de Laval & de Montfort fa premiere femme, fut mariée par contrat du 19. mars

· 1547. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 769.

I. GUY-PAUL de Coligny, comte de Laval, qui fuit.

2. FRANçois de Coligny, fire de Rieux, nâquit à Paris le 23. août 1559. ſuivit le

parti du roi de Navarre, & lors de l'Edit du mois de juillet il fe retira en Poitou

avec fes freres, fe fignala à la levée du fiege de Taillebourg , & dans toutes les

autres entrepriſes faites en cette Province ; mais s’étant trouvé à la défaite du

regiment de Tiercelin près de Saintes le lundi après Pâques 7. avril 1586. il fut

bleffé mortellement d’un coup de pique , dont il mourut deux jours après au

château de Taillebourg, où il fut enterré dans le Temple, n’ayant laiffé aucun

enfant de Jeanne de la Motte, dame de Vaucler, fille aînée de Joſeph de la Motte,

feigneur de Vaucler, & de Catherine de Tournemine. .

3. MARGUERITE de Coligny, née au château de Milan, où ſon pere étoit prifonnier

le 28. février 1553. fut mariée à Julien de Tournemine, feigneur de Montmo

real, veuf d'Anne de Montbourcher, & fils puîné de Raoul de Tournemine, fei

gneur de la Guerche, & de Marguerite Caillon ; elle mourut en couches de fon

remier fils.

II. Femme , ANNE de Salm, veuve fans enfans depuis le 28. février 156 r. de Balthsfar

de Haustonville, feigneur d'Effey-Turquesteim, gouverneur de Nancy, grand-maître

d'hôtel du duc de Lorraine , & fille de Jean, comte de Salm , maréchal de Barrois,

& de Louiſe de Stainville, fut mariée par contrat paffé au château d'Effey près Nan

cy, le 27. août 1564.

1. FRANçois de Coligny , feigneur de Tanlay demeura jeune l’an 1584. fous la

tutelle de fa mere; le comte de Laval fon frere lui laifla pour ſuplément de partage
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les terres de Ploubalance, de Vitry & de Porche, fituées dans l’Evêché de S. Brieu A

en Bretagne, avec les châtellenies de Largouet & de Carnac, le château de Ter

lier , avec la Forêt de Brofay, & l’année ſuivante il fe retira avec fes freres en

Poitou auprès du Prince de Condé, & mourut de maladie à S. Jean d'Angely peu

de jours avant fes freres, avec leſquels il fut enterré à Taillebourg.

2. BENJAMIN de Coligny, feigneur de Sailly & de Courcelles près de Tanlay, fut

élevé à Bafle fous la conduite de fa mere qui s'y étoit retirée après la S. Barthelemy ,

revinten France avec fes freres, fut tué à la défaite du regimént de Tiercelin près

Saintes, en un lieu nommé Montbraquet le 7. avril 1586. d’une arquebufade à la

tête, & fut enterré dans le Temple du château de Taillebourg.

3. ANNE de Coligny, dame de Tanlay, de Sailly & de Courcelles, épouſa Jacques

Chabot marquis de Mirebeau, chevalier des ordres du roi , fils de François Chabot,

marquis de Mirebeau, & de Catherine de Silly : elle abjura l'herefie de Calvin, fit

fon tetament à Dijon le 18. juillet 161 g. par lequel elle élut fa ſepulture aux

Cordeliers de Tanlay, & mourut peu après. Voyez tome IV de cette hiſtoire, p. 574.

4. SusANNE de Coligny, femme de Guillaume de Poitiers, baron d'Outre.

X V I .

UY-PAUL de Coligny, dit GUY XIX. comte de Laval, de Montfort, de Quin

tin & d'Harcourt, vicomte de Rennes, fire de Rieux nâquit dans un bateau fur

la riviere du Pau, entre Chivas & Thurin le 13. août 1555. demeura après la mort de

fon pere fous la tutelle de l’amiral de Coligny fon oncle, après le maſſacre duquel il fe

retira à Bafle avec fa belle-mere & fes freres, ſuivit le partidu prince de Condé, tran

figea avec fes freres & focurs l'an 1584. Il partit de Vitré en Bretagne le 8. feptembre

1585. accompagné de 15o. maîtres de 3 oo arquebufiers à cheval & defes freres,paffa la C

riviere de Loire à Mauves près Nantes, fe rendit auprès du prince de Condé pour le

fiege de Brouage, fecourut le fire de la Tremoille affiegé dans le château de Taillebourg,

par les gens du maréchal de Matignon, reprit la ville fur eux, puis défendit vaillam

ment la ville de S. Jean d'Angely contre les troupes du duc de Mayenne. Il accom

pagna enfuite le Prince de Condé à Taillebourg qui devoit empêcher le retour du regi

ment de Tiercelin des Iſles d'Oleron qui fe retiroit à Saintes, le combattit le lende

main de Pâques 7 avril 1586, le défit entierement, y perdit deux de fes freres, tomba

malade & mourut 8. jours après au château de Taillebourg, ayant ordonné que fon

fils fût envoyé à Sedan pour y être élevé : il fut enterré avec fes freres.

Femme, ANNE d'Álegre, fille aînée de Chriſtophe, marquis d’Alegre & de S. Juſt,

& d’Antoinette du Prat-Nantouillet, fut mariée le 1. ſeptembre 1 583.

Guy de Coligny, comte de Laval XX du nom , de Montfort, de S. Quentin & de

Harcourt, vicomte de Rennes , fire de Vitré & de Rieux, nâquit au comté de

Harcourt en Normandie le 6. may 1585. Le defir „de voyager , & de por

ter les armes le fit aller en Italie, puis en Flandres, il fe trouva à la priſe de

l'Ecluſe, pasta en Hongrie au fervice de l'Empereur contre les Turcs , où il fit D

paroître tânt de valeur & de courage, que ce Prince lui donna le commande
ment de 1ooo chevaux, & en pourſuivant les ennemis il fut bleffé d’un cou

d'arquebuſe, dont il mourut le 36. decembre 1695, en favingt-uniéme année. Par

fa mort fans alliance tout le bien de la maiſon de Laval fut dévolu à Henry, fire

de la Tremoille, duc de Thouars. -

############# ##*##########################

§. III.

S EIGN EU R S D E SA LIGNY.

X 1 I I. |

A C QUE S de Coligny; dit Lourdin , fire de Saligny, de la Motte-faint-Jean, du

Rouffet , d’Arrouet, de Maupertuis, de la Faye-Brosteloife, de Creffia, de Buenc, de

Foutavant &de Loifia,quatriéme fils de GUILLAUME de Coligny, feigneur d’Andelot,

&de CATHERINE dame de Saligny, mentionnez ci devant,page I 5 I. fut fubſtituéà Lourdin

de Coligny fon frere entous lesbiens de la maiſon de Saligny par leteſtament de fon ayeul

pmaternel
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A maternel du 1 1 juin 144 I. à condition d’en prendre le nom & les armes. Il ſuivit le

parti de Charles duc de Bourgogne en la guerre du bien public contre le roi Louis XI.

& demeura prifonnier à la journée de Montlhery l’an 146;. Il tranfigea le 4. novemb. de

l'année ſuivante avec fes freres fur la fucceſſion direćte de fes pere, mere & ayeux

& collaterale de fes freres, ſucceda après l’an 1475. à Etienne de Coligny fon oncle, ès

terres de Creſſia, de Buenc, &c. qui lui furent diſputées parfa belle-foeur & fes neveux,

feigneurs de Chaſtillon, qui foutenoient qu’elles leur étoient ſubſtituées , & tranfigea

avec eux l'an 1492. il partagea fes biens à ſes enfans , en les émancipant par lettres

pafičes au château du Rouffet le 28. juillet de l'an 15o8 & mourut fort âgé en 15 Io. Il

portoit de gueules à trois tours d'argent, qui eſt Saligny. |

Femme, ISABEAU de Ternant, fille de Charles, feigneur de Ternant, & de Jeanne

de Vienne-Pymont, fut mariée l'an 1475. -

B 1. RENAUD-LOURDIN de Coligny, feigneur de Saligny, qui fuit. -

2. CLAUDE de Coligny, dit de Saligny, feigneur du Rouffet, de Creſſia , &c. né l’an

I486. époufale 29. juin 15 16. Louiſe Girard, fille de Jacques Girard, feigneur de Pacy

en Nivernois , & de Françoiſe de Blanchefort , dame de Charron, & mourut

à la bataille de Pavie l'an 1524. au fervice du roi François I. fans enfans : fon:
orté à Milan fut enterré aux Cordeliers , & fon coeur rapporté en France , fut

mis en l’églife du Rouffet, il laifla une fille naturelle. |

Mathienne bâtarde de Saligny du Rouffet, eſt nommee dans le teſtament de fon pere, quả

lui legua la fomme de Ioo.ccus d'or au foleil, pour aider à la marier -

3. JEAN de Coligny, dit de Saligny, religieux à Cluny, prieur de Drompuans en I 5 I 1.

4. MARGUERITE de Coligny , dite de Saligny, fut mariée par contrat du II. août 15o5

à Charles, feigneur de Saillant.

5. MARIE de Coligny, dite de Saligny, religieuſe à Marcigny.

C 6 ANToINETTE de Coligny, dite de Saligny, religieuſe à Marcigny.

7. ANNE de Coligny, dite de Saligny, religieuſe à Lavein.

8. PHILIPPE de Coligny, dite de Saligny, épouſa par contrat du 15. decembre 151 r.

1°. Guillaume de Malain, feigneur d'Antigny-le-Chaftel, 2º. Antoine de Lugny,

feigneur d’Igié. Elle teſta en 1529. & ordonna fa ſepulture dans l'égliſe d'Igié,

où elle fit quelques fondations. .

X I V.

R ENAUD-LOURDIN de Coligny, dit de Saligny, feigneur de Saligny, baron de

K la Motte-faint-Jean, de Beaumont, du Rouffet, &c. chambellan des rois Charles

VIII. Louis XII. & François I. nâquit l'an 1478. accompagna le roi Louis XII. dans fes

guerres d’Italie, & fe trouva à la bataille gagnée à Aignadel contre les Venitiens l’an

D 1 5o9. Il ſuivit toujours depuis la cour, & étoit l’un des gentilshommes de la reine An

ne, fuivit le duc d'Angoulême depuis roy François I. du nom au voyage de Picardie

l’an 15 I 3. aflifta à fon entrée à Paris l'an I ; 14. comme il avoit fait quelque tems au

aravant à celle de la reine Marie, combattit à la journée de Marignan en I 5 I 5. contre

: Suiffes fous l’enſeigne du prince de la Roche-ſur-Yon. L’an 1527. le Roy lui donna

& à fes fucceſſeurs la feigneurie de Beaumont en Bourbonnois confiſquée für Jac

ques de Beaumont qui avoit fuivi le connétable de Bourbon , & étoit mort dans fon

parti. Il eut un grand procès pour la ſucceſſion de Claude fon frere, qui avoit inſtitué he

ritier univerſel à ſon préjudice Blaffe des Serpens, feigneur de Chitain , & obtint un

arrêt du Parlement l’an 1 537. contre Anne de Coligny, mere & tutrice du feigneur de

Chitain, par lequel elle fut condamnée à fe défifter de la baronie du Rouffet. Il mou

rut en fon château de Saligny après avoir fait fon teſtament le 24. août 1547. par le

uel il élut fa ſepulture en l’égliſe de Saligny.
E Femme, JACQUELINE de Montboiffier, fille de Jean feigneur de Montboiſſier &

d’Aubuffon, & de AMarguerite de Vienne-Liftenois, fut mariée au château de Chaſtelo

don en Auvergne le 8. may I 5 I 3.

I. JEAN de Coligny, dit de Saligny, nâquit au château de la Mottele 9. août 15 18.

& mourut jeune.

2. MARC-LOURDIN de Coligny, dit le Seigneur de Saligny, qui fuit.

3. FRANçois de Coligny, dit de Saligny, né le I 5. août 1 53 5. mourut jeune.

4. JAcQUELINE de Coligny , dite de Saligny, époufa 1°. par contrat paffé à Cuffet en

Auvergne le 14. ſeptembre 1 ; yo. Gilbert feigneur de Dalet, 2° par traité du 18.

juillet 1566. Jean de Durat, feigneur des Portes, chevalier de Fordre du Roy.

5. AnroINETTE de Coligny, dite de Saligny, mariée par contrat paffé au château du

Rouffet le premier avril avant Pâques 1555. à Pierre feigneur d'Amanzé, dont
ofterité.

6.: de Coligny, dite de Saligny, religieuſe à Marcigny.
Tozzae VII. R a
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X V.

ARC-LOURDIN feigneur de Saligny, baron de la Motte-S. Jean, du Rouffet,

&c. chevalier de l’ordre du Roy, l'un des cent gentilshommes de fa maifon,

máquit au château de Saligny au mois de feptembre 1524. fit foy & hommage au roy

François I. comme procureur de fon pere, de la feigneurie de Saligny, relevant de Mou

lins, le 23. août 1 541. & tranfigea l’an 1551. avechlaife des Serpens, feigneur de Bruye

res. Depuis il ſe jetta dans la ville de S. Quentin lors du fecours que le feigneur d'An

delot ſon parent y fit entrer l'an 1557. ſuivit toujours le parti du Roy pendant les

guerres civiles, & fe trouva aux batailles de Dreux & de S. Denys. En récompenfe de

fes fervices le Roy l'honora du collier de fon ordre. Il mourut le jour de la Touflaints

1597. & fut enterré avec fa femme en l'églife de Saligny. -

Femme, GABRIELLE le Loup, fille de Louis le Loup, feigneur de Pierrebrune,

& d’Antoinette de la Fayette, fut mariée le 13. juin 1 5 5o.

3. GASPARD feigneur de Saligny, qui fuit.

2. Louis de Saligny, baron du Rouffet, nâquit le 29. juillet 1 565. & mourut à Rome

d'une bleſſure qu’il avoit reçûë dans un combat particulier le 6. juin 1583.

3. & 4. ANNE & FRANçoise de Saligny, religieuſes à Marcigny, & ſucceſſivement

prieures de S. Thomas en Forez.

5. & 6. JAcQUELINE & JEANNE de Saligny, religieuſes à Laveyne.

7. ELEONORE de Saligny, née le 2o. mars 156o. époufa Jean d'Anlezy , feigneur

de Montfiun, auquel elle porta 1 5oo.o. livres en mariage.

X V I.

fTY ASPARD I. du nom, feigneur de Saligny, baron de la Motte-S. Jean, du Rouf

I fet, &c. lieutenant general pour le Roy en Bourbonnois, capitaine de cinquante

hommes d'armes, fut député de la nobleffe de la fénéchauffée de Bourbonnois pour af

fifterà l'affemblée des états generaux convoquez à Paris l’an 1614 mourut en 1629. &

fut enterré dans l’églife de Saligny.

Femme, FRANÇOISE de la Guiche, fille de Claude de la Guiche, feigneur de S.

Geran, & de Suſanne des Serpens, fut mariée par contrat pafië au château de S. Ge-

ran le 18. novembre I 584. -

1. GASPARD II. du nom , comte de Saligny, qui fuit.

2. CLAUDE de Saligny, baron du Rouffet, époufa étant encore fort jeune le 13. no

vembre 16o9. Claude de Montjournal, fille de François de Montjournal , feigneur

du Vergier, & d'Hilaire de Trouffebois, & mourut fans enfans le 17. juin 1633.

3. JEAN de Saligny, chevalier de Malte, fut tué à l'aflaut de S. Anthonin en Lan

guedoc le 21. juin 1622.

4. JAcQUES-ELIE de Saligny, auffi chevalier de Malte, mourut d’une blefiure qu’il

reçut à l'affaut de Bleterans en Franche-Comté l’an 1637,

5. ELEοNoRe de Saligny, mariée le 15. juillet 16o4. à Claude de Gadagne , feigneur

de Beauregard. -

6. DIANE de Saligny, prieure de S. Thomas en Forez.

7. & 8. ISABEAU & ANNE de Saligny, religieuſes à Marcigny.

9. SusANNE de Saligny, prieure de l'abbaye des Chafes en Auvergne.

ro. JAcQUELINE de Saligny, prieure de Marſeigne.

II. ANToINETTE de Saligny, religieufe à Cuffet. -

12. & 13. CLAIRE & MARIE de Saligny, religieuſes aux Filles de fainte Claire de Mou

lins. |

X V I I.

ASPARD II. du nom, comte de Saligny , baron de la Motte-S. Jean & du

Rouffet, capitaine-lieutenant de la compagnie des gendarmes du Roy , maréchal

de fes camps & armées, gouverneur d’Autun & bailly de Charolois, nâquit le 1o.

juin 1590. fervit le Roy dans toutes fes guerres, fut fait maréchal de camp le II. août

1637. & fut envoyé en Normandie en 164o. avec des troupes pour appaifer les fou

levemens des peuples , & y maintenir l’autorité du Roy.

Femme , JACQUELINE de Montmorin, fille de Gaſpard de Montmorin, baron de

S. Herem, & de Claude de Chaferon, dame de Volore, fut mariée par contrat paffé à

Riom le jeudi 17 novembre 1609.

1. CASPARD III. du nom, comte de Saligny, qui fuit.

2. JEAN de Saligny , dit le comte de Coligny,} rapporté après fon frere aîne,

3. 4 & 5. FrANçoisE , HILAIRE & SUSANNE de Saligny, mortes jeunes.

6. CLAUDE de Saligny , religieuſe au Paroy-le-Monial.
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X V I I I.

A ASPARD III. du nom, comte de Saligny, marquis d'Orne,:::::::
des gendarmes de la Reine , fut tué à l’attaque de Charenton le 8. février 1649.

Femme, MARIE-GILBERTE de Roquefeuil, fille d'Antoine-Alexandre marquis de

Roquefeuil , & de Claude de S. Aignan, fut mariée l’an 1639. , fe remaria le 27. fé

vrier 1655, à Claude-Yves marquis d'Alegre, & mourut fort âgée le premier février

I 699.

1. GASPARD IV. du nom , marquis de Saligny, mort fans avoir été marié.

2. ISABEL de Saligny, mariée à Noel. Eleonor Palatin de Dio, comte de Montpeyroux,

eft devenuë heritiere de fa branche.

X V I I I.

B J EAN de Saligny, dit le comte de Coligny, feigneur de la Motte-S. Jean & du Rouf

fet, lieutenant general des armées du Roy, gouverneur d'Autun, bailly de Cha

rolois, fe fignala en pluſieurs occaſions, & particulierement à S. Gothart en Hon

grie l’an 1664, où il cơmmandoit le fecours que le Roi envoya à l'empereur Leo

pold, qui lui en marqua fa reconnoiflance par trois lettres qu'il lui écrivit & lui en

voya fön portrait. Il mourut en fon château de la Motte le 16. avril 1686.

Femme, ANNE-NICOLLE Cauchon de Maupas, dame du Tour , de Coffon &

de S. Yfmoges, fille de Jean-Baptiſte Cauchon de Maupas, baron du Tour, & de Ma

rie de Morillon.

I. N. de Coligny, mort jeune.

2. GASPARD-ALEXANDRE comte de Coligny, qui fuit.

3. MARIE deColigny, mourut à Paris le 17. août 1693. en fa 26° année, étant veuve

de Louis de Mailly, marquis de Neſle, maréchal de camp, fils de Louis-Charles de

Mailly, marquis de Neſle, & de jeanne de Monchy, qu’elle avoit épouſé en 1687.

c 4. N. de Coligny , morte fans avoir été mariée l'an 1695. -

5, N. de Coligny. |

- X I X.

ASPARD-ALEXANDRE comte de Coligny, fut d'abord destiné à l’églife, &

G eut les abbayes de S. Denis de Reims & de l'Iſle-Chauvette ; puis ayant pris le

parti des armes, il fut nneſtre de camp du regiment de Condé cavalerie , & mourut à

Reims le 14. may 1694. âgé de 32. ans fans enfans. En lui finit cette illuſtre maiſon

qui avoit produit de fi grands hommes, & qui fubfiftoit depuis près de ſept fiecles.

Femme, MARIE-CONSTANCE-ADELAIDE de Madaillan, fille d’Armand de Ma

daillan, marquis de Laffey, & de Marie-AMarthe Sibour. -
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SE IGNE U R S D E C R ESSIA.

X I I I.

D NTOINE de Coligny, feigneur de Buenc, de Loyfia, de Dannemarie en Pui

faye, &c. cinquiéme fils de GUILLAUME de Coligny II. du nom, feigneur

d'Andelot, & de CATHERINE dame de Saligny, mentionnez ey devant p. 15 1. fut desti

né par le teſtament de fon pere à l’état eccleſiaſtique, & mis fous la curatelle d’Etienne

de Coligny, feigneur de Creffia fon oncle l’an 1466. Depuis il ſuivit le parti des ar

mes, mit en procès fon frere aîné, puis fa veuve & fes neveux, & obtint un arrêt l'an

1492. portant qu’il joüiroit de 8oo. livres de rente fur les feigneuries de Châtillon

d'Aillant & de Dannemarie avec les arrerages échûs depuis l’an 1471. Il étoit mort

l’an 1496.

Femme, PASQUETTE des Croffes, fille de Pierre des Croffes, confeiller du parle

ment de Touloufe, & de Guillemette de Vic, fut mariée le 8. janvier 1468.

PHILIBERT de Coligny, feigneur de Creffia, qui fuit.

Etiennette, bâtarde de Coligny, fut marite à Ëdme de Bailly, écuyer. Son frere par

tran/aếtion du 24. ſeptembre 15o9. lui ceda pluſieurs petites acquiſitions que ſºn pere

avoit fattes en diver/es terres.
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X I V.

HILIBERT de Coligny, feigneur de Creffia, de Buenc, de Loyfia, &c. acquit

* la terre de Creflia de Claude de Coligny-Saligny, feigneur du Rouffet fon coufin

Sur 2ooo.. écus d’or au foleil, par contrat paffé à Châlon le 26. novembre 15 12; &

hit fön teſtament l'an 1517. du vivant de fa feconde femme. Il élut fa ſépulture dans

l’égliſe de Creffia. -

Í. Femme, JEANNE de Verges, fille de Pierre feigneur de Verges & de Toffia,&

de Jeanne de Geres , fut mariée le 9. oĉtobre 15 o 3.

I. AYME’e de Coligny, femme de François de Nancuyfe, feigneur de la Grange.

2. MARIE de Coligny, religieuſe à Château-Châlon.

3. ANNE de Coligny; religieufe au Paraclet en Champagne.

II. Femme, ANNE de Châteauvieux, veuve de Guillaume feigneur de la Geliere ,

gouverneur de Breffe , & fille de Guy feigneur de Châteauvieux, & de Marguerite de
Brie. - v -

1. GASPARD de Coligny, feigneur de Creffia, qui fuit.

2. Louis F đe Coligny, mariée le 17. janvier 1546. à Gaucher de Dinteville,feigneur

de Vanlay, fils puîné de Gaucher de Dinteville, feigneur de Polify, & d’Anne du

Plestis-d'Oufchamps. -

III. Femme, JEANNE de Rye, veuve de Lancelot de Luyrieux, feigneur de Beau

fort, & fille de Hugues de Rye, feigneur de Balançon, & de Marie de Lugny, fut ma

riée par contrat de l'an I 53I.

X V.

ASPARD de Coligny,feigneur de Creffia, de Buenc, de Loyfia, &c. échanfon

de François de France, dauphin de Viennois en 1522.

Femme, DENYSE de Luyrieux, dame de Flacey, fille & heritiere de Lancelot de

Luyrieux, feigneur de Beaufort, & de Jeanne de Rye belle-mere de fon mari, fut ma

riée par contrat paffé au château de Beaufort le 15. janvier 1532.

1. CHARLEs de Coligny, mort jeune.

2. JoAcHIM de Coligny, mort fans avoir été marié.

3. PHILIBERT de Coligny, feigneur de Creſſia, qui fuit.

X V I.

TO HILIBERT deColigny II. du nom,baron de Buenc, feigneur de Creffia, de Bouha,

I IT de Vernouzes, de Beaufort, de Flacey , de Saubertier, de Loyſia, de la Byolée,

&c. capitaine de cent lances pour le roy Catholique, & general de la cavalerie ès Païs

Bas fous Alexandre duc de Parme.

I. Femme , GABRIELLE de Dinteville, fille de Guillaume de Dinteville , feigneur

des Chenets & de Polify, & de Louiſe de Rochechouart, dame de Chaffenay & de

Brouvilliers.

I. FRANçois de Coligny, mort jeune.

2. CLERIADUS de Coligny, feigneur de Creffia, qui fuit.

3. MARc de Coligny, feigneur de Dampmartin, époufa l’an 1598. Catherine le Ge

nevois, fille de Pierre le Genevois, feigneur de Blaigny , & de Françoi/e d’An

glure. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 434. Ses enfans furent,

I. FRANçois de Coligny, marquis de Creſſia, mort fans avoir été marié.

II. GABRIELLE de Coligny, épouſa à Bruxelles le 21. ſeptembre 1632. François de

Baradat, feigneur de Damery, premier écuyer, & premier gentilhomme de la

chambre du roy Louis XIII. fils de Guillaume de Baradat, feigneur de Damery,

- & de Suſanne de Romain. Voyez tome II. de cette hiſtoire , page 444.

II. Femme ANNE de Salive, fille de Jean-Bonaventure de Salive , feigneur d'Efchar

gey, & d’Antoinette de Seros.

CLAUDE-MARGUERITE de Coligny, premiere femme de Joachim de Baufremont ,

marquis de Liſtenois. -

- X V I I.

C LERIADUS de Coligny, feigneur de Creffia, d'Andelot, & de Coligny-le-Vieux

en I 597. - -

É: CATHERINE de Châteauvieux, dame de Cufance & de Verjon , fille

de Claude feigneur de Châteauvieux, & d’Anne de Rochechouart, fut mariée l’an 1 597.

I. Joachiy de Coligny, mort au fiege de la Rochelle âgé de 22. ans l'an 1627. fans

avoir été marié.

2. JOACHIM, dit le marquis de Coligny , qui fuit.

3. SABINE
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A 3. SABINE de Coligny, morte en bas âge.

4. MARIE de Coligny, religieuſe Carmelite.

5. BARBE de Coligny » femme de Gilbert de Langheac, comte de Dalet.

X V I I I.

OACHIM, dit le marquis de Coligny & d’Andelot , baron de Creffia, &c. en 1644.

Femme , JEANNE de Talaru, dame de Rivoire, de Rigna & du Roſet en Breffe ,

de Chauflin & de Montpeiroux en Bourbonnois, fille de Christophe de Talaru, marquis

de Chalmazel, & de Jeanne du Saix fa premiere femme , fut mariée par contrat paſſé à

Lyon le 17. décembre 1644.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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A N C I E N S S E I G N E U R S

D E C R E S S I A
V I I I.
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B ERAUD de Coligny, feigneur de Crestia & de Beaupont, lieutenant du comté

de Bourgogne, fecond fils d'ETIENNE de Coligny I. du nom, feigneur d'An

delot, & d'ISABEAU de Forcalquier, mentionnez ci devant, p. 147: Son pere parfon

teſtament de l’an 13 18. lui laiffa les terres de Beaupont & de Brefſia. Il fit pluſieurs

dons à l’abbaye du Miroir, & teſta l’an 1358.

I. Femme , ALIX de Belvoir, fille de Thibaud feigneur de Belvoir, & de Jeanne de

Montfaucon, mourut fans enfans. -

II. Femme , SIBILLE de Prefilly.

I. JEAN de Coligny, feigneur de Beaupont, teſta du vivant de fon pere le 27. juin

I 347. & mourut fans enfans de Philiberte fa femme.

C 2. RENAUD de Coligny, feigneur de Creffia, qui fuit.

|- 3. Simon de Coligny, chanoine & comte de l’égliſe de S. Jean de Lyon, puischam

brier, ceda l’an 1 392. à Jean de Coligny fon neveu tout ce qu'il pouvoit pré

tendre en la ſucceſſion de ſon pere.

4. MICHELLE de Coligny. -

I X.

R ENAUD de Coligny, feigneur de Creffia & de Beaupont, étoit mort en 1396.

I. Femme, CLEMENCE de la Palu, fille puînée de Jean de la Palu, feigneur de

Richemont, & de Jeanne de Chandée.

JEAN de Coligny, feigneur de Creffia, qui fuit.

D II. Femme , GUYOTTE dame de Chaftillon, fille de Guy de Chaftillon premier

maître d'hôtel de Philippes de France, duc de Bourgogne. -

I. BERAUD de Coligny, feigneur de Creffia & de Beaupont, tranfigea avec fa belle

foeur pour fon douaire l’an 14ο7. & mourut avant l’an 141 1. fans enfans d’odette

de Montagu , fille de Jean de Montagu, feigneur de Sombernon , & de Marte de

Beaujeu. Voyez tome I. de cette hiſtoire , p. 556. -

2. PoNcET de Coligny, fut fubſtitué à fon frere Beraud en la feigneurie de Creſſia,

& mourut fans alliance. - -

3. JEANNE de Coligny, dame de Chaftillon-ſur-Guyette, épouſa Jacques-Antoine fei

gneur de Granmont au comté de Bourgogne, plaida & perdit fon procès l’an

141o. contre Jacquemard de Coligny, feigneur d’Andelot, pour la fucçestion de

Beraud fon frere : la feigneurie de Creffia fut réunie à la branche aînée de Co

ligny, & elle donna fa terre de Chaftillon à fon fils aîné, à condition de por

ter fes armes.

Tome VI H. S 2
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X.

EAN de Coligny, feigneur de Creffia & de Beaupont, ſuivit Jean de Bourgo

ne, comte de Nevers, au voyage qu’il fit en Hongrie, & mourut à la bataille de

Nicopolis l’an 1396.

Femme, SIMONNE de Tournon, fille de Guillaume feigneur de Tournon, & d’Alix

d’Uzés. |

HENRy de Coligny, feigneur de Creffia, fut condamné par arrêt du parlement de

Dole le 4. may 14o1, à affigner & delivrer 132. florins de rente pour doüaire à

la belle-mere de fon pere. Il étoit mort l’an 1407. fans avoir été marié.
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§. V I.

SEIGN EURS D E C R E L I A.

V I.

UGUES de Coligny, feigneur de Crelia & de Ciuria, quatriéme fils de HUM

BERT de Coligny III. du nom, feigneur d'Andelot, mentionne ci devant ºp 146.

Les Chartreux de Montmerle lui cederent l’an 125o. tout ce qu'ils avoient dans la pa

roiffe d'Eſpy à la réſerve de leur pacage, & il leur donna en échange les terres de

Guillaume Ballet &c. fituées à Valeres, avec tout ce qu’il avoit au Breüil de Vaffaut,

droit de pâturage dans toutes fes terres, & douze deniers de rente annuelle pour le lu

minaire de leur églife le jour de la fête de tous les Saints, du confentement de fa fem

me, dont le nom ne ſe trouve point dans l'aĉte, & de Humbert & Hugues fes enfans.

1. HUMBERT de Coligny, feigneur de Crelia, qui fuit.

2. Hugues de Coligny, confentit avec fon frere aîné à l'échange que leur pere

fit l'an 12;o. avec les religieux de Montmerle.

3. LAURENT de Coligny, vivoit en 1272.

V I I.

UMBERT de Coligny, feigneur de Crelia & de Ciuria, engagea l'an 1266.

pour fix livres viennoiſes à Poncet de Moyſia , damoiſeau, la moitié de ce qu'il

tenoit de lui en fief, en préfence d’Amé abbé du Miroir, de Guy prieur de Mons, &

de Guillaume fon fils aîné. Il fut pere de

1. GUILLAUME de Coligny, feigneur de Crelia, qui fuit.

2. Polis de Coligny, feigneur de Crelia, fe reconnut homme-lige de Robert II.

duc de Bourgogne, roy titulaire de Theftalie, chambrier de France, l’an 13o7.

our le mas Guichard-Garny, affis à Chevelinges dans la paroiffe de Conda, dio

cefe de Lyon, moyennant Io, livres tournois de petite monnoye.

V I I I.

UILLAUME de Coligny, feigneur de Crelia & de Ciuria, eut pour fils,

AMEDE’e de Coligny, feigneur de Crelia, lequel confeffa tenir à foy & hommage

d'Eudes IV. duc & comte de Bourgogne le village de Chapel & ſes dépendan

ces , excepté le mas ou tenement de Nicolas Vilais, par lettres datées du jour de

l'Aſcenſion 1324.
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D'or, à la croix de gueales, cinton

née de 16, alerions d'azur.

L X X I I I.

A NNE duc de Montmorency, pair & grand-maître de France , fut créé ma

! \, réchal de France le 6. août 1; 22. à la place du maréchal de Chaſtillon fon

beau-frere, & honoré de la dignité de connétable le 1 o. fevrier 1 538. Il mourut à

Paris des bleſſures qu’il reçut à la bataille de S. Denis le 12. novembre 1567. Son lege

a cte rapporte au chapitre des CONNETABLES DE FRANCE, tome VI. de cette hiſtoi

re, page 228. -

Il étoit fils de Guillaume feigneur de Montmorency,& d’Anne Pot, dame de la Ro

chepot. Ses ancêtres & fa poſterité ſe trouvent tome III. de cette Hiſtoire, p. 566.
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Ecartelé de Foix 63 de Bearn; & fur

le tout de Bigorre, avec un lambel d'ar

gent de trois pieces fur les deux premiert

granas quartiers.
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- - L X X I V.

B HOMAS de Foix, feigneur de Leſcun , chevalier de l’ordre du Roy, dit le

marechal de Foix, fut deſtiné en fa jeuneffe à l’état ecclefiaſtique, & prit le titre

de protonotaire de Foix, qu’il quitta pour embraffer la profeſſion des armes. Il ac

compagna le roy François I. à la conquête du duché de Milan en 1 ; 15. & y fut laiffé

lieutenant general : affifta le pape Léon X. à la rédućtion du duché d’Urbin en 15 16.

& fut fait maréchal de France avant 1521. Il fut bleffé au vifage, & eut un cheval tué

fous lui au combat de la Bicoque le 27 avril 1522. Ayantperdu l’état de Milan parfon

avarice & fes concuffions, il fe retira à Cremone où il fut affiegé , & n'eut pas d'hon

neur dans la capitulation. Depuis il fe comporta vaillamment à la journée de Pavie ,

y fut fait prifonnier, & bleffé d’une arquebufade dans la cuiſſe, qui lui entroit dans le

petit-ventre , dont il mourut à Pavie le vendredy 3. mars 1524. fans avoir été marié.

LM de Brantôme a écrit fa vie.

Il étoit fils puîné de Jean de Foix, vicomte de Lautrec, & de Jeanne d'Aydie. Ses

ancêtres /ont rapportez tome III. de cette hiſtoire, page 343, à l'occafon du comté-pairie de Foix,
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Palle d'or & de finple de fix piecet.

SU

L X X V.

HEODORE Trívulce, comte de Cauria, marquis de Picoleon &de Vallema

T gne, chevalier de l'ordre de S. Michel, lieutenant general des armées du Roy

au royaume de Naples, & de la république de Venife, gouverneur de Gennes, de Mi

lan, de Veronne & de Lyon, fervit dans l’avantgarde de l'armée Françoiſe à la journée

d'Aignadel en 15oo. avec trente hommes d'armes Lombards & foixante archers, &

à la bataille de Ravenne en 1512. affifta le feigneur de Lautrec à la levée du fiege

de Parme en 1521. & fut pourvů du gouvernement de Milan, qu'il abandonna après

la bataille de Pavie. S’étant retiré en France, le Roy le fit maréchal de France à la

place du feigneur de la Palice, lui donna le gouvernement de Gennes en 1527. dont

il défendit genereufement le château contre les habitans en 1528. qu’il fut néanmoins

obligé de rendre faute de vivres. Il donna quittance le dernier may de la même an

née de 17o, livres pour un quartier de fon état de capitaine de foixante lances. Elle eft

fignée Theodoro Trivultio, le fcel eſt palle de fix pieces. (a) Il mourut à Lyon, dont il étoit

gouverneur en 1531. & eft enterré en l'églife des Jacobins, appellée Notre-Dame de

Confort.

Il étoit fils de Pierre Trivulce & de Laure de boffis, mentionnez ci-devant, p. 115.
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D'or à la faſe échiquetée d'argene

Ĉ3 de gueules de trots traits , au hon

iſant de gueules en chef.

L X X V I.

O BE RT de la Marck III. du nom , duc de Boüillon , feigneur de Sedan & de

Florenges, chevalier de l'ordre du Roy, dit le marechal de la Mark : fe trouva à la

bataille de Novarre, où il fut bleffé en 15 I 3. & demeura prifonnier à celle de Pavie. Il

fut conduit à l’Ecluſe en Flandres, où il écrivit l’hiſtoire des chofes mémorables arrivées

en France, Italie & Allemagne depuis l’an 15o5. juſqu’en 1521. fous le titre du jeune

Avantureux, & recouvra la liberté quelque tems après. Le Roy l'honora du collier de fon

ordre de S. Michel avant 1 5 19. & en 1526. du bâton de maréchal de France , à la place

du feigneur de Lefcun, felon Martin du Bellay, feigneur de Langey. Ce prince lui fit

don au mois de novembre de la même année des châtellenies de Château-Thierry &

de Chaftillon-ſur-Marne, (b) Il défendit vaillamment la ville de Peronne affiegée par

- le comte

A
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-

B

C Jeune.

D

Å ſe comte de Naſiàw, general de l'armée de l'Empereur en 1536. & mourut de fievre à

Lonjumeau au mois d'août de l'année ſuivante, felon Belleforeft, qui dit qu'il fut fort

regretté du Roy & des Princes. Son corps fut enterré en l'égliſe de faint Laurent de

Sedan, & fon coeur à faint Yved de Braine en la chapelle de Roucy, où ſe voit fon

épitaphe.

G E N E A L O G I E

D E S C O M T E S

D E L A M A R C K.

L S tirent leur origine des comtes d'Altene ou d'Altemberg, d'où ſont fortis les

ducs de Juliers & de Cleves, &c. qui feront rapportez avec leurs branches dans

l’hiſtoire des Maifons fouveraines de l'Europe. On donnera feulementici les comtes de

la Marck, & quelques branches qui en font deſcendues.

I.

DOLPHE I. du nom , comte de la Marck, fouſcrivít l’an 1222. une charte d’Hen

Landgrave de Turinge, roy des Romains, fuivant la notice d'Aubert le Mire

page 196. & laiffa un fils, qui fuit.

- *

I I.

NGILBERT, comte de la Marck , mourut en priſon l’an 125 r. comme il s’ap

prend de la chronique de Leweld de Northat, publiée par Henry Meibomius le

Femme, CUNEGONDE, fille de N...:... comte de Schawembourg.

I. EVRARD I. du nom, comte de la Marck, qui fuit.

2. AGNE's de la Marck, femme de Henry de Bergue, feigneur de Wendeck.

I II, - -

VR A R D I. du nom, comte de la Marck, affifta Jean duc de Brabant à la ba

taille de Woring en 1288. contre Renaud comte de Gueldres, mourut le jour

de faint Odelric en 13 o8 & fut enterré à Vrondenberg.

Femme, ERMANGARDE, fille d'Adolphe I. comte de Bergues, mourut en 1293. &

fut enterrée en l'abbaye de Vrondenberg.

1. ENGILBERT II. du nom, comte de la Marck, qui fuit.

2. AboLPHE de la Marck, évêque de Liege, mort le 3. novembre 1344. Voyez Gal.

Chrift. édit. de 1656. t. II p. 643.

3. CoNRARD de la Marck, feigneur de Huerden, fut fait chevalier en 1328. & fon

da le couvent de fainte Claire de Huerden. Il eſt employé pour un han p dar

gent dore que le Roy lui donna, dans le compte d’Etienne de la Fontaine, argentier

du Roy, depuis le premier janvier 1349. juſqu’au 26. avril. 13 ;o. ( a )

4. CATHERINE de la Marck, religieuſe en l'abbaye de Vrondenberg.

5. CUNEGoNDE de la Marck, femme de Thierry de Heinsberg , comte de Los & de

Chiny.

IV.

NGILBERT II. du nom, comte de la Marck, mourut le jour de S. Arnoul 1328.

& fut enterré en l’abbaye de Vrondenderg.

Femme , MATHILDE, dame d'Aremberg , fille unique de Jean , feigneur d'A

remberg.

I. ADOLPHE II. du nom , comte de la Marck, marié en 1332. à Marguerite de

Cleves, d’où font defcendus les ducs de Cleves , qui feront rapportez dans l'hiſtoire

des maiſons fouveraines de l'Europe, & les comtes de Nevers , mentionmez, au tome III.

de cette hiſtoire , page 449.

2. ENGILBER'r de la Marck, évêque de Liege, & coadjuteur de Cologne,mort le 22.

août 1 3 68.

Tome VII, T 2
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3. EVRARD de la Marck II. du nom, feigneur d'Aremberg, qui fuit.

4. ADELEIDE de la Marck, femme d’Othon, comte de Cleves.

V.

T, V R A R D de la Marck II. du nom, feigneur d’Aremberg, mort en 1387.

Femme, MARIE de Los, dame de Lumain & de Neufchâtel-en-Ardenne, fille uni

que de Guillaume de Los, feigneur de Warck & de Neufchâtel, & de N...... de Lim

bourg, dame de Lumain. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 3; I. -

1. EVRARD de la Marck III. du nom, feigneur d'Aremberg, qui fuit.

2. MARIE de la Marck, épouſa en 1381. Robert IV. du nom, feigneur de Florenges ;

& mourut fans enfans. |

V I.

T V R A R D de la Marck III. du nom, feigneur d'Aremberg, de Neufchâtel, de

L", Lumain, d'Ogimont & de Rochefort, acheta en 1424. les feigneuries de Sedan

& de Florenville, de Louis feigneur de Braquemont fon beau-frere, & fit commencer

la fortereffe de Sedan en 1446.

I. Femme , MARIE de Braquemont, fille de Guillaume de Braquemont, dit Braquet,

feigneur de Sedan & de Florenville, & de Marie de Campremy, & veuve de Louis d'Ar

gies , feigneur de Betfencourt, fut mariée en 14 Io. -

1. JEAN de la Marck I. du nom, feigneur d’Aremberg, qui fuit.

. JACQUES de la Marck, feigneur d’Aiffeu en Vimeu, mort fans poſterité.

. ELISABETH de la Marck, femme de Georges de Sain, comte de Witgenſtein für le

Rhin.

II. Femme, AGNE'S de Rochefort, fille unique de Jean , feigneur de Rochefort en

Ardenne , & d'I/abelle dame d'Ogimont, fut mariće en 1422.

1. EvRARD de la Marck, feigneur de Rochefort, mort fans poſterité.

2. JEAN de la Marck, archidiacre de Liege.

3. Louis de la Marck, feigneur de Rochefort.

Femme, Nicole d'Aſpremont, fille de Gobert d'Aſpremont, feigneur de Bufancy ;

mourut l’an 147o.

1. EvRARD de la Marck, feigneur de Rochefort, époufa Nicole Raulin , fille de

Louis Raulin, feigneur d'Aimeries, dont il n’eut point d'enfans, & laiffa un fils

naturel, qui fuit.

Evrard, bâtard de la Marck, feigneur de Rochefort, fut priſonnier dans le château d'o

gimont, dont il étoit capitaine en 1554. & fut pere de N..... de Rochefort, feigneur

d'ogimont, vivant en i 574.

II. PHILIPPEs de la Marck, auffi feigneur de Rochefort,

I I I. Louis de la Marck, feigneur de Neufchâtel,

Femme , AGNE’s de Rodemack.

Louis de la Marck II. du nom , feigneur de Neufchâtel , de Hebermont &

de Rochefort, époufà Eliſabeth d'Autriche, fille naturelle de l’empereur Ma

ximilien , avec laquelle il vivoit en 1543. & mourut fans enfans.

I v. ENGILBERT de la Marck, mort fans enfans legitimes,

v. Louise de la Marck, dame de Rochefort, femme de Philippes comte de Ku

negſtein.

;

VI I.

E A N de la Marck I. du nom, feigneur d'Aremberg, de Sedan, d'Aigremont, de
3 Neufchâtel, de Lumain & de Braquemont, chambellan du roy Charles VII. fit ache

ver la fortereste de Sedan en 1454. acquit la feigneurie de Daigny en 1462. & vivoit

encore en I 48o. • ø

Femme , A G N E’S , fille de Robert , comte de Vernembourg , fut mariée l'an

T443. - -

1. ROBERT de la Marck I. du nom, feigneur de Sedan, qui fuit. -

2. EVRARD de la Marck IV. du nom, feigneur d'Aremberg, a continuéles feigneurs

d'Aremberg , rapportez Ş. I.

3. GUILLAUME de la Marck, feigneurde Lumain, a fait la branche des feigneurs

de Lumain, rapportée §. II.

4. AboLPHE de la Marck, mort fans enfans de Marie de Hamale.

5. JEAN de la Marck, chanoine de Liege, & archidiacre de Hainaut.

6. Louis de la Marck , feigneur de Florenville , confeiller de René d’Anjou , roy

de Sicile, eſt nommé dans le contrat de mariage de Robert de la Marck I, du nom »

feigneur de Sedan , ſon frere, & dans un titre de l’an 146o. -

A
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C

A - VIII.

R O B E R T de la Marck I. du nom, feigneur de Sedan , de Florenges, de Ja

mets, &c. duc de Bouillon par la donation que lui en fit Guillaume de la Marck,

feigneur de Lumain ; fon frere puîné, à qui Jean de Hornes évêque de Liege & fon

chapitre l'avoient engagé, en execution du traité de paix fait à Tongres le 22. may

1483. Le roy Charles VIII. par lettres données au bois de Vincennes le 3. juillet

I486. le prit fous fa protećtion lui, fon fils aîné, leurs terres & maiſons contre Maximi

lien I. du nom, Archiduc d’Autriche, ou autres qui leur voudroient faire la guerre,

aveç Promeffe de les affiſier, fecourir cº favorifer comme les feigneurs de fon fang & ſignage,

cớ de me faire aucun traité ni appointement avec l'Archiduc d'Autriche ou autres , fans les y faire

comprendre. (a) Il fut tué au ſiege d’Yvoy en 1489.
Femme, JEANNE de Marley, dite du Saulcis, fille & heritiere de Colart de Marley,

chevalier,

I449. -

I. ROBERT de la Marck II. du nom, duc de Bouillon, qui fuit.

2. ERARD de la Marck, évêque de Liege, puis de Chartres , conclut une ligue of

C

(a ) Bibliothe

uè du Roy, Md.

Bríenne, tome

feigneur du Saulcis, de Dun , de Jamets & de Florenges , fut mariée en 135. p. 9.

(b) Martin la

fenfive & défenſive (b) avec Charles d'Áutriche roy d'Eſpagne en 15 18. affiſta Bellay, cb. i.

à la diete de Francfort, où il favorifà l’élection de ce Roy à l'Empire ; ce qui lui

rocura l'archevêché de Valence en Eſpagne : il fut fait cardinal par le pape
P

Leon X. & légat aux Pays-Bas par le pape Clement VII. Il mourut à Liege le

I 6. février 1538. & fut enterré dans le choeur de fon églife, ſuivant fon épitaphe.

Voyez Gal. Chriſt. edit, de 1656. tom, II. fol. 493.

3. CLAUDE de la Marck, épouſa par contrat du 22. may 147o. Louis de Lenoncourt,

fils aîné de Philippes de İlenoncourt, feigneur de Gondrecourt, & de Catherine de

Beauvau, fa premiere femme. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 61.

4. BoNNE de la Marck, fut mariée en 1475. à Pierre de Baudoche, feigneur du Mou

lin, & mourut en 15o5.

I X.

O BE R T de la Marck II. du nom , duc de Bouillon, feigneur de Sedan, de

Florenges, de Jamets, &c. chevalier de l'ordre du Roy, fut compris au traité

de paix fait à Senlis entre le roy Charles VIII & Maximilien d'Autriche I. du nom,

roy des Romains le 23. may 1493. & eft nommé avec Erard fon frere évêque de Liege

dans le traité de Cambray du ro. décembre 1 şo8. Son ſceau eſt au bas d'une quit

tance du II. décembre 1 5 12. il eſt chargé d’une faſce echiquetée, furmontée d'un liom

iſant, fupports deux lions : il y eſt qualifié, Robert de la Marck le jeune, feigneur de Fleu

ranges ( e ) Il fut chef des bandes nóires à la journée de Novarre, où il foutint l'effort

des Suiffes avec beaucoup de courage pour le fervice de la France la nuit du 5. au

6. juin 15 13. & ayant appris que les feigneurs de Florenges & de Jamets fes fils, qui

commandoient les gens de pied Allemans, étöient demeurez bleffez dans un foffé au

milieu des ennemis, il fendit les bataillons avec fa compagnie d'hommes d'armes, &

les tira de danger, chargeant l’aîné fur fon cheval, & le cadet fur celui d’un de fes

gens d'armes. L’an 1 ; 18. il fe joignit à fon frere Erard dans la ligue défenfivę & offen

ve , qu'il conclut avec Charles d'Autriche roy d'Eſpagne. Il fe repentit bientôt d'a

Voir violé fa foy au roy François premier pour quelque mécontentement ; il en reçut

de plus grands de la part de l’empereur Charles-Quint ; car les pairs de fon duché de

Bouillon, fur le procez mû entre les feigneurs d'Aimeries & le prince de Chimaypour

la ville d'Hierges en Ardenne, ayant donné une fentence au profit du prince de Chimay

défendeur, l'Empereur accorda des lettres d'appel au feigneur d'Aimeries, au préjudice

de la juſtice prétenduë fouveraine du duc Robert, qui ne pouvant fouffrir cette injure,

fit fa paix avec François premier, & s’obligea de le fervir envers & contre tous le 14.

février 152o. y ayant été excité par Robert feigneur de Florenges, fon fils aîné, qui étoit

reſté attaché au fervice de la Fránce. Il déclara la guerre à l'Empereur, la lui envoya

dénoncer par un heraut à la diete de Vormes en 1521. perdit preſque toutes fes pla

ces, fe vit réduit au feul château de Sedan, & ne fut garanti d’une ruine entiere, que

par la guerre qui fe fit entre le roy de France & l'Empereur. Il mourut en 1536. felon

du Bellay. - -

Femme, CATHERINE de Croy, fille de Philippes de Croy, comte de Chimay, &

-

de Walpurge de Moeurs, fut mariée en 1491. & mourut en 1544. Foyez tome K, de cette

hiſtoire, page 653. |- -

I. ROBERT de la Marck III. du nom , duc de Bouillon, maréchal de France, qui

fuit. |

2. GUILLAUME de la Marck, feigneur de Jamets, combattit vaillamment à la jour

(e) Cabiner de

M. Clairambault.
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née de Novarre en 1513. & mourut en 1 ; 29. fans enfans de Madelene d'Afay qu'il

avoit épouſée en 15 19. Elle étoit veuve de Georges de la Tremoille, feigneur de

Jonvelle, & fille de François feigneur d'Azay. Elle fe remaria au mois d'avril

1532. à Gilles feigneur de Linieres, baron d’Oirvau en Poitou.

3. JEAN de la Marck, feigneur de Jamets, chevalier de l'ordre du Roy, reçut dix

mille livres pour fa pemfion & fon entretien au fervice du Roy l'an 1543. don

na quittance l'an 1546, en qualité de capitaine de cinquante lances de cinq cens li

vres tournois. Sur fon ſceau eſt une faſce échiquetee avec un lion ifant , une cou

(a) Cabinct de ronne de comte farmontée d'un caſque, l'écu entouré du collier de S. Michel. (a) Il étoit
M. Clairambault. mort au mois de juin 156o.

Femme, HELENE de Biffipat fut mere de

PHILIPPEs de la Marck, femme de Louis de Dompmartin, feigneur de Fontenoy.

4. ANTOINE de la Marck, abbé de Beaulieu en Argonne.

5. PHILIPPrs de la Marck, chamoine & archidiacre de l'égliſe de Liege en 1536.

6. JACQUES de la Marck, chevalier de Malte. |

7. PHILIPPE de la Marck, époufa l'an 1 52 I. Renaud , feigneur de Brederode en Hol

lande, chevalier de la Toifon d’or.

8. JAcQUELINE de la Marck, religieuſe.

X.

OBERT de la Marck III. du nom , duc de Bouillon, feigneur de Sedan & de

Florenges, maréchal de France, a donné lieu à cette genealogie. Voyez oy devant

page 164.

Femme, GUILLEMETTE de Sarrebruche, comteffe de Braine, dame de Monta

gu, de Neufchâtel, de Pontarcy & de la Ferté-Gaucher, fille de Robert de Sarrebruche,

chevalier, comte de Roucy & de Braine , & de Marie d’Amboife, mourut le jeudi 2o.

feptembre 1571. & fut enterrée en l'abbaye de S. Yved de Braine où ſe voit fon tombeau.

Son fils fut

X I.

O B E R T de la Marck IV. du nom , duc de Bouillon, comte de Braine & de

Maulevrier, feigneur de Sedan , de Jamets, de Florenges , de Raucourt, de

Château-Thierry, de Nogent-le-Roy , &c. maréchal de France , dont il fera parle dans

la fuite de ce chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE, art. LXXXII.

Femme, FRANÇOISE de Brezé, comteste de Maulevrier, baronne de Mauny & de
Serignan, fille aînée & heritiere de Louis de Brezé, comte de Maulevrier , grand féné

chal & lieutenant generał au gouvernemenr de Normandie , & de Diane de Poitiers ,

ducheffe de Valentinois, fut mariée en la chapelle du Louvre à Paris le 19. janvier

1538. mourut en 1574. & fut enterrée dans l’abbaye de S. Yved de Braine fous un tom

beau de marbre. -

B

1. HENRY-ROBERT de la Marck, duc de Bouillon, qui fuit. D

2. CHARLES-ROBERT de la Marck, comte de Maulevrier, dont la posterité/era rap

portée après celle de fon frere aîné.

3. CHRETIEN de la Marck »mort âgé de cinq à fix ans.
4. ANToNETTE de la Marck, premiere femme d'Henry premier du noin , duc de

Montmorency, pair, maréchal & connêtable de France ; chevalier des ordres

du Roy, fils d'Anne duc de Montmorency , pair, maréchal, grand - maitre &

connêtáble de France, & de Madelene de Savôye. Voyez tome I 11. de cette hiſtoire,

page 6o5.

5. GUILLEMETTE de la Marck, née le 29. mars 1 543. mourut le 1 5. juin I 544.
6. Autre GUILLEMETTE de la Marck, fut mariée 1º. à Jean de Luxembourg , comte de

Brienne & de Roucy, fils d'Antoine de Luxembourg II. du nom,comte de Brienne &

de Ligny, & de Marguerite de Savoye. 2º. à Georges de Baufremont, comte de Croi

filles. Elle mourut en 1592. Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 73o. E

7. DIANE de la Marck, époufa 1°. Jacques de Cleves, feigneur d'Orval, puis duc de

Nevers, pair de France, fecond fils de François de Cleves, duc de Nevers , pair

de France , & de Marguerite de Bourbon-Vendôme. 2°. Henry de Clermont , com

te de Tonnerre, vicomte de Tallard, fils d’Antoine de Clermont , comte de Cler

mont & de Tonnerre, grand-maître & general réformateur des eaux & forêts de

France , & de Françoiſe de Poitiers-faint-Vallier. 3”. Jean Babou comte de Sagon

ne, fils de Jean Babou, feigneur de la Bourdaifiere , maître de l’artillerie de Fran

ce, & de Françoife Robertet. Voyez tome III. de cette hiſtoire , page 45 1.

8. FRANçoise de la Marck, née le 2o. mars 1 547. abbeffe d’Avenay en 1585.

9. CATHERINE de la Marck, dame de Breval, née le 24 août 1548. fut mariée le 2o.

2 Ollt
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A août 1 582. à Jacques de Harlay, feigneur de Champvallon, fils puiné de Louis de

Harlay, feigneur de Cely, & de Louiſe de Carre.

X I I.

E N R Y - R O B E R T de la Marck, duc de Bouillon, prince de Sedan, che

valier de l’ordre du Roy, gouverneur de Normandie, né le 7. février 1539. re

mit au roy Henry II. le château de Bouillon avec fes dépendances au-delà de la riviere

de Semoy l'an 1559. pour fatisfaire aux conditions du traité fait la même année au Câ

teau-Cambrefis, par lequel on étoit convenu qu’il feroit rendu à l'évêque de Liege,

fans préjudice des droits & actions du prince de Sedan ; & le Roy par fes lettres du

25. mars fuivant, s'obligea d’en donner récompenfe à ce duc, qui proteſta que la re

mife qu'il faiſoit du château de Bouillon à la feule priere du Roy, ne pourroit lui pré

judicier à l’avenirnià ſes fucceſſeurs,pour leurs droits ſur le duché de Bouillon. Quelque

tems après il favorifà le parti des Religionnaires de France. On lui ôta la compagnie

des cent Suiffes de la garde du Roy, qu’il avoit commandée pendant la prifon de fon

ere. Il cauſa par fà négligence la furpriſe de la ville de Roüen, affifta au fiege de la
º Rochelle en : 573. fit fon teſtament le premier feptembre 1574. & mourut le 2. décem

bre fuivant. -

Femme, FRANÇOISE de Bourbon, fille de Louis de Bourbon II. du nom, duc de

Montpenfier, pair de France, & de Jacqueline de Longuy, fa premiere femme. Voyez

tome 1. de cette hiſtoire, page 355.

I. GUILLAUME-RoBeRT de la Marck, duc de Bouillon, prince de Sedan, capitaine

de cent hommes d'armes des ordonnances du Roy, nâquit à Sedan le premier

janvier 1562. fit fon teſtament le 27. décembre 1587. par lequel il inſtitua fon

heritiere univerfelle Charlotte fa foeur, à laquelle il fubſtitua François de Bourbon ,

duc de Montpenfier,fon oncle maternel; & à ce dernier Henry de Bourbon prince

de Dombes fon fils : il mourut à Geneve le 1. janvier 1 588. fans avoir été marié.

2. JEAN de la Marck, né le 4. may 1564. prit le titre de comte de la Marck, & mou

rut fans alliance le 6. oĉtobre 1587. -

C 3. HENRY-Robert de la Marck, né le 24. de novembre 1571. mourut jeune.

4. CHARLorre de la Marck, ducheffe de Bouillon, princeſſe de Sedan, née le 5.

novembre 1574. fut mariée le 15. oĉtobre 1591. à Henry de la Tour, vicomte

de Turenne, maréchal de France , fils de François de la Tour III. du nom, vi

comte de Turenne & d’Eleonore de Montmorency. Voyez tome IV. de cette hiſtoire,
Page 539. r*

*

X I I.

H A R L E S-R O B E R T de la Marck , fecond fils de ROBERT de la Marck

IV. du nom, duc de Bouillon, maréchal de France, & de FRANÇOISE de Bre

ze, mentionné ci devant page 168. fut comte de Maulevrier & de Braine, vicomte de

Huiffay, baron de Pontarcy, de Mauny & de Serignan, chevalier des ordres du Roy,

capitaine des cent Suiffes de la garde. Il fut bleffé au fiege de Roüen en 1 562. affifta à

D l’entrée folemnelle du roy Charles IX. dans la ville de Paris en 1571. fervit au fiege

de la Rochelle en 1573. fut fait chevalier de l’ordre du faint Eſprit le 31. décem

bre 1578. prit le titre de ducļde Bouillon après le decès de Charlotte de la Marckfa

niece, mourut au mois de ſeptembre 1622. âgé de quatre-vingt-quatre ans, & fut enterré

: l’égliſe de l’abbaye de S. Yved de Braine : fon coeur reſta en dépôt aux Celeſtins de

dT1S.

I. Femme, JACQUELINE d'Averton, fille de Payen d'Averton, feigneur de faint

Belin, & d’Anne de Maillé de la Tour-Landry.

FRANçoise de la Marck, fut mariée à Henry Pinart, vicomte de Comblify.

II. Femme , ANTOINETTE de la Tour, veuve de Jean d'Avaugour , feigneur de

Courtalain, & fille de Gilles de la Tour, feigneur de Limeuil, & de Marguerite de la

E Cropte : dame de Lanquais. Vºyez tome IV de cette histoire, page $37.

1. HENRY-ROBERT de la Marck, comte de Braine, qui fuit,

2. Louis de la Marck, marquis de Mauny, chevalier des ordres du Roy, fut fait capí

taine de fes gardes du Corps, puis premier écuyer de la reine Anne d'Autriche, &

gouverneur de Caën: il mourut en 1626. fans enfans legitimes d'Iſabelle Jouvenel

des Urfins, veuve de Amercure de faint Chamant, feigneur du Peſché, & fille de

Christophe Jouvenel des Urfins, baron de Traynel, chevalier des ordres du Roy,

& de Madelene de Luxembourg. Voyez tome VI, de cette hiſtoire, page 406. -
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Enfans naturels de Lo U IS de la Marck, marquis de Mauny, es d’ELISABETH Salviati

fa couſine, fille de Foreffe Salviati, feigneur de Talfi, & de N.... Sardini.

1. Louis, bâtard de la Marck, legitimé au mois d'avril 164o. abbé de S. Tved de

Braine & d'Igny, mourut vers lan 166 1.

II. & 1 1 1. Charles & Henry, bâtards de la Marck, legitimez en 164o.

Iv. Marie, bâtarde de la Marck, auffi legitimee en 164o. poufa tº, le 7. fvrier 1645.

François Godet, feigneur des Marais en Normandie, tué au combat du faubourg faint

Antoine le 2. juillet 16; 2. dont elle eut Paul Godet, évêque de Chartres. Elle fe re

maria le 17. mars 1654. à François des Moulins, feigneur de l'Iſle, & en eut Louis

des Moulins, Seigneur de l'Iſle, lieutenant general des armees du Roy.

3. ALEXANDRE de la: abbé de Braine & d’Igny.

4. ANNE de la Marck, prit le titre de comte de Braine, épouſa Marie Hennequin,

veuve d'olivier le Fevre, feigneur d’Eaubonne, & fille de Pierre Hennequin, fei

gneur de Boinville, & de Marie Brulart. Il mourut fans enfans, & fut enterré dans

l’églife de S. Nicolas du Chardonnet à Paris.

5. CATHERINE de la Marck, femme de Jean Flehard, feigneur de Prefſin.

III. Femme , ELISABETH de Pluviers, veuve de Jacques d'Autun, feigneur de Chan

clos, mourut en 1632.

- X I I I.

EN RY-RO B E RT de la Marck, comte de Braine, baron de Serignan, dit le

|- duc de Bouillon , reçu capitaine des cent Suiffes de la garde du Roy, en ſurvivance

de fon pere le premier août 1589. après la mort duquel il exerça cette charge, mourut

en få maiſon de Braine près de Soiffons le 7. novembre 1652. âgé de foixante & dix

fept ans, & fut enterré en l’égliſe de l'abbaye de Braine.

- I. Femme, MARGUERITE d’Autun, fille de Jacques d'Autun, feigneur de Chan

clos, & d’Iſabelle de Pluviers, belle-mere de fon mari, mourut à Avignon le 21. février

1616. & eft enterrée en l'abbaye de S. Yved de Braine.

I. RoBERT de la Marck, né le 21. ſeptembre 1614. ne vêcut que ſept mois.

2. MARIE-CHARLotte de la Marck, fut la premiere femme de Rene de l'Hôpital, mar

quis de Choiſy, fils de Charles de l'Hôpital, marquis de Choiſy , & de Renée de

- Beauvau-du-Rivau.

- 3. HENRIETTE de la Marck, fut religieufe en l’abbaye de Chelles, puis prieure du mo

naftere de Nôtre-Dame de Braine, où elle eſt morte.

4. Louise de la Marck, fut mariée par contrat paſſé à Paris le 23. janvier 1633. à

Maximilien Eſchalart, marquis de la Boulaye, fils de Philippes Eſchalart, feigneur de

la Boulaye, & de Marie: des Marais, mourut à Paris le jeudi 17. may 1668.

âgée de cinquante-fix ans,& fut enterrée en l'églife de S. Yved de Braine. Leur poſte

rite a pris le nom & les armes de la Marck.

II. Femme, ANTOINETTE d’Albert, veuve de Barthelemy de Monts, feigneur du

Vernet , & fille d'Honoré d’Albert, feigneur de Luynes, & d'Anne de Rodulf Voyez tome

IV. de cette hiſtoire , page 266.

- III. Femme, FRANÇOISE de Harcourt, veuve de François Giffart, marquis de la

Marzeliere, & fille de Pierre de Harcourt, marquis de Beuvron , & de Gillonne de Mati

gnon. Voyez tome V, de cette hiſtoire, page 15 I.

3y.
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T VRARD de la Marck, feigneur d'Aremberg & de Neufchâtel, avoüé d'Haf

', baing, fecond fils de JEAN de la Marck I. du nom, feigneur d'Aremberg , &

d’AGNE'S de Vernembourg, mentionnez cy devant page 166. mourut le 19. juin 15o6.

I. Femme, MARGUERITE Bouchaut, fille de N... Bouchaut, feigneur de Bouil

lers en Brabant, & vicomte de Bruxelles. -

:
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1. JEAN de la Marck, feigneur d’Aremberg , mort fans poſterité.

2. EvRARD de la Marck, feigneur d’Aremberg, de Neuf-Châtel, avoüé de Liege;

épouſa rº. Marguerite de Hornes , dame de Bo/ket , fille de Jacques, comte de

Hornes , & de Jeanne de la Gruthufe fa feconde femme. 2º. Henriette de Valdeck,

& mourut fans enfans en 1 5 3 1. C.

3. ROBERT de la Marck I. du nom, feigneur d'Aremberg, qui fuit.

4. DANIEL de la Marck , mort fans poſterité.

5. MARGUERITE de la Marck, femmé de Jean de Manderſcheit, fils de Frederic, com

te de Manderſcheit.

6. 7. 8. 9. & 1o. EvRARDE , GUILLEMETTE , BARBE , ANNE & HELENE de la

Marck. -

II. Femme, ALIENOR, comteſſe de Kirberg en Suabe, fille de Philippes comte de

Kirberg, & d’Helene, comteffe de Schaumbourg. -

I X.

O BE R T de la Marck I. du nom , feigneur d'Aremberg & de Neufchâtel;

mourut après l’an 1536.

Femme, MAHAUD de Montfort, dame de Naeltwick, fille de Jean, vicomte de

Montfort en Hollande , & de Guillemette de Naeltwick, deceda en 155 o.

1. ROBERT de la Marck II. du nom, feigneur d'Aremberg, qui fuit.

2. Nicolas de la Marck, mort fans poſterité.

3. Jossine de la Marck, femme de Conon, dernier comte de Vernembourg.

X.

OBERT de la Marck II. du nom, feigneur d'Aremberg, mourut du vivant de

fon pere l’an 1536.

Femme , WALPURGE d'Egmont, fille puînée de Florent d'Egmont, comte de Bu

ren, & de Marguerite de Berghes-op-Zoom. - t

1. RoBeRT de la Marck , ſeigneûr d’Aremberg, mort fans enfans d’Agnès de Berghes,

fille d'Antoine , marquis de Berghes fur l’Eſcaut. -

2. MARGUERITE de la Marck, comteffe d’Aremberg & dame de Naeltwick, fut ma

riée en I 547. à Jean de Ligne, baron de Barbançon, fils de Louis de Ligne, baron

de Barbançon, & de Marie de Berghes.

3. MARIE de la Marçk, morte jeune.

4. MAHAUD de la Marck, époufa en 155o. Louis-Henry, Landgrave de Leuchtem

berg , duquel font fortis les comtes Landgraves de Leuchtemberg, dont la mai

fon finit en la perſonne du Landgrave Maximilien-Adam.

:::&="">+<xc448,6:»
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sE IGNEURS ET co MT Es

D E L U M A I N.

V I I I. - -

UILLAUME de la Marck,furnommé le fanglier d'Ardenne, troifiéme fils de JEAN

de la Marck I. du nom, feigneur d'Aremberg, & d’AGNE'S de Vernembourg,

mentionnez cy-devant page 166. fut feigneur de Lumain, de Verperay , d'Aigremont &

de Lognes , chambellan du roy Louis XI. Il fit foulever les Liegeois contre Charles

duc de Bourgogne, & contre Louis de Bourbon, évêque de Liege, qu'il tua l'an 1482.

fit un traité de paix à Tongres le 22. may 1483. avec Jean de Hornes évêque de

Liege & les états du pays, qui lui accorderent en récompenfe des frais & dépenfes

qu'il avoit faits pour la défenfe du pays de Liege, une fomme confidérable; pour le

payement de laquelle en execution de ce traité, l’évêque & le chapitre de Liege lui

engagerent le duché de Bouillon , qu’il ceda à Robert de la Marck fon frere aîné. Il

tomba enfuite entre les mains de Maximilien, archiduc d’Autriche, qui le fit conduire

à Matrick, où ſon procez lui fut fait, & il y eut la tête tranchée au mois de juin 1485:

, ’

-

-
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Il eſt qualifié comte de Chiny dans des quittances des années 1481. & 1483. Elles font

(*) Cabinet de ſcellées d’un ſceau aux armes de la Marck fans brifure. ( a ) -

M. Clairambault Femme, JEANNE d'Arfehot , dame de Schonhove, fille de Jean d'Aríchot, feigneur

de Schonhove, & d’Alix de Dift.

1. JEAN de la Marck, premier du nom, feigneur de Lumain, qui fuit.

2. GUILLAUME de la Marck , chevalier, feigneur d'Aigremont, de Montbazon, de

fainte Maure & de Nouaftre, chambellan du roi, chevalier de fon ordre , accom

pagna le roi LouisXII. à fon entrée folemnelle dans la ville de Genes le 26. août

15o2. fut capitaine des cent Suiffes de la garde de ce Prince, par lettres donnéesà

Beziers le 19. oĉtobre 15o5. mourut le 2o. mai 15 16. & fut enterré dans le choeur

de l’églife de fainte Maure près Fontenay en Poitou, où ſe voit fon tombeau.

L’on trouve plufieurs quittances de luiès années 1497. I 5o2. & 15 14. Son ſceau

eft chargé des armes pleines de la Marck. Supports, 2. lions , legende, Guillaume

( b ) Ibid. dela Marche,feigneur d'Aigremont. (b)

Femme, RENE’e du Fou, veuve de Louis de Rohan III. du nom, feigneur de Gue

mené & de Montbazon, & fille unique de Jean du Fou , feigneur de Roftrenan,

gouverneur & bailli de Touraine , grand échanfon de France, & de Jeanne de la

Rochefoucaud.

I. RENE'E de la Marck, morte fans enfans d'Ame de Sarrebruche, comte de Rou

cy& de Braine, qu’elle avoitépouſé le 18. juillet 152o. Il étoit fils de Robert de

Sarrebruche, comte de Braine, & de Marie d’Amboife.

11. ANNE de la Marck , premiere femme de Jean, fire de Rambures, maître des

Eaux & Foreſts de Picardie, fils d'André, fire de Rambures & de Jeanne de Hal

lwin: elle avoit été accordée par contratdu 25 juillet 1615 à Bertrand de Bour

bon, feigneur de Carency, fils de Charles de Bourbon, comte de la Marche , &

de Catherine d’Alegre fa troifiéme femme , mais il fut tué la même année à la ba

taille de Carignan avant le mariage accompli.

III. FRANçoise de la Marck, époufa Joachim de Hangeft, feigneur de Moyencourt

& de Montmor, fils de Louis de Hangeft,feigneur de Montmor & de Chalerange,

& de Marie du Fay-d’Athies, dame de Moyencourt. Voyez tome K 1. de cette

hiſtoire, page 748.

Fils naturel de GUILLAUME de la Marck, feigneur d'Aigremont.

Guillaume bâtard de la Marck etoit écuyer d'Ecurie du Roi François I. en 1534. c3

laifa une fille. -

FRANçoise de la Marck, premiere femme de René de Villequier, baron de Cler

vaux, chevalier des ordres du roi ; il la tua à Poitiers dans la maiſon du roi ,

par jaloufie au mois de ſeptembre 1577. -

3. MARGUERITE de la Marck, femme de Lancelot , feigneur de Barlemont & d'Hier

CS.

4.: de la Marck, femme de N... feigneur de Fauquemont au païs de Liege.

IX.

J: dela Marck I. du nom, feigneur de Lumain, fut en concurrence pour l’Evêché

de Liege, après la mort de Louis de Bourbon, avec Jean de Hornes : la preference que
l'on donna à ce dernier, cauſa de grands troubles , qui furent terminés par le traité

deTongres de l’an 1483.

Femme, M AR GU ER I T E fille de Theodoric, feigneur de Runckel & d’Anafafie

Wicdane. *

I. JEAN de la Marck II. dunom, feigneur de Lumain, qui fuit.

2. GUILLAUME de la Marck, chanoine & archidiacre de l'églife de Liege.

X.

EAN de la Marck II. du nom, feigneur de Lumain & de Serain.

Femme, MARGUERITE de Waffenaere, fille de Jean de Waffenaere, vicomte de

Leiden, chevalier de la Toifon-d'or, & de Joffine d'Egmont, fut mariée en 1534.

I. GUILLAUME de la MARck, feigneur de Lumain , embraffa le parti des mécontens

des Païs-Bas, fut chef de ceux furnommez les Gueux Aquatiques, & lieutenant du

prince d'Orange. Il prit für les Eſpagnols la ville de Briel le dimanche des Ra

meaux 1572. ce qui cauſa la rebellion de preſque toute la Hollande, & d’une

grande partie de la Zelande. Il fut battu auprès de Harlem, & fes troupes furent

défaites au combat de Gemblours par dom Juan d'Autriche l’an 1578. Il fe re

tira enfuite à Liege,& y mourutou depoifon, ou de la morfure d'un chien enragé

la même année. Voyez sirada, 1. decade, l. 7. -

D

2. GEORGES

}
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2. GeoRges de la Marck, chevalier de l’ordre Teutonique.

A 3. PHILIPPES de la Marck, feigneur de Lumain, qui fuit. -

4. MARGUERITE de la Marck » femme de Charles de Gavre, comte de Beaurieu,

feigneur de Frefin.

|- 5. JossINE de la Marck, abbeffe à Thore.

6. MADELENE de la Marck, femme de Philippes, baron de Beaufort en Artois.

XI.

H I LI PP ES de la Marck , fut d'abord eccleſiaſtique, chanoine,& devint fei

gneur de Lumain après le decès de fon frere aîné: ilmourut le 15. juin 1613.

Femme , CATHERINE de Manderſcheit , fille de Theodoric comte de Mander

fcheit, feigneur de Schleiden & de Erique , comteffe de Waldec. Elle renonça avec

fon mari l'an 1 581. aux ſucceſſions defes pere & mere, ratifia le teſtament de fon pere

en faveur des mâles, & fe contenta de 6ooo.. écus pour fa dot, & des pierreries & bi

joux qui lui avoient été donnés. -

1. ERNEST de la Marck, comte de Lumain , qui fuit.

2. ElizABETH-CATHERINE de la Marck, femme de Pierre-Ernest de Gavre , comte de
B Frefin, baron d'Inchy. |

3. JossINE de la Marck, mariée en 161o. à Jean-Theodoric, comte de Lowenftein &

de Rochefort, ſeptiéme fils de Louis III. du nom, comte de Wertheim, & d’Anne

de Stolberg.

X I I.

R N E S T de la Marck , comte de Lumain & de Manderfcheit, feigneur de

Schleiden, de Serain & de Kerpen, avoüé hereditaire de Franchimont, teftale 3o. juillet

16; 3. mourut en 1654. & fut enterré dans le choeur de l’églife de Schleiden.

I. Femme , SIBILLE de Hohenzollern , fille de Jean - Georges, comte de Hohen

zollern, & de Françoife, comteffe du Rhin.

JEAN - GUILLAUME ( a ) de la Marck, comte de la Marck, mort fans poſterité le 29.

Août 1674.

II. Femme , CATHERINE-RICHARD d'Eſche, fut mariée le 27. février 1645. & a

été enterrée dans un tombeau de marbre que fon mari lui fit faire dans l'Egliſe paroiſfiale

de Meyfchen. |- |

1. FRANÇOIS-ANTOINE de la Marck, baron de Lumain, qui fuit.

2. ENGILBERT de la Marck , mort fans avoir été marié.

3. MARIE-MADELENE de la Marck, a été mariée, & a laiffé deux enfans morts fans

poſterité. - - -

. CATHERINE -FRANçoise de la Marck, morte religieufe au monaſtere de fainte

Agathe de Liege.

D X I I I.

RANÇOIS-ANTOINE de la Marck, baron de Lumain & de Serain, comte du

faint Empire, dit le Comte de la Marck, mourut à Saffembourg le 21. juin 168o.

- TFemme, CĂTHERINE-CHARLOTE de Wallenrode , fille de Jean-Erneſt, comte

de Wallenrode, &de Catherine de Monsheim.

I. JEAN-BERTHod - FRANçois de la Marck , né en 1672. fut meſtre de camp

d'un regiment de cavalerie, & mourut à Paris fans avoir été marié le 19. janvier

1697. -

2. LOUIS-PIERRE de la Marck , comte de Schleiden , qui fuit.

3. JULES-AUGUSTE de la Marck, né en 168o. étoit major general de la cava

lerie au fervice de l'Empereur en 1718.

X I V.

OUIS-PIERRE-ENGILBERT de la Marck, comte de Schleiden , baron de Lu

main & de Serain, feigneur de Kerpen, de Saffembourg , de Gueltdorf, de Bou

logne, &c. dit le Comte de la Marck , avoüé hereditaire du marquifat de Franchimont ,

comte du S. Empire, chevalier des ordres du roi, né l'an 1674 fut meſtre de camp du

regiment de Furstemberg en 1697. & d'un regiment d'infanterie fix mois après, bri

gadier des armées du roi en 17o4. maréchal de camp en 1709. envoyé extraordinaire

dans le Nord en 1717. lieutenant general en 1718. fut nommé chevalier des ordres

du roi le 2. février 1724. & reçû le 3. juin fuivant.

( a ) Imhof Gen.

Germ. 1. 1x. Pag

61 f. le nomme

Jean-Frederic.

Femme, MARIE-MARGUERITE-FRANÇOISE de Rohan-Chabot : fille de Louis de

Rohan-Chabot, duc de Rohan, pair de France, & de AMarie-Elizabeth du Bec-Vardes, fut

10me VII, - X 2
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mariée le 12. may 17oo. & mourut de la petite verole le 28. janvier 17o6. Voyez tome IV.

de cette hiſtoire , page 57o.

1. LOUIS-ENGILBERT, comte de la Marck, qui fuit.

2. FELícITE-CHARLOTE de la Marck, née en 17o4.

XV.

OUIS-ENGILBERT comte de la Marck, marquis de Vardes, colonel du regi

ment d’infanterie de la Marck.

Femme , MARIE-ANNE-HIACINTE Visdelou, dame de Bienaffis en Bretagne,

fille de René François Visdelou, dit le comte de Bienaſſis, & de Marguerite-fris de Poix, rema

riée à Jean Baptiſte, marquis de Monteffon, brigadier des armées du roi, fous-lieute

nant desgendarmes Dauphins, fut mariée le 3o. juin 1727.

LouisE-MARGUERITE de la Marck, née le 18. juillet 173o.
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D'or, fretté de gueuler.

L X X V I I.

ENE’ feigneur de Montejean en Anjou, de Sillé, de Cholet , de Beaupreau , &c. B

chevalier de l'ordre du Roy, demeura prifonnier en un combat donné dans le T

Milanez en 1523. & courut la même fortuné à la bataille de Pavie en 1524, où il fut

dangereuſement bleffé. Troisans après il fervit fous monſieur de Lautrec à la prife de

cette ville ; il réduifit celle de Thurin fous l'obéiſſance du Roy en 1536. & fut battu

& fait prifonnier à Brignolles en Provence par quelques foldats de l’armée Imperiale.

Etant forti de prifon il paffa en Piémont, où il fut gouverneur & lieutenant general

pour le Roy aù commencement du mois de décembre 1 537. & créé maréchal de Fran

ce au mois de février fuivant. Il mourut en Piémont fur la fin de l'année 1 538. d’où

fon corps fut apporté à Montejean, où il eſt enterré.

G E N E A L o G I E

D E M O N T E JE A N.

B RIANT feigneur de Montejean, auquel Charles I. du nom, roy de Sicile, comte C

d'Anjou, donna droit de chaffe en la forêt de Briançon, fut pere de -

|- I I.

B RIANT II. du nom, feigneur de Montejean, fit hommage étant à S. Qüen près

Paris le mardy après le relevement du corps de S. Louis ( 1298.) à Charles II.

roy de Sicile , comte d’Anjou, du droit de chaffe accordé à ſon pere. Il fut préfent

avec pluſieurs feigneurs de Bretagne à l'affiette qu’Artus duc de Bretagne, qui le nom

me fon couſin, fit du confentement de fes enfans du premier lit, à ceux qu’il avoit

d'Yolande de Dreux, laquelle fut confirmée par arrêt donné aux octaves des Bran

*--
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doms r 3rr. Le fire de Belleville lui donna une rente fur la prevôté de Saumur, dont il

A joüifſoit en 13 12. & pour laquelle le comte d'Anjou lui devoit un cheval toutes les

B

|

C

fois qu'il entroit en ſon hommage. Il affifta au mariage de Jean de Laval, feigneur de

Pacy, avec Jeanne de Chemillé, & étoit mort en 132o. Son fils fut

I I I.

B RIANT III. du nom , feigneur de Montejean, de Briançon, de Becon, &c. échan

ſon de France, fit hommage de fes terres au comte d'Anjou l'an 132e. & þaya

7oo. livres Pour le rachat ; il étoit aux guerres de Gaſcogne fous le connétable d'Éu

en 1337. fervir en la bataille du duc de Normandie en l’Oft de Bouvines avec trois

chevaliers & vingt-ſix écuyers, depuis le 15. juillet 134o. juſqu’au 27. feptembre fuivant,

& étoit échanfon de France ès années 1346. 1347. & 135o. Il fut envoyé en Bretagne

l'an 1346. avec les gens de fa compagnie, ſuivant un compte de Barthelemy du Drac.

Il en/era encore parle dans la faite de cette hiſtoire, chapitre des ECHANSONS DE FRANCE.

Femme», JEANNE de Montbazon, fille de Geoffroy feigneur de Montbazon.

I. BRIANT IV. du nom, feigneur de Montejean, qui fuit.

2.: de Montejean, femme de Fouques Riboulle , feigneur d'Affe & de La
VCICLII1.

-

3. PHILIPPE de Montejean, veuve en r 369. de Robert Fretart , feigneurde Sautonne.

Le Roy lui fit quelques dons en confideration des pertes qu’elle avoit faites,

I V.

RIANT IV. du nom , feigneur de Montejean, de Briançon, de Becon , &c.

Femme, JEANNE d'Ucé, dame de Thoarcé & du Goul, en la paroiffe de Melle

ville , diocefe de Nantes.

1. BRIANT V. du nom, feigneur de Montejean, qui fuit.

2. RENAUD de Montejean, fut feigneur de Gillebourg, par la donation que fa mere

lui en fit. Il époufa Simonne de Lenay, fille de Maurice de Lenay, & de Jeanne

de Jaunay , & mourut à la bataille d'Azincourt l’an 1415.

V.

RIANT V. du nom , feigneur de Montejean, de Briançon & de Becon, fervit

} avec deux chevaliers & neuf écuyers fous M. du Bueil , depuis le 5. feptem

bre 138o. juſqu’au premier février fuivant; & trois ans après avec deux chevaliers & dix

fept écuyers au fecond voyage que le Roy fit en Flandres pour le fiege de Bourbourg,

& donna quittance le 15. novembre 1383. de Ioo. francs d’or à lui ordonnez par le

Roy. Son fceau eſt un fretté, cimier , un grand bouquet de fleurs, legende, feel Brian fire ( a ) Cabinet de

de Montejeham. (a) Il vint encore au fervice du Roy lorſqu’il fit deffeinde paffer en An- M. Clairambault,

gleterre & fut reçu à Mante avec quatre chevaliers & trente-trois écuyers le 9. ſep

tembre 1386. Deux ans après il fut retenu de l'hôtel du duc de Touraine, & avoit en

fa compagnie deux chevaliers & douze écuyers pour ſuivre le Roy au voyage qu’il

D vouloit faire en Allemagne.

E

Femme, MARIE de Montralais , étoit veuve en 1403. & plaidoit contre Louis d'Ap

pelvoifin.
-

1. JEAN feigneur de Montejean, qui fuit.

2. HARDoUIN de Montejean.

3. BEATRIx de Montejean, dame de Becon, époufa 1°. Miles de Thouars, feigneur

de Chabannois , de Confolant & de Poufauges, fils de Renaud de Thouars, fei

gneur de Poufauges, & de Catherine de Loheac, 2°. Jacques Mefchin, chevalier,

feigneur de la Roche-Ayraut & de la Baftardiere, chambellan du Roy & du duc

de Berry en 1423. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 197.

V I.

J E AN feigneur de Montejean, de Cholet, de Vern & de Briançon, bailly de Tou:

raine, eſt qualifié fire de Montejean, dans une quittance de 2oo.livres tournois, qu'il

donna fur fes gages le 17. oĉtobre 1404. Son ſceau eſt un frette, ſupports, deux vieil,

lards , cimier , un vaſe d'où fort un bouquet de fleurs. (b) Il mourut au mois d'avril

I 4I 8.

':me, ANNE de Sillé, dame de Sillé-le-Guillaume, fille de N... baron de Sillé

le-Guillaume & de Beatrix de Coulens, fe remaria à Jean de Craon, feigneur de la Sufe,

& vivoit encore l’an 145o.

I. JEAN II. du nom , feigneur de Montejean , qui fuit.
2. HARDovIN de Montejean, mort fans poſterité de Beatrix fa femme.

( b ) Ibid.
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3. JEANNE de Montejean, femme de Jean V. du nom , fire de Bueil, comte de A

Sancerre, amiral de France, fils aîné de Jean IV. du nom , fire de Bueil, maître

des Arbaleſtriers de France, & de Alarguerite dauphine d’Auvergne.

4. BEATRIx de Montejean.

V II.

EAN II. du nom, feigneur de Montejean, baron de Cholet, feigneur de Gillebourg,

de Laporée , de Briançon, de Labaſte , de Becon, de Vern & de Sillé-le-Guillaume,

conſeiller & chambellan du Dauphin en 1447. avoit été préfent en 1424. à l’expedition

des lettres de connétable de France en faveur d’Artus de Bretagne,comte de Richemont;

il diffipa la plus grande partie des fes biens, ayant vendu le 25. feptembre 145o. à Jean

Anger, feigneur du Pleffis, tous les heritages qu’il avoit à Montralais & à Varades,

avec promeffe de le faire agréer à fa mere & à fa femme, la châtellenie de Vern à

Jean le Camus, celle de Cholet au comte d'Angoulême pour retirer celle de Sillé- B

le-Guillaume, engagée au fire de Bueil,& qu’il vendit depuis à Bertrand de Beauvau,fei

gneur de Precigny. Il engagea fes autres terres pour diverſes ſommes à la dame de

Villequier & à Jacques Rouault, chevalier, ce qui obligea fes parensà pourſuivre fon

interdićtion, pour empêcher la diffipation du reſte de fes biens.

Femme , MARIE de Maillé, fille d'Hardouin, feigneur de Maillé, & de Peronnelle

d’Amboife.

I JEAN III. du nom, feigneur de Montejean, mort fans avoir été marié.

2. LOUIS feigneur de Montejean, qui fuit.

3. RENE’ de Montejean, protonotaire du S. Siege,

& fut enterré à Becon.

4. MADELENE de Montejean, religieufe à Fontevrault.

für tuteur de fonneveu en I şo8.

V I I I.

OUIS feigneur de Montejean, plaida long-tems pour rentrer dans les terres de fa C
maiſon que fon pere avoit alienées, & en pourſuivoit encore les détenteurs en

FF36. & 1496. Le Roy l'avoit gratifié en 1492. d’une penſion, à prendre für fon tré

for. -

Femme, JEANNE du Chaftel, vicomteffe de la Belliere & de Combour, dame de

Corrouet, de la Villequenot & de Renac, fille unique & heritiere de Taneguy du Chaftel,

feigneur de Renac, & de Jeanne de Raguenel, vicomteffe de la Belliere.

I JAcQUEs fire de Montejean, baron de Sillé, vicomte de la Belliere, étoit fous

ia turelle de fon oncle en 1 ;o8. ratifia le 16. avril 15 16. les articles du mariage

de fa foeur Gillone, accordée dès le 3. ſeptembre 15 Io. & mourut fans enfans.

2. RENE’ feigneur de Montejean après fon frere, chevalier de l'ordre du Roy, maré

chal de France, mourut fans enfans de Philippe de Montefpedon fa femme, dame de

Beaupreau, de Chemillé, de Pastavant, &c. fille de Joachim de Montefpedon, D

baron de Chemillé, & de Jeanne de la Haye. Elle épouſa depuis Charles de Bour- **

bon, prince de la Roche-ſur-Yon, comme il a effe dit tome I. de cette hiß page 354.

C’eſt lui qui a donné lieu à cette Genealogie. Voyez /on article ci-devant, p. 174.

3. ANNE de Montejean, ſucceda à ſes freres, & fut la feconde femme de Georges

de Tournemine , baron de la Hunaudaye, veuf de Renée de Villeblanche, fille

de Tierre de Villeblanche, feigneur de Broon , & de Jeanne du Perrier , dame

du Pleffis-Balicon. Georges de Tournemine étoit fils de Gilles de Tournemine &

de Atarie de Villiers, & après fa mort Anne de Montejean époufa Jean feigneur

d'Acigné & de Fontenay, baron de Coëtmen, vicomte de Tonquedec, chevalier

de l'ordre du Roy, avec lequel elle retira les terres de Maleſtroit & de Largoet,
& en fit hommage & de fes autres terres l’an 1543. Il étoit fils de Jean feigneur E

d'Acigné, & de Gillette de Coetmen.

4. GILLoNNE de Montejean, mariée à Jean le Veneur, feigneur du Hommet & de

Carouges, baron de Tillieres, fils de François le Veneur, baron de Tillieres, & de

A/ade/me de Hellende, dame de Lamberville. -

5. CLAUDE de Montejean, mariée à Chriſtophe feigneur de Goulaines.

?/!\,:

*R

%ě

LXXVIII,
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L X X V I I I.

- . ^ e

A | LAUDE d’Annebaut, baron de Rets & de la Hunaudaye, feigneur d’Annebaut

& de S. Pierre, chevalier de l’ordre du Roy, commença fes premieres actions

, mītaires à la défenſe de la ville de Mezieres afliegée par le comte de Naſſau en 1521. de

meura prifonnier à la bataille de Pavie en 1524. défendit courageufemeut la ville đe Thu

rin afliegée par les forces de l'Empereur Charles V. eſt qualifié conſeiller & chambellan du

Roy, /on bailly & capitaine d'Evreux, dans une quittance de 60. livres tournois qu'il donna

en cette derniere qualité pour une demi-année le 27. mars 1535. elle eſt fignée d’an

nebaut, & ſcellée d'un ſceau ſur lequel eſt une croix vaire ; il en donna une pareille le

2. oćtobre 1 536. & autour du fceau de cette derniere eſt le collier de l'ordre (a). Il rédui- ( a ) Bibliothe

fit la même année à l’obéiſſance du Roy, Moncallier, Saluces, Quieras, & autres places. ::::Il fut enfuite créé capitaine de la cavalerie legere ; fecourut Theroüenne où il acquit :::::: • ClĆ Jºll

B beaucoup de gloire ; & s’étant engagé en un combat près de cette place , par l’indif

cretion de la jeuneffe de la cour qui étoit avec lui, il y demeura priſonnier en 1537.

prit quelque tems åprès S. Pol; fe trouva à la prife du château de Heſdin, & fut fait ma

réchal de France à la place du feigneur de la Marck au mois de février 1538. Le Roy

l’établit encore gouverneur & lieutenant general en Piémont fur la fin de la même an

née, & l’envoya ambaſſadeur extraordinaire vers la république de Venife en 1539. Il

fervit au fiege de Perpignan fous monfieur le Dauphin en 1541, repaſſà en Piémont

où il fe rendit maître de pluſieurs places, & mérita encore par fes fervices d'être créé

amiral de France. Il commanda au fiege de Luxembourg fous le duc d’Orleans la mê

me année ; & eut la conduite de l'armée navale que le Roy équipa contre la flote An

C gloife, qu’il combattit par trois differentes fois en 1545. Il s'entremit enfuite de la paix

entre l’empereur & le roy d’Angleterre ès années 1544. & 1 546. mérita par fes longs

fervices les bonnes graces de fon prince , qui le fit fon principal miniſtre (b) après la dif- e (b) Mem NN.

grace du connétable de Montmorency, & fui donna le 3. février 1546, la joüistànce de "*"
la ville & du château de Compiegne , avec la nomination aux charges & benefices,

& la coupe des bois de la forét au-deflous des futayes, & pour une plus grande mar

que de fa confiance , l'adminiſtration de fes finances, dont il s’acquitta dignement. Le

Roy même ordonna en mourant qu’il fût gratifié d'une fomme confiderable en ré

compenfe des pertes qu’il avoit fouffertes. Il fut éloigné de la cour à l’avenement à la .

couronne du roy Henry II. qui le priva de fa charge de maréchal de France ; il y fut

rétabli néanmoins quelque tems après, mis auprès de la reine Catherine de Medicis

D pour l’affifter de fes confeils, & eſt qualifié gouverneur de Normandie, & lieutenant gene

ral pour le Roy en Italie, dans le premier contrat du mariage de fa fille au mois d'avril

I 5 5o. Il mourut d’une fiévre continuë à la Fere en Picardie le 2. novembre 1 5 52. d’où

fon corps fut porté à Annebaut en Normandie, où il eſt enterré. A1. de Thou, livre

XI. de fon hiſtoire, dit qu'il etoit homme de grande probite & eloigne de toute forte davarice,

ayant conferve juſques à la mort/on crédit & fon eſtime. Voyez A1 de Brantôme en /es hommes

illuſtres François, cº A4, le Laboureur en fes additions für les memoires de Caſtefnau.

Tome VI I. Y a
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(a) Bibliothe

que du Roy. Cabi

net de M. de Gai

gnieres.

(b) Ibid.

( c ) Ibid.

( d ) Ibid.

(e) Ibid.

G E N E A L O G I E

D A N N E B A U T.

I.

AOUL feigneur d'Annebaut en Normandie, de Brestot & d'Appeville, est qua- A

- fié écuyer dant l'aćte d'acquiſition de neuf livres de rente ſur le vicomté de

Ponteau-de-Mer,qu’il fit le 1o. ſeptembre 1387. ratifié le dernier octobre 1395. de Raoul

de Franqueville, chevalier, feigneur de Couillarville , & de Jeanne Mailloc fa fem

me(a); il acquit encore en 1396. de Jeanne de Reffancourt, veuve de Jean de Preaux,

chevalier, le fief de la Mare-Godart; il rendit aveu de la rente qu’il avoit fur le Pon

teau-de-Mer en qualité de chevalier le 24. ſeptembre 1409. (b) Ses enfans furent

1. JEAN feigneur d'Annebaut, qui fuit.

2. GUILLAUME d'Annebaut, :::::

3. JEANNE d'Annebaut, femme de Guillaume d'Hautemer, feigneur de Fervaques &

de Fournet, fils deJean d'Hautemer, feigneur de Fervaques, & de Blanche de Groi

IlCS.

o: encore Raulin & Compagnon d'Annebaut ou d’onnebaut, du nombre des qua- B

torze écuyers de la compagnie de Georges fire de Clere , chevalier banneret, fous le

gouvernement du comte d'Eu, qui fit montre à Cailly le 24. juillet 1369. & Compagnon

d'Annebaut, l'un des cinq écuyers de la compagnie de Jean de Mellemont, chevalier,

qui fit montre au Ponteau-de-Mer les 19. avril 1378. 19. may & premier juin ſuivant. (e)

I I.

E AN feigneur d'Annebaut, de Breſtot & d'Appeville, donna les 2. février 14Io.

16. avril 1411. après Pâques; & 13. juin 1412. en vertu de la procuration de Raoul

fon pere, quittances pour moitié de la rente dont il eſt parlé ci-deflus; fur les fceaux

eſt une croix vairce, cimier, une tête de cerf avec fon bois, légende, Jehan d'Annebaut ; il

eſt qualifié Jean chevalier, feigneur d'onnebaut, de Braefiot & de Trigneville, dans de pareilles

uittances qu’il donna fous le même fcel le 17. mars 1412; & ès années 141 3. 1414.

f415. & 14f6. (d) Il fervoit dans la compagnie du comte d'Aumale, dont il étoit écuyer C

au mois de ſeptembre 142 I. - - -

Femme , MARIE Vipart, fille de Jean Vipart, feigneur de la Vipardiere , & de

Guillemette l’Eſtourmel. -

I. JEAN II. du nom , feigneur d'Annebaut, qui fuit.

2. PIERRE d'Annebaut, feigneur de Breſtot.

3. Robine d'Annebaut, femme de Richard de Sieurray , feigneur de Malicorne.

I I I.

J E AN II. du nom, feigneur d'Annebaut, de Breſtot, d'Appeville & d'Aubigny 3

gentilhomme de la chàmbre du Roy, connétable hereditaire de Normandie, capi

taine des toiles & chaffes ès environs de Vernon & de Conches, obtint délay pour

un an de faire foy & hommage de la terre de S. Martin-le-vieil » par lettres du Roy

données à Rouen les 16. May 1443. & 18. novembre 1448. On trouve pluſieurs quit
tanees de lui des années 1453. 1461. 1467. & 1468. Son ſceau eft le meme pour les

armes que celui de fon pere, füpports, deux griffons, legende » Jºhan :::: d'Annebault. (e)

I. Femme, MARIE Blofet, fille de Jean Bíoffet, feigneur de Carouges.

1. CLAUDE feigneur d'Annebaut, qui fuit. - - - |

2. Jacques d'Annebaut, évêque de Liſieux, puis cardinal du titre de fainte Suſanne,

abbé du Bec, mourut à Rouen le 7. des ides de juin I ; 58; & fut enterré en fon

églife cathedrale devant la chaire de l’évêque. Voyez Gal. Chrift. adit. de I 65 6. t, II.

page 65 1. |

3. ANNE d'Annebaut, mariée à Jean de Vieuxpont, feigneur de Chailloüé.

4. JEANNE d'Annebaut, épouſa Robert de Secretain.
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de Pierre de Laval, feigneur de Montafilant, & en fecondes de Rene
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5. MARIE d'Annebaut, femme d'Helie de faint Germain, feigneur de Queſnay-le
Huffon. |

On trouve Pierre d'Annebaut, chevalier, homme d’armes, lieutenant pour le Roy

de la ville d'Alençon, lequel donna une quittance le 12. février 1483. fuivant une
ordonnance de Jean Bloffet, chevalier, feigneur de S. Pierre & de Carouges , cham

bellan du Roy, grand-fénéchal de Normandie, du 15. octobre 1482. (a) & Jean d'An

nebaut, qui donna quittance le 16. mars 1526. au receveur du domaine du vicomté

de Gifors de 2o6. livres 12. fols. ( b )

II. Femme, PERRONNE de Jeucourt, fille de Jean feigneur de Jeucourt, & dė

Perette de Trouffeauville.

I. ALIx d'Annebaut, femme de Julien du Sauffay , feigneur de Barneville.

2. MARIE d'Annebaut, prieure de l’Hôtel-Dieu de Vernon en 1525. & 153o. abbeffe

de S. Amand pendant douze ans, puis de Maubuiſſon en 1545, où elle mourut le

2 I. janvier I 546.

I V.

LAUDE feigneur d’Annebaut, &c. maréchal de France, a donné lieu à cette

Genealogie. Voyez fon éloge cy-devant page 177. Il en fera encore parle dans la fuite de

ceña hiſtoire, chapitre des AMIRAUX DE FRANCE.

Femme, FRANÇOISE de Tournemine, baronne de la Hunaudaye & de Rets à

caufe de fon premier mari, fille unique & heritiere de Georges de Tournemine, baron

de la Hunaudaye, & de Renée de Villeblanche. Elle étoit veuve en: nóces

eigneur de Mon

tejean, maréchal de France.

I. JEAN III. du nom, baron d’Annebaut, qui fuit.

2. MADELENE d'Annebaut, épouſa 1º. Gabriel marquis de Saluces, fils puîné de Louis

II. du nom, marquis de Saluces, & de Marguerite de Montferrat, mort au mois

de juillet 1548. 2°. Jacques de Silly, comte de la Rochepot, feigneur de Bau

gency par ufufruit, chevalier de l'ordre du Roy, fils puîné de Charles de Silly, fei

gneur de la Rocheguyon, & de Philippe de Sarrebruche, dame de Louvois & de

Commercy. Elle mourut fans enfans.

V.

EAN III. du nom, baron d’Annebaut, de Rets & de la Hunaudaye, chevalier de

l’ordre du Roy,gentilhomme ordinaire de fa chambre, bailly & capitaine d'Evreux au

lieu de Claude d'Annebaut fon pere, fe fignala à la bataille de Cerifolles le 14. avril 1544.

& au fiege de Fofan, où il eut l’épaule rompuë de la chûte de fon cheval. Il est qua

lifié capitaine de quarante lances des ordonnances du Roy, dans une quittance qu’il donna de

45o. livres le 24. may 1553. Son ſceau eſt le même que ceux de fes prédeceſſeurs, &

celui qui fe trouve à une autre quittance du 18. juin I 558. eſt furmonté d'une couronne

de comie (c) ; il fut fait priſonnier au combat de Gravelines la même année, & mourut

des bleſſures qu’il reçut à la bataille de Dreux en 1562.

I. Femme, ANTOINETTE de la Baume-Montrevel, dame de Châteauvillain,fille de

Joachim de la Baume, comte de Châteauvillain, & de Jeanne de Moy.Voyez cy devant p. 48.

DIANE d'Annebaut, morte le 23. decembre 1 5 6o.

II. Femme, CLAUDE-CATHERINE de Clermont, dame de Dampierre, l'une des

dames les plus ſpirituelles & les plus accomplies de fon tems. Elle eut de fon mari
la baronie de Retz, & la porta en mariage à Albert de Gondy , duc de Retz , pair

& maréchal de France. Voyez les memoires de Brantôme, ó les additions aux memoirés de

Caſtelnau par M. le Laboureur , tome II. page 111, Voyez auſſi tome III, de cette hiſtoire,

Page 895.

) a ) Ibid.

( b ) Ibid.

( e ) Ibid.



18o
HIs T o 1 RE GEN E A LO G I QUE E T C H R o N O L.

( a ) Regiſt. du

parlement 3 vol.

der ordon. de Fran

fois I. cotté M.

fol. 344,
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D'or, à 3. fafces de fable, & 3.

merlettes de même en chef.

L X X I X.

VN UDART feigneur du Biez, d'Eſcoüelles, d'Araines, d'Argueil, de Vendôme &

de S. Waaft en Artois, chambellan du Roy, capitaine de Bologne, fénéchal &

gõūverneur de Boulonnois en juin 1523. fervit en Italie fous le comte de S. Pol en

I ; 28. fut créé chevalier de l’ordre de S. Michel en 1536. affifta au ravitaillement

de Theroüenne l’année ſuivante, & fut fait maréchal de France avant le 15. juillet

1542. fuivant des lettres datées de ce jour (a) par la faveur de monſieur le Dauphin,

qui ne voulut recevoir l'honneur de chevalerie étant au camp de Marſeille en

1544. d'autre main que de celle de ce maréchal. Il fejetta dans Monftreüil, qu'il dé

fendit vaillamment près de quatre mois contre les Anglois & les Imperiaux, & les

obligea de lever le fiege. Au mois d'avril 1545. le roy le fit lieutenant generalde l’ar

mée qu’il envoya en Picardie, avec laquelle il défit les troupes Angloiſes en deux

rencontres, & fit bien /on devoir, felon M. du Bellay : mais le Roy ayant conçû de l’a

verfion pour lui & contre Jacques de Coucy, feigneur de Vervins fon gendre, à

caufe de la perte de la ville de Bologne ; fon procès lui fut fait par des Commiſſai

res, quile condamnerent à perdre la tête. L’arrêt qui lui en fut prononcé le 3. août 155 r.

fut furfis par ordre du Roy , & il fut mené prifonnier au château de Loches, ayant au

paravant été dépoüillé du collier de l'ordre. Depuis il fut mis en liberté & vint à Paris

en fa maiſon près l'abbaye S. Victor, où il mourut accablé de trifteffe & d’ennui au

mois de juin 1 ; 53.Son corps porté à Biez y fut enterré, & fes obſeques fe firent depuis

avec grande pompe le 14. juin 1577. fa mémoire & celle de fon géndre avoit été réta

blie par lettrés patentes données à Paris au mois de ſeptembre 1575. M. de Thou, livre

VI. de fon hiſtoire, dit, que ce mar. chal etoit var/lant , mais peu judicieux, & que/on malheir

narriva pas tant par fa faute que par celle de fon gendre.

G E N E A L O G I E

D U B I E Z.

ENEMAR du Biez, fouſcrivit avec plufieurs autres feigneurs une charte de

Thierry comte de Flandres, pour l’avouërie de l’abbaye de Marchiennes, don

née à Lille le 16, décembre 1166.

L'on trouve JEAN du Biez, lequel figna à une charte de Philippes d'Alface, comte

de Flandres, en faveur de l'abbaye de Clermarets, évêché de faint Omer, l'an 119o.

I.

Ansovi feigneur du Biez en Artois, & d’Eſcoüelles, vivoit en 13oo.

Femme.JEANNE de Crequy,fille de Jean feigneur de Crequy & de Mahaut de Mailly.

JEAN feigneur du Biez, qui fuit.

On trouve Froissard du Biez, écuyer, qui donna quittance de 11. livres 5. fols, pour

le fervice qu’il avoit fait durant un mois à la garde & défenfe de Guines, fous le

? gouvernement d'Eſtor de Bailleul, capitaine de Guines; elle eſt datée de Bawe

linghem
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A linghem le 28. juin 1352. Sur fon fceau font deux fafcesfarmontées de 3. merlettes,

avec ụn flet en bande brochant ſur le tout. Il en donna une pareille le 31. juillet

|- fuivant. ( a )

I I.

E AN feigneur du Biez & d’Eſcoüelles, dit le Sourd, vivoit en 1369.

Femme , ALIX Quieret, fille de Guy, dit Bohort Quieret, feigneur d'Heuchin & de

Pontrouart, & de Jeanne de Poix.

1. JEAN II. du nom, feigneur du Biez, qui fuit. - - - , ,

2. Nicole du Biez, femme de Valeran de Beauval, chevalier, feigneur d’Ococh &

de Villeraye, étoit veuve le 3. may 1416. ſuivant une quittance de ce jour qu’elle

donna au receveur du duc de Bourgognę à Hefdin de Ico. livres, pour une an

née de la penfion dont le prince l'avoit gratifiée, & qui étoit échùë le premier

avril dernier 14 I 5. (b) -

I I Î.

E AN II. du nom, feigneur du Biez, &c. chevalier de l’ordre du roy d'Arragon ;

mourut à la bataille d'Azincourt, en I4 I 5. |

Femme, JEANNE d'Olhain, fille de Hugues d'Olhain, feigneur d'Eftiembourg, de

Rollecourt & de Bouvignies, & d’Alix de Waencourt.

1. ANTOINE feigneur du Biez, qui fuit.

2. ARNOUL du Biez, feigneur de Becourt , dont la poſterité /era rapportre cy- après

§. I

3. JEANNE du Biez, femme de Philippes de Boufflers , feigneur de Beauffart, fils aîné

de Nicaife de Boufflers, feigneur de Beauffart, & de N... de Bailleul. Elle fit avec

fon mari pluſieurs legs aux égliſes de Notre-Dame de Boulogne & de Theroüen

ne , & fut enterrće avec lui dans l'égliſe de Rumilly. Voyez tome V. de cette hiſt.

- 446 9o.C pag Fils naturel de J E AN II. du nom, feigneur du Biez,

Oudart, bâtard du Biez, épouſa Peronne de Bournonville, dont il eut

FRANçoise du Biez, femme d’Antoine de S. Pol.

I V. .

NTOINE feigneur du Biez & d’Eſcoüelles, mourut le 24. juin 1485. quelques

memoires portent qu’il fut fénéchal du Boulonois.

Femme , ISABEAU, de Bergues-S. Vinox, fille de Pierre de Bergues, feigneur de

Cohem, & de Jolfine de Ghiftelles ; elle fe remaria à Guillaume d'Averhoult, feigneur

de Cormeilles , mourut le 3. février I 524. & fut enterrée avec ſon premier mari dans

D l’églife des Recollets du Biez.

1. OUDART feigneur du Biez, qui fuit.

2. JEANNE du Biez, épouſa Antoine d'Averhoult, feigneur d'Helfaut & de Vinzelles.

3. BARBE du Biez, femme de Jean d'Ococh, feigneur de Loez.

v.

UDART feigneur du Biez, maréchal de France, a donné lieu à cette Genea

logie. Voyez fon article, ci-devant page 18o. -

Femme , JEANNE de Senlis, fille de Jacques de Senlis, feigneur de Radinghen,

E & de Philippe d'Alennes. Après la mort de fon mari le Roy lui fit don de tous les biens

de ce maréchal., & des amendes aufquelles il avoit été condamné. (c)

1. IsABELLE dame du Biez, &c. mariée le 7. ſeptembre 1537. à Jacques de Coucy I.

du nom , feigneur de Vervins & de Chemery, gouverneur de Landrecies, le

quel perdit la tête au mois de juin I 549. pour avoir rendu aux Anglois la ville

de Boulogne, dans laquelle il commandoit fous le maréchal du Bièz fon beau

CTC.

2. :::::::::: du Biez : épouſa par contrat du 7. décembre 1537. Jacques feigneur

de Fouquefolles & d'Andreham: guidon de la compagnie de fon beau-perë, qui

fut tué dans une entrepriſe fur Boulogne. -
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§. I.

SEIGNEURS D E B E COURT,

M A R QU IS DE SAV I GNIES.

I V.

A RNOUL du Biez, fecond fils de JEAN II. du nom, feigneur du Biez, & de A

JEANNE d'Olhain, mentionnez ci-devant p. 181. fut feigneur de Becourt , de

ueux, de Boncourt, du petit Buquoy & des trois Marquets, vicomte de Bergues ; il

écartela des armes d'Olhain, qui font d'argent à trois tourteaux de gueules.

Femme, CATHERINE dame d'Enguinehault, fille & heritiere de Lancelot feigneur

d'Enguinehault, & de Marie du Gardin.

V.

E A N du Biez, feigneur de Becourt, d'Enguinehault, &c. eſt qualifié confeiller &

chambellan ordinaire du Roy, capitaine des ville & chaffel de Boulogne, ſénéchal &

gouverneur au comté de Boulonois, dans le contrat de mariage de fon fils aîné.

Femme, ANNE de Beauval, dame d'Ignaucourt & de Fontaines , fille puînée de

Philippes de Beauval, feigneur d’Ococh , & de Catherine d'Amiens, dame de Bachimont, B

vivoit avec fon mari le 21. janvier 1492. -

1. JACQUES du Biez, feigneur de Becourt, qui fuit.

2. OUDART du Biez, prieur d'Herly.

3. JEAN du Biez, baron de Nielle, du Cauroy& de Cottebrune, gouverneur d’Ar

dres & du comté de Guines, lieutenant de la compagnie de cinquante hommes

d'armes fous le feigneur de Senarpont & gentilhomme de la maiſon du Roy,

étoit âgé de 66, ans en 1567. & fut préfent avec Jacques du Biez fon frere au

mariage de Robert de Caulaincourt fon neveu, le 5. oĉtobre 1571. -

Femme , PHILIPPE de Calonne, dame de Nielle , fille de Baudouin de Calonne , & de

Marguerite de Framezelles, fut mariée en 1 553.

I. JEAN du Biez, feigneur du Cauroy, mort jeune.

II. MARGUERITE du Biez, dame de Nielle, du Cauroy , d'Alingtun , baronne de C

Cottebrune, époufà i/ambert du Boſc, feigneur du Bois-d'Ennebout , gouver

neur d'Ardres, fils de Lambert du Bofc, feigneur du Bois-d'Ennebout, & de Ge

nevieve Sureau fa feconde femme. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 37o.

4. FRANçoise du Biez, mariée le 4. août 1 53 r. à Jean feigneur de Caulaincourt & de

Tombes en Picardie.

5. CATHERINE du Biez, femme de Joachim de la Bove, feigneur d’Outremaincourt.

v I.

- J ACQUES du Biez, chevalier, feigneur de Becourt, d’Enguinehault, de Fontaines,

&c. gentilhomme ordinaire de la maiſon du Roy, fuivant le contrat de mariage de

fon fils aîné. - |

Femme, JEANNE de Bours, dame de Ramecourt, fille de Charles de Bours, fei- D

gneur d'Antigneul, & de Catherine d'Ongnies, fut mariée par contrat du 2o. décem-

bre 1533. & vivoit encore en 1588.

I. CHARLES du Biez , feigneur de Becourt, qui fuit.

2. ISABELLE du Biez, dame de Ramecourt, époufa le 18. août 1 563. François de

Nedonchel, feigneur d'Iberghes, d'Antigneul, de Sevelinges & de Sailly, enfei

{ gne de cinquante hommes d'armes des ordonnances du roy d'Eſpagne ; elle en

|- étoit veuve en 1 587. - - -

3. FRANçoise du Biez, mariée 1°. à Jacques de Rochebaron , feigneur de Lignon ,

2°. à Antoine d’Auffe , feigneur de Dominois. -

4. JosSINE-CLAIRE du Biez, religieufe de fainte Claire de S. Omer.

5- ANTOINETTE du Biez, religieuſe à Bourbourg.

* -

|

|
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A 6. CLAUDE du Biez, abbeste de fainte Claire de S. Omer, eft nommée au contrat

de mariage d'Anne de Nedonchel fa nićce du 4. may 16oo.

V II. .

C HARLES du Biez, feigneur de Becourt, d'Ignaucourt, de Fontaines, d'Engui

nehault , &c. gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d’Anjou, donna pro

củration pour faire hommage de quelques terres le 25. janvier 1574. & fut député de

la nobleffe du bailliage de Sezanne aux états de Blois en 1588. il étoit mort en 16o4.

Femme, CLAUDE de Montgommery, fille de Jacques comte de Montgommery ,

feigneur de Lorges, chevalier de l’ordre du Roy, capitaine de fes gardes du corps ,

gentilhomme ordinaire de fa chambre, & de Charlotte de Maillé, fut mariée par contrat

du 27. août 1 573. - -

. JEAN du Biez, feigneur de Becourt, mort en 1612. fans poſterité.

. ANTOINE du Biez, feigneur d'Ignaucourt, qui fuit. -

. CHARLEs du Biez, feigneur de Fontaines , mort fans enfans après le 9. avril 16o4.

. CLAUDE du Biez, mariée en 1612. à Jean de Thomaffin, baron de Montbaillon,

gouverneur du comté de Blamont, grand-gruyer de Lorraine, dont elle étoit veuve

en I 638. -

. CHARLorre du Biez, religieuſe à Avenay en Champagne en 1612.

. JEANNE du Biez, morte jeune.

:

}

V I I I.

NTOINE du Biez, feigneur d'Ignaucourt, de Becourt, &c. avoit la garde-no

ble de fes enfans, & eſt qualifié gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, dans

un dénombrement qu’il donna au feigneur de Wault de fon hôtel de Wault, le 3o. may

1629. Il étoit meſtre de camp d'un regiment de gens de pied pour le fervice du Roy

en I 63 5. |

C Femme , CLAUDE Boyvin, dame de Savignies, fille de Jean Boyvin, feigneur de

Grandpré & d'Hercules en Beauvoiſis, & de Louiſe des Prez, dame de Savignies, fut

mariée par contrat du 21. février 16o5.

1. CLAUDE-FRANÇOIS du Biez, feigneur d’Ignaucourt, qui fuit.

2. GUILLAINE du Biez, mariée en 163 1. à Philippes de Mailly, feigneur d'Haucourt,

fils de François de Mailly, feigneur d'Haucourt, & de Marie Turpin. A

3. MARIE du Biez, morte fans avoir été mariée.

I X.

C LAUDE-FRANÇOIS du Biez, feigneur d'Ignaucourt, d'Hercules, de Savignies;

&c. fe fignala aux batailles de Lens & de Rethel où il fut fort bleffé en com

mandant le regiment de Chappes, fit priſonnier le general Bec, fon fils & fon lieute

D nant. En confideration de fes ſervices il obtint en 1665. l’érection de fa terre de Sa

vignies en marquifat. Voyez l'hiſtoire de Gerberoy par Pillet, page 356. -

Femme, MARIE de Moy, fille de Nicolas de Moy, marquis de Boves, feigneur de

Riberpré, & de Claude le Boulanger-de-Montigny , fut mariée par contrat du 25. jan

vier 16;o.

1. ANTOINE-OUDART du Biez, marquis de Savignies, qui fuit.

2. CHARLES-MIcHEL du Biez, page du Roy en 1678. puis capitaine de dragons, dit

le chevalier du Bicz, mort en 17...

3. MARIE-ANNE du Biez, époufa le 21. janvier 1675. François de Boufflers , fei

gneur de Rouverel, fils de François de Boufflers, feigneur de Rouverel, & de Mar

the de Monceaux-d'Auxy. Voyez tome V. de cette hiſtoire, page 87.

E Enfans naturels de C L AU D E - F R A N c o I S du Biez , marquis de Savignies , ở de

N .... de la Chauffée du bourg de Pierrefite en Beauvoiſis.

1. Antoine, bâtard du Biez, né en 1672. capitaine au regiment de Flamarens.

2. Claude-François, bâtard du Biez, lieutenant de grenadiers au regiment de Flama

rens, ne en I 684.

3. Jeanne, bâtarde du Biez, née en 1669. épouſa par contrat du 3. avril 1696. N....

feigneur de faint Vincent , & mourut le 17. juillet 17o1. & /on mari le 2. avril

I7O4.

4. Antoinette, båtarde du Biez, nee en 1675. étoit morte en 1693.

5. Marie-Angelique , bâtarde du Biez, née en 1676. mourut âge de trente ans le 12:

mars 1725.veuve de Theophile de Caſtats, capitaine au regiment du Roy.

6. Marie-Françoife, bâtarde du Biez , étoit morte en1693.
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X.

A NTOINE-OUDART du Biez, marquis deSavignies, feigneur d'Hercules, baptifé

A dans l'égliſe de S. Remy de Savignies le 21. feptembre 1658. fut colonel d'infan

terie en 1695. tranfigea avec fa foeur le 14. janvier 1699. fut maintenu dans fa nobleſſe

par jugement de M. Bignon, intendant de la généralité de Paris le 1 r. mars 17o 1. fait

brigadier des armées du Roy en 17o4. maréchal de camp le 8. mars 17 18. & mourut

au mois de janvier 1723.

Femme , CHARLOTTE des Monſtiers de Merinville , fille de Charles des Monf.

tiers, comte de Merinville & de Rieux, gouverneur de Narbonne , & de Marguerite

Gravé, fut mariée en 17oo. & mourut le 11. décembre 1724. âgée de quarante-neuf

2IlS.

MARIE-OLIMPE du Biez, marquife de Savignies, mariée le 5. mars 1722. à fidore

Marie Lotin; marquis de Charny, châtelain de Chauny, mourut le 28. décémbre

1724. âgée de vingt-deux ans, de douleur d'avoir perdu fa mere, & fut enterrée en

l’égliſe de S. Paul à Paris.
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D'or à trois bandes de gueuler au

chef a'asar , chargé de tras etolles
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L X X X.

A NTOINE de Lettes, dit des Prez, feigneur de Montpezat en Quercy, cheva

|- lier de l'ordre du Roy, étoit l'un de fes valets tranchans en 15 16 gentilhomme

oranaire de fa chambre en 1529. gouverneur & lieutenant-general en Languedoc.

Il fe fit connoître à la bataille de Pavie , où il demeura prifonnier en 1524. le Roy qui

paya fa rançon, fe fervit de lui pour donner de fes nouvelles à madame la Regente,

& lui faire entendre fes ordres fecrets ; il le dépêcha austi pluſieurs fois vers l'Empe

reur ; le fit capitaine de cinquante hommes d’armes de fes ordonnances en 1 5 25. Il eft

qualifié gentilhomme de la chambre du Roy, dans le don que ce Prince lui fit de la châ

tellenie d'Yenville en Beauffe le 27. juin 1526. ( a ) Il fut créé maître particulier des

Eaux & Forêts de Poitou, après le decès de Jacques feigneur du Fou fon beau-pere » par

(4) Bibliothe lettres données à S. Germain-en-Laye le 8. janvier ſuivant, & en fut mis en poſſeſſion le

:::::::::: 36; février de la même année; (b) Il eſt qualifié Antoine de alonpezat, chevälier, feigneur

: *9°'s" dudit lieu & du Fou, fémechal de Perigord, capitaine de trente lances dans une quittance de
quatre-vingt-dix livres pour fon état de capitaine du quartier de janvier 1526, à raiſon

de vingt fols par chacune lance par mois ; elle eſt datée du 8. janvier 1 527. ſignée
Aontpezat , &fcellée d’un ſceau en placard , fur lequel font tros bandes, & U111 chef chargé

( e ) Ibid. de trois étoiles fans fupports ni cafque ; autour eft écrit,figillum domini Montifpefatı catur

cen. ( c ) Il fervit depuis au fiege de Naples en 1528. fut pourvů de la capitainerie de

Montluçon en Bourbonnois la même année, & envoyé en ambaffade en Angleterre.

Il défendit avec fa compagnie de gendarmes la ville de Fofian contre les forces Im

- periales en 1536. & tranfigea conjointement avec fa femme les 19. avril & 17. may

(d) Mem. HH. I 537. (d) C’eſt lui qui forma l'entrepriſe du fiege de Perpignan en 1541. qui n'eut

fol. 73.1oz.&#3 pas le ſuccès qu’il avoit eſperé. Il fut établi gouverneur de Languedoc à la place

du connêtable de Montmorency en 1 5 4 2. & fut honoré du bâton de maréchal de

France à Saint Germain-en-Laye le 13. mars I 543. avant Pâques , à la place & après

la mort du maréchal d'Aubigny , de la maiſon de Stuart. Il ne joüit pas long-tems de

cette dignité, étant mort le 26. juin fuivant 1 544. dans une de fes ferres près de Be

ziers , & fut enterré en l’égliſe de S. Martin de Montpezat. Voyez les hommes illuſtres

*rançois de M. de Brantofne , qu'il faut lire avec precaution. -

(n) Memor. DD.

fol. 174.

GENEALOGIE
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G E N E A L O G I E S

D ES PREZ ET D E L ETT E S

D E M O N T P E Z A T.

I.

A AYMOND, feigneur des Prez, fit achever le château de Montpezat, &teſta en

I 286.

Femme, BONNE de Montpezat, heritiere de Gaillard, feigneur de Montpezat en

Quercy, mourut en 1285. & fut mere de

I İ.

AYMOND des Prez II. du nom, feigneur de Montpezat, fit fon teſtament le 5.

juin 133 o. & laiffà pour enfans, - -

r. BERTRAND des Prez, feigneur de Montpezat, chevalier banneret, acquit en r 338,

la quatriéme partie du château de Montpezat,& fut retenu le 9. juillet 1 3 39. avec

dix écuyers pour le voyage de Bordeaux pour le fervice du Roi. L’archevêque

d'Auch lieutenant du Roy en Guyenne, luiaccorda la haute juſtice du château de

· Direzac étant à Agen le 26. octobre 1 34o, ce qui fut confirmé en 1 341. par leRoy,

qui lui donna encore l'an 1347. en conſidération des fervices qu'il lui avỏit rendus,
B particulierement à la bataille de Crecy, où il avoit été bleffé dangereuſement, cent

livres de rente ; que fon pere prenoit à vie ; & la même année au mois de novem

bre, il lui fit affeoir foixante-dix livres de rente fur la terre d'Anty, en la paroiffe

de faint Vincent en Quercy,pour le récompenfer des pertes qu’il avoit faites, ayant

été pris près Auberoche par les ennemis, aufquels il avoit payé douze mille deniers

d'or à l'écu pour fa rançon.

Femme, ALPAzie, dame de Montagu, fille unique & heritiere de Bertrand, fei

gneur de Montagu, ſuivant un arrêt du parlement de Paris de l’an 1343.

PIERRE des Prez, feigneur de Montpezat, fut tué à la bataille de Crecy en un ren

contre contre les Anglois l'an 1346. fans enfans.

2. RAYMOND des Prez III. du nom, feigneur de Montpezat, qui fuit.

3. PIERRE des Prez, dosteuren Droit Civil puis cardinal du titre de fainte Pudentiane;

& enſuite de Preneſt: fut commis par le pape Jean XXII. pour informer des conf.
C pirations faites contre lui par Bernard d'Arrige, chantre de Poitiers ; & la même

année il fut fait évêque de Riez, enfuite archevêque d’Aix en 13 19. créé cardi

nal au mois de décembre 132o. évêque de Paleſtrine & vice-chancelier de l’é

glife Romaine. Il ſe trouva aux élections des papes Benoît XII. & Clement VI.

Ce dernier l’envoya légat en France l'an 1342. pour moyenner la paix entre les

rois de France & d'Angleterre. Il fut auffi preſent en 1346. au ferment que l’em

pereur Charles IV. fit à ſon élection, de garder les droits de l’églife, & affista en

I 352. à l'élection du pape Innocent VI. Il mourut de peſte à Avignon le 16. may

1361. d’où ſon corps fut porté, fuivant fon teſtament, en l’églife de faint Martin

de Montpezat, où il avoit fondé un college de Chanoines. Voyez Gal. Chriſt. edit.

nouv. tom. I, col ; 2o. & Balaze note fur les vies des papes d'Avignon , tomepremier,page

745. Il peut avoir eu pour freres ,

4. JEAN des Prez, évêque de Caſtres en 1338. lequel fonda la chapelle de Nôtre

D · Dame de Montpezat en 1349. où il fut enterré le 2. août 1 353. Voyez Gal. Chriſt.

edit. nouv. t. i. col. 68 où il eſt marqué que quelques-uns le difent neveu, & d'autres

frere du cardinal mentionné ci-deflus. -

5. RAYMoND des Prez, évêque de Clermont en 1337. mort en 134o. Voyez ibid. t. II.

col. 2.86.

Baluze cité ci-deſſus, donne encore pour fils à Raymond des Prez II. du nom, Geraud

;: de Raymond - Arnaud , de Raymond, archidiacre de Riviere & chanoine de Ca

ors, Jean & Marguerite de Montpezat, nommez dans le teſtament du cardinal Pierre

des Prez. .

On trouve Guillaume - Arnaud, chevalier, ſeigneur de Montpezat , lequel ayant été

Tome VI I. A 3 -
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condamné par le fénéchal de Beaucaire à une amende, en appella en la cour du

Roy, où cette fentence fut confirmée, & lui condamné à trois cens livres d'amende

par-defus la premiere, par ſentence donnée à S. Chriſtophle en Halate le premier mars

(a) Bibliothe- 1329. (4) |- -

- ::::::::: Guillaume de Montpezat, l'un des archers à cheval de la compagnie de Pierre

res. *** Raymond de Rabaſteins, fire de Campanhac , chevalier banneret, fénéchal d'Age

( b ) Ibid. nois & de Gaſcogne , lequel fit montre à Agen le 27. novembre 1 3 52. ( b )

Autre Guillaume-Arnaud des Prez, damoiſeau, feigneur de Montpezat, fils du précé

dent, déclara par titre latin du 12. avril 1344. que le receveur du Roy avoit défalqué

les trois cens livres des huit cens livres , eſquelles feu fon pere Guillaume-Arnaudavoit

été condamné par arrêt du parlement de Paris. Son fceau paroît un écu chevronne, & il
( c ) Ibid. femble y avoir une eſpece de bordure auffi chevronnée, ( c )

|- I I H.

AYMOND des Prez III. du nom, feigneur de Montpezat , Viguier de Tou

loufe : le Roy lui donna en 1328. ce qu'il avoit en la haute & baffe juſtice du

château de Montpezat, conjointement avec l’évêque de Cahors & Hugues de Cardail

lac à charge d'hommage. Il étoit mort en 1335. Sės enfans furent les mêmes que Ba

luze, cité ci-deffus, donne à Geraud frere de Raymond II. fçavoir,

l- I. GERAUD des Prez, feigneur de Montpezat, qui fuit.

2. RAYMoND des Prez, archidiadre de Riviere.

3. JEAN des Prez, peut être le même que Jean des Pras , fre de Fumel, lequel

donna quittance à Montauban le 22. février I 37o. de quarante francs : fur fon

fceau font trois bandes avec un chef chargé de trois étoiles, ſupports deux lions, l'écu

furmonté d’une couronne fleuronnée. ( d ) On trouve encore Jean des Prez, l’un des

cent quarante - quatre hommes d'armes laifiés le 15. janvier 1 371. par Louis de

Sancerre, maréchal de France , à la garde des conquêtes qu'il venoit de faire en

Limoufin.

4. MARGUERITE des Prez, eſt nommée avec Raymond & Jean fes freres , dans le

teſtament de Raymond des Prez, cardinal de Palcítrine leur oncle, l’an 136o.

I V

ERAUD des Prez, chevalier , feigneur de Montpezat , obtint permiſſion du

Roy au mois de may I 3 3 5. de réparer quelques moulins qu’il avoit fur la ri

viere de Garonne , en reconnoiflance des fervices de fon pere & du cardinal fon on

(e) Hist, du cle. Humbert dauphin de Viennois, lui accorda par lettres du 2. août 1345. (e) une

:: rente à prendre fa vie durant fur les terres de Sommieres, de Villevieille & de Mont

i.p.#. rond au dioceſe de Nîmes , ce qui fut confirmé à perpétuité par le Roy. Il étoit mort

en I 3 54. -

Femme, GAUCERANDE de Mons , furvêcut fon mari.

1. PIERRE Raymond des Prez, feigneur de Montpezat , fervit dans les guerres de

Gaſcogne avec dix-neuf écuyers , & fut reçu à Moiffac le 12. août 1 3 5 1. Le

Roy lui confirma la rente qu’il avoit donnée à Bertrand fon oncle fur la terre

d'Anty.

2. RAYMOND-ARNAUD, feigneur des Prez & de Montpezat, qui fuit.

3. RAYMoND des Prez, protonotaire du S. ſiege, vivant en 1371. prit l'adminiſtration

des biens de Jean des Prez fon neveu. -

4. MARGUERITE des Prez, mentionnée au teſtament du cardinal fon grand-oncle.

V.

A Y M O N D-A RN A U D , feigneur des Prez, de Montpezat & du Puy de

la Roche , étoit mineur & fous la tutelle de fa mere en 1354. Il recueillit les fuc

ceſſions de fon frere, & du cardinal fon grand-oncle , qui l’inſtitua heritier par fonteſ.

tament. Il eſt qualifié Raymond-Arnaud des Pras fire de Montpezat , écuyer dans une quittance

qu’il donna le 6. juillet 1359. de cent écus en dédućtion de 2oo.o. livres qui lủi étoient

důës pour caufe de don fait aux nobles de Quercy par le comte de Poitiers, fils & lieu

(f) Ibi tenant du Roy ès parties de Languedoc. Son ſceau eſt trois bandes & un chef chargé de
id. trºis étoile; (f) Il échangea la terre de Tournay en Bigorre qu’il postedoit, pour ċelle

du Puy de la Roche, que lui donna le comte d'Armagnac en 1 362 & acquit la

quatriéme partie de la terre de Cos. Il donna quittance en qualité d’ecizyer le 14. juin

7.3 69. de vingt francs d’or en déduction de 2oo5. francs d'or qui lui avoient été or

donnez par le duc d'Anjou lieutenant & frere du Roy en Languedoc : le ſceau con
( g ) Ibid. IIIC ci-deſſus ; legende , S. R. A R N..... D..... Prat. Dni A4elpens. ( b ) fit fon testa

"ent à Toulouſe le 18. avril fuivant, & mourut peu après, laistant pour fils,

( d ) Ibid.

|
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JEAN des Prez, feigneur de Montpezat, qui fuit. -

V I.

J EAN des Prez, feigneur de Montpezat, du Puy de la Roche, &c. plaidoit en 14o2.

& 14 I 5. contre Guillaume de Rabafteins, dont le pere avoit eu le gouvernement

de fes biens, conjointement avec Raymond des Prez pendant ſa minorité. Il acquit la terre .

de Gaudoles en 1406. & laiffa cinq fils & une fille de fa femme, dont le nom eſt ignoré;

fçavoir, -

1. BERTRAND des Prez II. du nom, feigneur de Montpezat, qui fuit.

2. BERANGER des Prez & trois autres fils ; le premier vívoit en 1428.

Guillaume des Prez , écuyer, échanfon du Roy, qui lui donna deux cens francs d’or

für les aydes pour récompenfe de fes fervices, par lettres données à Paris le 19. juin

14 II. Il en donna quittance le 18. ſeptembre fuivant. (a)

V I I.

ERTRAND des Prez II. du nom, feigneur de Montpezat, du Puy de la Roche,

&c. acquit en 1419. la terre de Piquecos près Montauban , eſt qualifié chevalier

vanneret dans une montre qu’il fit avec fix Arbaleſtriers de fa chambre à Cahors le 3.

oĉtobre 1425. Il en fit une autre le même jour avec ſeize écuyers de fa chambre, dont

le premier eft Berengo des Prats, & donna quittance le 8. oĉtobre 1425. de cinq cens

feize livres fur les gages de lui, de feize écuyers & fix arbaleſtriers fervans à la

garde des pays de Languedoc & duché de Guyenne contre les Anglois en la compa

gnie de Bernard de Coarafe chevalier fous le gouvernement du comte de Foix , lieu

tenant general du Roy. Sur fon fceau font trois bandes avec un chf chargé de trois étoiles,

Il teſta le 9. janvier 1423. -

Femme, felon quelques memoires, JACQUELINE de Cardaillac, fille de Hugues

de Cardaillac, feigneur de Bioulle, & de Marguerite de Montbrun, & fuivant d'autres

AGNES de Carmain, fille d'Arnaud de Carmain, feigneur de Negrepeliffe, baron de

Longnac, & de Marguerite d'Eſtaing.

1. HUGUES des Prez, feigneur de Montpezat, qui fuit.

2. BERNARD des Prez, peut être le même que BERNARD de Montpezat , chevalier ;

feigneur de Thouars en Agenois, capitaine de Villeneuve, lequel donna quittan

ce le 18. décembre 143 5. de cent cinquante livres tournois fur fes gages de ca

pitaine.

3. JEAN des Prez.

4. ANNE des Prez.

V I I Î.

UGUES des Prez, feigneur de Montpezat, du Puy de la Roche, de Piquecos:

&c. chambellan du Roy Charles VII. obtint une remiſſion de ce prince en 1443.

pour quelques excez qu'il avoit commis; acquit la terre de Cos en 1455. & fit hom

mage de fes terres au Roy le 2 r. février de l'année ſuivante. Il fut preſent au contrat

de mariage de Gaston de Levis de Leran avec Jeanne de Carmain , le 2. février

1478. commença de båtir le chateau de Piquecos, & teſta le 17. oĉtobre 1496. fes en

fans furent , -

1. ANTOINE des Prez, feigneur de Montpezat, qui fuit.

2. JEAN des Prez.

3. CATHERINE des Prez, femme de Jean, baron de Cazillac.

I X,

NTOINE des Prez, feigneur de Montpezat, du Puy de la Roche, de Piquecos,

mourut du vivant de fon pere, au retour du voyage d'Italie, où il avoit accom

pagné le roy Charles VI I I. & avoit été bleflé après avoir fait fon teſtament l'an

I496.

Femme , N. . . . . dame de la Cortade.

1. PIERRE des Prez, feigneur de Montpezat , &c. fit fon teſtament le 26. juillet 1 ço;,

par lequel il inſtitua fon frere heritier, à condition de rendre fa ſucceſſion au fils

aîné de få foeur, & mourut fans enfans de Jeanne de Lufech. -

2. JEAN des Prez, doyen de Montpezat , abbé de la Garde en 1 ;o9. évêque de Mon

tauban en I ; 19. fonda une églife collégiale au diocéfe de Cahors l'an I ; 2o. ache

va le bâtiment de Piquecos près Montauban, où il demeuroit ordinairement ; ac

uit la terre de Tolonjac, & partie de celle de Vaillars. Il donna tous les biens

de la maiſon des Prez à Antoine de Lettes fon neveu, par aćte du 25. novembre de la

(4) Bibliothe
que du roi,Cabinet

de M. dc Gaignie

ICS.
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même année , mourut en 1539. & futenterré en l'égliſe de Montpezat. Voyez Gal. A

Chriſt, edit, de 1656. t. III p. 755. & edit. nov, t. I. p. 186.

3. BLANCHE des Prez, épouſa Antoine de Lettes , feigneur de Puechlicon, dont les

deſcendans prirent le furnom des Prez, comme il fera dit g-après.

4. JEANNE des Prez, mariée à Robert Cormier, feigneur de Cramet.

******************

:::::::::::::::::::::::::::

§. I. .

SUITE DE S SEIGNE URs

DE MONT PEZ AT,

D U S U R N O M D E L E T T E S.

I.

S

3

ZNAT ICO LA S de Lettes, chevalier, feigneur de Campendu, de Parafa, de Puech

licon, &c. grand-maître des Eaux & Forêts de Languedoc, capitaine de Sain

tes , maître-d'hôtel du duc d'Anjou, auprès duquel il fut en grand crédit, & qui en

Cette qualité de capitaine & châtelain du pont de Saintes , fervoit es annees 1352. &

1353. aux guerres de Gaſcogne avec trois écuyers & trois fergens, ſuivant le compte

dix-neuviéme de Jean Chauvel. Son fceau dans une quittance du 13. août 1 3 5 5. eft

une bande chargée de trois etoiles avec un chef chargé d'un écuffon, fur lequel il paroît

(a) Cabinet de comme ane croix ancree. ( a ) Il fit fon teſtament le dernier juillet 1383.
M. Clairambault I. Femme, ILLANDE, dame de Campendu , veuve de Bigot de la Bruyere, & fille

puînée de Geraud, feigneur de Campendu & d'Aiguesvives; ce fut de fon vivant que

fon mari vendit la baronie de Campendu au duc d'Anjou.

I. JEAN de Lettes, feigneur de Puechlicon, qui fuit.

2. JEANNE de Lettes.

II. Femme, JAUCIONDE , dame de Sauveterre au diocéfe de Caſtres, fe remaria C

à Arnaud de Merle, & vivoit en 1406. lors du mariage de fa fille.

I. MARIE de Lettes, fut accordée à Philippes de Bré, & mourut avant la célébration

du mariage.
- - -

2. JEANNE de Lettes , époufa rº. le même Philippes de Bré, feigneur d’Aiguesvives.

2º. Louis de Merle. On trouve dans les titres de la maifon de Gleon-Durban , que

Jeanne de Lettes, fille de feu Nicolas de Lettes, feigneur de Villa des Ports, &

de Parafa au diocéfę de Narbonne, & de Jaucionde * .dame de Sauveterre, lors vi

Vante, épouſa par contrat du 13. juin 14ο6. Olivier, feigneur de Gleon, de Trelles,

de Durban , &c. fils d’olivier, feigneur de Gleon , & de Raymonde de Pujols , en

prefence de Jean de Lettes fon frere : elle n’eſt point qualifiée Veuve dans le

COI)trat. v.

On trouve Guillaume de Lettes, feigneur de Salvaterre , lequel teſta l'an 145 r.

|- I I.

E A N de Lettes, chevalier, feigneur de Puechlicon , de Parafa , de Villa des

Ports , &c. fervoit dans les guerres de Gaſcogne avec quatorze écuyers , fuivant

un compte de l’an 141 5. il teſta en 1444.

Femme BLANCHE de Merle, fut mere de

I I I.

NTOINE de Lettes, feigneur de Puechlicon, eſt qualifié écuyer dans un titre du

25. février 1485.

Femme , BLANCHE des Prez, fille aînée d’Antoine des Prez, feigneur de Mont

| Pezat; neationnte cy-diffus, fut mariée par contrat du 6. décembre I488.

I. ANTOINE de Lettes, dit des Prez, feigneur de Montpezat, qui fuit.

2. JEAN
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, 2. JEAN de Lettes, abbé de Moiſiac, évêque de Deziers & de Montauban, permu

ta en 1 543. avec permiſſion du Roy, ſon évêché de Beziers contre l'abbaye de

Moiffac avec Jean de Narbonne ; plaidoit contre fes religieux , & obtint des let

tres royaux pour intimer M". Antoine Joglar, foi difant juge ordinaire de Moiſfac

fon ennemi le 23. oĉtobre 1554. réduifit cette abbaye au nombre de 3.o. religieux,

qui feroient tous gentilshommes ; la réſigna en 1556. à Louis de Lorraine , car

dinal de Guife , fut nommé le 1ð. novembre 1557. abbé de Lieu-Dieu, & fe ma

ria à Armande de Durfort de Boiffiere, veuve de Guillaume de Boufquet, fe retira à

Geneve, & yachera la baronie d’Eaubonne, fuivant un aĉte du 1 5. mars 1557. con

tenant la légitimation du mariage de noble & puistant feigneur Jean de Lettes, jadis

évêque de Montauban, baron d’Eaubonne, y demeurant avec dame Armande de Dur

fort de Boiffiere fa femme, fait devant le juge du concestoire de Berne , pour ren

dre leurs enfans participans à l'heritage de leur pere. Il teſta le 26. juin I 559

leĝua à damoiſelle Marguerite de Lettes fa fille , quatre mille francs avec fes ha

billemens, de la valeur de cinq cens francs : fit fes feuls heritiers nobles Jacques

& François de Lettes fes fils, & ordonna noble & genereufe dame Armande de

Durfort, dame d'Eaubonne fa femme, ufufruitiere d’une partie de la feigneurie

d'Eaubonne. Le fecond de fes fils eſt qualifié, haut & puiſſant feigneur François de

Lettes , écuyer, feigneur & baron d’Eaubonne dans fon contrat de mariage du ro may

1571. avec damõifelle Peronne d'Anglure , fille de Claude d'Anglure, feigneur de

Jours, chevalier de l'ordre du Roy, & d'Iſabeau de Joyeufe , lors veuve. Ces

deux fils intenterent procez pour la ſucceſſion de leur pere en 159o contre
Henry des Prez, évêque de Montauban, & pour le château de Beauvais que fon -

pere avoit acheté. Jean de Lettes ayant eu querelle, fe battit , fut bleſſé avec

fon adverfaire, & mis en prifon où il mourut. Voyez Gal. Chriſt. edit, nouv. tome I.
col. 266. -

Ontrouve que Guillaume de Saux, feigneur de Tavannes, chevalier des ordres du Roy,

lieutenant general en Bourgogne, donna une commiſſion de colonel d'un regiment

de gens de pied au baron d’Eaubonne le 5. may 159o. que François de Lettes, cheva

lier, feigneur & baron d’Eaubonne en Suiffe, tranfigea avec Emmanuel de Savoye mar

quis de Villars le 14. mars 1597. que dame Peronne d'Anglure , femme de mestre
François de Lettes, chevalier , feigneur & baron d’Eaubonne, donna aveu & dénom

brement de la terre & feigneurie de Ricey, qui lui étoit échůë par la mort d'Iſabelle
d'Anglure fa foeur, à Guillaume de Hautenier, feigneur de Fervaques , maréchal de

France le 14. août 1613. & que dame Eſler de Lettes, fille unique & ſeule heritiere

de défunte dame Peronne d'Anglure, veuve de meſfire François de Lettes, chevalier :

feigneur & baron d’Eaubonne , donna un pareil aveu & dénombrement de Ricey à

Charlotte de Hautemer, comteffe de Grancey le 2o. may 1628. -

3. BLANCHE de Lettes, mariée en 1 5 19. à Charles baron de Roquefeuille, feigneur

du Pouget & de Vendemian. · - -

4. CATHERINE de Lettes, épouſa par contrat du 21. novembre 15 I 3. Etienne, fei

gneur de S. Felix, & teſta le 6. juillet 1 5 6o.

5. ANToINETTE de Lettes, épouſa par contrat du 9. juin 15o9. Jean, feigneur de Mer

vieil, lequel teſta le 2. may 1538.

I V.

A NTOINE de Lettes, maréchal de France , prit le furnom des Prez, & fut fei

gneur de Montpezat, du Puy de la Roche & autres terres, fuivant la diſpoſition

teſtamentaire de Pierre des Prez fon oncle maternel; il acquit la portion que l’évêque

de Cahors avoit au château de Montpezat, & a donné lieu à cette généalogie. Voyez

/øn article cy-devant page 184.

Femme , L Y ETTE , dame du Fou , fille de Jacques , feigneur du Fou en

Poitou & de Preau en Quercy, & de 7eanne d'Archiac , fut mariée par contrat du

26. décembre 1521. & donna quittance étant veuve le 15. ſeptembre 1 544. de qua

tre-vingt-quatorze livres quatorze fols deux deniers fur les gages de fon mari. Sur le

ſceau font les armes feules de Montpezat.

1. MELCHIOR des Prez, feigneur de Montpezat, qui fuit.

2. JAcQUEs des Prez , abbé de Lieu-Dieu, de Noaillé & de l’Etoile , évêque de Mon

tauban, fut tué près de Cauffade le 25. janvier 1589. Voyez Gal. Chriſt. edit, de

1656. tome III. p. 755. .

3. Autre JAcQUEs des Prez, mort au fiege de Metz en 1552.

4. BALTHAzarbe des Prez, époufa 1°. Jean de Levis , baron de Quelus, 2°, par diſpen

fe le 1. novembre 1536. Antoine de Levis, comte de Quelus , tous deux fils de

Tømte VI W. |- B 3
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Guillaume de Levis, baron de Quelus, & de Marguerite d’Amboiſe. Voyez tome IV.

de cette hiſtoire , page 4 s.

5. GASPARDE des Prez, mariée à Christophe de S. Prieſt,feigneur de S. Chamont, gou

verneur du Vivarez juſqu’en 1576. fils de Jean de S. Prieſt, feigneur de S. Cha

mont, & de Jeanne de Tournon, fa premiere femme.

6. HILAIRE des Prez, épouſa le 9. Juin 1541. Claude de Levis, feigneur de Coufan, fils

de Jean de Levis, feigneur de Lugny, & de Jeanne de Chalençon. Voyez tome IV.

de tette hiſtoire, page 41. elle mourut en I 575.

· 7, Louise des Prez, abbeste de Nonenque, par bulles du 1. feptembre 1571. elle

fauva les vafes fàcrez & les titres de fon abbaye des mains des heretiques, qui

brûlerent fon monaftere le 6. avril 1573. & mourut le 26. août 1595.

|- V.

* M ELCHIO R. des Prez, feigneur de Montpezat , du Fou , &c. maître des

Eaux & Forefts , & ſénéchal de Poitou , chevalier de l'ordre du Roy, fon

lieutenant en Guyenne : il eſt qualifié gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy,

lieutenant de la compagnie de Ioo. lances du duc de Guife, dans une quittance de

22;, livres, qu'il donna le 6 août 1559. elle et fignée Montpezat, & ſcellée d'un petit

fcel aux armes de Montpezat ; il en donna une pareille en qualité de chevalier le 3o.

juillet 1561. il n’eſt qualifié qu’écuyer, feigneur de Montpezat, maître des Eaux & Fo

reſts pour le Royau païs de Poitou, dans une quittance de 2oo. livres pour une demie

année de gages de fon office , le 3o. novembre 1 562. autour de fon fceau paroît le col

lier de l'ordre. Il en donna encore une en qualité de capitaine de 3o. lances des or

(a)cabinet de donnances du roi de 45o. livres le 1. juin I 565. (a)

M. Clairambault. Femme, HENRIETTE de Savoye, marquife de Villars, fille unique d'Honorat de

Savoye II. du nom , marquis de Villars , maréchal & amiral de France , & de Françoife

de Foix, vicomteſſe de Caſtillon, fut mariée par contrat du 26. juin 156o. Elle fe re

maria le 23. juillet 1576, à Charles de Lorraine duc de Mayenne, pair , amiral & grand

chambellan de France, fils de François de Lorraine, duc de Guife, & d’Anne d'Eſt Fer

rare. Voyez tome 1 / 1. de cette histoire,page 49o. |- -

1. EMMANUEL-PHILIBERT des Prez, marquis de Villars, nommé chevalier des ordres

s du roi en 1618. fut bleffé au fiege de Montauban le 2. feptembre 162 I. & mou

- rut peu de jours après fans avoit été reçû & fans posterité d'Eleonor Thomaffin,

fille de Ren Thomaffin, feigneur de Montmartin. Se voyant fans enfans, elle

donna fes biens à Emmanuel d'Averton fon neveu.

2. HENRy des Prez, feigneur de Montpezat, fut nommé à l’Evêché de Montauban :

qu'il quitta, devint capitaine de șo. hommes d'armes, gouverneur de Muret, de
Grenade, marquis de Montpezat, vicomte d'Aster, & baron des Angles, fut aufii

nommé chevalier des ordres du roi, fit fes preuves en 1618. devant les marquis

de Trenel & de Paloiſeau, commandeurs des ordres du roi, commistaires deputez

& mourut le 14. août 1619. austi fans avoir été reçů & fans enfans de Claire Suſanne

d’Aure, fille & heritiere d’Antoine d’Aure , vicomte d'After, baron des Angles,

feigneur de Gramont, & d’Helene de Clermont-Traves, qu’il avoit épouſće au mois

de mars I 595. Voyez tome IV de cette hiſt. p. 614.

3. CLAUDE des Prez, mort en 1597.

4. JAcQUEs des Prez mort en 1616.

5. MADELENE des Prez, époufà le 23. oĉtobre 1 583. Roſtaing de la Baume, comte de

Sufe & de Rocheforf, fils de François de la Baume , comte de Suze, chevalier

.*- des ordres du roi, & de Françoiſe de Levis - Ventadour. Roſtaing de la Baume

époufa en fecondes nôces Catherıne de Meuillon , fille de Framfots de Meuillon, ba

ron de Breſlieu, & de Marguerite de Gaſte de Lupé.

6. GABRIÉLLE des Prez, feconde femme de Jean de Saux, vicomte de Lugny, fils

puiné de Gaſpard de Saux , maréchal de France, feigneur de Tavannes ,& de Fran

faiſe de la Baume-Montrevel. Il étoit veuf de Catherine Chabot, dame de Lugny,

fille de François Chabot , marquis de Mirebeau , & de Françoiſe dame de Lugny.

7. ELEoNoRE des Prez, mariée à Gaſpard de Pontevez, comte de Carces, fénéchal

de Provence, qui teſta en 16 ro. |

8. MARGUERITE des Prez, abbeffe de Saintes, puis de Nonenque en I 6oo. mourut le

28. avril. I 65 o.
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i au chef d'azur.

L X X X I.

EAN Carracciol , prince de Melphe, duc de Venoufe, d'Aſcoli & Soria ; grand

fénéchal du royaume de Naples, prit le parti de la France , & fe trouva à la ba

faille de Ravenne en mille cinq cens douze. Depuis ayant fuivi celui de l’Empereur, il

fut affiegé & pris dans la ville de Melphe avec fa femme & fes enfans par monfieur de

Lautrec en 1528. & n'ayant pů tirer aucun fecours de l'Empereur pour payer fa rançon,

il eut recours au roi François I. qui lui accorda la liberté & à fa famille, le fit chevalier

de fon ordre, lieutenant général de fes armées, & lui donna depuis, en confideration

de fes fervices & de la perte de fes biens d'Italie, les terres & feigneuries de Romoren

tin, Nogent, Brie-Comte-Robert, Vitry aux Loges, Chafteau-neuf-ſur-Loire le 5. de

cembre 1 543. & les ifles de Martigues. Il fervit dignement en la guerre de Provence

contre l'Empereur en 1536. & l’année ſuivante à la priſe du Chasteau de Heſdin, fecou

rut la ville de Luxembourg & celle de Landrecies en 1543. En recompenfe de tant de

fervices, après la mort du maréchal de Montpezat, le roi le pourvût de la dignité de

maréchal de France, par lettres données à Fontainebleau le 4. decembre 1 544. & fur

la fin de l'année ſuivante le fit fon lieutenant general en Piemont. Il mourut de mala

die à Sufe le 29. août 1 5 5o. âgé d’environ 7o. ans, après avoir gouverné le Piemont

avec beaucoup de gloire, & fait fi bien par fa prudence & parfa juſtice que la diſcipline

militaire fut rétablie , & que le foldat ſe remit en fon devoir. Le fieur Boivin du Villars

en fes Memoires, tome I. page 23. parlant de fa mort, dit : Rue ce fut un grand domma

ge pour la France, à cauſe de/a finguliere prudence, bonté & experience qui étoient en lui, accom

paga: de tous/es faits & de toutes fes aếtions, tant civiles que militaires, d'une très - recomman

dable devotion cnvcrs cette couronne, ores que legerement recompenſe für la perte de fes biens

& Etat. -

La maifon de CARRACCIOL de Naples, eſt l’une des plus illuſtres & anciennes

de ce royaume. Elle s’eſt étenduë en diverfes branches, toutes recommandables par

leurs belles qualitez & actions militaires. Voyez Imhoff. Geneal. Ital. ở Hiffan. partefecundá,

page 247. & fuiv. - -

Celle des princes de Melphe, dont nous parlerons ſeulementici s’eſt particuliere

ment diftinguće par l'éclat & le rang qu’elle a tenu dépuis le fameux

I

E A N Carracciol , duc de Melphe & de Venoufe, fut élevé dans les exercices des

armes & des lettres, où il fe rendit fi parfait, qu’il ſurpafla les autres feigneurs de fon

fems, & fut l'ornement de la cour de Naples. Le roi Ladiſlas l'honora de fonami

tié particuliere, lui donna le commandement de fes troupes, qu’il envoya contre les

Florentins, dont il s’acquitta dignement. Après la mort de ce prince il tint conftam

ment le parti de la reine Jeanne , auprès de laquelle il fut en grand credit: elle le

combla de biens & d'honneurs, lui ayant donné les duchez de Venoufe & de Melphe ,

le gouvernement de la viile de Naples,avec la dignité de grand ſénéchal du Royau

me , & enfuite celle de viceroy de Naples. Pendant qu’il eut le gouvernement de

l’Etat, il le maintint en paix , & le preferva de toutes factions. Enfin fes ennemis

jaloux & envieux des faveurs qu’il recevoit de la Reine, le firent affafiner le 18.

août 1432. Il fut enterré en l'Eglife de Naples, fous une magnifique ſepulture que fon

fils lui fit élever.
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Femme, CATHERINE Filingera, devint heritiere du comté d'Avelin, & fut mere A

entr’autres enfans de

1. JERôme Caracciol affaffiné à Venoufe, par les ennemis de fa maiſon en 1426.

2. TROJAN Caracciol I. du nom, qui fuit.

I I.

ROJAN Caracciol I. du nom, duc de Melphe & de Venoufe, comte d'Avelin,

favorifà toujours le parti des princes de la maifon d'Anjou, contre celui d'Arragon.

Quelque tems avant la mort de fon pere il fut marié dans la ville de Naples.

Femme , MARIE-JULIE Caldora, fille de Jacques Caldora duc de Barry,& de

AMedée d'Evoli, comteffe de Trente, fut mere de

I I I. B

ACQUES Caracciol , comte d'Avelin, dit Jean Caracciol, duc de Melphe & de Ve

nouſe, grand ſénéchal de Naples, eut de grands differends avec Ferdinand roi de

Naples , & dans la guerre des barons du royaume avec ce prince il fe maintint dans la

neutralité, fans embraffer aucun parti , quoique follicité fortement de tous les deux.

Il mourut en I486.

Femme , SUEVE de S. Severin, eut entr’autres enfans,

I V.

*T** ROJAN Caracciol II. du nom , prince de Melphe , grand fčnéchal de Naples, -

qui obtint le premier du roi Ferdinand la qualité de prince.

Femme, HYPOLITE-PAULE de S. Severin , fille de Guillaume , comte de Capaccia, C

fut mariée vers l’an 148o. & mere de

„”

V.

EAN Caracciol , prince de Melphe, duc de Venoufe, d’Aſcoly , &c. maréchal de

France, a donné lieu à cet article. Voyez ci-devant, page 19I.

I. Femme, JEANNE d'Aquaviva, fille de Jean-François, marquis de Bitonte.

II. Femme, ELEONORE de S. Severin, fuivant le teſtament de Marguerite d'Aquin,

fa petite-fille.

1. TkoJAn Caracciol, marquis d'Ateffo, tué à la bataille de Cerifolles en 1544.

2. JULES Caracciol, marquis d'Athelle, eft qualifié lieutenant de la compagnie de

8o. lances fournies des ordonnances du roi, fous fon pere le prince de Melphe ,

dans une quittance qu’il donna fur fes gages le 5. avril 1546. avant Pâques ; elle

eft ſignée , Julio Caracciolo, marquis d'Atella ; fon ſceau en placard repreſente un

( c ) Biblioth, du lion. (a) Il eut en cette qualité procuration de fon pere le 14. avril 1547. pour

Row, Cabinet de figner le contrat de mariage de Camille fa foeur.
M. de Gaignieres. 8 - ge - - • A A

3. ANtoine Caracciol, abbé de S. Victor de Paris, puis évêque de Troyes, embraffa

la religion P. R. en 1561. mourut à Château-neuf-ſur-Loire, fur la fin de 1 569.

& eft enterré dans l’égliſe paroiffiale du lieu. Voyez Gall. Chriſt. edit. de 1656.

tome III. page 1 o86.

4. IsABELLE Caracciol, fut mariée à Antoine d’Aquin, marquis de Carette, prince de

Caſtillon, comte d'Aquin : ils étoient nez tous deux à Naples, & furent naturaliſez

en Franceau mois de decembre 155o. Elle mourut à Château-neuf-ſur-Loire en

1555. de cette alliance eſt née Marguerite d'Aquin, femme de Charles de Louviers

feigneur de Maurevert, laquelle nomme Jean prince de Melphe & Eleonore de S. Se

verin fes ayeul & ayeule, dans fon teſtament du 18. oĉtobre 1578.

5. SUSANNE Caracciol, mariée au mois d’oćtobre I 55o. à François d'Aquaviva, duc:::::: XX. d'Atry. Lé roi leur fit un don de Bois, le 14. juin 1557. (b) ce prince donna

aufſi au même duc d'Atry, chevalier de l’ordre la feigneurie dė Brie-comte- E

Robert le 2 1. may I 5 6o.

6. CAMILLE Caracciol, mariée le jeudy 26. may 1 547. à Claude, baron de Peſtels.

7. CoRNELIE Caracciol, princeffe de Melphe, à laquelle le roi fit don du revenu de

Château-neuf-ſur-Loire, qu’elle tenoit de fa Majeſté le 22. janvier 1568, (c) elle

: Men. GGG. mourut à Château-neufen i 586.

ol. 39.

$2;
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D'or, à la faſce échiquetée d’argent

C3 de gueules de trois traits.

- - - L X X X I I.

OBERT de la Marck IV. du nom, duc de Boüillon, comte de Braine & de Mau

levrier , feigneur de Sedan, Jamets , Florenges, Raucourt, Château-Thierry,

Nogent-le-Roi , &c. chevalier de l’ordre du roi, capitaine de 5o. lances de fes ordon

nances & des cent Suiffes de fa garđe en 1543. étoit appellé dans fa jeuneste le fei

neur de Florenges, ou le jeune Avantureux, fut depuis nommé le maréchal de Boüil

Ion. Le roy Henry II. le fit maréchal de France en i 547. & lui donna les feigneuries &

châtellenies de Château-Thierry & Châtillon-ſur-Marne au mois de juin de la même

année. (a ). Il acquit en 1549. la feigneurie de Raucourt de Charles de Luxembourg,

vicomte de Martigues, & de Claude de Foix, fa femme, & le roi l’envoya en Am

baffade en 15 ço. vers le Pape Jules III. pour lui rendre l’obéiſſance filiale. Il reprit le

château de Boüillon en 1552. & peu de tems après le roi lui donna rang de duc en

France. Il demeura prifonnier le 18. Juillet de l'année ſuivante à la prife du château de

Hefdin, fut conduit au château de l'Eſcluſe , & très maltraité des Eſpagnols, qui le mi

rent à ſoixante mil écus de rançon par la treve conclue à Vaucelles le 5. février 1555.

"Il mourut en 1556. du poiſon qui lui avoit été donné avant fa fortie. Voyez l'hiſtoire du fei

gneur de Fleurenges, & ce qui eſt rapporté ci-devant fur l'article de ROBERT de la Marck, duc

de Bouillon, auffi marechal de France, num. LXXVI. pag 164. On a omis dans la Genealogie

de la maiſon de la Marck, rapportee ci-devant, de faire mention des lettres patentes don

nées l’an 1454. par le roy Charles VII. comme fouverain de Mouzon d’où Sedan rele

voit , & du jugement des jugeurs de Mouzon, rendu en vertu de ces lettres en 1455.
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De fable, à une croix d'or.

* L X X X I I I.

C I A C Q U E S d'Albon , marquis de Fronfac , feigneur de S. André, chevalier de

J l'ordre de Saint Michel & dê celui de la Jarretiere en Angleterre, premier gen--

tilhomme de la chambre du Roy, confeiller de fon confeil privé, gouverneur & lieu

tenant general de Lyonnois , Foretz, Beaujollois, haute & baffe Auvergne 2 Bourbon

nois,bailliage de S.Pierre-le-Mouſtier,haute & bate Marche & Combrailles Par provifion

du 21. février mil cinq cens quarante-ſept, { b) dit le marechal de S. André, l’un des plus

(a) Memor. GO.

fol. 46.

( b ) Mem. PP.

magnifiques feigneurs de la cour de fon tems, eut le bonheur de gagner les bonnes ol. 241.

račes du roy Henry II. fe fignala à la bataille de Cerifolles en 1 544. & fit tous fes

Tome VI I. C 3,
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efforts pour fe jetter đans Boulogne pendant le ſiege qu’y mirent les Anglois. Il fut A

honoré de la dignité de maréchal de France en 1547. à la place dufeigneur du Biez,

Puis de la charge de premier gentilhomme de la chambre. Il fit au facre du roy Hen

ry II: l'office de grand-maître de France, & fut l’un des Tenans au grand Tournoy

qui fe fit à Paris en 1549. Le Roy le choifit pour porter le collier de fon ordre au roy

d'Angleterre en 15 ;o. & il le ſuivit au voyage qu’il fit furla frontiere d'Allemagne,eut le

commandement de l’armée en Champagne en 1552. & fut fait fénéchal de Lyon&bailly

de Beaujollois & de Dombes le 14. décembre de la même année. Il fe comporta vail

lamment au combat d'Authie en 1553. contribua beaucoup en 1554. à la prife de

Marienbourg; fervit auffi au combat de Renty , ruina Caſteau-Cambrefisen 1 555. &

acquit beaucoup de gloire à la retraite qu’il fit près du Queſnoy. Il ſe trouva à la

journée de S. Quentin en 1557. où il demeura prifonnier, & fut l’un des feigneurs dépu

tez à Caſteau-Cambrefis pour le traité de paix conclu avec l'Eſpagne le 3. avril 1559.

Aprés la mort du roy Henry II. il donna dans le parti de la maiſon de Guiſe ; fit la B

fonétion de grand-maître au facre du roy Charles IX. reprit la ville de Poitiers furles

Huguenots; & étant demeuré prifonnier à la bataille de Dreux , il fut tué de fang

froid d'un coup de piſtolet par le fieur Perdriel-de Bobigny, feigneur de Mezieres en

I 562. M. de Thou, livres 23. & 34. de fon hiſtoire, dit: Qu'il avait le courage grandør

l'eſprit de même, aimoit extraordinairement le bien ở les plaiſirs, ayant vécu ſous le roy Hem- :

ry II. dans le luxe cº la magnificence aux dipeos de l'état & des particuliers. M. de Brantôme

4 ferit fa vie. Voyez fou éloge dans les memoires de castelnau de M. l’abbé le Laboureur, tome II.

l'hiſtoire des Favorii de M. de Beauvais-Nangis, cỷ l'hiſtoire des Mazures de l'abbaye de

l'Iſle-Barbe de M. le Laboureur oncle de l’abbé.

G EN E A L O G I E

DE LA MAISON D'ALBON.

I.

NDRE' d'Albon, feigneur de Curis-au-Mont d’or, à deux petites lieuës de Lyon, c

vivoit en 12 ;o. & 129o. & eft mentionné dans le teſtament de Guy fon fils.

I. Femme, SIBILLE de Moiffons, fille de Pierre, feigneur de Moiffons en Dauphi
né, & d’Anne de Vaffàlieu.

I. GUY d’Albon, feigneur de Curis , qui fuit. -

2. GUILLAUME d'Albon, tige des feigneurs de Baignols & de Chaſtillon-d'Azer

gues, rapportez Ş. I V.

3. HENRy d'Albon, feigneur de Pouillenay, traita de fes droits avec Guillaume fon

frere,& acheta la terre de Pouillenay.

Femme, MARGUERITE de Fuer.

1. Simon d'Albon, nommé dans l’état de la maiſon du roy Philippes le Belde

l'année 13 13. mourut fans enfans.

rr, HuMBERT d'Albon, feigneur de Pouillenay , fut préſent au mariage d'Agnès

d'Albon fa coufine, avec Mathieu de Talaru en 1349. fe trouva à Ia bataille

de Poitiers, à celle de Brignais, & à la prife de la ville d'Ance, demeura prifon- D

nier en ces trois occaſions, & pour avoir donné des vivres aux ennemis en

payement de fes rançons, il obtint rémiſſion par lettres confirmées au mois de

juin 1368. Il laiffa un fils de fon nom, qui vendit la terre de Pouillenay à Claude

de Pompierre.

III. Nicolas d’Albon, chanoine de S. Nizier de Lyon.

· · Iv. LoUIs d’Albon, chevalier.

Femme , MARGUERITE de Maubec.

I. HUMBERT d’Albon , vivant en 1 346. -

2. BLANCHE d'Albon; femme d'Arthaud de Nerpo, feigneur de Chalament.

II. Femme , MARGUERITE de Surre.

N.... d'Albon, né poſthume , auquel fon pere laiffa par teſtament quelques rentes
en Breffe.
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I I.

UY d’Albon, feigneur de Curis, courier, ou juge de la ville de Lyon, fut à

cauſé de fa femme feigneur de S. Forgeux & de S. Romain. Il eut des differends

avec Henry fon frere juſqu’à en venir aux mains. Humbert dauphin deVienne lui ceda

& à fes freres en 1298. une rente fur le tréfor à Paris, en payement de ce qu’il leur

C

devoit. Il tranfigea en 13o1. avec le chapitre de Lyon touchantleslimites de fa terre

de Curis, teſta le 21. oĉtobre 1326. vivoit encore en 1331. & eſt enterré en l’églife

de Notre-Dame de Confort à Lyon.

Femme, MARGUERITE d’Yoing, fille d’Etienne d'Yoing, feigneur de Chastillon

d'Azergues, de Baignols, de S. Forgeux, de S. Romain & de Poipes; & d'Arthaude de

Rouſſillon, fut mariée le 28. décembre 1288. & teſta au mois d'avril 132o.

I. JEAN d'Albon, chamarier de l’églife de S. Paul de Lyon.

2. HENRY d’Albon, feigneur de S. Forgeux, qui fuit.

3. Louis d'Albon, chanoine de Troyes.

4. Guy d’Albon, chevalier de Rhodes. - -

5. AGNE’s d'Albon, femme deJean d'Azergues, dit de Faverges, feigneur de Chaftil

lon en 13o3.

6. SIBILLE d'Albon, épouſa en 13os. Guichard feigneur de Montaigny, fils d'Henry

feigneur de Montaigny. -

7. CHARLorre d’Albon, femme de Gaudemar de Revois, feigneur de Tail en Lyon

nois en I3I3.

|- III.

ENRY d'Albon feigneur de S. Forgeux & de Curis, institué heritier univerſel

par les teſtamens de fes pere & mere, étoit capitaine du château de Penne

ēn Agenois en 1343. & reprit en fief du fire de Beaujeu quelques rentes dans fes

. , terres de S. Forgeux, de Montrotier & de S. Marcel moyennant trois cens deniers

d’or de Florence, que le fire de Beaujeu lui paya en 1353. &à fon fils. Il fit fonteſta

ment allant à l’armée le II. août 1361.

Femme, BLANCHE Richard de S. Prieſt, veuve d’Amé feigneur de Laire, & fille

de Giles Richard feigneur de S. Prieft en Forez, fut mariée par contrat du 21. novem

bre 1327. -

r. GUILLAUME d'Albon, feigneur de S. Forgeux, qui fuit.

2. HENRy d’Albon, religieux de l’Iſle-Barbe en 1361. Voyez les Mazures de l’Iſle-Barbe

ar M. le Laboureur, p. 129. & faivantes, où ſe trouve la Genealogie de la maiſon

d'Albon.

3. GILLEs d'Albon, chanoine & facriftain de l’églife de Lyon pendant 4o. ans, mort

en I427.

4. AYNARDE d'Albon, mariée à Hugues feigneur de Trazettes en Beaujollois.

5. AGNE’s d'Albon, époufa en 1349. Mathieu de Talaru, feigneur de la Grange &

de Nouailly, fils de Hugues de Talaru, feigneur des mêmes lieux , & de Beatrix

Charpinelle, dame de Civenc.

I V.

UILLAUME d'Albon, feigneur de S. Forgeux & de Curis, eut differend avec

T Thibaut d'Albon, feigneur de Baignols , & fit fon teſtament le 7. juin 1404.

Femme, ALIX de l'Eſpinaffe, fille de Hugues feigneur de l’Eſpinaffe & de S. André

rès Roanne, fut mariée par contrat du famedy après l'Aſcenfion 1373. & il y fut

ftipulé que fon fecond fils porteroit le nom de l'Eſpinaſe & feroit ſeigneur de Saint

André. -

I. GUICHARD d'Albon, feigneur de S. Forgeux & de Curis, fervit fous le duc de

Bourbon avec un chevalier& huit écuyers au mois d’avril 14 I 3. en l’armée contre

le duc de Bourgogne, & fut l’un des députez que le Roy envoya à Chambery

en 1423. pour traiter la paix avec le duc de Bourgogne. Ilavoitépouſé en 14oo.

Philiberte de Semur, dame d’Oulches, fille de Gauvignon de Semur,:d’Oul

ches , & de Jeanne de Cercy, dame de Savigny : il en eut vingt enfans morts au

berceau, ce qui l’engagea à marier fes neveux en 1436. & à leur partager fes

biens en I 44o.

2. JEAN d'Albon, dit de l'Eſpinaſſe, feigneur de S. André, qui fuit.

3. GUILLAUME d’Albon, prieur de Montrotier , abbé de Savigny en 1415. mort en

I45 5.

4. HENRy d'Albon, chanoine & chantre de Lyon, député au concile de Conſtance.

5. RENAUD d'Albon, chanoine & chamarier de l’églife de Lyon.
4.

|
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6. BLANCHE d'Albon, prieure de S. Symphorien de Nevers.

7. PERRoNNE d'Albon, abbeffe de S. Pierre de Lyon en 1435.
* 8. MARGUERITE d’Albon, religieufe à S. Pierre de Lyon, prieure d’Arendon, morte

le 18. juin 1429. - -

9. CATHERINE d'Albon , morte jeune.

1o. Alix d'Albon, femme d’Antoine de Talaru, feigneur de la Grange & de Nouail

ly, fils de Mathieu de Talaru, feigneur des mêmes lieux.

· II. & 12. JEANNE & JEANNETTE d'Albon, mortes jeunes.

7 EAN d'Albon, dit de l'Eſpinaſe , feigneur de S. André, capitaine châtelain de

Beffenay, né en 1374. fervoit dans l'armée du Roy contre les Anglois& les Bour

guigions, defquels il demeura prifonnier en 1417. Le chapitre de Lyon l'élut en 142o.

pendant fa prifon bailly & gouverneur de toutes les terres de l'égliſe de Lyon, &

il tint ce bailliage & gouvernement juſqu'à fa mort : il teſta le 22. ſeptembre 1442.

...Femme, GUILLEMETTE de Laire, fille de Rodolphe de Laire,& de Beatrix de Sal

zac, dame de Cerzieu en Forez. -

I. GUILLAUME d'Albon II. du nom, feigneur de S. Forgeux, qui fuit.

2. GUICHARD d'Albon , chanoine & comte de Lyon en 1443. & chantre en 1461.

3. JEAN d'Albon abbé de Savigny après fon oncle en 1455. mourut le premier fep

tembre 1492.

4. GILLES d'Albon, a donné origine aux feigneurs de S. André, rapportez ci-après

§. 1 II.

í GviçHARDE d'Albon, religieuſe, puis abbeste de S. Pierre de Lyon.

*«

* - - - V I. .

G UILLAUME d'Albon II. du nom, feigneur de S. Forgeux, né au château d'Oul

I ches en Roannois au mois d’oćtobre 1418. tefta en 1474. & le 4. mars 1488.

· Femme , MARIE de la Paliffe, dame de Chazeul , fille aînée d’Antoine de la Pa

liffe, feigneur de Chazeul , & d’Aunette de Chovigny, fut mariée le 2 r. février 1436.

I. GUILLAUME d'Albon III. du nom , feigneur de Curis & d’Oulches, mourut en

1474. fans enfans de Marguerite de Levis, fille d'Euſtache de Levis, feigneur de

• Villeneuve-la-Cremade , & d’Alix dame de Coufan. Voyez tome I W. de cette hiſtoire,

· P44e 4O.

a. :s:: d'Albon II. du nom, feigneur de S. Forgeux, qui fuit.

3. FRANçois d'Albon , abbé de Savigny en 1493. mort en 1 52o.

4. ANToINE d'Albon, religieux de Savigny , prieur de S. Clement.

5. CATHERINE d'Albon, née à S. Forgeux en 1444. épouſa I“. en 1463. Claude de

-- - Lavieu, feigneur de Poncins en Forez, fils puîné de Louis de Lavieu, feigneur

de Poncins, & de Catherine de l'Eſpinaſle, 2". Jean le Bourguignon , ſecretaire du

chapitre de Lyon.

V I I.

TH I ENRY d'Albon II. du nom, feigneur de S. Forgeux & de Curis, né le 23. juin

1447. fervit le Roy dans les guerres du comté de Bourgogne en 1479. fut fait

chevalier de l'ordre du Roy, & mourut après avoir teſté le 2. may 15o2.

Femme, ANNE. de Montmorin , fille de Charles feigneur de Montmorin , & de

|- Philippe de l'Eſpinaffe, fut mariée le 28. décembre 1475.

1. JEAN d'Albon, mort jeune. -

2. GUILLAUME d'Albon IV. du nom, feigneur de S. Forgeux, qui fuit.

3. ANToINE d'Albon, chanoine & comte de Lyon, fucceſſivement prévôt & doyen

de cette égliſe , & abbé de l'Iſle-Barbe, mort en 1525.

4 & 5. SIBILLE & MARIE d'Albon, religieuſes à S. Pierre de Lyon.

· 6. GUILLEMETTE d’Albon, femme d'Iſrael de la Tour, feigneur de S. Vidal.

7. GUICHARDE d'Albon, mariée en 1 5oo. à François de Saffenage, feigneur du Pont

de Royans, fils de Jacques feigneur de Saffenage , & de Jeanne de Commieres,

mourut en 1523. |

* - - V I I I.

T UILLAUME d'Albon IV. du nom, feigneur de S. Forgeux , de Curis & de

Chazeul, lieutenant des cent gentilhommes de la maiſon du Roy en 1549.

gentilhomme ordinaire de fa chambre en 156o, fit trois teſtamens; le fecond eft du 7.

- décembre
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A décembre r ; ; 2. & le troifiéme du 5. janvier 156o, par lequel il ordonna fa ſépulture

dans l’égliſe de S. Forgeux avec fes prédeceſſeurs. . . .

Femme, GABRIELLE de faint Prieft, fille de Jean de S. Prieſt , baron de S.

Chamond, & de Jeanne de Tournon, fut mariée par contrat du dernier août 1 5O 5.

teſta le 29. juin 1549. & ne vivoit plus en I 56o.

I. ANTοINE d'Albon, abbé de Savigny & de l’Iſle-Barbe , lieutenant de roy au gou

vernement de Lyon, païs de Lyonnois, Forez, Beaujollois, Bourbonnois, haute

& baffe Marche, païs de Combrailles & S. Pierre-le-Mouftier, fucceſſivement

archevêque d’Arles & de Lyon, fut légataire de fon pere & executeur de fon

teſtament du 5. janvier I 5 6o. & mourut le 24. ſeptembre I 574. Voyez Gall. Ghrift,

edit de 1656, tome I. p. 334.

. CLAUDE d'Albon, feigneur de Chazeul , qui fuit.

. HENRY d’Albon, chanoine & chamarier de l’églife de Lyon, prévôt de l'Iſle

Barbe, abbé de S. Sauveur de Lodeve, étoit mort avant le 5. janvier 1 56o.

. RENE’ d’Albon , chanoine & comte de Lyon.
-

4

B 5. BERTRAND d'Albon, duquel deſcendent les feigneurs de S. Forgeux , rapportez

6

;

ci après §. I.

. ANNE d'Albon, mariée 1°. le 14. may 1525. à Hestor l'Hermite, feigneur de la

Faye, 2º, en 153o. à Jean Maréchal, feigneur de Fourchaut, 3°. en 1538, à Jean

de Marconnay, feigneur de Montare, lieutenant de cinquante lances de la com

pagnie d'ordonnance du feigneur de la Guiche , & auparavant gouverneur de

Bourg en Breffe. Elle vivoit avec ce dernier lorſque fon pere la fit légataire en

I 5 6o.

7. Guicharpe d'Albon, épouſa Pierre d'Eſpinac, chevalier de l'ordre du Roy, ca

pitaine de cinquante hommes d'armes de fes ordonnances , & fon lieutenant

au gouvernement de Bourgogne : elle étoit veuve en 156o.

8. FRANçoise d'Albon, femme d’Antoine de la Tour, feigneur de S. Vidal , étoit

veuve en 1 56o.

C 9. GABRIELLE d'Albon , fut mariée Iº. à Amblard de Chalus, feigneur de Cordes, fils

de Jean de Chalus, & de Marguerite de S. Martin, 2". avant I 5 6c. à Rene de Bron,

feigneur de la Liegue, fils de Guillaume de Bron, feigneur de la Liegue . & d’Antoi

mette de Marconnay.

I X.

C LAUDE d'Albon, feigneur de Chazeul, eſt qualifié porte-guidon de la compagnie de

quarante lances fournies des ordonnances du Roy, /ous la conduite de monfeur de $. Andre,

dans une quittance qu’il donna le 26. novembre 1 541. Il eſt auffi qualifié cchanfon de Bibl. d

monſieur le Dauphin , dans une autre quittance du 2 I. juin I 546. (a) il commanda une é: ::
compagnie de deux cens chevaux-legers au voyage d'Ecofle, & fut tué dans un com

Gaignieres.bat donné contre le marquis de Brandebourg au fiege de Mets l’an 155 1. laistant ſa

femme groffe d'un fils.

Femme, FRANÇOISE de Sugny, dame de Sugny, fille de Mathieu de Sugny, feigneur

de Sugny & de la Salle en Forez , & d’Antoinette de Marconnay-Mońtanet , fut mariée

par contrat du 14. mars 1 548; fe remaria le 25. avril 1563, à Claude d'Urfé, feigneur
d’Entraigues en Auvergne & de Greignan en Forez , & teſta le 1o. feptembre I 59 I •

GUILLAUME d'Albon V. du nom , feigneur de Chazeul , qui fuit.

X.

UILLAUME d'Albon V. du nom, feigneur de Chazeul , de Sugny, de Gregnieu

G & de Paniffieu, chevalier de l'ordre du Roy en 1616. capitainé de cinquante
hommes d'armes, maréchal de camp, ne ſucceda point à fon ayeül. Il s’attacha à la

perſonne & à la fortune de Pierre d'Eſpinac archevêque de Lyon fon parent, après la

diſgrace duquel il fe retira en fa maiſon de Chazeul, où il teſta le 21. avril 1622.

Femme, CLAUDE de Roibous, l'une des filles d'honneur de madame la ducheste de

Nemours & de Genevois, fut mariée le 6. may I 576. fon mari ayant alors 25. ans. Elle

étoit fille d’Etienne Roibous, feigneur de la Maifon-forte & de la Gorge, confeiller du

Roy & préfident à Calais, & de AMadeleine de Montmajour. Elle étoit veuve en 1626.

r. FRANÇOIS d'Albon, feigneur de Chazeul, qui fuit.

2. GUILLAUME d’Albon, feigneur de Montaut , dont la poſterité fera rapportée après

celle de fon frere aîné.

3. PIERRE d'Albon , mort fans alliance.

4. & 5. CLAUDE & BALTHASAR d'Albon, chevaliers de Malte ; ce dernier étoit ca

itaine dans le regiment d'Eftiſfac en 1624.

6. DIANE d'Albon , prieure de la Voire près Marigné.
Tome VII. D 3.
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7. ISABELLE d'Albon, fut mariée 1°. à Claude Popillon, feigneur d’Aurilly , 2º. en A

1626. à François de Chantelot, feigneur de Beaupoirier & de la Chaife en Bour

bonnois, dont elle étoit veuve le 17. avril 1628.3°. le 21. oĉtobre 163.o. à Phi

lippes Prevots, ſeigneur de Beaulieu. -

8. MARIE d'Albon, femme de N.... comte de Copoly, Florentin.

9. & ro, N... & N... d'Albon, religieuſes.

XI. |

RANÇOIS d'Albon, feigneur de Chazeul, de Sugny, &c. lieutenant de la com

pagnie des gendarmes du feigneur d'Alincourt gouverneur de Lyonnois, Forez

|- & Beaujollois, étoit mort le 2. août 1644.

Femme , ANTOINETTE de Bigny, fille de Jean de Bigny, feigneur d'Eſnay ; &

d'Antoinette Popillon-du-Riau, fut mariée par contrat du 14. décembre 1609. ratifié le
- A |- - B

Io. du même mois I 6 I 3.

1. GILBERT-ANTOINE d'Albon, comte de Chazeul, qui fuit.

2. FRANçois d'Albon, chanoine & comte de Lyon, abbé de Mauzac, mourut au

mois de mars 17o5.

3, PERRoNNELLE-CLAUDE d'Albon, mariée en 1642. à Albert de Grillet, comte de

- - S. Trivier, après la mort duquel elle ſe rendit religieuſe à la Viſitation de Mâ

* CO11.

4. MARIE d'Albon, mariée en 1628. à Philibert de Rebé.

X I I.

|- ILBERT-ANTOINE d'Albon , comte de Chazeul, &c. chevalier d’honneur de

Henriette d'Angleterre, ducheffe d'Orleans, mourut en 168o. & eft enterré en

l’égliſe des Carmes déchauffez à Paris. -

. Femme , CLAUDE Bouthillier, veuve de René d’Averton , comte de Belin , & fille

de Denis Bouthillier , feigneur de Rancé, fecretaire des commandemens de la reine G

Marie de Medicis, fut mariée le 2. août 1644. & mourut le 16. avril 1697.

1. CATHERINE d'Albon, femme de François-Chriſtophe feigneur de la Barge, fils de

|- 4 Jean-Baptiſte de la Barge, & de Jeanne de Canillac-Beaufort.

2. HENRIETre d'Albon, religieuſe à la Viſitation de Tours.

3. MARIE-CLAIRE d'Albon, époufa Gilbert d'Hoftun, dit de Gadagne, comte de Ver

dun , fils aîné de Louis d'Hoftun, dit de Gadagne, comte de Verdun, & de Phil

/ berte de Becerel. Voyez tome V, de cette hiſtoire, page 267.

X I.

UILLAUME d'Albon VI. du nom, feigneur de Montaut, fecond fils de GUIL

LAUME d'Albon V. du nom, feigneur de Chazeul, & de CLAUDE de Roibous,

memionné ci-devant, page 197. fut deſtiné à l’églife & pourvů du prieuré de Noüailly,

qu’il quitta pour fe marier. Il fe qualifioit feigneur de Nouailly en 1625.Femme, GABRIELLE le Brun, dame de S. Didier, veuve d’Henry d'Ornaifon , D

écuyer, feigneur de Marignane , fille de Louis le Brun, feigneur de Gaudinieres & de

S. Didier, & de Marguerite de Breſches, fut mariée par contrat du Io. mars 1626. &

étoit veuve en I 66o.

1. BALTAZAR d'Albon, feigneur de Montaut, qui fuit.

2. GILBERT-CLAUDE d'Albon , chanoine & comte de S. Jean de Lyon, prieur de

Segur en 166o.

3. JEAN-CLAUDE d'Albon, chevalier de Malte l’an 166o.

4. JosEPH d'Albon, chanoine de S. Juſt de Lyon la même année.

X I I.

ALTAZAR d’Albon , feigneur de Montaut, de S. Didier , de Gaudinieres , &c. E

vivoit encore l’an 1693.

Femme, CLAUDE d'Apchon, fille de Guillaume d’Apchon, feigneur des Tournel

les & d'Abret, & d’Alix d'Auteroche, fut mariée par contrat du 15. feptembre 166o.

& étoit veuve l’an 1695.

1. FRANÇOIS d'Albon, dit le comte d'Albon , qui fuit.

2. CHARLEs d'Albon, chanoine & comte de S. Jean de Lyon l’an 1695.

3. CLAUDE d'Albon , batifé le 21. juillet 1675. & tonfuré le 17. août 1694. fut reçû

chanoine & comte de Brioude le 25. janvier 17o7.

4. N.. ... d’Albon.

5. MARIE-MADELENE d'Albon, époufale 28. février 1693. Benigne le Ragois, feigneur
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A de Bretonvilliers, confeiller au Parlement de Paris , puis preſident à la chambre des

Comptes.

Pluſieurs filles religieuſes dans l’abbaye de Nôtre-Dame de Cuffet en Bourbonnois

en 1695. - -

X I I I,

RANÇOIS d'Albon, dit le comte d'Albon, feigneur d'Abret, de S. Didier & de Gau

F dinieres , capitaine d'infanterie dans le regiment des fuſiliers du Roy , par com

mullion du 23. janvier I 69 I.

Femme, ANTOINETTE Chardon , fille de Jean Chardon , confeiller en la cour

des Aydes de Clermont en Auvergne , & de Françoife Fayol, fut mariée par contrat du

2o. février 1 695. - -

ANNE d'Albon, batifée le 7. février 17o5. en l’égliſe paroiſiale d'Abret en Bourbon

nois , diocéfe de Clermont , fut reçue à S. Cyr au mois de janvier 1713.
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SEIGNEURS DE S. FOR GEUX.

E RT R A N D d'Albon, dernier des enfans mâles de GUILLAUME d'Albon

IV. du nona, feigneur de faint Forgeux , & de GABRIELLE de Saint Prieſt,

mentionnes ci devant page 197. fut inſtitué heritier univerfel de fon pere , après la mort

de fon frere aîné. Il fut chevalier de l’ordre du Roy,gentilhomme ordinaire de fa chambre,

& enfeigne de la compagnie d’ordonnance commandée par le duc de Savoye,fuivant des

quittances qu'il donna les 14. ſeptembre 1564. 28. may & 6. juin 1566. & 22. octobre

f57o. Surfon ſceau eſt une croix fans brifure. (a) Iltint conſtamment le parti du Roy pen

dant la ligue au pays de Lyonnois, & contribua beaucoup à la rédućtion de la ville de

Lyon en 1594. Il avoit fait fon testament le dernier janvier 1587.

Femme, ANTOINETTE de Galles, fille unique & heritiere de Claude de Galles,

feigneur de S. Marcel , & d'Anne de Bron de la Liegue, fut mariée le 2o. novembre

1572. & teſta le 12. avril 1 599.

I. PIERRE d'Albon, feigneur de S. Forgeux, qui fuit.

2. FRANçois d'Albon, chanoine & comte de Lyon, reçu le 16. décembre 1595.

abbé de Savigny en 1623.

3. CLAUDE d'Albon, a fait la branche des feigneurs de faint Marcel , rapportez
. II. *

4. :ar: d'Albon, prieur de Tarrare, chanoine, comte & doyen de l’églife

de Lyon, mort en 1645.

5. BERTRAND d'Albon, chevalier de Malte,meſtre de camp en France, en Italie &

en Lorraine, où il fut tué en 1636.

6. 7. & 8. GABRIELLE, ANNE & FRANçoise d’Albon, mortes fans alliance.

9. GUICHARDE d'Albon, femme de Pierre feigneur d'Eſpinac.

no. CLAUDINE d'Albon, fut mariée en 1 598, à Renaud de Nanton, dit de fainte co

lombe, feigneur de Piſey en Beaujollois, mort en 1635. Elle teſta le 2 r. octobre

I 64O.

II. CATHERINE d'Albon, prieure de Leignieu en Forez.

12. M A R G U ER I T E d'Albon, femme de Chriſtophe de Foudras, feigneur de Cou

tenfon.

I 3. ::::: d'Albon, femme de Hugues de Rougemont, feigneur de Pierreclos

& de Buffieres, morte à Lyon en 167 I.

14. ANNE d'Albon , religieuſe à Leignieu.

X.

IERRE d'Albon, feigneur de S. Forgeux, chevalier de l’ordre du Roy, lieutenant

P de la compagnie d'ordonnance commandée par le duc de Savoye, teſta le 1 3 R

janvier 1635. & mourut la même année.

I. Femme , A NN E de Gadagne , fille de Guillaume de Gadagne , chevalier des

( a ) Bibliothe

que du Roy, Cabi

net de M. de Gai

gnieres,
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ordres du Roy, & de Jeanne de Sugny , fut mariće le 19. août 1 597. & teſta le 22. fep- A

tembre I 614. /

1. AnroiNETTE d'Albon , fut mariée 1º. en 1626. à Geoffroy de la Guiche, feigneur de

Chitain, tué en duel en 1628. Ii étőit fils de Claude de la Guiche, feigneur de S.

Geran, & de Suzanne des Serpens. Elle époufà 2“. François , baron de Saffenage ,

marquis de Pont-Royans, mort à Lyon le 24. novembre 1679. dans fa quatre

vingt-cinquiéme année. Il étoit fils d'Antoine, baron de Saflenage, pere de la belle

mere de fa femme. .. -

2. HILAIRE d'Albon, fut mariće par contrat du 8. juillet 163 o, à Gaſpard de Vichy,

comte de Champrond, gouverneur du Pont-Saint-Eſprit, fils d'Antoine de Vichy

comte de Champrond, & de Charlotte de Simiane. -

II. Femme, MARTHE de Saffenage, fille d'Antoine, baron de Saffenage, & de Louiſe

de la Baume-Sufe, fut mariée le 3. feptembre 162o. |

1. GASPARD d'Albon, marquis de S. Forgeux, qui fuit. |

2. CLAUDE d'Albon, chanoine & comte de Lyon, abbé de Savigny. B

3. Suzanne d'Albon, mariée en 1646. à François de fainte Colombe , baron de l’Au

beſpin. -

XI. -

G ASPARD d'Albon, marquis de S. Forgeux, feigneur d’Avanges, &c, demeu

roit à S. Forgeux, élection de Lyon,& étoit âgé de trente-cinq ans le II. jan

vier 1668. lorſqu’il eut acte de la répreſentation de fes titres de noblefle devant M. du

Gué, intendant en Lyónnois. - |

Femme , FRANÇOISE Damas, fille de Charles Damas, comte de Thianges, che

valier des ordres du Roy, & de Jeanne de la Chambre, fut mariée par contrat du 17.

janvier I 646. -

1. CLAUDE-JosEPH d'Albon, prieur de Montrotier, archidiacre & comte de Lyon,

IllOrt -

2. CAMILLE d'Albon, feigneur de S. Forgeux, qui fuit.

3. CLAUDE d'Albon, mort jeune.

| 4. BERTRAND-ANIroINE d'Albon, capitaine de carabiniers, tué en Italie en 17o2.

| 5. JEANNE d'Albon, femme de Jacques d'Amanzé, comte de Choffailles, mourut en

ceinte de fix mois. -

6. MARTHE d'Albon, mariée à Gaſpard Joachim de la Baume, comte de Suze.

7. HILAIRE d'Albon , femme de N..... marquis de Broffia en Franche-Comté.

8. ANTοINETTE d'Albon, fut mariée Iº. le 3. ſeptembre 1689. à Leon de Valbelle ;

marquis de Montfuron, mort à Marſeille le 2o. may 169 r. 2º. le 26. juin 1692.

à Charles-Claude de Calviere, feigneur de S. Cefaire, de Gouzignen & de Conffo

lens, né à Paris en 1664. -

X I I.

AMILLE d'Albon, feigneur de S. Forgeux & d’Yvetot, dit le marquis d'Albon ; fut

page de la grande écurie du Roy, puis capitaine de cavalerie , & mourut dans D

fon château d'Avanges le 1 o. juillet 1729. âgé d’environ foixante-ſix ans.
Femme, JULIE-FRANÇOISE de Crevant, princeste d'Yvetot, fille de Claude-Bona

venture de Crevant, prince d’Yvetot, & de Marie d'Appelvoiſin. Voyez tome V. de cette

hiſtoire , page 77 t.

I. Louis d'Albon , mort jeune.

2. JULIE-CLAUDE-HILAIRE d'Albon, mariée à Claude d'Albon, feigneur de S. Mar

cel, fon coufin.
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SEIGNEURS DE S. MARCEL

X.

LAU DE d’Albon de Galles, troifiéme fils de B ERT RA ND d'Albon , &

d'ANTOINETTE de Galles, mentionnez cy-devant page 199. eut en partage la

terre de S. Marcel d’Urfé & celle de Curis, & teſta le 6 février 1635.

- - Femme ,

*

v
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Femme , BEN I G N E Damas, fille de François Damas, feigneur de la Bastie, &

de Marianne Nagu, fut mariée par contrat du 2. mars 1609. & teſta le Io, may 163 t.

1. JEAN-PIERRE d'Albon, feigneur de S. Marcel, qui fuit.

2. MARIE d'Albon, femme de Thomas de Mefchatain, feigneur de la Faye en Bour

bonnois,fils de Charles de Mefchatain, feigneur de la Faye , & de N... d'Aubigny.

X I.

EAN-PIERRE d'Albon de Galles , feigneur de S. Marcel d'Urfé & de Curis qu’il

vendit, teſta le 24. février 1661. & élut fa ſépulture au tombeau de fes ancêtres,

dans l’égliſe de S. Marcel.

Femme, CHARLOTTE de Namy, fille de claude de Namy, feigneur de la Foreft

Namy près Tify, & de Gabrielle Damas, fut mariée par contrat du 5. novembre 1637.

Elle vivoit encore en 1684.

1. THOMAS d'Albon, feigneur de S. Marcel, qui fuit.

2. CLAUDE d'Albon, prieur de Salt en Forez, abbé de Savigny & archidiacre de Lyon

en I 688.

. GASPARD d'Albon , chevalier de Malte.

. RAYMoND d'Albon, chanoine & comte de Brioude en 1684.

AL E x A N D R E d'Albon, prieur de Crouzieu en 1684, chanoine de Lyon en

17ο6.

. & 7. AGATHE & MARTHE d’Albon, religieuſes à Leignieu.

· BENIGNE d'Albon, femme de Salomon de Digoine, fils de Marc-Antoine de Digoine;

& de Françoife de Drée.

· MARIE d'Albon, religieuſe à Marcigny.

X I I.

HOMAS d'Albon de Galles, feigneur de S. Marcel, &c. capitaine d’une com

pagnie de Chevaux-legers, teſta le 17. ſeptembre 1706. Il étoit âgé de vingt

fix ans le 13. mars 1667. lorſqu’il eut acte de la répreſentation de fes titres devant

M. du Gué, intendant de Lyonnois.

Femme, DIANE d'Eſpinchal, fille de Charles-Gaſpard, marquis d'Eſpinchal, comte

de Dunieres, lieutenant general des armées de l’Electeur de Baviere, & d'Helene de

Levis de Châteaumorant, fut mariée par contrat du 21. août 1684.

r. CLAUDE d'Albon, comte de S. Marcel, qui fuit.

2. ALEXANDRE d'Albon, comte, chanoine & archidiacre de faint Jean de Lyon en

I 7O4.

3. MARTHE d'Albon, chanoineffe du chapitre de Lavieu, ordre de S. Benoît en Forez,

diocéfe de Lyon en 1724.

4. CHARLOTTE d'Albon, chanoineffe avec fa foeur.

* X I I I.

LAUDE d'Albon de Galles, feigneur de S. Marcel-d'Urfé, né le 25. juin 1687. fut

reçu chevalier de S. Lazare en 1724.

Femme, JULIE-CLAUDE - HILAIRE d'Albon, fille de camille d'Albon, prince

d’Yvetot, marquis de S. Forgeux, & de Julie-Françoiſe de Crevant, princeſſe d’Yvetot,

fut mariée par contrat du 15. février 17 I 1. Voyez ey-devant page 2oo.

I. CAMILLE d'Albon , né le II. novembre 1724.

2. MARIE-CAMILLE d'Albon, née le 4. décembre 1716.

3. N. . . . . , d'Albon, née le 6. janvier 1719.

- §. I I I.

SEIGNEURS DE S. ANDRE.

V I.

E I LLE S d'Albon, fils puîné de JEAN d'Albon, dit de l'Eſpinace, feigneur de S.

André,& de GUILLEMETTE de Laire, mentionnez cy-devant p 196. fut feigneur

de Saint André & d’Oulches, & étoit mort le 13. février 148o. lorſque trois de ſes en

fans plaidoient contre Jacques & Pierre de la Tour.

Tazge VI I. E 3

9
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Femme , JEANNE de la Paliffe, fille puînée d'Antoine de la Paiiffe, feigneur de A

Chazeul , & d'Annette de Chovigny, fut mariée le 21. février 1436.

. GUICHARD d'Albon, feigneur de S. André, qui fuit.

PHILIBERT d'Albon , chanoine & comte de Lyon.

. JEAN d'Albon, facriftain de l'abbaye de Savigny.

. JEAN d'Albon le jeune , prieur de Tarrare.

. ANToINE d'Albon, Chamarier de Savigny , abbé de l’Iſle-Barbe & de S. Jean au

Mont près Therouenne.

. RoBINET d'Albon, prieur de Mornan, mort en I ;o2.

. Louis d'Albon, chanoine de Therouenne , puis chanoine & comte de Lyon en

I49 I.

. Guy d’Albon, chanoine & comte de Lyon.

. GUILLEMETTE d'Albon, prieure de S. Simphorien & de Pouilly, abbeffe de faint

Pierre de Lyon en 1484. morte le 1 o. juin 15o 3.

Iọ. MARCUERITE d'Albon , fut mariée 1". à Louis de Ryvoire, feigneur de Gerbais. B

2°. à Jean d'Urfé, baron d'Orofe, veuf 1º. d'Iſabeau de Langheac, 2°. de Jeanne de

Clermont-Lodeve, & fils de Pierre , ſeigneur d'Urfé, & d'Iſabeau de Chovigny,

dite de Blot. Elle étoit veuve de ce dernier le 5. mars 15o4. avoit le gouverne

ment de fes enfans, & plaidoit contre Catherine d'Amboife, veuve de Triſtan

Guilhem de Clermont, feigneur de Lodeve. -

V I I.

3 UICHARD d'Albon, feigneur de S. André & d’Oulches, fut élevé auprès du

fire de Beaujeu, depuis duc de Bourbon, dans l’eſprit & les bonnes graces du

quel il fe mit fi bien, qu'il lui procura pluſieurs emplois honorables : il le fit lieute

nant de fa compagnie d'ordonnance, gouverneur du pays de Rouannois, & châte

lain de Bourbon-Lancy. Ayant été envoyé en Guyenne, il y réduiſit à l’obéiflance du

Roy pluſieurs places qui favorifoient le parti du duc d'Orleans ; puis étant paſſé en Bre- C

tagne avec les troupes qu’il commandoit , il fe joignit à l’armée du Roy, commandée

par le fire de la Tremoille, & fe trouva à la journée de faint Aubin du Cormier. Il fut

confirmé dans l’office de vicomte du Pontauton & Ponteaudemer le 24. octobre 1483.

(a) Memor.S. (a) & et qualifié confeiller & chambellan du Roy, capitaine & gouverneur du Pontauton &
l. 6». - Ponteaudemer dans une quittance de cinq cens livres qu’il donna au receveur du vicom

té de Ponteaudemer le 24. juillet 1484. Son ſceau eſt une croix avec un lambel, fupports,

deux griffons: Il en donna une autre de mille livres pour fa penſion & entretenement

au fervice du Roy le 14. mars 1485. même ſceau , un lion & un griffon pour fupports:

il etnommé preſent au contrat de mariage de Jeanne de Bourbon-Duifant avec Fran

çois Rolin, feigneur de Beauchamp le 2o. janvier 1489. Après la paix il fe retira auprès D

du duc de Bourbon, gouverneur de Languedoc, & furprit la place de Salces en Rouf

fillon fur le roy d’Arragon. En reconnoistance de fes fervices, le Roy lui accorda en

1490. une penſion fur fon trefor , & le 9. février il donna quittance de cent livres

pour fes gages de bailly de Montferrant ; il y eſt dit ſimplement écuyer, quoiqu'il fe

fût qualifié chevalier, bailly de Montferrand dans une autre du 18. mars 1487. Le Roy

lui donna auffi en 1496 une autre penſion fur la recette génerale des finances de

Languedoc, au lieu de la capitainerie de Montagu en Poitou, dont il donna des quit

tances les 18. may 1496. 8. may 1498. dernier may 1499. & 15; may 1 592. Il fe

qualifioitlieutenant general pour le Royau pays de Languedo pour le fait de la guerre , dans une

quittance qu'il donna le 14. may 1496. Sonfceau en plaçard, eſtune croix avec un lambel,

(b) Biblioth du legende, Guichard d'Albon, feigneur de faint André d'ouches ( b) Il fut confirmé dans l'of

:::::::: fice debailly de Montferrand le 28. may 1498. & ayant laiffécet office vacant par la mort,

Guy d'Amboife, feigneur de Ravel en fut pourvů le 19. août 1 592. -

I. Femme, ANNE de S. Nećtaire, fille d’Antoine I. du nom, feigneur de S. Nectaire,

& d’Antoinette de Montmorin. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 889.

I. Louis d'Albon, mort fans alliance.

2. JEAN d'Albon, feigneur de S. André, qui fuit.

3. Guy d’Albon , chanoine & comte de Lyon.

4. CLAUDE d'Albon, mort jeune.

5. JEANNE d'Albon, femme de Guillaume de Laire , feigneur de Cornillon.

6. FRANçoise d'Albon , mariée à Arthaud , feigneur de fainte Colombe & de la

: d'Ampuys, fils d'Antoine, feigneur de fainte Colombe, & de Catherine de

’Orgue.
-

II. Femme , CATHERIN E de Talaru , fille d’Antoine , feigneur de Talaru & de

Nouailly , & de Françoiſe du Bois.

}
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V I I I. |

E A N d'Albon, feigneur de faint André, d’Oulches & de Serezat , chevalier de

l’ordre du Roi, gentilhomme de fa chambre, chevalier d’honneur de la reine Ca

therine , bailly de Mâcon , gouverneur du Lyonnois , Bourbonnois, haute & baffe

Marche & pays de Combrailles, ſucceda aux emplois de fon pere , fuivit en Italie le

fire de la Tremoille en 15 12. & eſt qualifié capitaine de cinquante lances fournies des or

donnances du Roy dans une quittance qu’il donna le 29. juillet 15 16. Son fcel eſt une

croix avec un lambel. Il accompagna l’amiral Bonnivet au fiege de Fontarabie en 152 r.

& étoit capitaine de cinquante lances, fuivant fa quittance du 7. août 1521. même

fceau en placard, l’écuffon tenu par un ange , & dans une autre du 19. octobre 1523:

les ſupports font un lion & un grijon. (a) En 1524. étant paffé en Picardie, il défendit

la ville de S. Quentin des attaques des Anglois, & en obtint le gouvernement avec le

collier de l’ordre de S. Michel. La ducheffe d'Angoulême lui donna la charge de bailly de

Bourbonnois en 1529. & le Roy l'année ſuivante le fit bailly de Mâcon & ſénéchal de

Lyon. Il lui conféra auffi peu après le gouvernement de cette province & du Bour

bonnois, & le députa aveč d'autres feigneurs en 1537. pour traiter la paix avec les

Imperiaux qui afliegeoient Therouenne. Il acquit les terres de S. Maurice , de Ville

rets, le Verdier, le Vernay, & les châtellenies de faint Haon & de la Chambre, fi

tuées au pays de Rouannois, & Comté de Forez, qui furent retirées ſur lui le 24. dé

cembre 1544. fuivant le compte de l’épargne de cette année. Depuis il fut honoré de

la charge de chevalier d'honneur de la reine Catherine de Medicis, qu’il ne poſleda pas

long-tems, étant mort fur la fin du mois d'août 1 5 5o.

Femme, CHARLOTTE de la Roche, fille unique de Jean de la Roche , fire de

Tournouelles , & de Françoiſe du Bois , étoit mariée avant l’an 1 5o2.

1. JACQUES d'Albon, feigneur de Saint André, maréchal de France, qui fuit.

2. MARGUERITE d’Albon, époufa Arthaud de faint Germain, chevalier, baron d’Ap

chon, feigneur de Montrond, lieutenant de la compagnie d’ordonnance du maré

chal de faint Andréfon beau-frere, fils de Michel, baron d'Apchon, & de Margue

rite de Layieu. Elle lui apporta la terre de faint André & les autres biens paternels

de fa maiſon, dont elle fut heritiere par la mort de fa niece. Elle vivoit encore en

I 574. & étoit l'une des dames d'honneur de la reine Catherine de Medicis.

I X.

ACQUES d'Albon, feigneur de faint André, maréchal de France , a donné lieu à

cette genealogie. Voyez ey-devant p. 193.

Femme , MARGUERITE de Luftrac, dame de Luftrac, fille d’Antoine , feigneur

de Luftrac, & de Françoiſe de Pompadour. Elle eſt accuſée d'avoir fait empoifonner fà

fille , dans l'eſpérance d'époufer Louis de Bourbon prince de Condé, auquel elle don

na fa belle terre de Vallery, avec tous les riches & précieux meubles dont le château

étoit garni. Elle épouſa depuis Geoffroy, baron de Caumont, à qui elle porta la terre de

Fronfac, Il étoit fils de Charles de Caumont II. du nom, feigneur deč: & de

Jeanne de Peruffe - d'Eſcars. Marguerite de Luftrac vivoit encore le 19. juin 1574.

Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 471.

CATHERINE d'Albon, fille d'honneur de la reine Catherine, mourut fort jeune au mo

naſteredeLongchamp,dupoiſon que l'on ſoupçonna fa mere de lui avoir fait donner.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

§. I V.

SEIGNEURS DE BAIGNols

ET DE CHASTILLON D'AZERGUES.

I I.

*

UILLAUME d'Albon , fecond fils d'ANDRE d'Albon, feigneur de Curis, &

de SIBILLE de Moiffons , mentionnez cy devant page 194, fut feigneur de Bai

gnols & de Chaſtillon d'Azergues par fa femme ; il fervit avec un chevalier & deux

(a) Bibliothe

que du toi-Cabinet

de M. de Gaignie

IES,
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écuyers au voyage que fit le Bailly de Mâcon au comté de Bourgogne en 1297. par A

ordre du roi allant au fecours du duc de Bourgogne, & eut un differend avec fon frere

Henry, qni fut terminé par l’entremife de leurs amis en 13o3.

Femme, ELEONORE d’Yoing, fille d’Etienne d'Yoing feigneur de Chaftillon-d’A

zergues & d'Arthaude de Rouffillon, fut mariée le 28. decembre 1288.

1. ETIENNE d'Albon, feigneur de Baignols, qui fuit.

2. Guy d’Albon, vivant en 13o9.

I I I.

E TIENNE d'Albon, feigneur de Baignols & de Chaftillon-d'Azergues, vivant

- en I 3 o9.

Femme , JACQUELINE de faint Germain, fille d'Arthaud de faint Germain, fei

gneur de Montrond.

I. JEAN d'Albon, feigneur de Baignols, qui fuit. B

2. THIBAUD d'Albon, fera rapporté après fon frere aîné.

3. ETIENNE d'Albon, Chamarier de l’abbaye de Savigny, prieur de Mouvant , vi

vant en I 369.

4. JACQUETTE d'Albon, religieuſe à S. Pierre de Lyon.

I V.

TIENNE d'Albon, feigneur de Baignols & de Chaftillon-d'Azergues, fut gratifié

d'une penfion que le roi Philippes de Valois lui fit affigner furla recette deToulouſe

en 1341. affifta au mariage d'Agnès d'Albon fa parente avec Mathieu de Talaru en

1349. & étoit mort en 136 I. -

Femme, MARGUERITE d’Yoing , fille de Guy, feigneur d'Yoing,& de Fleurdelys de

Varey. -

ETIENNE d'Albon, demeura mineur fous la tutelle du feigneur de S. Forgeux, ce qui

cauſa pluſieurs differends, qui furent terminez & affoupis par fa mort arrivée en

I 37o.

|- I V.

v. HIBAUT d'Albon, fecond fils d'ETIENNE d'Albon , feigneur de Baignols ;

& de JACQUELINE de S. Germain, mentionnez ci deſſus, fut feigneur de Ba

germont, & confeigneur de Chaftillon d'Azergues. Il donna pouvoir le 6. avril 1369. à

Etienne d'Albon fon frere de vendre à Guichard de Marzé, feigneur de Belle-Roche,

tout ce qu’il avoit en la juſtice de Doerieux & de Beaumont, & eut un differend avec le

feigneur de S. Forgeux au fujet de la tutelle de fon neveu, qu’il prétendoit. Il mourut

en 1399. & eft enterré en l’égliſe des Jacobins de Lyon. On lui donne pour femme N.

de Thelis, & pour enfans,

I. THIBAUT d'Albon, feigneur de Baignols, qui fuit.
2. 3. & 4. BERTRAND , ETIENNE & THEoDE d’Albon. D

5. HUGUES d’Albon, Prevôt de S. Jean de Lyon.

6. JAcQUES d’Albon.

V.

T HIBAUT d'Albon, feigneur de Baignols, & de Chaſtillon d'Azergues, teſta en

I4 I 6.

Femme, CATHERINE de Varey.

I. GUICHARD d'Albon, heritier prefomptifde la terre de Chaſtillon d'Azergues , fut

desherité parfon pere, & plaidoit contre fes neveux en 1418. 1421. & 1434.

2. AMEDE E d'Albon, qui fuit.

3. GUILLAUME d'Albon, religieux de Savigny, tuteur de fes neveux, au nom def

quels il plaida contre Guichard d'Albon fon frere aîné. E

V I.

r MEDEE d'Albon, mourut du vivant de fon pere à la bataille d'Azincourt en

1415. il eut de fa femme, dont le nom eft ignoré,

I. ANTOINE d'Albon , feigneur de Baignols, qui fuit.

2. GUILLAUME d'Albon , âgé de 4. ans en 1417. vivant en 1434.

V I I.

-ANTOINE d'Albon, feigneur de Baignols & de Chaftillon d'Azergues, étoit avec

fon frere fous la tutelle de leur oncle en 1417. Thibaut d'Albon ſon ayeul l'inſti

tua fon heritier par fon teſtament. Il vivoit encore en 1464.

Femme
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Femme , N. . .

JEANNE d'Albon, dame de Baignols & de Chaftillon d’Azergues, mariée à Refèt,

feigneur de Balfac, chambellan du roi, fénéchal de Beaucaire, duquel elle étoit

veuve en 1474. fils de Jean de Balfac , feigneur d'Entragues, & d’Agnès de Cha

bannes. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 437.

:$:$:$:$:$:$:$:$:$:$:$#######
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De fable à 3. faſces d'or, d'entelee;

par le bas. ~

L X X X I V.

H A R L E S de Coffé I. du nom, comte de Briffac, que les dames de fon tems

nommerent le Beau, chevalier de l'ordre du roi, grand Pannetier & grand Fau

connier de France , lieutenant général des armées du roi en Piemont, dit le marechalde

Briſac, fut élevé enfant d'honneur près de François Dauphin de Viennois, duc de Bre

tagne, & fut depuis fon écuyer. Il donna des preuves de fon courage en la guerre de

:::: & de Piemont; fe fignala dans pluſieurs forties au fiege de Quieras, & fervit en

qualité de colonel de l'Infanterie Françoife au ſiege de Perpignan, où il fut bleſſé au col

d’un coup de pique en 1541. Il fut enfuite colonel général de la cavalerie legere de

France ; jetta du fecours dans Landrecies; facilita la retraite de l’armée; prit Arlon ;

fut créé chevalier de l’ordre du Roy ; défit l'arrieregarde de l’armée de l'Empereur à

la levée du fiege de Guife en 1543. fecourut la Ville de Luxembourg, & fe fit remar

quer à la retraite de Châlons au mois de juillet 1 544. L’année ſuivante il défit deux

mille Anglois au combat de Meure près Calais; & deux ans après il obtint la charge de

Grand-Maître de l'artillerie de France. Il étoit chevalier de l'ordre du Roy, & grand

Pannetier de France, lorſque ce prince l’envoya en 1547. vers la Reine Eleonore,veuve

de François I. pour retirer d'elle les bagues & joyaux qu’elle avoit eus du Roi, comme

appartenans à la couronne. (4) Le Roy Henry II. l'envoya en ambaffade vers f

l'Empereur pour renouveller la paix ; l'établit fon lieutenant général delà les Monts ,

où :commanda avec beaucoup de reputation, & l'honora du bâton de maréchal de

France après la mort du Prince de Melphe, par lettres données à Mante le 2 r. août

I 5 ỹo. à la recommandation de la ducheffe de Valentinois. Il ſecourut le duc de Parme;

remit fous l’obéiſſance du Roy Verceil,Cafal qu’il prit le 3. Mars 1555. Wlpian, Quieras

Valence , & autres Places du Piemont, pendant qu’il en fut gouverneur, & défit en plu

fieurs rencontres les troupes d'Eſpagne , fur leſquelles il eut toujours de l'avantage.

Etant revenu à la Cour après le traité de Caſteau-Cambrefis, il fut pourvů du gouver

nement de Picardie en 1559. & pendant les premiers troubles il contribua beau

coup à la prife du Havre de Grace en 1 562. & à la défaite des Huguenots au combat

de Châlons. Il mourut de la goutte à Paris le 31. decembre 1563. âgé de 57. ans. M.

de Thou en fon Hiſtoire, livre 35. dit, qu'il a eſté le plus illuſtre capitaine de /onfecle, & que

non-feulement les François, mais encore les etrangers lui ont unaniment donne lagloire d'avoir fr

paſſé de beaucoup tous les capitaines François qui ont fait la guerre en Italie, par le bonheur qui

l'accompagna dans/es entrepriſes, & par/a prudence à conſerver ce qu'on avoit gagné dans la guerre,

felon lécom/entement univerſel des François &des étrangers. Voyez /abregédejā vie au commen

cement des Memoires de François Boivin feur da Villars, ở /on eloge aux Memoires de Branto/

me, & de Caffelnau de M. le Laboureur, tome 2. -

Il étoit fils aîné de René Coffé, feigneur de Briffàc, & de Charlotte Gouffier. La ge

nealogie de la maiſon de Coffé Briflàc a été rapportée , tome Ir. de cette histoire, page

32o. & furv, à l’occaſion du duché-Pairie de Briffăc. /em/ºra encore parlé aux GRANDS

MAISTRES DE L’ARTILLERIE Ở aux GRANDS PANNETIERS DE FRANCE,

Tyme VI I. F 3

(a) Mem. OO,

ol. 3oo.
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S) Ɔ) D’or à la faſce de gueules, chargée
• "ME 24 Ž I de 3. Croſans d'argent.

'L X X X V.

T) IERRE Strozzy, feigneur d'Eſpernay & de Belleville en Beaujolois, fut destiné A

IT en fa jeuneſſe à l'état eccleſiaſtique, qu’il quitta pour embraffer la profeſſion des

armes. Il fervit en qualité de colonel fous le comte Guy Rangon en Italie, & contri

bua à faire lever le fiege que les Imperiaux avoient mis devant Turin en 1536. Il n’eut

pas un fuccès fi heureux l’année ſuivante, ayant été défait par le grand duc de Tof.

cane auprès de Montemarlo le 2. août 1537. Etant paffé en France, il fut confeiller

& chambellan du roi , & naturaliſé avec Jean Strozzy fon frere , au mois de juin

(a) Mem. LL. 1543. & le roi lui donna le 19. février fuivant la feigneurie de Belleville. (a) Il

fol. 36 fe trouva au fiege de Luxembourg la même année, & fut encore battu par le Prince

de Sulmone au mois de Juin 1544. L’année d'après il fervit dans l'armée navale fous

l'amiral d'Annebaut, fut créé général des Galeres de France, & étoit chevalier de l'or

dre du roi en 15 go. Ce Prince lui donna le commandement de l’armée qu’il envoya en

Italie au fecours des Siennois, avec laquelle il défit Rodolphe Baglion & Aſcagne de B

la Corgne; mais il perdit la bataille de Marciano, & y fut bleſſé dangereuſement le 2.

ou 3. août 1554. Il reçut le bâton de maréchal de France la même année ; & obtint

du roi la feigneurie d'Eſpernay. Il fut fait auffi lieutenant général de l'armée du pape
Paul IV. avec laquelle il reprit le Port d'Oſtie, & quelques autres places aux environs

de Rome en 1557. Etant de retour en France, il fe trouva au fiege de Calais au mois de

Janvier 1558. & mourut le 2o. juin fuivant d'un coup de moufquet qu’il reçut au ſiege

de Thionville, allant reconnoître un lieu commode pour dreffer une batterie. Son

corps fut porté à Eſpernay où il a été enterré fous un magnifique tombeau. M. de Thou

en fon Hiſtoire, livre 2o. dit, que c'étoit un homme de grand courage, que l'on pouvoit com

Parer par la preſence de l'eſprit, par l'adreſë & par la/cience militaire, aux plus grands capitaines

de notre fecle; & il le prefere à pluſieurs. Son eloge a esté ecrit par M4. le Laboureur en fes me

moires de Caſtelnau, tome 1. & Imhoff Notitia Italie.

Depuis que le gouvernement des Prieurs fut établi à Florence l’an 1282. juſqu’à l’ex

tinction dé certě Republique , la famille des Strozzy a été une de celles qui a eu

le plus de part aux grânds emplois; elle eſt auffi reputée l’une des plus confiderables

qui fe foit élevée par le gouvernement populaire : L’on peut confulter pour fon ori

gine Imhoff, Geneal. 2o. illuſtrium in italia familiarum, où il rapporte les differentes

branches de cette maifon, pag. 19 r. & ſuivantes, nous fuivrons ici feulement l’édition

de 1712.

\ I.

M ATHIEU Strozzy, fut pere de

I I.

HILIPPES Strozzy, qui fit bâtir un fuperbe palais à Florence l’an 1489. & laiffa

entr’autres enfans.

I. PHILIPPES Strozzy II. du nom, qui fuit.

2. ALFoNse Strozzy , l’un des dix dû confeil de Florence ès années 1527. & 1 529.

fut l’un de ceux qui prétendirent l’année ſuivante être Gonfalonniers.

I I I.

D HILIPPES Strozzi II. du nom, fut de fon tems le plus illustre citoyen de Florence,

čk le plus renommé gentilhomme de toute l’Italie. Il joignit à la nobleste & à la

ſplendeur de fes ancêtres des richeffes immenfes, qui égaloient en argent comptant
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celles des plus grands princes qui vivoient alors. Le mariage qu’il contrasta en 1 ço8.

au grand déplaiſir de la Republique, le rendit fufpe&t pour fa puistance , & le fit con

damner en trois années de banniffement , avec privation de tous emplois pendant cinq

autres années ; mais étant de retour il fut un de ceux que cette republique députa eń

I 5 I 5. au roi François I. & de ceux aufli qui conduifirent la reine Catherine de Medicis

en France l'an 1533. Depuis il devint avec toute fa famille l’un des plus grands enne

mis d’Alexandre , duc de Florence , bâtard de Laurent de Medicis frere de Clarice fa

femme. Ce nouveau duc avoit fait arrêter un de fes fils en 1 535. Pour s’en venger &

pour tirer la republique de l’oppreſſion où elle étoit, Philippes Strozzy entra dans la

confpiration qui coûta la vie à Alexandre de Medicis l’an 1537. & fe retira à Venife,

d'où il declara la guerre à Côme de Medicis, ſucceſſeur d'Alexandre; mais ayantperdu

la bataille de Marone, ou de Montemarle, & y ayant étéfait prifonnier, il fut conduit

à Florence. Ce fut dans fa prifon qu’il fe poignarda lui-même en 1538. après avoir fait

fon teſtament, & écrit avec la pointe de: poignard fur le manteau de la cheminée de

la chambre où il étoit enfermé ce vers de Virgile.

Exoriare aliquis noſtris ex offibus ultor.

Femme, CLARICE de Medicis, foeur du duc Laurent de Medicis, tante de Catherine

reine de France, niece du Pape Leon X. & fille de Pierre de Medicis, & d'Alfonfine des

Urſins.

1. PIERRE Strozzy, maréchal de France, qui fuit.

2. RoBERT Strozzy.

Femme , MADELENE de Medicis, foeur de la femme du maréchal fon frere, fut me

refuivant quelques-uns de

I. CLARIce Strozzi, femme de Christophe Savelly.

II. JULIE Strozzy, époufà Mutto Frangipani.

III. ALEοNSINE Strozzy , dame d’honneur de la reine Catherine de Medicis en

1586. fut mariée à Scipion de Fiefque, comte de Lavagne & de Brefluire.

3. LeoN Strozzy , Prieur de Capoue, général des Galeres de France. Voyez fon eloge

dans lafuite de cette hiſtoire, ch DES GENERAUX DES GALERES DE FRANCE.

4. LAURENT Strozzy,porta les armes pendant quelque tems, embrafla enfuitel’état ec

clefiaſtique, fut pourvû des abbayes de Staffarde en Piemont, & de S. Victor de

Marſeille, de l’évêché de Beziers en 1 548. & créé Cardinal du titre de fainte Sabine

par le pape Paul IV. en 1557. à la recommandation du maréchal fon frere; il fut

auffi évêque d'Alby en 1561. puis archevêque d'Aix, & mourut le 14. decembre

I 57 r. en la ville d’Avignon, où il fut enterré en l’églife de S. Agricole. Voyez

Gal. Chrift. édit. nouv. tom. I. col. 38. & 332. -

5. 6. & 7. VINCENT, JULIEN & ALEXANDRE Strozzy , moururent fans poſterité.

8. CoNSTANCE Strozzy, femme de Laurent Ridolfi.

9. MADELENE Strozzy, époufa fuivant Sanfovin Flaminio d'Aftabalan de Languilara :

qui fut général des galeres de l’églife en 1 56o.

Io. N. Strozzy, mariée ſuivant Zazerra à Jerôme de Fiefque. :

*

I V. M - - |

IERRE Strozzi, feigneur d'Eſpernay & de Belleville, maréchal de France, qui a

donné lieu à cet article. Voyez ſon cloge ci-devant, page 2o6. On remarque de lui qu’il

étoit le plus riche particulier de l'Europe quand il vint au fervice de France, & qu'en

mourant il ne put laiffer à fon fils que 25.ooo.. écus pour tous biens.

Femme, LAODAMIA de Medicis , fille de Pierre-François de Medicis , & de Marie

Soderini : le roi lui confirma étant veuve la joüiffance de la feigneurie de Belleville le

5. decembre I 559. (a) - -

1. PHILIPPES Strozzy III. feigneur d'Eſpernay & de Breffuire, chevalier des ordres fol. 4f.

du Roy , colonel général de l'infanterie Françoife, dont / elege/era rapporte aans la

fuite de cette hiſtoire, chapitre DES COLONELS GENERAUX DE L’INFAN

TERIE FRANÇOISE. Il ne fut pointmarié. -

2. CLARICE Strozzy , femme d'Honorat de Savoye I. du nom, comte de Tende, fils

de Claude de Savoye , comte de Tende & de Sommerive , & de AMarte de Chaban

nes fa premiere femme : elle mourut fans enfans, & fon mari époufà en fecondes

nôces Madelene de la Tour-Turenne.

Fils naturels de PI E R R E Strozzy, maréchal de France. -

N. bâtard de Strozzy, jeune homme de grande eſperance, de l'education duquel le Prieur de . "

Capoue avoit bien voulu prendre foin, mais qui fut tue en 1554. dans un rencontre de

la garni/on ae Porto-Hercole avec celle de Pıombino.

i
*

----

(a) Mem, AAA;
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(a) Memor. VV.

stbl. 2o1.

(b) Mem. EEE.

fol. 15 f.

:

|

######################################
*

Ecartelé. Au I. S 4. d'or, à qua

tre pals de gueules. Au 2. S 3. d'azur

à 3. flammes d'argent partant du pied
de l'écu,

W

L X X X V I.

D) AU L de la Barthe, feigneur de Thermes, chevalier de l'ordre du Roy, capi

taine de cinquante hommes de fes ordonnances, gouverneur de Paris & de l'Île

de France, dit le maréchal de Thermes, né l'an 1482. à Conferans d'une noble & ancienne

maiſon , mais peu avantagée de biens de fortune, fit fes premieres armes dans la guerre

d'Italie, fe fignala au fiege de Naples en 1528. Au retour il fut pris des Corſaires &

racheté ; il fervit à la conquête de Piémont en 1536. au ravitaillement de The

roüanne en 1537. & au fiege de Perpignan en 1541. enſuite il fut gouverneur de

Savillan; fervit en qualité de colonel general de la cavalerie legere à la bataille de

Cerifolles en 1544. où il mit en déroute la cavalerie Florentine ; donna juſqu’au mi

lieu du bataillon du prince de Salerne, & fon cheval ayant été tué fous lui , il y de

meura priſonnier. Il paffa depuis en Ecoffe comme lieutenant de Roy, & s'y com

porta genereuſement pendant la guerre de l'année 1549. L’année ſuivante étant de

retour le Roy l’envoya en ambaflade vers le pape Paul III. Il foutint vaillamment le

fiege de Parme contre les Imperiaux au mois de novembre 1 5;o. C’eſt lui qui prati

qua la ligue avec les Siennois, qui les fit foulever le 5. août 1 552. & qui commanda

l'armée que le Roy envoya à leur fecours. Il pafla enfuite en l'Iſle de Corfe, y fir

quelques progrès ; commanda en Piémont durant l'abſence du maréchal de Briffac en

I 55 o. il eut en don le comté de Cominges fénéchauffée de Toulouſe le 1 o. février

I 555. (4)Après la priſe de Calais le Roy lui en donna le gouvernement & le créa ma

réchal de France à la place de Pierre Strozzy. Après avoir paffé par tous les degrez

militaires avec beaucoup d’eſtime & de diftinction , il fe rendit maître de Dunker

que & de Bergues-S Vinox, & perdit auffi-tôt après la bataille de Gravelines, y fut

bleffé, fait priſonnier le 14. juillet 15;8, & depuis fa défaite pasta pour malheureux

capitaine ; il fut pourtant en grande confideratiôn juſqu’à fa mort ; acquit peu de ri

cheffes, inſtitua heritier Roger de S. Lary, feigneur de Bellegarde fon neveu , depuis

maréchal de France; mourut à Paris fans enfans le 6. may I 562. âgé de 8o. ans, & fut

enterré aux Celeſtins avec peu de ceremonie dans la chapelle des dix Martyrs: fa veuve

vivoit le 2o. août 1565. (b) M. de Thou en fon hiſtoire, livre 36. dit , que c'étoit un

homme de bien & un fage capitaine , auſſi illuſtre dans la paix que dans la guerre, & recomman

dable pour fa prudence Sá vie a été écrite par M. de Brantôme. Voyez les memoires de M.
de Langey , & les commentaires de Fr. Rabutin.

*uw

G E N E A L O G I E
DE S SE I G N EU R S

D E L A B A R T H E.

A feigneurie de la Barthe étoit anciennement compoſée des quatre vallées d'Au

re , de Neftez, de Magnoac & de Barrouffe, dont la Barthe eſt le chef-lieu mou

Vant: felon M. de Marça dans fon hiſtoire de Bearn, des comtes de Bigorre ; c'eſt un

D

4

petit
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A petit paſs dans les limites de l'ancien comté de Cominges : il s'étend fur la frontiere

d'Eſpagne & eſt enclavé pour la plus grande partie dans les monts Pirenées: fes anciens

feigneurs l'ont poffedé fous le titre de Vicomté. Ces terres furent réunies à la cou

ronne après la mort du dernier comte d'Armagnac fous le regne de Louis XI., l'an

1481. On donnera ici d'abord la Genealogie desanciens Seigneurs de la Barthe , fuivant

ce qu’en rapporte Oihenart en fa Notice de Gaſcogne, p. ; 25. & l’on rapportera en

fuite les Seigneurs de la Barthe du nom de Fumel, avec les differentes branches que

ľon a pû découvrir.

:: -2.sv *** à - T-2. *rev-2. ****...*-rºº....*r (*2.a.vn^2w-N-v^2w-º-n (r.24-5-* *** 6-2. *** G2.a.:"N

3:::::::::::::::::::::::::::::::Ě

A R T 1 c L E I.

A N C I E N S V I C O M T E S

D E L A B A R T H E

I.

ANCHE I. du nom, vicomte de la Barthe, vivoit en ro76. & ro83. avec Eme

ric fon frere. Il fut pere de

I I.

A UGER vicomte de la Barthe. Ses fils furent

I. ARNAUD. GUILHEM I. du nom, vicomte de la Barthe, qui fuit.

2. GERAUD de la Barthe , fut évêque de Toulouſe , puis archevêque d'Auch en

I 17o. fit le voyage de la Terre-Sainte , & mourut en 119o. Voyez Gallia Chrift.

edit. mouv, tome I. col. 988,

I I I.

C A RNAUD-GUILHEM I. du nom , vicomte de la Barthe , vivoit en I 18o.

- Femme, NAVARRE, fuivant Oihenart.

1. SANCHE II. du nom, vicomte de la Barthe, qui fuit.

2. Con roURs de la Barthe, née vers l’an I 18o. fut mariée à Bernard comte de Co

minges. Son mariage fut déclaré nul au mois de novembre 1197. Voyez tome II.

de cette hiſtoire, page 63 1. -

I V.

|

ANCHE II. du nom, vicomte de la Barthe, feigneur d’Aure , fonda l’an 12 3;:

dans l'abbaye de Bonnefons un anniverfaire pour lui & pour fes parens, & donna

D pour cette fondation fix ſeptiers de froment, trois charges de vin & vingt fols mor

las, à prendre fur les terres d'Antichan , d'Illeu & de Soft, qu'il avoit acquifes des

feigneurs de Cardaillac. Alphonſe roy d’Arragon écrivit en fa faveur à l’abbé & aux

religieux de Bonnefons. -

Femme, MATHILDE de Cominges, fille de Bernard comte de Cominges, & de

Marie dame de Montpellier fa troifiéme femme. Voyez tome II. de cette hiſtoire, p. 632.

V.

RNAUD-GUILHEM II. du nom , vicomte de la Barthe, d’Aure & de Ma

E gnoac, vivoit en 1259. & eut pour enfans

1. VERoNIQUE de la Barthe, femme d'Arnaud-Bernard frere puîné de Geraud V. du

nom, comte d’Armagnac, & fils de Roger d’Armagnac vicomte de Fezenfaguet , &

de Pincette d'Albret. Voyez tome III de cette hiſtoire, page 413.

2. BRUNissENDE de la Barthe, épouſa Bertrand de Fumel, comme il fera dit cy- après.

Veronique fa foeur aînée étant morte fans enfans, elle herita des biens de fon pere , dont

elle joüiffoit en 1283.

La ligne maſculine de ces premiers feigneurs de la Barthe étant finie, la poſterité de

Bertrand de Fumel en prit le nom & les armes, qu’elle écartela des fiennes , qui font

To//ze VI I G 3
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Barthe deſcendus de lui , ont toujours porté les mêmes armes, écartelées de la Bar

the& de Fumel, au lieu que les premiers feigneurs de la Barthe ne portoient que les

pali.

$$$$$$

$$$$$$#

S E I G N E U R S

DE LA BARTHEFUMEL

O ERTRAND de Fumel, fils puîné du baron de Fumel en Quercy, étoit à cauſe

D de fa femme feigneur ou vicomte de la Barthe, d'Aure & de Magnoac en 1326.

Sa poſterité prit le nom de la Barthe. - -

Femme, BRUNISSENDE de la Barthe, fille d’Arnaud-Guilhem II. du nom, vicomte

d'Aure, mentionné ci devant p 2.o 9. /

1. ARNAUD-GUILHEM de Fumel, vicomte de la Barthe, qui fuit.

2. BERTRAND de Fumel.

3. SIBILLE de Fumel, époufa Bertrand de Durfort, feigneur de Clermont.

4. GAUSSENTE de Fumel.

I I.

A RNAUD-GUILHEM de Fumel, prit le nom de la Barthe, fut vicomte de la

Barthe , &c.

Femme , MASCAROSE, fille de Geraud V. du nom, comte d'Armagnac , & de

Mathe de Bearn. Voyez tome III. de cette hiſtoire, p. 415.

I. GERAUD vicomte de la Barthe, qui fuit.

2. ARNAUD-GUILHEM de la Barthe, évêque de Leĉtoure, puis d'Alby. Voyez Gallia

Chrift. edit. nouv. tome I. col. 1 o 8o.

3. RoGER de la Barthe, feigneur de Montefquieu en Quercy l'an 1346, il eſt qua

lifié écuyer, fire de Montefquieu, dans une quittance qu'il donna à Toulouſe le 13.

octobre 13 ;o. à Jean Chauvel, treforier des guerres, de 934. livres I 5. fols tour

nois, fur les gages de lui capitaine de Montflanquin, de vingt-neuf autres écuyers

|- & foixante fergens de fa compagnie. Le fceau eſt écartele au 1. & 4. trois pals, au

*{&:::: 2. & 3. de Fumel; fur le tout une bande chargée de trois lions. (a) .

**"* 4. N... de la Barthe, mariée au feigneur de Pujol.

Fils naturels d'A R NAUD-GUI LHE A1 de Fumel.

1. Guillaume, bâtard de la Barthe, eſt qualifé Guillaume Boure de la Barthe :

écuyer, le vieil capitaine de Villeneuve-d'Agenois, dans une quittanee de 718.

livres 13. fols qu'il donna à Jean chauvel, treforier des guerres le premier avril i 347.

le fceau eſt écartelé au I. & 4. de la Barthe, au 2. & 3. de Fumel, ces deux quar

tiers brifés chacun d’une cotice, c, dans une quittance du mois de ſeptembre 1 349. le

feau eſt contraire. Au r. & 4. de Fumel, au 2. & 3. de la Barthe. (4)

II. Guillaume, bâtard de la Barthe, est qualifie Guillot Bourº de la Barthe le jeune,

capitaine de Sainte-Foy, écuyer, dans une quittance qu'il donna à Toulouſe le premier

- avril 1340. de 38. livres à Jean Chauvel. Le ſceau eſt pareil à celui de Guillaume
( c ) Ibid. fon frere, ( c )

On trouve Guillaume de la Barthe, chevalier, capitaine du Mont-Semproing & de S.

Paſtour, lequel fit montre de lui & de neuf écuyers , dont l’un étoit Bernard de la Bar

the le 3o. ſeptembre 1352. (d)

Et Pierre de la Barthe, chevalier, capitaine de Moncuc-de-Vaux, lequel y fit mon

(*) "id tre avec quatorze écuyers le 29. novembre de la même année 1352. ( e ).

b ) Ibid.

(d) Ibid.

d'azur à trois flammes, ou fumées d'argent. Tous ceux qui ont porté depuis le nom de la A

E
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III.

ERAUD vicomte de la Barthe, mourut l’an 13 52. fuivant Oihenart; il peut

être le même que Girard de la Barthe, chevalier, capitaine de Sainte Livrade ,

lequel donna quittance le 3. avril 1345. à Jean Chauvel de 5oo... livres tournois fur

fes gages & ceux de cent écuyers de fa compagnie , le ſceau eſt écartelé an 1.

c3 4. de la Barthe, au 2. & 3. de Fumel fans brifure, & que Guiraut de la Barthe,

chevalier, lequel donna le 1 o. octobre 13 ;o. une autre quittance au même tréfo

rier des guerres, de 9774. livres 9. fols tournois fur les gages de lui chevalier ban

neret, d'un autre chevalier, de quatre-vingt-dix-huit écuyers , & de deux cens qua

tre-vingt-ſeize fergens de pied : même ſceau. (a) -

I. Femme, TRENCA Lienhana.

II. Femme, ELEONORE de Saluces.

III. Femme , MIRAMONDE de Bonneville. *

IV. Femme, BRUNISSENDE de Lautrec. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 362.

Les enfans qui fuivent font de la quatriéme femme. -

1. JEAN vicomte de la Barthe, qui fuit.
2. SAURE de la Barthe, mariée à Guigues de Levis, feigneur de la Roche, vicomte

de Lautrec, fils de Philippes de Levis III. du nom, vicomte de Lautrec , & de

Jamagne dame de la Roche en Regnier fa feconde femme. Voyez tome I W. de

cette hijf. page 26. * -

3. MAscARøse de la Barthe, feconde femme de Jean comte d’Aftarac , fils de Cen

tulle IV. du nom, comte d'Aſtarac, & de Mathe d’Armagnac. Koyez tome II. de

cette hiſtoire, p. 619. -

-
I V.

EAN vicomte de la Barthe, feigneur de Barrouffe, de Neſtez : de Cieutades ;

d'Aure & de Magnoac. Il eſt qualifié Jean de la Barthe, ecuyer fire d'Aure, capitaine

de Villeneuve-d'Agenois, dans une quittance qu'il donna en 1363. de 256. écus & deux

tiers d’écus d'or fur fes gages & ceux des ģendarmes de fa compagnie pour la garde

de cette place, depuis lė š, décembre 1358. juſqu’au premier may 1359. lefceau eft

écartelé au 1. c3 4. trois pals, au 2. & 3. trois flammes fortant du bas de l ecu, cimierz une

tête de bouc. Il s'engagea par aĉte paffé à Toulouſe le 21. oĉtobre 1370. au duc dAn

jou, lieutenant du Röy ès parties de Languedoc, de défendre & garder le païs, d'A
genois , & y faire la guerre aux ennemis avec cent hommes d'armes de fa

Compagnie , pour la fomme de 1 5oo. francs d'or , & 2oo. pour fon etat, donna

quittance le premier février 1377. de 2oo. francs d'or que le duc d'Anjou lui avoit or

donnés,: lettres datées de Gaillac en Albigeois le 11. avril précedent, pour le re

compenfer de ce qu'après avoir pris le châtel de Châteaufort en Bigorre il l'avoit

gardé long-temps & le gardoit encóre à fes dépens : même ſceau. (4) N’ayant point

d'enfans il diſpoſà du vicomté de la Barthe en faveur de Bernard comte d'Arma

gnac fon parent ; fes ſucceſſeurs le poffederent juſqu’à la réunion qui en fut faite

à la couronne par le roy Louis XI. Jean de la Barthe mourut le 5: octobre 1398.

& le comte d'Armagnac prit posteffion de fon heredité les 17. & 18. du même

IllO1S.

I. Femme, MARGUERITE de Madaillan , baronne de Cançor en Agenois.

II. Femme, JEANNE d'Albrer, fille d’Amanteu d'Albret, feigneur de Verteuil , &

de Mabille de l'Eſcouffan, dame de Langoiran, & veuve de Guillaume-Raymond ſeigneur

de Caumont. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 2 22.

( a ) Ibid.

(b) Ibid.
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[9) De Lucumonte.
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L4 R T J C L E I / /.

S E I G N E U R S

DE L A B A R T H E-MONT CORNEIL,

Dont on n'a point trouvé la jonćtion avec les précedens.

I.

E A N de la Barthe, feigneur de Montcorneil, ratifia au nom de fa femme le 9. A

avril 1321. le bail à fief qui avoit été fait d'un bois dans la paroiste de Guyfery

païs de Magnoac en faveur des habitans de ce lieu. |

Femme, ENDELADE de Lafferan, foeur d'Hugues de Lafferan, confeigneur de Sain

trailles & de Guyfery dans le Magnoac, & de Blanchefleur de Lafferan, tous enfans

de N... de Lafferan,& de Giraude de S. Loup. Leur fils fut -

I I.

AYMOND de la Barthe, feigneur d’Arné & de Montcorneil, rendithommage

pour cette derniere terre au comte d’Aftarac en 1379. Le nom de fa femme

ett ignoré : il fut pere de

I II.

A RNAUD-GUILHEM de la Barthe,feigneur de Montcorneil, fut pere de B

I. JEAN de la Barthe , feigneur de Montcorneil , qui fuit.

2. BERTRAND de la Barthe, prieur de S. Mont , élu abbé de Simorre diocefe d'Auch

en 1434. Voyez Gallia Chriſt. edit. nov. t. I. col. I o 16.

J. V.

EAN de la Barthe, feigneur de Montcorneil & de Guyfery , chevalier, fénéchal

d'Aure en 1453. afferma le 6. oĉtobre 1463. le port de Montarcy dans les monta

gnes d'Aure à noble Sentoret de Beon, feigneur d'Aujean en Aftarac, & teſta le 17. jan-

V1Cf I

::::, ESCLARMONDE de Riviere, fille de Bernard de Riviere, chevalier, fei- C

gneur de Labatut , fut mariée par contrat du 9. avril 1422.

I. ARNAUD-GUILHEM de la Barthe, feigneur de Montcorneil , qui fuit.

2. BERNARD de la Barthe , a fait la branche de Gifcaro, rapportre cy- après §. I.

3. N... de la Barthe, feigneur de Sepuze & de Hauffon, fut pere de Guillaume de

la Barthe, de Domenge de la Barthe, qui étoit mariée le 18. avril 1492. à Lance

lot de Cardaillac, & de Jean de la Barthe, abbé de Simorre en 1455. Voyez Gal.

Chrift. edit. nouv. t. I. col. Io I 6.

4. AGNE’s de la Barthe, épouſa par contrat du 7. oĉtobre 145o. Aymery de Comin

ges, feigneur de Puy-Guilhem. Voyez tome H. de cette hiſtoire, page 659. -

V.

RNAUD-GUILHEM de la Barthe, feigneur de Montcorneil & de Guyfery, pre- D

A mier baron d’Aftarac , fénéchal d’Aure , eut procès contre Iſabelle d'Armagnac,

dame des quatre Vallées, qui lui diſputoit la feigneurie de Retpoy en Magnoac , & à

ce ſujet il fit faire une enquête le 2 o. mars 1474. où les dépofans déclarerent qu’il en

étoit feigneur haut-juſticier, ainfi que Jean de la Barthe fon pere & Arnaud-Guilhem de la

Barthe fon ayeul.

Femme , MONDINE de Leaumont (a),fille de Raymond de Leaumont, feigneur

de Puygaillard ; elle étoit auparavant demoiſelle d’Ifabelle d’Armagnac, foeur de Jean

comte d'Armagnac, qui lui donnerent en faveur de ce mariage par aĉte du 12. août

#443. 6oo, écus d'or ſur les revenus de la terre d’Aure, Io, livres , & deux robbes

l'une de drap, & l'autre de damas. -

I. JEAN
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A 1. JEAN de la Barthe, feigneur de Mont-Corneil, qui fuit.

2. RoGER de la Barthe, abbé de Simorre en 1492. Voyez Gal. Chriſt. Ibid.

3. CATHERINE de la Barthe, damoifelle d'Iſabelle d’Armagnac, qui lui légua trois

cens cinquante écus avec un habillement de camelot & un d'écarlate.

4. ANTOINETTE de la Barthe , fut mariée par contrat du 1 r. décembre 148o. à

Fierre de Lagorfan, feigneur de Bellegarde : cet aćte fut paffé en prefence de

Jean de la Barthe, abbé de Simorre , & de Pex de la Barthe , abbé du Faget.

v V I.

EAN de la Barthe, feigneur de Mont-Corneil, fénéchal d’Aure, reçut le 16. no

vembre 1498. en prefence d’Arnaud-Guilhem de la Barthe, feigneur de la Terrade, le -

ferment de fidélité des habitans de Guifery. ·

Femme, BRUNETTE d’Ifalguier, fille de Jacques d’Ifalguier, feigneur de Clermont,

& d’Anne de Foix-Rabat. Elle étoit tante d'Antoinette d’Ifalguier, femme de blaiſe de

Montluc.

1. MATTHIEU de la Barthe, feigneur de Mont-Corneil, qui fuit. /*

2. Roger de la Barthe, religieux-profez de l'ordre de S. Benoît, prieur de S. Deodé

en I 53 o.

3. & 4. BERNARD & FELIx de la Barthe , vivans en 153o.

5. GABRIELLE de la Barthe, mariée par contrat du 28. janvier 1525. à Odet de So

reac , feigneur de Meun en Bigorre.
· BARBE de la Barthe, femme de N.. ... d'Eaux, ou d'Aux , dit de la Forgue.

V I I.

CM ATTHIEU de la Barthe, feigneur de Mont-Corneil & de Guifery, fénéchal

Ő

d’Aure, tranfigea le 2o. février 1544. avec Barbe de la Barthe fa foeur, en pre

fence de Pierre de S. Lary, feigneur de Bellegarde , de Jean d'Arciſac & de Jean

de Soreac. Il obtint le 11. janvier 1553. confirmation du droit qu’il avoit de prendre

le bois mort dans la forêt de Pampafan.
Femme, CATHERINE de Lomagne, fille de François de Lomagne, baron deMon

tagnac & de Correnfan, & de Jeanne de la Roche-Fontenilles, fut mariée le 20. avril

I 53 O. - --

r. JEAN de la Barthe, feigneur de Mont-Corneil, qui fuit. -

2. FRANçoise de la Barthe , époufà le 12. novembre 1554. Jean Guifcard, feigneur

de la Coſte, & teſta le 13. may 16o5.

D 3. GABRIELLE de la Barthe, femme de Balthazar d'Alard , feigneur de Regolieres.

4. HELENE de la Barthe, mariée à Triflan de Castelnau , baron de Serviés.

5. MARGUERITE de la Barthe, femme de François du Lac, feigneur de Cairech & de

Boifle. -

6. Pavle de la Barthe, épouſa Michel d'Aſtarac, feigneur de Fontrailles, ſénéchal

d’Armagnac, gouverneur de Lečtoure, fils de fean Jacques d’Aftarac, feigneur

de Fontrailles, & d’Anne de Narbonne. Elle tranfigea avec ſes foeurs pour la fuc

ceſſion de Jean leur frere le 4. mars 1 599. Koyez tome II. de cette hiſtoire, page

624.

On trouve Arnault de la Barthe, maréchal des logis de la compagnie de cinquan

te lances de M. de Bellegarde l’aîné, lequel donna quittance de trente-ſept livres

douze fols le 19. décembre 1568. ſignée de Montcornel , dit de la Barthe. Le ſceau eft

E un écartelé au I. & 4. trois pals, au 2. & 3. trois flammes : il en donna une autre ès mê

mes qualitez le premier octobre 1569. de cent trente-ſept livres dix fols, même ſceau.

( a )

( a ) Ibíd.

V I I I.

EAN de la Barthe II. du nom , feigneur de Mont-Corneil & de Guiſery, acquit

le 21. juillet 1 576. un moulin , & mourut fans enfans l’an 1 ; 8o.

Femme , MARGUERITE de Narbonne, reſta veuve fans enfans, & en cette qualité

conjointement avec Aymeric de Narbonne & de Lomagne fon pere, elle vendit le 12.

aout I 6o2. le moulin de Couran en Guifery, à Jean , ſeigneur de Meun,

GY3)

3
Tome J1N. - - H
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SEIGNEURS D E G IS C A RO.

- V.

ERNARD de la Barthe, fecond fils de JEAN de la Barthe, feigneur de Mont- A

B Corneil, & d’ESCLARMONDE de Riviere Labatut , mentionnez ey devant page

212. acheta en 1466. la terre de Pelefigue, teſta le 5. novembre 1485. & fit fon co

dicile le 6. décembre 1491.

Femme, JEANNE de Beon, fille unique & heritiere de N... de Beon , feigneur de

Giſcaro, étoit mariée en 146o.

1. BERTRAND de la Barthe, feigneur de Gifcaro, qui fuit.

2. JEAN de la Barthe, a donné origine aux feigneurs de Termes, rapportez ey-après

§. II. -

3. ARNAUD-GUILHEM de la Barthe, dont deſcendent les feigneurs de Laffegan,
&c. rapportez ey après §. III.

V I.

ERTRAND de la Barthe, feigneur de Giſcaro, teſta le 6. décembre 1 ; r7. B

Femme, S I B I L L E du Mona, fille d’Arnaud du Mona , feigneur de Savignac, fut

mere de |

V I I.

J EAN de la Barthe, feigneur de Giſcaro , eft qualifié maréchal des logis de la compa

gnie de cinquante hommes d'armes de M. de Martigues, dans deux quittances des 3. juin

* 566. & 4. janvier 1567. Elles font fignées Gycaro, & ſcellées d'un ſceau en placard,

(a) Ibid. écartelé au 1. & 4. trots flammes, au 2. & 3. trois pals. ( a )

Femme, CATHERINE de Peguilhem, belle-foeur de Jean de la Barthe, feigneur

de Termes, oncle de fon mari. Son fils fut

V I I I.

P AUL de la Barthe, feigneur de Gifcaro, dont il rendit hommage & donna dé

nombrement devant le ſénéchal de Toulouſe le 24. novembre 1540. & reſta le C

3o. décembre 1 57o.

Femme , MARIE d'Armentieu de la Palu , fut mere de trente-quatre enfans mâles &

de deux filles. Le plus jeune des garçons étoit âgé de quatorze ans lorſqu'ils furent

preſentez au Roy , leur pere étant à leur tête, par le maréchal de Bellegarde & par

René de Rochechouart-Mortemart, qui étoient leurs parens. Voici ceux dont on a con

noiffance.

I. MATTHIEU de la Barthe, feigneur de Giſcaro, qui fuit.

2. PHILIPPEs de la Barthe,

Femme, JEANNE de Paris en Dauphiné, dont nâquit

Jacques de la Barthe, prit le nom & les armes de Françoiſ de Châteaudouble få

femme. -

3. ETIENNE de la Barthe, a fait la branche de Gifcaro Valentine.

4. ADRIEN de la Barthe, gouverneur de Nîmes, & enfuite de Toulon, épouſa Fran- D

feife de Seilles de Rocquefec. -

5. JAcQUEs de la Barthe, teſta le 12. novembre 1609.

Femme , JEANNE de Cabaré, fut mariée par contrat du 3. avril 157o.

I. ANTOINE de la Barthe, teſta au profit de fon fils le 14. août 163 r.

*: , MARGUERITE Duftou, aliàs Durlon, fut mariée par contrat du 12. oĉto

re I 596.

I I. :::: de la Barthe, feigneur de Montignac, demeuroit à Gifcaro , pays de

Bigorre, le premier juin 1667. lorſqu'il produifit fes titres de noblefſe dévant

M. Chadebec, fubdelegué de M. Pellot, intendant en Guyenne.

Femme , ANNE de Benque, fut mariée par contrat du 18. avril 1623.
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A 6. JEAN de la Barthe, vivoit en 157o. & 1 578.

7. GABRIEL de la Barthe, vívoit en 1597.

Femme, MARIE de Villepinte, fut mariée par contrat du dernier mars I 566.

I. PAUL de la Barthe, vivoit le 8. mars 1614.

I 1. GABRIEL de la Barthe.

I. Feinme, ASTRUGUE de Cauffade , fut mariée par contrat du 7. ſeptembre

I 597.

II. Femme , BERNARDE de Claverie , fut mariée par contrat du 21. novembre

. I 6I 5. - |

JACQUEs de la Barthe, feigneur de Montignac, baptifé le 21. may 1623. pro

duifir fes titres de nobleffe en 1667. devant le ſubdelegué de M. Pellot, in

B tendant en Guyenne. |- *.

III. FRANçois de la Barthe , fit conjointement avec Gabriel fon frere le 8. mars

1614. une renonciation en faveur de Paul fon frere aîné.

Femme, N. .... de Fofferies, fut mariée par contrat du 13. août 16 Io.

SEBASTIEN de la Barthe, feigneur de Giſcaro, eut aćte de la repreſentation de fes

titres de nobleſſe devant M. Pellot , intendant en Guyenne le premier juin

1667.

Femme, ANNE d'Abadie, fut mariée par contrat du 17. février 1657.

8. & 9. JANoT & CHARLEs de la Barthe, vivans en I 57o. & 1 578.

I X,

ATTHIEU de la Barthe, feigneur de Giſcaro, teſta au profit de fon fils le 11.

- juin 1603.

C . Femme, ANTOINETTE de Goth , fille de Jean de Goth , feigneur de Rouillac,

& de Catherine de Montlezun , dame d’Anfan, fut mariée par contrat du Io, juin 1571.

Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 182.

X.

RNAUD-GUILHEM de la Barthe, feigneur de Gifcaro , mourut le 23. avril

I 622.

Femme , CATHERINE de Murviel, fille de François, ſeigneur de Murviel , & de

- Catherine du Fouha de la Haye, fut mariée par contrat du II. janvier 1599,

I. JEAN-JACQUES de la Barthe, feigneur de Giſcaro, qui fuit. -

2. GUILLAUME de la Barthe, chanoine de Montauban.

3. & 4. ARNAUD & CHARLES de la Barthe, chevaliers de Malthe.

5. JEAN-Louis de la Barthe.

D 6. CATHERINE de la Barthe , religieuſe à Toulouſe.

7. & 8. MARGUERITE & FRANçoise de la Barthe.

X I. |

J: de la Barthe, feigneur de Giſcaro, capitaine au regiment des

Gardes Françoiſes.

Femme, AGNE'S de Brion, fille de Scipion de Brion , feigneur de Caſteljaloux, &

de Louiſe de Montagut, fut mariée par contrat du 8. janvier 1623.

X I I.

J EAN-LOUIS de la Barthe, feigneur de Gifcaro, colonel d’un regiment d'infante

rie, & capitaine de chevaux-legers, eut aếte de la repréſentation de fes titres de no

bleffe devant le fieur Lartigue, fubdelegué de M. Pellot, intendant en Guyenne le 15.

E juin 1667. · -

Femme, CATHERINE de Polaſtron, fille de Denis de Polaſtron, feigneur de Sail

liere, & de Marguerite du Bouzet, fut mariée le 6. août 1655. Elle fe remaria à Jean

Louis, feigneur de S. Paſtour. -

N.... de la Barthe, fille unique & heritiere de Gifcaro, épouſa 19. N ... de Seri

gnac, feigneur de Belmont. 2“. N. . . . de Barboufan de Riviere , vicomte de La

batut.

%é
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N • . §. I I.

SEIGNEURS DE TERMES.

EAN de la Barthe, fecond fils de BERNARD de la Barthe, feigneur de Gifcaro, A

& de JEANNE de Beon , mentiounez ey devant page 2 14. - -

Femme, JEANNE de Peguilhem , fille & heritiere de N..... de Peguilhem, fei

gneur de Termes en Aftarac, & de Marie de Vilambis. -

1. PAUL de la Barthe, feigneur de Termes, qui fuit.

2. MATHILDE de la Barthe, mariée au feigneur d’Orbeffan.

3. PAULE de la Barthe , épouſa le feigneur de Bazordan.

\ V I I.

- AUL de la Barthe, feigneur de Termes maréchal de France, a donné lieu à cette

genealogie. Voyez cy devant page 208. Il mourut fans enfans.

Femme, MARGUERITE de Saluces-Cardé , épouſa en fecondes noces Roger de

S. Lary, feigneur de Bellegarde, maréchal de France , fils de Pierre de S. Lary, fei

gneur de Bellegarde, & de Marguerite d'Orbeffan. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page

3o4. Elle donna le 8. may I 562. quittance à Raoul Moreau, tréforier des guerres,

de ſept cens cinquante livres, pour ſubvenir aux frais de la ſépulture de fon mari. Son

fceau eſt un écu lozange parti au I. écartelé au I. & 4. de la Barthe , au 2. & 3. de Fu

(*) Cabinet de mel, & au 2. un chef avec une couronne de comte fur lccuffon, ( a )
M. Clairambault.

4*: » kas (,-ºs
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** §. I H I.

SEIGNEURS DE LA BARTHE

L A S S E G A N. |

V I.

A RNAUD-GUILHEM de la Barthe, troifiémé fils de BERNARD de la Barthe ;

A &de JEANNE de Beon, dame de Gifcaro , mentionnez cy-devant page 214. eut en

partage la terre de Laflegan, & donna en 15o5. dénombrement de fes biens nobles au

: de Toulouſe. Il étoit mort en 1 546. Le nom de fa femme eſt ignoré. Ses fils

urent ,

I. PHILIPPES de la Barthe, feigneur de Laffegan, qui fuit.

2. PIERRE de la Barthe, capitaine en I 546.

- V I H.

TY HILIPPES de la Barthe, feigneur de Laffegan, partagea aveç fon frere par aćte –

du 6. mars 1 546. Il donna dénombrement de fes biens nobles au fénéchal de D

Toulouſe l’an 1556. & eft nommé dans une tranfaćtion paffée par fon fils en 1561.

Femme , CATHERINE de Marquefave.

I. CARBON de la Barthe, feigneur de Laffegan, qui fuit.

2. FRANçois de la Barthe , épouſa Iſabelle de Vize , laquelle étant veuve de lui,

tranfigea avec Carbon de la Barthe , au ſujet de fa dot par aćte du 16. février

I 5 6 I.

VIII.
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V I I I. |

A ARBON de la Barthe, feigneur de Laffegan & de la Maguere ; chevalier de

~ , l'ordre du Roy en 1566. étoit le 26. janvier 1569. enfeigne de la compagnie

de M. de Maffez lorſqu'il donna quittance de cent livres. Elle eſt ſignée: Carbon de

Lafagan, & ſcellée d'un ſceau écartelé au premier & 4 de la Barthe, au 2. & 3. de Fu

(a) cabinet że
měl (a) Il étoit capitaine de cinquante hommes des ordonnances du Roy en 1572. M:

& est qualifié maréchal de camp de troupes du Roy en Guyenne, dans des lettres que ce

rince ſui adreſfà les 6. & 12. janvier i 576. 21. mars & 8. may ſuivant. Il teſta en fa

veur de fon fils le 3o. ſeptembre 1579.

I. Femme,SUPREME de Roquelaure.

I. PHILIPPES de la Barthe, feigneur de Laffegan, qui fuit. - -

2. JEAN de la Barthe, legué par le teſtament de fon pere en I 579. fit accord avec

B fon frere en I 594. |

II. Femme, CATHERINE de Groffolles , fut mariée par contrat du 2. décembre

1577.

I X.

HILIPPES de la Barthe, feigneur de Laffegan , de Campaigne & de la Maguere,

eut differend avec fon frere, qui fe termina par fentence arbitrale du 8. février

I 594. Il tranfigea avec lui le 17. novembre 1596. Il avoit été fait chevalier de l'or

dre du Roy par lettres données à Saint Germain-en-Laye le 28. juillet 157o. & fut

commis pour en donner le collier au baron de Pontazac, par autres lettres datées de

Poitiers le 8. juillet 1577. Il avoit été établi le 15. may I 573. commandant dans le

comté d’Aftarac, & vivoit encore en I 629.

I. Femme , MARTHE de Murviel, fut mariée par contrat du 8. juin 1592.

GABRIEL de la Barthe, feigneur de Laffegan, qui fuit.

C II. Femme, JULIENNE Carbonneau, fut mariée par contrat du 21. may 16o2.

1. JEAN-FRANçois de la Barthe, feigneur de Campaigne & de la Maguere, fut main

tenu noble par jugement de meſſieurs de Verthamon & de Gourgues, commiſ

faires au régallement des tailles de l'élection de Perigueux le 18. may 1635. Il

vivoit encore en I 66o.

Femme, JEANNE de Saubolle , fut mariée par contrat du 8. avril 1629.

1. PHILIPPEs de la Barthe, feigneur de Campaigne , ayde-major du régiment de

Piémont, par commiſſion du 3. janvier 1643. fut maintenu dans fà nobleſſe

par jugement de M. Pellot, intendant en Guyenne le 15. mars 1668.

Femme", GABRIELLE de la Pleynie, ou de la Plaine , fut mariée par contrat du 6.

ſeptembre 166o. - -

II. N. . . . . de la Barthe, feigneur de Rochebonne ou Rochebrune , major au

régiment d’Auvergne, par commiſſion du 26. ſeptembre 1658.

P 2. Oder de la Barthe, feigneur de Laffegan , teſta le 20. juillet 1665. au profit de

fes enfans. |- -

Femme, MARGUERITE-RENE’e de Biran, fut mariée par contrat du 2. avril 1636.

I. PIERRE de la Barthe, feigneur de Laffegan , eut aĉte avec fes freres de la ré

prefentation de fes titres de nobleſſe par le fieur de Lartigue , fubdelegué de M.

Pellot, intendant en Guyenne le 31. juillet 1667.

I I. & I II. JEAN & GUILLAUME de la Barthe.

X.

G ABRIEL de la Barthe, feigneur de Laffegan , de la Haye-Forgues, de Gava

TT ret , du Tancouet & de Larrocan. :

Femme , N.. .... d'Eſparbez de Luffan, fut mariée le 17. oĉtobre 1623.

X I.

E TY HILIPPES de la Barthe, feigneur de la Haye-Forgues, de Marignac ; & de Ga

Va[Ct. |

Femme , JEANNE de Puechrier, mariée le 18. oĉtobre 1654.

X I I.

RANÇOIS de la Barthe, feigneur & baron de la Haye-Forgues, de Marignac

& de Gavaret, teſta le 4. may 1722.

Femme , ANNE d'Eſcodeca de Boiffe , mariée le 1 o. février 1695.

I. N. . . . de la Barthe , feigneur & baron de la Haye-Forgues , de Gavaret & de

Marignac.

Tome VI I. I 3
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2. JEAN-HENRy de la Barthe, reçu chevalier de Malte au grand prieuré de Tou- A

loufe en 1723.

3. N... de la Barthe, épouſa en 1723. N. . . de Seigun, vicomte d'Erce. J

##########################

A U T R E B R A N C H E

D U N O M E T A R M E S

D E L A B A R T H E ,

Dont on n'a point trouvé la jonćtion avec les précedentes.

**

I.

IERRE de la Barthe, paffa: pour fa légitime à Jean fon frere le 4. oc

tobre 1526. & employa la fomme qu’il en reçut à l’achat de la terre de l'Arti

olle.

Femme, BEATRIX de Roux; Guillaume feigneur de S. Greville s’obligea de payer

3oo. livres pour le reſtant de fa dot, par aĉte du 5. février 1527. Elle étoit veuve &

tutrice de fon fils le 9. avril 154o. lorſqu’elle fit hommage & donna dénombrement

au fénéchal de Touloufe.

1. BERNARD de la Barthe, feigneur de l’Artigolle, qui fuit.

2. MARGUERITE de la Barthe, épouſa par contrat du 25. août 1564. Jean de Ville.

I I. |

ERNARD de la Barthe, feigneur de l’Artigolle, acquit avec fa femme une piece

de terre le 13. avril 1563.

Femme, FRANÇOISE de Cardeilhac, fut mariée par contrat du 9. mars 1553. &

conſtitua étant veuve au nom de fes enfans la dot de Marguerite de la Barthe fa belle
|

foeur le 25. août 1564.

I I I.

DET de la Barthe, feigneur de l’Artigolle.

Femme, CATHERINE de Soubiette de Singla, fut mariée par contrat du 2. octo

bre 1576.

IV.

HILIPPES de la Barthe, feigneur de l'Artigolle, maréchal des logis de la com

pagnie des gendarmes du duc d'Epernon, teſta au profit de fon fils le 29. feptem

bre 1654

Femme, CATHERINE de Goutz, fut mariée par contrat du 4. juin 1624.

V.

J EAN de la Barthe; feigneur de l'Artigolle fénéchauffée de Magnoac , élection

d’Aftarac, maréchal des logis des gendarmes du duc d'Epernon, fuivant une lettre

de ce duc du 14. mars 165 o. où il eſt dit que fon pere & lui ont eu la même char

ge, fut depuis lieutenant d’une compagnie au regiment d'Epernon, fuivant un paffe

port du 16.novembre 1658. eut aćte de la repréſentation de fes titres de nobleffe de

vant M. Pellot intendant en Guyenne, le premier juin 1667.

Femme, GERARDE de Cafaux, fut mariée par contrat du 29. may I 663.

CALIXTE de la Barthe, en 1667.

C
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D'or, à la croix de gueules, canton

née de 16. altrions d'azur, 4.4, 4, 4*

L X X X V I I.

RANÇOIS duc de Montmorency, pair, maréchal & grand-maître de France,

chevalier des ordres de S. Michel & de la Jarretiere, gouverneur & lieutenant

general de la ville de Paris & de l’Iſle de France , étoit homme de courage & de

probité, felon M. de Thou, & qui n’eut jamais de faveur à la cour, parce qu’il ne

pouvoit fe porter aux paffions de ceux qui gouvernoient, comme a remarqué M. de

Beauvais-Naggis en fon hiſtoire des Favoris. Il fut pourvû du gouvernement de Paris

& de l'Iſle de France par lettres données à S. Germain en Laye le 12. avril 1547.

regiſtrées au Parlement le 26. may fuivant, & commença fes premieresaćtions mili

taires en 1551. au fiege de Lanze en Piémont ; fuivit le Roy aủ voyage qu’il fit fur la

frontiere d'Allemagne, & affifta à la prife de Dampvilliers & d'Yvoy : il fervit à la dé

fenfe de la ville de Mets en 1552. & s'enferma dans celle de Theroüenne qu'il défen

dit long-tems contre les Imperiaux, & à la priſe de laquelle il fut priſonnier le 3 o, may

B 1553. Au retour il'fut créé chevalier de l’ordre de S. Michel ; paſſà en Italie, où il

aida à reprendre le Port d'Oſtie & autres places occupées par les Eſpagnols furle pape

Paul IV. Il fe trouva à journée de S. Quentin le 1o. août 1557. après la perte de la

:::: il défendit la Picardie contre les forces Eſpagnoles, & affitta au fiege & prife

e Calais en 1558. Le connétable fon pere ſe démit en fa faveur dans la même année

de la charge de grand-maître de France; & le Roy l’envoya en ambaffade vers la reine

Elizabeth d'Angleterre pourrecevoir fon ferment, en execution du traité de paix fait

à Caſteau-Cambrefis entre le Roy & Elle. Après la mort du roy Henry II. il fut obligé

de ceder fa charge de grand-maître au duc de Guife, & reçut en récompenfe en 1559.

celle de maréchal de France, avec la capitainerie du château de Nantės. Il affifta l’an

née ſuivante à l’affemblée des états tenus à Orleans ; & les troubles des Huguenots

9 étant furvenus il fe trouva à la bataille de Dreux en 1562. au fiege & à la prife du

Havre de Grace, à la bataille de S. Denis en 1567. & fut encore envoyé en ambaffade

|- - en 1 572. vers la reine Elizabeth d'Angleterre, qui l'honora de l’ordre de la Jarretie

re. Depuis ayant été ſoupçonné de quelque intelligence fecrete avec ceux qui for

moient un tiers parti, il fut arrêté le 4. may 1574. mis à la Baftille avec le maréchal

de Coffé, & n’en fortit qu’au mois d'avril 1575. que le Roy le mit en liberté, & le

lundy 7. du même mois les lettres patentes du Roy portant annulation de fon empri

fonnement & déclaration de fon innocence furent enterinées au Parlement. Il mourut

de maladie au château d'Eſcoüen le 6. may 1579. & eft enterré en l’égliſe de S. Mar

tin de Montmorency auprès de fon pere, n’ayant point laiffé de posterité de Diane lé

D gitimée de France, fille naturelle du roy Henry II, qu'il avoit épouſée le 3. may 1557.

Voyez fon elege dans les memoires de Caſtelnau de M. le Laboureur, tome 11. l'hiſtoire de

la maiſon de Montmorency d'André du Chefne, page 433. & le journal d'Henry III.

Il étoit fils aîné d'Anne duc de Montmorency, pair & connétable de France ; &

de Madelene de Savoye. Ses ancêtres & fa poſterité ont eſté rapportez tome III. de cette hiſtoi

re, page 566. & fuivantes, à l'occaſion du duché-pairie de Montmorency.

A
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Ecartelé. Au 1. & 4. d'argent 44

chevron de gueules, accompagne de 3

anilles ou fers à moulin de fable. Au

2. & 3. de gueules à 3. molettes d --

peron d'or.

L X X XV I I I.

MB E RT de la Platiere, feigneur de Bourdillon , chevalier de l’ordre du Roy,

I capitaine de cent hommes d'armes de fes ordonnances, lieutenant general au gou

vernement de Champagne & de Brie, dit le maréchal de Bourdillon, fut pourvů le 27.

avril 1545. de la charge de bailly d'Auxois en confideration de fes mérites, & à la

recommandation de l'amiral de Châtillon ; il fut auffi premier écuyer du Dauphin,

lieutenant de la compagnie du duc de Nevers , & capitaine de cinquante hommes

d'armes des ordonnances. Il fervit dignement pendant les guerres des mois François I.

& Henry II. & fut employé aux affaires les plus importantes du royaume. Il fut créé

maréchal de camp en 1552. & envoyé en 1554. avec fa compagnie d’ordonnance

* pour chaffer les ennemis des environs de Mezieres, combattit à la bataille de Saint

Quentin en 1557. ſauva le tiers de l'armée après fa défaite ; affifta à l'affemblée des

états generaux du royaume tenuë à Paris le 6. janvier 1558. fervit au fiege & à la prife

de Thionville, & fut dépêché par le Roy à la Diette d’Ausbourg. En 1559. il fut éta

bli lieutenant general de-là les Monts à la place du maréchal de Briffac; & lorſqu’il

fut queſtion de rendre au duc de Savoye les places de Turin, de Quiers, de Chivas

& de Villeneuve d'Ast, il fit fes remontrances au Roy le 15. ſeptembre 1562. pour

en retarder la reſtitution, mais il fut obligé d’obéir, & étant revenu en France il fut

honoré le 22. décembre 1 562. de la dignité de Maréchal de France, que le Roy créa

en få faveur, à la charge de ſuppreſſion à la premiere vacation, & dont il fit le ferment

à Amboife le 1 o. avril ſuivant : fut pourvů à Troyes le 6. avril 1564. de celle du feu

comte de Briffàc, & la fienne füpprimée. Il fervit en 1563. à la priſe du Havre de

Grace ; fut envoyé en Guyenne én 1564. pour appaifer quelques troubles qui y étoient

fürvenus ; fe trouva à Bayonne en 1 ; 65. à l’entrevûë de leurs Majeſtez avec Eliza

beth de France, reine d'Eſpagne: mourut à Fontainebleau le 4. avril 1567. & a été

enterré le 7. juin en l'égliſe d'Eſpoistes en Bourgogne , comme le porte fon épita

phe : il avoit acquis cette terre du duc de Nemours en 1561. C'étoit un capitaine

illuſtre par fon courage & par fa prudence. On trouve pluſieurs quittançes de lui

- des 4. nóvembre 1543. 27. juillet i 553. 28. octobre 1554. & 7. février 1564, où

(a) Bibliothe- fon fceau repréſente les armes gravées ci-deffus. (a ) Voyez /on eloge dans les memoires

que du roi. Cabinet de Caffelnau de A4. le Laboureur , tome I. & II. l'hiſtoire de M. Thou & autres auteurs
de M. de Gaignie

fe9, du tems.

G E N E A L O G I E

D E L A P L A T H E R E.

SPUIS de la Platiere étoit feigneur des Bordes en 1449. à caufe dBordes fa mere, fille de Guillaume feigneur des Bordés. e Perronnelle des D

I.
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A I MBERT de la Platiere, feigneur des Bordes en Nivernois, acquit la tertº de Prie

le 25. mars 147 r. -

Femme, MARGUERITE du Bos, fut mere de .

I I.

HILIBERT de la Platiere, chevalier, feigneur des Bordes, confeiller &chambel
lan du Roy & du duc de Bourbon, auprès duquel il sattacha & de qui il reçut

de grands biens; ce prince le commit par lettres données à Amboife le 20. juin 1488.

pour faire la viſite de fes terres & feigneuries, & sentremettre de toutes fes affaires ;

& par autres lettres du 3. février de la même année il l'inſtitua bailly, gouverneur,

capitaine & châtelain de Château-Chinon: ce duc lui donna auſſi par autres lettres da

téės d'Amboiſe le 28. may 1489, tous les droits recelez depuis vingt-neufans au Païs

de Beaujollois; il avoit été préſentau mois de décembre precedentà l'acquiſition que ce

prince fit de la baronie de Bourbon-Lancy, & de tous les droits que Guillaume feigneur

de Vergy avoit aux terres de Chezelles & de Dompierre ; il aflifta le 20. janvier 1489

au contrat de mariage de Jeanne de Bourbon-Duifant avec François Rolin, feigneur

de Beauchamp , donna quittance de trois cens livres pour fa penſion du Roy le

9. juin 1494. plaidoit au Châtelet en 1491. & 1499. comme tuteur des enfans de .

Gibault de la Perriere, & en 1495. au parlement de Paris contre Michel d'Eſtampes

au ſujet d'une fomme leguée à få femme par le teſtament de Jean d'Eſtampes, évê

ue de Carcāfſonne. Le duc de Bourbon lui confera encore les offices de capitaine

châtelain de Sury-le Comtal en Forez & de Belle-perche les 6. février 1493. & premier

novembre 1495. & le fit fon bailly de Beaujollois au lieu du feu feigneur de Ferrieres

ar lettres du II. may 1499. L’année ſuivante il aflifta au traité de mariage fait en

préſence du Roy entre René duc d'Alençon & Sufanne fille du duc de Bourbon le 2 r.

mars 15oo. & fut l’un de ceux qui s’obligerent avec le maréchal de Gyé en la fom

me de 2oooo. francs pour la rançon du duc de Gueldres. Il acquit pour le duc de

º Bourbon tout le droit que Jean comte d'Aftạrac avoit en une fomme provenant du

doüaire de la feuë comteffe de l'Iſle-Jourdain, & en paffa déclaration à fon profit le

* premier juin 15o3: Il fut préfent le 14. octobre 15o4. à l'hommage qu’Antoine de

fainte Colombe fit à la ducheffe de Bourbon de la terre de Thil.

Femme, MARIEde Fontenay, niéce de l’évêque de Nevers, & fille de Guy baron

de Fontenay, & de Jeanne d'Eſtampes, fut mariée le 2o. décembre 1463.

I. PHILIBERT de la Platiere II. du nom, feigneur des Bordes, qui fuit.

2. GUILLAUME de la Platiere , baron de Prie für Lixure en Nivernois, feigneur de

la Platiere & du Coudray; époufà le 25. ostobre I 5 I 1. Marie de Châteauvieux,

fille aînée de Guy feigneur de Châteauvieux, & de Marguerite de Brie-Sablonnie

re. La ducheffe d'Angoulême mere du roy François I. racheta de lui en 1527.

l’hôtel dit de Valois ou de Bourbon, aflis à Notre-Dame des Champs fauxbourg faint

Jacques à Paris, que le feu duc de Bourbon avoit donné le 4. juin 15oo. à Im

bert de la Platierė, évêque de Nevers fon frere, & à Philibert de la Platiere fon

pere. Il eſt enterté avec fa femme fous une ſépulture en relief qui est dans l'é

glife de Prie.

3. PHILIPPEs de la Platiere, feigneur des Bordes & de Chevenon, eſt qualifié confil

ler & maître d'hôtel du Roy, & capitaine de Njort ( où il avoit été inſtitué le 25. juin

I ; 2o. ) dans une quittance qu’il donna le 3. février 1521. de Ioo. livres pour

fes gages d’une année ; elle eſt ſignée Phẽ de la Platyere (a) Il épouſa Catherine

de Châteauvieux , foeur de la femme de fon frere, avec laquelle il fut enterré

à Chevenon après avoir fait fon teſtament le dernier décembre 1522.

4. IMBERT de la Platiere, prieur de S. Eloy de Paris, confeillerau parlement de Paris,

doyen, puis évêque de Nevers. Le duc de Bourbon lui donna le 4. juin I 5 CO.

en confideration de fes fervices la maiſon appellée de Bourbon , ou de Valois. Il ac
E quit le 9. mars 1593, une rente que le couvent des Freres Prêcheurs de Paris y

prenoit, fut facré évêque de Nevers par l'archevêque de Sens le 9. janvier 15 12.

en fit ferment de fidelité à Blois le 2. février fuivant , mourut à Paris le 1 r.

février. I 518. & fut enterré en la chapelle de Notre-Dame de Grace de fa cathe

drale. |

|- I I I.

HILIBERT de la Platiere II. du nom, feigneur des Bordes, fut inſtitué bailly &

capitaine de Mante le 30. ſeptembre 1494. (b) & confirmé en cet office en qua

lité de confeiller & chambellan du Roy le 13. juin 1498. (c) Il mourut avant fon pere le

24. feptembre 1499. -

Tome VI I. K 3

D

(a ) Bibliothe

que du Roy. Cabi

net de M. de Gai

gnieres.

( b ) Mem. S.

fol. I. o.

( c ) Mem. V.

fol. 29.
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Femme , ANNE de Jaucourt, dame de Marrault, fille de Hugues de Jaucourt, fei

gneur de Marrault & de Migé, & de Louiſe de Roustillon fa premiere femme.

1. FRANÇOIS de la Platiere, feigneur des Bordes, qui fuit.

2. IMBERT de la Platiere, feigneur de Bourdillon, de Freſnay, de Montigny, de

faint Aubin, de faint Sulpice & d’Eſpoiffes, maréchal de France, dont l'eloge a eſté

rapporté ci devant , page 220. a donné lieu à cette Genealogie. Il époufa 1°. par

contrat des I 3. & I4. feptembre I 546. Claude Damas , dame de Ragny ,

veuve de Girard de la Magdelaine , bailly d’Auxois, & fille de Charles Damas,

feigneur de Breves, & de Philippe Damas-Digoine. Elle apporta à fon mari la terre

de Songy, & mourut fans enfans de fon ſecond mariage l’an 1558. lorſqu’il

étoit en Allemagne pour les affaires du Roy. 2". Par contrat du 15. avril 156 r.

Françoiſe de Birague, fille unique de René de Birague, chancelier de France ,&

de Valentine Balbiano. Voyez tome VI, de cette hiſtoire, page 493.

3. RENE’e de la Platiere, femme de Jean de S. Nećtaire, feigneur de Fontenilles,

fils de Jean de S. Nestaire, feigneur de Clavelier, & de Louiſe de la Gardette,

étoit veuve en 1568. Voyez tome IV. de cette hiſtoire , page 897.

4. GUILLEMETTE de la Platiere, abbeffe de Montivilliers, étoit prieure de Marfac

lorſqu’elle obtint le 31. décembre 1551. permiſſion de demeurer en l'abbaye de

Montivilliers, dont elle avoit été abbeffe.

I V.

RANÇOIS de la Platiere, feigneur des Bordes, baron d'Eſpoiffes, eſt qualifié

gentilhomme de la chambre du duc d'Orleans, & fut tué devant la ville de Châlons

en Champagne étant au fervice du Roy le premier feptembre 1544. fuivant la tombe

qui eſt für fa ſépulture au milieu du choeur de l’églife collegiale de Notre-Dame de

cette ville,&aux quatre coins de laquelle font fes armes écartelées au 1. & 4. un che

:: accompagné de 3. anilles, qui eſt de la Platiere, au 2. & 3. trois molettes , poſées 2.

7" I, |- -

Femme CATHERINE Motier de la Fayette, fille de Gilbert Motier de la Fayette,

feigneur de Pontgibaut , & d’I/abeau de Polignac. Voyez ci-devant, p. 6o.

I. RENE’ de la Platiere, feigneur des Bordes, guidon de la compagnie de cin

quante lances du maréchal de Bourdillon fon oncle, fuivant deux: de

lui du premier ſeptembre 1559. & 12. avril 1561. fcellées d'un fceau pareil

(a) Bibl. du roi. à ceux rapportez ci-defus. (a) Il mourut jeune à la bataille de Dreux.

: :: M. de 2. FRANçoise de la Platiere , dame des Bordes, baronne d'Eſpoiffes , de Frefnay ;
|gnlercs. de Prie & de Marrault , fut heritiere univerfelle du maréchal de Bourdillon fon

oncle, & étoit mariée en 1569. à Henry de l'Hôpital, vicomte de Vaux, fils

d'Aloph de l'Hôpital, feigneur de Choify , & de Louiſe de Poyfieux. Elle yendit la

même année avec lui une rente provenante de la ſucceſſion du maréchal fon

oncle, & une autre l’année ſuivante étant âgée de vingt-huit ans : elle en fut ſépa

rée par fentence de l’official de Sens le 21. novembre 1573. & fe remaria le

27. décembre ſuivant à Louis d’Ancienville , feigneur de Villers-aux-Corneil

des , baron de Reveillon, vicomte de Soully, chevalier de l’ordre du Roy, gen

tilhomme ordinaire de fa chambre , lieutenant de cinquante hommes d’armes

de fes ordonnances, avec lequel elle foutint un long procès contre le feigneur

de la Magdelaine-Ragny, qui vouloit revenir contre les tranfaćtions paffées en

tre fes tuteurs & le maréchal de Bourdillon. Elle eut de fon fecond mariage

Anne d’Ancienville, dame de Prie , qui époufa Antoine de la Grange, feigneur

d'Arquien, fils de Charles de la Grange , feigneur de Montigny, & de Louiſe de

JRochechouart-Jars, dont elle fut fà troifiéme femme.

z
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Ecartelé au 1. & 4. vairé d'argent

ĉ3 de gueules au 2. & 3.fi/ce d'argens

č3 de gueules de 10. pieces au luon de

fable brochant fur le tout , qui eft

d'Eſtouteville, G ſur le tout d'or à 6.

écuſſons de gueules poſées 3. 2. d3 .. qui

eft de Mathefelon.

L X X X I X.

RANÇOISde Scepeaux, feigneur de Vieilleville & de Duretal, chevalier de l’or

dre du Roi, fut élevé enfant d'honneur de Louiſe de Savoye , mere du roi Fran

çõis I. Il fe trouva à la priſe de Pavie & de Melphe en 1528. fe ſignala en un combat

naval donné près de Naples , & fut lieutenant de la compagnie des Gendarmes de

Jean de Laval, feigneur de Chafteaubriant. Il fervit au fiege de Perpignan, & y fut

fait chevalier en I 54 r. & à ceux de Landrecies, de S. Difier, d'Heſdin & de The

roüanne ; affifta le comte d'Enguien à faire lever le ſiege de Nice ; combattit à la ba

taille de Cerizolles en 1544. & fut lieutenant de la compagnie des gendarmes du Ma

réchal de S. André qui l'avança à la cour. Il fe trouva au fiege de Bologne en 1 549.

eut le gouvernement des évêchez de Mets, Toul & Verdun en 1553. forma le fiege

de Thionville en 1558. & contribua beaucoup à fa priſe. Il étoit chevalier de l’ordre ,

& lieutenant pour le Roi à la ville de Metz & païs Meffin, lorſque ce Prince unit pour

lui à la baronie de Duretal & de Mathefelon, les feigneuries de Lezigné,de S. Bernard,de

Barnée,& le Port de Vieillevillele 6 février fuivant. (a) Le Roy le fit Maréchal de Fran

ce en 1 562. Durant les troubles des Huguenots il fervit au ſiege du Havre-de-Grace ,

& à celui de S. Jean d'Angely ; & après le decès du Vicomte de Martigues, il fut éta

bli gouverneur de Bretagne. Il mourut de poifon en fon Chaíteau de Duretal le 3 o Nov.

I 571. ayant acquis beaucoup de reputation en cinq ambaſſades qu’il fit en Allemagne,

en Angleterre & en Suiffe. Il eſt qualifié François de Scepeaux, feigneur de Vieilleville,

Maréchalde France & capitaine de 59. lances, dans une quittance de 7oo. livres qu’il

donna le 6. decembre 1564. elle eſt fignée de Scepeaux ; le ſceau eſt un ecartet au 1.

& 4. vairé au 2. & 3. burele avec un lion brochant, & fur le tout 6. pieces, l'écu furmonté

d'une couronne de comte & entouré du collier de S. Michel. (b) Voyez fon eloge aux

AMemoires de Caffelnau de M. le Laboureur, tome 2.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E S C E P E A U X.

LLE prend fon nom de la terre de Scepeaux ; d'Eſpeaux, d'Eſcepeaux , ou de

Speaux, en Latin de Cepeellis, fituée dans la paroiffe d'Áftillé, au comté de Laval, en

tre Craon & Laval. On trouve Silveſtre de Scepeaux de capcellis , & Robert fon fils aîné

chevaliers, lefquels donnerent à l'Abbaye de Clermont, diocefe du Mans, ordre de

Giteaux près Laval, toutes les decimes qu’ils avoient dans les paroiffes de Loifferon,

de Ahulley, de Montigné, d’Aſtillé, & la terre que l’on appelle la Roffeliere , par acte

de l’an 12 22. Titres de l'Abbaye de Clermont entre Lavale? Vitre.

ROBERT de Scepeaux, eſt nommé l'an 125o. dans un Regirſtre de collation de

l'évêché d'Angers. -

( a ) Mem. ZZs

fol. 63.

( b ) Bibliothe

que du Roy, Cabi

n t de M. de Gai

gnieres.
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MACE de Scepeaux, chevalier, feigneur de Scepeaux au comtéde Laval, de l’Iſle A

d'Athée en Craonnois,de la Motte-Bouchans, de la Touche-Baron, de l'Eſpronniere &

de la Motte-de-Balou, vivoit vers l’an 13oo. On lui donne pour femme Marie d'Am

boife, & pour fils

I.

. (a) Uſura, pe- JEAN de Scepeaux, chevalier, feigneurde Scepeaux, de l'Iſle d'Athée, de S. Brice ,

:::::::: de Mauffon;&de Bouche-dUſure. (a)
cette terre en femme, MARIE de Beaumont, fille de Jean de Beaumont de Brienne, vicomte de

Ciaonnois. ' Beaumont, & d'Iſabeau d'Harcourt. -

- I. JEAN de Scepeaux H. du nom, feigneur de Scepeaux, qui fuit.

2. YVON de Scepeaux, feigneur de Gaubert , dont la poſterité fera rapportée cy

après, §. II. |- -

3. :Ques de Scepeaux, tige des feigneurs de l'Eſpronniere, rapportez ey-après 8

§. III.

4. CHARLO TE de Scepeaux, épouſa Briſgaut, feigneur de Courceriers, fils puîné de

Guillaume, chevalier, feigneur de Courceriers au Bas-Maine, de la Ferriere, de la

Bigeottiere, & du Pleffis-de-Cofime en Anjou, dont entr’autres enfans Charlote de

Courceriers, femme de Guillaume de Monteclerc, chevalier, lequel avoit le bail

de Jean de Monteclerc fon fils aîné, ſuivant l'hommage que Jean de Scepeaux,

fit le 3. janvier 1406. à Charles d'Albret, à caufe de l'Iſle-d'Athée, dans lequel

il eſt dit fils de la niece du feigneur de Scepeaux, & comme tel avoir part dans
l’Iſle d’Athée. - -

I I.

JEAN de Scepeaux II. du nom, chevalier, feigneur de Scepeaux, de la Motte-Bou

chans, &de l'Île-d'Athée, reçut aveu l'an 1387. d’heritages mouvans du Douet-Sau- C

* vage, & l'an 1388. Aymery de Breon, feigneur de la Chevriere lui donna aveu des he

ritages qu'il tenoit de lui. Il fervoit le Roi en qualité de chevalier bachelier avec un .

écuyerau voyage du duc de Bourgogne en Bretagne, fuivant la quittance qu’il donna à

Angers le dernierjuillet 1394. à Jean de Chanteprime,Treforier des guerres,de 67. francs

* ( b ) Biblich, du & demis fon fceau en cire rouge, au bas de cette quittance eſt un vaire, ſuports deux leo

Ròc::::::: Pards. (b) Il eſt qualifié feigneur de Scepeaux & de Landevy dans un aveu qui lui fut

*** 9"8" rendu ľan 1406. & chevalier, feigneur de Scepeaux & de Bouche-d'Uſure dans l'hom

mage qu'il fit le 3. janvier de la même année à Charles d'Albret, feigneur de Sully &

de Craon, à caufe des terres qu’il poſledoit dans la mouvance de Craon, fçavoir la

Motte-Bouchans, le Feage qu’il avoit fur le domaine de l'Eſpronniere, dont étoit fon

homme de foy ſimple, Sauveſtre de Scepeaux fon neveu , le feage qu’il avoit fur le do

maine de la Touchardiere , dont étóit encore fon homme de foyjimple, le même Sau

ºffre à cauſe de fà femme , fille de Jean Touchard , & la terre de l’Iſle-d’Athée , tant

Pour ce qui lui appartenoit qu’à Sauvefire fon neveu ; rvom de Scepeaux fon frere, & .

Guillaume de Montéclerc ayant le bail de ſon fils, fils de la niece dé Jean, feigneur de

Scepeaux. Gilles Quatrebarbes, chevalier, dans l'aveu qu’il rendit au Connetable d'Al

bret la même anněē pour la terre de la Motte-Cheorchin,déclara Jean de Scepeaux l’un

(e) Matais de fes hommes ou ſujets à cauſe du Refoul ( c ) de l’Iſle - d'Athée, pour lequel il lui de

Y9it tous les ans une lance dorée à jouxter. Il fit hommage à Guy, fire de Laval, de fa

feigneurie de Scepeaux , pour laquelle il declara qu’il devoit quinze jours de garde à

la Pºrte Bechereffe, & l’ån 1407. il fut preſent à l'aveu que le fire de Laval donna à

Louis Roi de Jeruſalem, & de Sicile comte du Maine.

femme, JEANNE de Landevy, fille de 7ean, feigneur de Landevy au bas Maine,

:de Jeanne Quatrebarbes,étoit máriée en 1387. Elle devint dame deLandevy, du Bois

: &c. par la mort fans enfans de Jean de Landevy fon frere chevalier , arrivée
| arı T4O3. -

* 9UY de Scepeaux, feigneur de Scepeaux, qui fuit. E.

* JEANNE de Scepeaux, für mariéeľan 139 r. pár fon pere, qui lui donna 8o livres

# de rente ; à prendre fur tous fes heritages, avec Guillaume de Brée, chevalier ,

ſeigneur du Fouilloux, de Montchevrier & de S. Denis du Maine, ayeul de Jean de
Brée, chevalier feigneur du Fouilloux, lequel tranfigea l'an 145o avec Jean fèigneur

:e $cepeaux fon coufin, pour les droits que fon ayeul prétendoit fur la ſuccèstion

de Žean , feigneur de Landevy. Il en obtint la terre du Douet- Sauvage, avec fa

culté de rachapt pour le feigneur de Scepeaux.

III.
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tard , &c. vívoit en 14oo.

Femme, GUILLEMETTE de Montenay, fille aînée de Guillaume de Montenay,

chevalier, feigneur de Montenay & de Garencieres , & de Jeanne de Matheſelon, reçut

l’an 1416, un a veu de la feigneurie de Bouchans, mouvante de celle du Douet-Sauvage,

1. JEAN ſeigneur de Scepeaux, qui fuit. ,

2. Yves de Scepeaux, chevalier, feigneur de Landevy qu'il eut en partage , fut

reçu confeiller au parlement de Paris au lieu de Jean Tudert le 9. Mars 1438.

puis troifiéme preſident le 2. juin 1442. enfin premier prefident au même parle

ment le 19. août 1457. & mourut le 2. novembre 1463. fans enfans de Charlote de

Beauvau, dame de Precigné & de Montroul, fille de Bertrandde Beauvau, feigneur

de Precigné, confeiller & chambellan du roi, & de Françoiſe de Brezé. Elle eut en

JB douaire la terre de Landevy, ſuivant le compte que le receveur lui rendit le 27.

novembre 1492. & qui fut arrêté par Jean Rabaud, écuyer, feigneur d’Yvoy & de

la Rabaudiere fon fecond mari, duquel elle n’eut point auffi d'enfans, & mourut

CI1 I493

I V.

EAN feigneur de Scepeaux, de S. Brice, de l'Iſle-d'Athée, de la Motte-Bouchans, de

Cherviers,duĪDouet-Sauvage & du Bois-Bâtard fous Landevy,fit accord l’an 145o. avec

Jean de Brée, chevalier, feigneur du Fouilloux petit-fils de Guillaume de Brée & de Jeanne

de Scepeaux, fur les differends qu'ils avoient au fujet de la ſucceſſion de Jean de Landevy

leurgrand oncle,& lui ceda la terre du Douet-Sauvage, entre les rivieres de Sarte & de

Mayenne,fe refervant le droit de la retirer dans neufans,en lui donnant d’autresheritages

en Anjou, au Maine , ou en Normandie. Il eſt qualifié, Noble di puiſſant feigneur, meſfire

Jean, chevalier, feigneur de Scepeaux ở de faint Brice, dans le contrat de mariage de Jean de

Scepeaux avec Jeanne de Feſchaldu 22. novembre 1453. auquel en confideration de ce

qu'il étoit/on proche parent & lignager, & pour Dieu & en aumône, c en augmentation de fon

bien, il fit don d'une rente de șo. livres, aflife für la baronnie de Craon, pour laquelle

il lui ceda après fa mort la terre de Cherviers. Il fit hommage en qualité de chevalier,

feigneur de Scepeaux, de Landevy & de S. Brice ; le 24 août 1464. de la terre de

la Motte-Bouchans, mouvante de Craon, à Georges de la Tremoille, feigneur de Craon,

& mourut l’an 1467. c’eſt apparemment le même que le feigneur de Scepeaux-faint

Brice , l'un des Bannerets qui furent appellés aux Etats de Vannes le 26. may 1451. (a)

Femme , LOUISE de la Haye, fille de Jean de la Haye, feigneur de Beaupreau & de

Chemillé, & de Thomine de Dinan , étoit veuve & avoit le bail de fes enfans, lorf

qu’elle tranfigea les 5. feptembre & 5. decembre 1468. avec Jean de Brée pour le

retrait de la terre du Douet-Sauvage, dont elle confentit qu'il joüiroit juſqu’au pre

D mier mars 1472. &qu'il en demeureroit en entiere poffeffion s'il n’étoit dédommagé

par des heritages équivalens.

1. JEAN feigneur de Scepeaux, de l'Iſle d'Athée, &c. dont il rendit hommage en

1472. étoit en 1468, fous la tutelle de fa mere, & mourut depuis fans enfans de

Jeanne de Châteaubriant, fille de Theode de Châteaubriant, baron du Lyon d'An

gers , & de Françoiſe Odard de Curfay, dame de Loigny, paroiffe de Vernieres:

. elle fe remaria l’an 1478. à Rene de Fefchal , chevalier, baron de Poligny & du

Gripon.
*

2. FRANÇOIS, feigneur de Scepeaux, qui fuit.

V.

RANÇOIS de Scepeaux , chevalier º feigneur de Scepeaux, de Landevy, de
E Bouche-d’Ufure, de Vieilleville & de la Motte-Bouchans, après la mort de fon

frere aîné, étoit fous la tutelle de fa mere en 1468. plaidoit l’an’1478. avec feanne
de Châteaubriant fa belle-foeur, alors femme du feigneur de Fefchal & vendit l'an

1513. les terres de S. Brice & de la Chariere à Philippes de Montauban, baron de

Gremonville.

Femme, MARGUERITE d'Eſtouteville, dame de Mauſſon près Landevy, fille de

Michel d'Eſtouteville, feigneur de Mauffon,& de Marie de la Rocheguyon.

1. GUY feigneur de Scepeaux, qui fuit. .

2. RENE de Scepeaux, feigneur de Vieilleville, dont la poſterité/era rapportée cy

après, §. I. -

Tome VI I. L 3

AG UY đeScepeaux, chevalier, feigneur de Scepeaux, de Landevy , du Bois-Bâ

(a) D. Lobineau,

hiſtoire de Breta

gne, tom. I · liv.

13. Pag. 65 I •
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V I.

UY de Scepeaux, feigneur de Scepeaux, de Landevy, de Mauffon, du Bois-Bâtard,

- &c. est qualifié noble & pulſant Seigneur Guy de Scepeaux , baron de S. Brice ,

feigneur de Landevy & de la Motte-Bouchans, dans un hommage qu'il rendit le 9.

Septembre 1595.

Î. Femme , JEANNEde Longwy, fille de Philippes de Longwy, feigneur de Givry;

& de Jeanne de Baufremont, dame de Mirebeau. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 225.

I. GUY feigneur de Scepeaux, qui fuit. |- -

2. Louise de Scepeaux, femme de René Anger, baron de Crapado en Bretagne ,

feigneur de la Riviere.

3. FRANçoise de Scepeaux, femme de Mery, feigneur de Chepoy & de Bretigny ,,

vice-amiral de Bretagne, & chambellan du roi. B

II. Femme,JEANNE de la Riviere , fille de fean, feigneur de la Riviere en Bre

tagne, & d'Aliette de Poncalec, & veuve de Jean Anger de Crapado, feigneur du Plef- -

fis-Anger.

- V I I.

|- U Y de Scepeaux, feigneur de Scepeaux, de Landevy, de Mauffon, puis de

Beaupreau & de Chemillé, aprés la mort de Rene de Montefpedon, obtint le 1 1.

avril 1574. du roi Charles IX. permiſſion de faire tenir les plaids & affifes de Juſtice

une ou deux fois la femaine, & à tel jour qu’il voudroit, même ès jours de Foire,ès fei

gneuries de Landevy & de Mauffon, quoiqu’elles ne s’y fuffent tenuës auparavant

que deux ou trois fois l’année. Il mourut fort agé l’an 16o5.

I. Femme , MATHURINE Anger de Crapado , fille de Jean Anger , feigneur du

Plefiis, & de Jeanne de la Riviere, belle-mere de fon mari. - C

II. Femme, CATHERINE de la Marzeliere, fille de Pierre,feigneur de la Marzelie

re, & du Pleffis-Giffart, & de Françoiſe de Porcon, fit fon teſtament le 21. novembre

16o5, par lequel elle fonda deux melles par femaine à perpetuité dans l'églife des car

mes de la ville d'Angers.

I. GUY de Scepeaux, duc de Beaupreau, qui fuit.

2. RoBERT de Scepeaux, Baron de Beaumanoir, feigneur de Landevy, & de Mauf.

fon, mourut en 163.o. fans avoir été marié.

|- V I I I.

G UY de Scepeaux, feigneur de Scepeaux, comte de Chemillé, feigneur & duc de

Beaupreau, connu fous le nom de comte de Chemillé, capitaine d'une compagnie

de jo. hommes d'armes des ordonnances du roi, fut tué dans un rencontre l’an 1597.

du tems de la Ligue , contre laquelle il fervoit pour le roi.

Femme, MARIE de Rieux, fille de Guy de Rieux, feigneur de Châteauneuf, & de

Jeanne du Chaftel, furvêquit fon mari. Voyez tome VI. de cette hiſt. p. 772.

JEANNE de Scepeaux, duchefe de Beaupreau , comteſſe de Chemillé, fut mariée Iº.

l’an 1609. à Henry de Montmorency , fils aîné d’Henry duc de Montmorency, pair

& Connetable de France, & de Louiſe de Budos fa feconde femme : 2”. à Henry de

Gondy duc de Retz, pair de France , chevalier des ordres du roi , fils de Charles

de Gondy, general des galeres de France, & d’Antoinette d'Orleans-Longueville.

Voyez tome III. de cette hiſtoire , p. 6o 6. & 897.& tome 1. de cette hiſtoire, p. 599. où font

rapportées les pieces concernant l’érećtion du duché de Beaupreau.

:::::::::::::::::&&&&&&&&&&&&&&&&G
§. I.

S E I G N E U R S

D E VIEILLEVILLE

ENE de Scepeaux, fils puîné de FRANÇOIS, feigneur de Scepeaux , & de E

MARGUERITE d'Eſtouteville, mentionnez ci-devant, page 225. fut feigneur de

Vieilleville, par partage fait avec Guy de Scepeaux fon frere aîné.
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Femme , MARGUERITE de la Jaille, dame des baronnies de Duretal , de Mathe

felon, & de S. Michel-du-Bois, veuve de Rene du Mas, chevalier, feigneur de la Vai

zouziere, & fille de François , feigneur de la Jaille, & de Jeanne de la Chapelle-Rain
foüin. - -

1. FRANÇOIS de Scepeaux, feigneur de Vieilleville, maréchal de France, qui fuit.

2. FRANçoise de Scepeaux étoit mariée l’an 1 547. à Jean de Thevale, feigneur de

Bouillé, de Loichon , de S. Sauveur & d'Aviré, premier chambellan du duc

d'Alençon. De ce mariage vint entr’autres enfans Jean, ſeigneur de Thevale, com

te de Creance , chevalier des ordres du roi, capitaine de șo. hommes d'armes de

fes ordonnances, qui épouſa Radegonde de Freſneau, mere de Jacqueline de The

valé mariée à Charles de Maillé, marquis de Brezé fon coufin , pere d'r rhaia de

Maillé, marquis de Brezé, maréchal de France, qui de Nicole du Pleffis-Riche

lieu eut Claire - Clemence de Maillé, ducheffe de Fronfac , femme de Louis de

Bourbon II. du nom, prince de Condé, furnommé le Grand, premier Prince du

fang.

V I I.

|

F RANÇOIS de Scepeaux , feigneur de Vieilleville , comte de Duretal, maré

chal de France, dont l’éloge a été rapporté ci-devant, pag. 223. a donné lieu à cette

genealogie. - - - - - -

Femme , RENE'E le Roux, fille de Jean le Roux , feigneur de Chemans & de la

Roche des Aubiers, & de Catherine de S. Aignan. |

1. MARGUERrre de Scepeaux, comteffe de Duretal, dame de Vieilleville, baronne

de Mathefelon., &c. époufa Jean II. nom, marquis d'Eſpinay en Bretagne, fils ainé

de Guy, feigneur d'Eſpinay, & de Louiſe de Goullayne, & mourut à Rennes le 28.

mars 1603. fon corps fut porté à :::::: au tombeau de fon mari.

2. JEANNE de Scepeaux , dame de S. Michel-du-Bois, de la Rouardiere, de la Ho

berdiere & de la Berardiere, épouſa, 1º. olric du Châtelet, feigneur de Deüilly en

Lorraine, grand fénéchal de Lorraine, mort en 1569, fils de Pierre du Châtelet ,

feigneur de Deüilly. 2º. Antoine d'Eſpinay, feigneur de Broon & du Molay, che

valier de l’ordre du roi, capitaine de 5 o. hommes d’armes, veuf de Renee Heriffon,

fille & heritiere de Thomas Heriffon, feignéur de la Villehellouin, & de Gillette

de Beaumont. , - |

+'<\>/GN2)3N2/6N2/6N2/6N2/P2KPN2ko oko »kºrºkº ºkº 2493+

§. I I.

SEIGNEURS DE GAUBERT,

VON de Scepeaux, feigneur de Gaubert, fecond fils de Jean, feigneur de Sce

peaux, mentionné ci-dev. p. 224. fut feigneur de la Touche - Baron, de la Motte

dē-Balou en Craonnois, & en partie de l'Iſle d'Athée, ſuivant l'aveu que Jean de Sce

peaux fit au Connetable d'Albret le 3. janvier 1496. tant pour la part qu’il avoit dans

cette terre que pour celle qui appartenoit à Sauveſtre de Scepeaux fon neveu & à Yvon

de Scepeaux fon frere. Il eſt aufli nommé à caufe de fa terre de la Touche-Baron , dans

l’aveu que Gilles Quatrebarbes chevalier donna la même année au Connetable de fa

terre de Cheorchin. Il eſt encore fait mention de lui à caufe de fa terre du Pleffis

Brochard , dans l'aveu que Jean comte d'Alençon donna l’an 1413. au roi de Jeruſa

lem & de Sicile duc d'Anjou. |

Femme, RENE'E Brochard, dame du Pleffis-Brochard.

1. AMAURY de Scepeaux, feigneur de Gaubert, qui fuit. -

2. MARGUERITE de Scepeaux, dame du Pleffis-Brochard qu’elle eut en partage avec

Roberde de Scepeaux fa foeur, & dont élle domna aveu au comte d'Alençon Fan

1435. époufa Jean de la Villarmois, écuyer, feigneur de la Villarmois, avec le

quel elle vendit l’an 1437. le fief du Pleffis-Brochard à Henry de Villeblanche, fei

gneur de Martigné-Ferchault , chevalier.

3. RobERDE de Scepeaux, dame en partie du Pleffis - Brochard, fut mariée à Jean

Aubry, écuyer, feigneur de Villetremaife & de S. Cyr au Maine, avec lequel elle

- ; approuva en 1437. la vente faite par fa foeur.
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I I I.

A MAURY de Scepeaux, feigneur de Gaubert , de la Motte de Balou & de la

i Touche-Baron. . . . . /

Femme, JEANNE de Maillé, fut mere de |

I. RENE de Scepeaux, feigneur de Gaubert » qui fuit.

2. JEAN de Scepeaux » épouſa par contrat du 22. novembre 1453. Jeanne de Fef.

chal, fille aînée de Lancelot de Fefchal » chevalier, feigneur de l'Eſpinay, & de

Philippe de Landevy, à laquelle fa mere donna quarante livres tournois pour tous

les droits qu'elle pouvoit prétendre fur fà ſucceſſion future, fuivant le confen

tement de Michel de faint Aignan, feigneur de la Riviere , du 23. novembre

1453.

I V.

|- ENE’ de Scepeaux, feigneur de Gaubert, de la Motte de Balou, & de la Bo

diniere.

TFēmme » YOLAND le Maire , fille de Jean le Maire, feigneur de la Roche-Jaque

lin, & d'Iſabeau Quatrebarbes, eut pour fils,

V.

J EAN de Scepeaux, feigneur de Gaubert, de la Motte-Balou , de la Bodiniere &

de Viaulnay, déclara en 155o. devant Pierre Poyet, procureur du Roy à Angers,

tenir la terre de Gaubert du feigneur de Cangé; celle de laMotte-Balou, du feigneur de la

Tremoille, comme baron de Craon ; celle de la Bodiniere , du feigneur d’Annebaut,

comme feigneur de S. Pean ; & celle de Viaulnay, du feigneur de Monceaux: il poffe

doit cette derniere terre du chef de fa femme.

Femme, JEANNE Mainguy, dame de Viaulnay , paroiffe de Loigné près Châ

teaugontier & de la Peanniere, fe remaria étant veuve à N. .... de la Saugere.

I. CLAUDE de Scepeaux, dame de Gaubert, de la Peanniere & de Viaulnay, fem

me de Jean de Beaucé , écuyer , feigneur de Beaucé près Sablé , mourut fans

poſterité.

2. Louise de Scepeaux, dame de Gaubert, de la Motte-Balou, de la Bodiniere &

de Viaulnay, épouſa en 1561. olivier-Brigitte-René Errault, feigneur de Chemans,

fils d'Erve Errault, maître-d’hôtel du duc d’Orleans, & de Marie de Beauvau du

Rivau. Voyez tome VI de cette hiſtoire, page 481. |

3. RENE'E de Scepeaux , femme de Paul de la Saugere , feigneur de la Bouffar
diere.
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DE L E S P R O N N I ER E.

J ACQUES de Scepeaux, troifiéme fils de JEAN, ſeigneur de Scepeaux, mention

m ; et devantp. 224. êut pour fon partage la terre de l'Eſpronniere dans la paroiffe de

:Livré en Craonnois, & celle de la Cherbonnerie.

Femme , SIMONE Rouffard, foeur de Drouet, feigneur de la Rouffardiere.

T. SYLVESTRE, dit SAUVESTRE de Scepeaux, feigneur de l'Eſpronniere, qui

fuit. -

2, BERTRAND de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie, dont la poſterite/era rap

portee cy après §. IV.
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A I I I.

la A Q YLVESTRE, dit SAUVESTRE de Scepeaux, feigneur de l'Eſpronniere & dela

D Touchardiere, en 1406. comme il s’apprend de Taveu de la Motte de Bouchans

que Jean , feigneur de Scepeaux rendit au feigneur de Craon, dans lequel il dé

clara au nombre de fes fujets Sauveſtre de Scepeaux fon neveu, à raiſon de l’Eſpron
f. | niere & de la Touchardiere. Il eſt aufſi nommé dans l’aveu de l’Iſle d’Athée rendu

e | la même année , où Jean de Scepeaux avouë qu’il doit acquitter Sauveſtre fon neveu

$ : & Guillaume de Monteclerc, fils de fa niece , de quatre livres huit fols.

v I. Femme, M A R I E Touchard , dame de la Touchardiere, fille aînée & princi

| pale heritiere de Geoffroy Touchard, feigneur de la Touchardiere, dans la paroiffe de

Balou. -

1. RENE’ de Scepeaux, feigneur de l'Eſpronniere, qui fuit.

{ B 2. SAUvestre ou SylvesrRE de Scepeaux le jeune, mourut fans enfans avant l'an

I486
B 3. CATHERINE de Scepeaux, femme en 1486. de Pierre Gautier, chevalier, feigneur

de la Bourgonniere. |

. GUILLEMETTE de Scepeaux, dame de Caillé.

II. Femme , N..... le Connêtable, dame de la Raudiere en Quelaines, pour laquelle

fon mari plaidoit l’an 1446.

|- - I V.

EN E’ de Scepeaux, feigneur de l'Eſpronniere & de la Touchardiere , fit un

accord avec Jean Gautier fon coufin le 2. décembre 1476. & fut pere de

C V.

A C QUE S de Scepeaux, feigneur de l’Eſpronniere & de la Touchardiere , en

I 479.

Femme,CATHERINE d'Angennes, fille de Jean d’Angennes, dit Sapin, feigneur de

Rambouillet , & de Jeanne de Courtremblay, W

1. JAcQUEs de Scepeaux, mort fans poſterité.

2. ANToINETTE de Scepeaux, dame de l'Eſpronniere & de la Touchardiere, épouſa

vers l’an 1 5oo. Georges, feigneur de Chauvigné.

3. Ra de c onde de Scepeaux , fut mariée à Jean de Pannard, feigneur de Ra

vigne.

- S E I G N E U R S

D E LA CHERBONNERIE

D E RT RA N D de Scepeaux, fecond fils de JACQUES de Scepeaux, feigneur de

l’Eſpronniere, & de SIMONE Rouffard , mentionnez ci-devantpage 228. fut feigneur

) de la Cherbonnerie au pays Craonnois & de Beauchefne , paroiſe de Balou , que
fon frere lui donna en partage l’an 1421. avec huit feptiers de bled, & foixante fols

à prendre fur la terre de l’Eſpronniere : il fit une acquiſition le quatorze ſeptembre

I433. |

Femme,JACQUETTE de Montbourcher, fille de Jacques de Montbourcher, troi

fiéme fils de Guillaume de Montbourcher, feigneur du Pleffis-Pilet, & de Guillemette

de Vandigné, vivoit avec fon mari en 1424. & fut mere de

*
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I V.

EAN de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie & de Beauchefne. ·

Femme , GUILLEMETTE Maimbier, fille de Bertrand Maimbier. !

1. JEAN de Scepeaux, écuyer , feigneur de Beauchefne & de la Cherbonnerie »

vivoit en 1476. & 1483. & mourut depuis fans enfans. -

2. FRANÇOIS de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie, qui fuit.

3. JEANNE de Scepeaux, morte l'an 1492. -

4. RENE'E de Scepeaux, étoit mariée l'an 1483. à Guillaume d'Orciffes écuyer, & morte

en I go7.

5. MATHURINE de Scepeaux, morte en I go7.

V.

R A N Ç O IS de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie & de Beauchefne,

tranfigea le 27. novembre 1483. avec Guillaume d’Orciffes , mari de Renée fa foeur,

fur la fucceſſion de leurs pere & mere. Il eſt fait mention dans cet acte de Jean de Sce

peaux l'aîné, fon pere , de Guillemette Maimbier fa mere, & de Jean de Scepeaux le

jeune, fon frere aîné. Il acquit le 21. ſeptembre 1485. de Perrette, femme de Jean

Galiczon , une piece de terre fituée dans la Paroiffe de Balou.

Femme , JEANNE de Mauviel, fille de Nicolas de Mauviel, feigneur de la Luzar

diere en Craonnois, étoit veuve l'an 1 ;o6. - -

1. BERNARDIN de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie, qui fuit. -

2. MARGUERITE de Scepeaux, femme d'olivier Prevót, vendit le 4. juin 15 18. à

Bernardin de Scepeaux fon frere, la part qui lui pouvoit appartenir dans les fuc

ceſſions de lęurs pere & mere, & de Jeanne de Scepeaux leur foeur.

3. JEANNE de Scepeaux, étoit morte avant le 4. juin I ; 18.

4. RoBERDE de Scepeaux , partagea avec ſon frere en I 533.

V I. |- ,

E R N A R D I N de Scepeaux , feigneur de la Cherbonnerie & de Beauchef

ne. Geoffroy d'Orciffes, licencié ès Droits , curé de l'églife de Migene , comme

procureur de Guillaume d’Orciffes, de Guyon d’Orciffes fon fils aîné, & de tous fes au

tres enfans, & de feue Renée de Scepeaux fa femme, lui vendit le premier décembre

3 507. la part qui leur appartenoit fur la terre de la Fourneliere. Il tranfigea le 28.

juin I 5 Io. du confentement de fa mere & de fes foeurs, avec René de Baubigné, pour

la fomme de quatre cens livres tournois & fes arrerages ; ceda le pénultiéme may

I 533. conjointement avec fa femme , à Roberde de Scepeaux fa focur , le lieu de la

Meignennerie, paroiste de Marigné. Il avoit obtenu le 23. octobre 15 I 2. une fentence

aux plais de la Broffe , par laquelle il fut renvoyé, fur ce qu’on avoit demandé à Fran

fois de Scepeaux fon pere, qu’il eût à faire vente des contrats d'acquiſition faite par

Bertrand de Scepeaux fur Guillaume le Breton, & par fean de Scepeaux fur Louis le

Haver, & reçut quittance le premier juillet 1535: de Jean Beaudevis, feigneur de la

Jobardiere, de trois cens livrés reſtans de mille qu’il avoit promis pour la dot deJeanne

de Scepeaux, fa fille aînée. - -

Femme , MARGUERITE de Breon , fille aînée de Jacques de Breon, feigneur du

Coudray & de la Giraudiere, fut mariée par contrat du 21. juin I 5 I 1. -

1. JACQUES de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie, qui fuit.

2. C H A R L E s de Scepeaux , feigneur de Beauchethe , par la ceffion que fon

frere lui en fit le 28. janvier 1 547. en faveur de fon mariage avec Julienne du

Layeul, qu’il avoit épouſée le même jour, fille de Jean du Layeul, feigneur des

Alleux , & de Guyonne de Salles. - - -

3. & 4. MARGUERITE & MARIE de Scepeaux, partagées le 22. janvier I 544. .

5. JEANNE de Scepeaux, époufa le famedi 6. mars 1534. AAathurin Beaudevis, feigneur

de la Brechetiere.

6. RENE'E de Scepeaux, époufa Joachim de la Morallerie, écuyer , feigneur de la

. Courfourée.

V I I.

J ACQUES de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie, de Beauchefne & du Coudray,

! ſervit au ban & arriereban: ſuivant un certificat donné par François feigneur du

Hommet, capitaine des gentilshommes du ban d'Anjou le 6. octobre 1536. partagea
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A le 8. avril 1545. au nom de fa femme, les biens de fon beau-pere avec Antoinette du

Mortier fa belle-foeur, âgée de feize à dix-ſept ans, à laquelle il ceda les terres de la

Joliferie & de la Gilleterie , paroiſie de Bonchamp , & ceda le 28. janvier 1547.

la terre de Beauchefne à Charles de Scepeaux fon frere puîné, en faveur de fon nya

riage. - -

Femme , MATHURINE du Mortier , dame du Vivier , fille aînée de Thibaut du

Mortier, feigneur du Vivier, étoit veuve l’an 1 569. - L

I. FRANÇOIS de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie, qui fuit. --*

2. RENE'E de Scepeaux, mariée par contrat du 29. décembre 1 562. à Georges Gilet,

feigneur de Montfranc & de la Gonniere, fils de Pierre Gilet, feigneur des mêmes

terres, & de Chriſtophlette de Landevy. -

V I I I.

RANÇOIS de Scepeaux , chevalier, feigneur de la Cherbonnerie, de Beauchef

B | - ne & du Coudray, vendit conjointement avec fa mere le 17. may I 569. un pré

nommé la petite riviere, à GuillaumeBoyau, vicaire de Neuville ; & fut condamné par

fentence du 19. décembre 1 587. du lieutenant particulier du fénéchal d’Anjou, à faire

la recouſe, aliàs retrait de la moitié du moulin de Chovaines , paroiffe de S. Clement de

Craon.

Femme , JACQUINE de la Touche, fille de Jacques de la Touche, & de Marie de

la Bouveraye , & veuve d'olivier, feigneur de Cheuble, ou Chouble, fut mariée par

contrat du 30. janvier 157o. furvêquit fon mari , & eſt mentionnée dans le contrat de

mariage de fon fils du 17. août 1 594.

1. RENE’ de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie, qui fuit.

2. JEAN de Scepeaux , feigneur de Beauchefne , dont la poſterité fera rapportée ey

après §. VI. -

3. & 4. MARGUERITE & FRANçoise de Scepeaux, partagées par leur frere le 18. no

vembre I 6o1.

I X.

ENE’ de Scepeaux, chevalier, feigneur de la Cherbonnerie & du Coudray, eft

nommé avec fa mere dans un tranſport du I 5. avril 1597. partagea le 18. no

vembre 16or. les biens de fes pere & mere, avec ſon frere & fes foeurs, reçut quit

tance le 16. may 1624. de Charlotte de Cheverue, veuve de fon frere, & partagea

du confentement de fa femme leurs biens à fes enfans le Io. juillet 163.o. Il obtint le Io.

may 1635. aćte de la répreſentation de fes titres de noblefle , dans laquelle il fut main

tenu avec Pierre fon fils, par ordonnance des commiffaires du Roy au régalement des

tailles de la généralité de Touraine.

Femme, JEANNE Baluë , dame du Chemin , fille de Claude Baluë, feigneur du

Bois , & du Bois-Noblet, & de Guyonne Bretonniere, fut mariée par contrat du 17. août

I 594. - -

i: PIERRE de Scepeaux, feigneur de la Cherbonnerie, qui fuit.

2. RENE de Scepéaux, feigneur du Chemin, dont la poſterite fera rapportée cy après

Ş. V. -

3. PERRINE de Scepeaux, époufa par contrat du 25. ſeptembre 1626. Louis le PÍ

cart, écuyer , feigneur de Grandmaifon, fils aîné de Guy le Picart , & de Cathe

rine d'Andigné. Ils étoient prefens au mariage de Michel de Scepeaux leur neveu

l’an I 646.

X.

- IERRE de Scepeaux, chevalier , feigneur de la Cherbonnerie, du Coudray & de

la Fontaine, partagea le Io. juillet 163.o. les biens de ſes pere & mere avec fon

E frere & fa foeur. -

Femme, LOUISE Cheminard , dame de Cheviré , fille unique de Pierre Chemi

nard, écuyer, & de Barbe de Maillé, feigneur & dame du Chalonge , fut mariée par

contrat du jeudi 23. may 1619. & vivoit avec ſon mari le 23. may 1646.

1. MICHEL de Scepeaux, feigneur du Coudray, qui fuit. -

2. GABRIEL-RAPHAE i deScepeaux, feigneur du Coudray, fut maintenu dansſa noblefie

avec fon frere Michel, le 25, mars 1667.

*



232 HISTO I RE GEN E A L O GI QUE ET C H R O N O L:

X I.

ICHEL de Scepeaux, feigneur du Coudray & du Chalonge, paroiſſe du Châ- A

". telais en Anjou, demeuroit à Chalonge lorſqu’il obtint le 25. mars 1667. aćte
qe la répreſentation de fes titres de noblefie pour lui, pour fon frere & fes couſins,

devant M. Voifin de la Noiraye , intendant en Touraine.

Femme, FRANÇOISE Martin, fille de François Martin, feigneur du Boiſtaillé , &

de Catherine Guerin, fut mariée par contrat du 23. may 1646.

1. GABRIEL de Scepeaux, feigneur du Coudray , qui fuit.

2. N. . . . . de Scepeaux, eccleſiaſtique. -

3. Louise de Scepeaux, née le Io. may 16;o.

4. MARIE de Scépeaux, née le II. may 1659.

5. MADELENE-ELISABETH de Scepeaux, née le 2o. oĉtobre 1662. vit en 173o.

6. FRANçoise de Scepeaux , née le 1 1. avril 1666. vivante en 173o.

7. LouisE-VictoIRE de Scepeaux.

X I I.

ABRIEL de Scepeaux, feigneur du Coudray, du Chalonge & de la Boiffiere, B
fut maintenu dans fa nobleſſe par M. Chauvelin, intendant à Tours le 27. août

I 7 I 5. |

Femme, ANNE - MADELENE - GENEVIEVE Sevin , fille de Marin Sevin , fei

gneur de la Riviere près Beaumont-le-Vicomte & de Freſnay au Maine , & de Renée

le Fevre, fa premiere femme , fut mariée par contrat du 18. novembre 1678. & mere

de |

1. PIERRE-MARIN-GABRIEL de Scepeaux, feigneur du Chalonge, qui fuit.

2. MARIE-HENRIETTE de Scepeaux, religieuſe à la Viſitation à Angers.

X I I I.

IERRE-MARIN-GABRIEL de Scepeaux, feigneur du Chalonge & de la Boiffiere, C

maintenu dans fa nobleffe avec fon pere en 17 I 5. fut capitaine de dragons au

regiment de Senneterre , & eſt mort en 1727.

Femme, MARIE-ANNE d'Eſpinay, fille unique de René d'Eſpinay, chevalier, fei

gneur de la Hauteriviere, & d’Anne de la Barre-Goupil, fut mariée par contrat du 7.

novembre 17o9.

I. GABRIEL-PIERRE de Scepeaux, feigneur du Chalonge , de la Boiffiere, de la Ble

rie & de la Hauteriviere, né le 15. novembre 17 Io. fut reçu page du Roy dans

fa grande écurie lé 22. mars 1727. & eſt lieutenant dans le régiment du Roy in

fanterie en 173o.

2. RENE-PAUL de Scepeaux du Chalonge , vit en 173o.

3. ANNE-MADELENE de Scepeaux.

4. MARIE-LUCIE de Scepeaux.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

§. V.

SEIGNEURS DU CHEMIN.

|- E NE de Scepeaux, fecond fils de RENE de Scepeaux , feigneur de la Cher- D -

bonnerie & dù Coudray, & de JEANNE Baluë, mentionnez 9 devant page 23 r.

fut teigneur du Chemin & de la Grande Chauffée, par le partage que fon frere lui fit

1e Io, juillet 163.o. Il vivoit encore le 28. juin 1652. lors de l'acte de curatelle de fes

enfans mineurs. - *

Femme, JACQUINE Gouezaut, fille de Robert Gouezaut , confeiller du Roy en

l'élection d'Angers, & de Marie Couftard , fut mariée par contrat du 28. juin 164o. & .

étoit morte en 165 2.

I. ANNE de Scepeaux, nommé dans l'aste de curatelle de 1652. mourut fans avoir
été marié.

2. PIERRE
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A 2. PIERRE de Scepeaux, feigneur du Chemin, qui fuit.

3. ELIZABETH de Scepeaux, étoit mariée l’an 167o. à Claude Mabille , feigneur de

la Pommeliere.

4. RENE’E de Scepeaux, étoit mariée l’an 167o. à Louis de Menieres, feigneur de

la Gaudiniere. -

5. LoUISE de Scepeaux , mineure en 1652.

XI.

HERRE de Scepeaux, feigneur du Chemin & du Houffay, fut baptifé en la paroiffe

de S. Sauveur de Flée le 1 r. août 1643. & fit fon teſtament le 3.o. juin i 686. -

Femme, CATHERINE Gandon, fille de Jean Gandon, & de Sainte de Roüez,fut

mariée par contrat du 17. juillet 1665.

1. JOSEPH de Scepeaux, marquis de Scepeaux , qui fuit. -

B 2. CLAUDE de Scepeaux, feigneur de Moulinvieux , dont la posterité fera rapportée

après celle de fon frere aîné.

3. PIERRE de Scepeaux, feigneur du Chemin, fut marié le 9. novembre 17o4. à Anne

Angelique du Gueſclin, fille de René du Gueſclin, feigneur de Beaucé, confeiller

au Grand-Confeil, & d'Anne Coufinot, & mourut fans enfans le 2. mars 1709.

Voyez tome VI. de cette kiſtoire, page 199. |

4. N.. : de Sçepeaux, dit de la Chauviere, capitaine de dragons au regiment de la

Lande, tué au ſiege de Barcelonne.

X Í I.

T OSEPH de Scepeaux, feigneur du Chemin & du Houffay, marquis de Scepeaux ;

fut capitaine dans le regiment de Lyonnois, bleffé dangereuſement au fiege de Char

leroy, fervant d’aide de camp à M. le maréchal de Villeroy, puis colonel d'un regi

C ment Vallon pour le fervice du roy d’Eſpagne, brigadier de fes armées, gentilhom

me à la clef d’or de fa chambre, avec titre de marquis de Caſtille le 6. oĉtobre 1715.

depuis brigadier d’infanterie en France , & chevalier de S. Louis en 1719. eut une

penſion de 4.ooo. livres, & eſt mort en 1723. - -

Femme, CATHERINE Chailland, fut mareine de Claude-Gaſton de Scepeaux fon ne

veu l’an 171 r. -

I. FRANçois-Joseph de Scepeaux, feigneur du Houffay , marquis de Scepeaux ;

capitaine dans le regiment de fon pere en Eſpagne, puis capitaine de cavalerie

au fervice de France dans le regimeut de Villeroy, chevalier de S. Louis.

Femme, MARIE-ANNE d'Eſpinay , veuve de Pierre-Marin-Gabriel de Scepeaux, fei

D gneur du Chalonge & de la Boiffiere, fut mariée le lundy de la Pentecôte

1728. Voyez cy-devant page 232. - |

2. HENRY de Scepeaux, comte de Scepeaux , capitaine du regiment des Gardes

Vallones en Eſpagne.

3. & 4. LucIE & MARIE-ANNE de Scepeaux.

* X I I. - }

LAUDE de Scepeaux, fecond fils de PIERRE de Scepeaux, feigneur du

Chemin, & de CATHERINE Gandon, mentionncz cy-diffus, feigneur de Mou

linvieux & de l'Anglée, né le 1o. décembre 1668. fut élevé page de la reine de

Suede , ou il a fervi pluſieurs années; revint en France; fut capitaine de dragons dans

le regiment de Senneterre, puis lieutenant-colonel du regiment dragon de la Lande,

E & mourut en 1724. |

Femme , MARIE-ANTOINETTE des Hayes, fille de Henry des Hayes, feigneur de

Cric & de la Perrigne, & de Marie de Hefnaut, fut mariée par contrat du 9. janvier

17O9. - -

1. CLAUDE-Gaston de Scepeaux, feigneur de Moulinvieux & du Chemin, né le 6.

décembre 1711. fut reçû page dans la grande écurie du Roy le 3. mars 1728.

& eſt cornette de la meſtre de camp du regiment de Villeroy cavalerie.

. PIERRE de Scepeaux, âgé de 16. ans en 173o. eccleſiastique. |

. GUILLAUME-FRANçois de Scepeaux, âgé de 14. ans en 173o. eſt eccleſiaſtique.

. ALEXANDRE de Scepeaux, âgé de 13. ans en 173o,

. GABRIEL de Scepeaux, âgé de Io. ans en 173o.

FRANçois de Scepeaux, âgé de 7. ans en 173o.

MARIE de Scepeaux, âgée de 17. ans en 173o. - -

8.JosEPHE-MADELENE - ELEοNoRE -CATHERINE de Scepeaux, née le 14. novembre

1714. a été reçûë aux demoifelles de S. Cyrprès Verſailles le 21. novembre 1722.
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§. V I.

SEIGNEURS DE BEAUCHESNE

ET DE LA ROCHE-NOYANT.

H X.

J: de Scepeaux, fecond fils de F R A N ÇO I S de Scepeaux , feigneur de la A

Cherbonnerie, & de JACQUINE de la Touche, mentionnez cy-devant p. 23 1. fut

feigneur de Beauchefne , & de la Grange-Fourneliere, par le partage que fon frere

lui fit le 18. novembre I 6o I. -

Femme, C HA R L O T T E de Cheveruë , fille de Pierre de Cheveruë , & de

Leonarde Braudin, feigneur & dame de la Lande de Cheveruë, fut mariée par contrat

du 14. novembre 16o1. étoit veuve & tutrice de fes enfans le 16. may 1624. lorf

u’elle donna quittance à René de Scepeaux fon beaufrere.

1. CHARLES de Scepeaux, feigneur de Beauchefne, qui fuit.

2. FRANÇOIS de Scepeaux, feigneur du Bois-Guinot, dont la poſterité fera rappor

tée après cele de fon frere aîné.

X. -

- |- B

C HARLES de Scepeaux, chevalier, feigneur de Beauchefne, étoit fous la tutelle

de fa mere le 16. may 1624. & fut maintenu dans fa noblefie avec René de Sce

peaux fon oncle le Io. may 163 5.

Femme, RENEE Laillier, dame de la Roche-Noyant, fille de Jean Laillier, fei

gneur de la Frefnaye , & d’Anne de Breon, dame de la Corbiniere, fut mariée le 1 o.

odtobre 1636.

1. CHARLES de Scepeaux, feigneur de la Roche-Noyant, qui fuit.

2. FRANçois de Scepeaux.

XI.

-C HARLES de Scepeaux, feigneur de la Roche-Noyant, de la Gravoyere & de la

u Corbiniere, demeuroit à la Roche-Noyant élection d’Angers le 25. mars 1667. C

loriqu'il fut maintenu dans fa nobleste par M. Voiſin de la Noiraye.

Femme, ISABELLE Menardeau, fille de Noel Menardeau, écuyer, feigneur de la

Hulonniere & de Maubreil, fut mariée par contrat du 12. may 1656.

I. GUY-MICHEL de Scepeaux, feigneur de la Roche-Noyant, qui fuit.

2. ANNE-ELIZABETH de Sćepeaux, époufa le 5. décembre 1694. Jean-René le Maî

tre, chevalier, comte de la Garlaye, feigneur de l’Orme, de Cheral, du Tertre,
& de Keroger, lieutenant-colonel du regiment de Martel infanterie, fils aîné

de Samuel le Maître, chevalier, feigneur de la Garlaye, & de fudith Couyer.

De ce mariage font fortis entr’autres enfans, r. Jean - François-Henry le Maître,

comte de la Garlaye, feigneur, de l’Orme, né le 29. janvier 1696. reçû page de

la grande écurie du Roy au mois de mars 1712. capitaine de dragons réformé à

la fuite du colonel-general en 173o. 2. François-Marie le Maître né le 6. novem

bre 17oo. reçů chanoine & comte de S. Jean de Lyon aux fêtes de la Touſſaint D

1728. & 3. N. . . le Maître née le 3. août 1698. Ils defcendent d'Alain le Maître,

chevalier , feigneur du Bois-vert, paroiste de S. Aubin-des Châteaux en 138o. qui

de Catherine de Fercé fa femme eut Guillaume le Maître, feigneur du Bois-vert en

1406. marié à Jeanne de Chambalan, laquelle fut mere Rº. d'olivier le Maître,

feigneur du Bois-vert en 1465. qui de Jeanne-Elizabeth de la Fontaine au Maine ſă

femme a eu poſterité qui ſubſiste dans les enfans d'Anne-Elizabeth de Scepeaux,

*#!***** 9 deſſus , 2”, de Robert le Maître, chevalier de l'ordre de S. Jean de Je

"em commandeur de Faugaret près Guérrande l'an 1438. ſuivantia 22 liäffe



D E S M A R E C H A U X D E F R AN CE. 23 ;

A des chartes de la commanderie de faint Jean & fainte Catherine de Nantes, à

laquelle celle de Faugaret a été réunie.

X I I.

UY-MICHEL de Scepeaux, chevalier, feigneur de la Roche-Noyant, de la

Gravoyere & de la Corbiniere en Anjou, marquis de Scepeaux, a ſervi plu

fieursannées en qualité de capitaine de dragons dans le regiment d'Asfeld; fut main

tenu dans fa nobleste par M. Chauvelin, intendant de Tours le 27. août 1715. &mou

rut le 29. juin 172o. •

Femme , MADELENE – MARGUERITE Chotard, fille de Jacques Chotard , &

de Marguerite Laurencin , fut mariée le r 1. février 1692. & vit en 173o. *

|- 1. N... de Scepeaux, mort en Anjou , âgé de 19. ans en 1715.

B 2. CHARLEs, comte de Scepeaux, enfeigne de vaiffeau du Roy , mourut à Mont

pellier au retour du bombardement de Tripoly.
3. JAcQUES-BERTRAND de Scepeaux, marquis de Scepeaux, feigneur des châtel

lenies de la Roche-Noyant, de la Gravoyere & de la Corbiniere, né le 25. février

17o4. fut lieutenant en fecond de la meſtre de camp du regiment de Villeroy

en 172o, puis capitaine de cavalerie dans le regiment de Montrevel en 1721.

4. MARGUERITE - ANGELIQUE - CoNsTANCE de Scepeaux , dite mademotjelle de See

Ú4//XT.

:::::::: de Scepeaux, née le premier may 1699. dite mademoiſelle de la Re

che-Noyant.

6. N... de Scepeaux , née le 8. feptembre 17o3. dite mademoiſelle de la Gravoyere.

7. ANNE-ELIzABETH de Scepeaux, née au mois d'avril 17o5. dite mademoiſelle de

la Corbiniere.

X.

RANÇOIS de Scepeaux, fecond fils de JEAN de Scepeaux, feigneur de Beau

chefne, & de CHARLOTTE de Cheveruë, mentionnez cy devant page 234.

feigneur du Bois-Guinot & de la Foucheraye, fut maintenu dans fa nobleſſe avec Char

les fon frere le 1o. may 1635. & vivoit avec fa femme le 12. may 1656. -

Femme, JACQUELINE du Bouchet, fille de Jacques du Bouchet , feigneur de

Beligné, & de Claude de Roirand , fut mariée par contrat du 11. may 163 1.

1. JACQUES de Scepeaux, feigneur du Bois-Guinot, qui fuit.

2. 3. & 4. JEANNE , MARIE & ANGELIQUE de Scepeaux.

X I.

ACQUES de Scepeaux, chevalier, feigneur du Bois-Guinot, &c. demeuroit à la

Rochē-Noyant le 25. mars 1667. lorſqu'il fut maintenu dans fa nobleſſe par M. Voy

fin de la Noiraye, intendant à Tours.

Femme , ELIZABETH Aubert, fiile de N... Aubert, écuyer , feigneur de la Cri

blerie, & de Renée Jaret, fut mariée par contrat du 9. octobre 1663. & mere de

D

|- X I I.

ENE-JOSEPH de Scepeaux, feigneur du Bois-Guinot, fut maintenu dans fa

nobleſſe le 27. oĉtobre 1715. par M. Chauvelin, intendant à Tours.

Femme, PERRINE-ROSE le Preſtre, fut mariée le 9. juillet 17o2.

I. RENE-GUY de Scepeaux ; eccleſiaſtique.

2. PIERRE-FRANçois de Scepeaux.

3. MAURICE de Scepeaux.

4. CHARLEs de Scepeaux.

5. FRANçois-Ganuel de Scepeaux.

6. MATHIEU de Scepeaux.

7. PERRINE de Scepeaux.

:3
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(a) Bibl. du roi.

Cabinet de M. de

Gaignieres.
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D'or, à la croix de gueuler, canton

née de 16. alerions d'azur, 4.4. 4. 4.

|- X C.

ENRY I. du nom, duc de Montmorency , pair , maréchal & connétable de A

France, chevalier des ordres du Roy & gouverneur de Languedoc, porta d'abord

II qualité de feigneur de Damville. Il fut créé maréchal de France en 1566, en

confideration des fervices de fon pere, & à la recommandation du cardinal de Bour

bon, felon M. de Thou, & ſucceda au duché de Montmorency après la mort du duc

François fon frere aîné. Il fut élevé à la dignité de connétable de France le 8. décem

bre 1593. mourut en la ville d'Agde le premier avril 1614. & eft enterré dans l’é

gliſe des Capucins de Notre-Dame du Crau près Alets. Voyez fon éloge tome VI. de cette

hiſtoire, au chapitre des CONNESTABLES DE FRANCE, page 229.

Il étoit fils puîné d'Anne duc de Montmorency, pair & connétable de France, &

de Madelene de Savoye. Ses ancêtres ont eſté rapportez iome III. de cette hiſtoire, page 566. Ở

Jaivantes, à l'occaſion du duché-pairie de Montmorency.

+KQBKQN3)/QĐ-Q\$řsty\$%$Nð%@YÒKPEƉKENB QS3DkQSD QSD QSEKEND 4.

Ecartelé. Au I. S 4. de Coffé. Au z.

de fable au llon d'argent , arme, lam

paſſe, couronne de gueules , qui eſt de

Charmo. Au 3. de Goufier , ſur le tour

de Montmorency futvant une quittan

ce de ce marechal du 16. decembre

1568. ( a )

|- X C I.

A RTU S de Coffé, comte de Secondigny, feigneur de Gonnor, chevalier des

- ordres du Roy, gouverneur des païs d'Anjou, de Touraine & d’Orleanois , dit

le maréchal de Coff, fe fignala au fiege de Lens, & fut gouverneur de la ville de Mets,

qu'il défendit vảillamment en 1552. contre toutes les forces Imperiales. Il fut auffi

lieutenant de Roy à Mariembourg en 1554. pourvů de la charge de grand-Pannetier de

France & de Surintendant des finances, & élevé à la dignité de maréchal de France après

la mort du maréchal de Bourdillon en I 567. Il combattit la même année à la bataille de

S. Denys, à celle de Moncontour en 1569. & fut défait par les Huguenots au combat

d'Arnay-le-Duc en 157o. Il fervit au fiege de la Rochelle en 1573. L’année ſuivante

étant ſoupçonné de quelque intelligence avec ceux qui formoient ce que l'on appel

loit lors le tiers parti, il fut arrêté avec François duc de Montmorency, auffi maréchal

de France, & mis à la Baſtille ; d’où il ne fortit qu’au mois d’avril 1575. Leroy Hen

ry III. l'honora de l'ordre du S. Eſprit le premier janvier 1579. Il mourut en fon châ

teau de Gonnor en Poitou le 15. janvier 1582. Voyez fon eloge aux memoires de Caffel

mau de M. le Laboureur, tome II. /

Il étoit fils puîné de René de Coffé, feigneur de Brifac, & de Charlotte Gouffier. La

genealogie de ceite maiſon a fflé rapport e tome IV. de cette histoire, page 32 I. & fuivantes, à

l'occaſion du duché-pairie de Briffàc.

X C I I.
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Ecartelé. Au 1. & 4. de Savoye. As

2. & 3. contr'écartelé. Au 1. Č. 4. de

gueules, à l'aigle éployé d'or, an 2.3

3. de gueales au chef d'or, de Lafcaris.

X C I Î.

ONORAT de Savoye, marquis de Villars, comte de Tende & de Sommeri

ve , baron de Precigny, feigneur de Loyes, de Marro, &c. maréchal & amiral

de France, chevalier des ordres du Roy, gouverneur de Provence & de Guyenne, ac

compagna le roy Henry II. au voyage de Lorraine en 1552. L’année ſuivante il fe

jetta dans la ville de Hefdin affiegée par le prince de Piémont. Il fut bleſſé à la

bataille de S. Quentin en 1557. ce qui ne l'empêcha pas de fecourir Corbie affiegée

: les Eſpagnols. Il ſuivit le roy Charles IX, au voyage de Bayonne en 1565.:
l’affemblée des grands de France tenuë à Moulins en 1566. fervit aux batailles de S.

Denis en 1 567. & de Montcontour en 1569. fut créé maréchal de France avant le 7.

mars 1571. ſuivant une lettre de M. de Lanſac (a), pourvû de la charge d'amiral en

1572. & fait lieutenant general du Roy de Navarre en Guyenne, où il reprit pluſieurs

laces fur les Huguenots en I 573. Le Roy le fit chevalier de fon ordre du S. Eſprit

e 31. decembre 1578. Il mourut à Paris en 1 58ɔ. Il en fera encore parlé dans la }: de

cette hiſtoire, chapitre des AMIRAUX DE FRANCE.

$$$$$$$$$$$$$$$$$ Ex”** v v w 2 97 Regł. G 7 Nxéck
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COMTES DE TENDE,

ET MARQUIS DE VILLARS,

DE LA M A IS ON DE SAVOYE.

I.

n(2

RS?>

EN E’, dit le Grand bâtard de Savoye , fils naturel de Philippes II. dit Sans terre,

duc de Savoye, &c. dont les ancêtres & la poſterite /eront rapportes dans l'hiſtoire des

Maiſons Souveraines de l'Europe, chapitre de la maifon Royale de Savoye, & de N...

de Romagnano, Piemontoife, fut comte de Villars, de Tende, de Sommerive & de Beau

fort en Anjou, baron de Precigny, feigneur d'Aſpremont, grand-maître de France ,

chevalier de l’ordre de S. Michel, Philippes II. duc de Savoye fon pere le reconnut, &

lui donna par lettres expedićes à S. Jean de Maurienne le 9. novembre 1497. le comté

de Villars en Breffe, avec la feigneurie d'Aſpremont & de Gordans. Voyez fon article

dans la fuite de cette histoire , chapitre des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE.

Femme, ANNE de Lafcaris, comteſſe de Tende, veuve de Louis de Clermont-Lode

ve vicomte de Neboufan, & fille de Jean Antoine de Lafcaris, comte de Tende, & d 1/a

belle d'Anglure, fut mariée le 1 o.février 1498- & fon pere lui fit donation de tous

ſes biens e 28. du même mois I șor. Foyez jon article toine II. de cette hist. P. 289.

I. CLAUDE de Savoye , comte de Tende, qui fuit. |- |- ·

2. HONORAT de Savoye , marquis de Villars, comte de Tende, de Sommerive,

&c. maréchal & amiral de France, a donné lieu, à cet articic. Fºyez ci-defas,

Tome VII. -

C

*Y

2.

(a) Bibliothe

que du toi-Cabinet

de M. de Gaigale

! CS.
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*

(a) Alia Fian. Femme , JEANNE (4) de Foix, fille aînée d'Alain de Foix, vicomte de Caſtillon, & A

$otíc. de Françoiſe des Prez, dame de Montpezat en Agenois. Voyez tome III. de cette hift.

age 3ð4.

#:: de Savoye, marquife de Villars, comteffe de Tende, vicomteſſe de

Caſtillon, épouſa 1". Melchior des Prez, feigneur de Montpezat & du Fou, après

la mort duquel elle fe maria 2“. à Charles de Lorraine, duc de Mayenne, pair,

amiral & grand-chambellan de France. Voyez tome III. de cette hiſtoire, P43° 49o.

c? ci-devant page 19o.

. MADELENE de Savoye , dame d'honneur de la reine Elizabeth d'Autriche , fut

mariée à S. Germain en Laye le Io. janvier 1526, à Anne duc de Montmoren

cy, pair, maréchal, grand-maître & connétable de France, fils de Guillaume fei

gneur de Montmorency, & d'Anne Pot. Voyez tome III. de cette hiſtoire , page 6o4.

4. MARGUERITE de Savoye, épouſa à Cremieu en Dauphiné le 7. mars 1 ;; ; Antoine

de Luxembourg II. du nom, comte de Brienne & de Ligny, fils de Charles de

Luxembourg I. du nom, comte de Brienne, & de Charlotte d'Eſtouteville. Voyez ibid.

page 730.

5. IsABELLE de Savoye, mariée l’an 1527. à René de Batarnay, comte du Bouchage,

fils de François de Batarnay , baron d'Anthon, & de Françoiſe Maillé.

I I.

LAUDE de Savoye, comte de Tende & de Sommerive, gouverneur & fénéchal

de Provence, né le 27. mars 1 5o7. fut dépoffedé de fon gouvernement parfon

fils aîné, fur le prétexte qu'il étoit favorable aux Huguenots, & mourut au mois d'avril

I ; 69.

: Femme, MARIE de Chabannes, fille de Jacques de Chabannes II. du nom, fei

gneur de la Palice, grand-maître & maréchal de France , & de Marie de Melun. Voyez

y devant , p. 132. C

1. HoNorAr de Savoye I. du nom, comte de Tende, gouverneur & fénéchal de

Provence, mourut de poiſon à Montelimart le 8. feptembre 1572. fans enfans

de Claire Strozzy & de Madelene de la Tour-Turenne fes deux femmes.

2. RENE de Savoye, feigneur de Cipierre, tué à Freſne par le feigneur des Arcs au

mois de juillet 1568. fans laifler poſterité.

3. RENE'E de Savoye, mariée par contrat paffé à Compiegne le 23. may 1 554 à

Jacques ſeigneur d'Urfé, chevalier de l’ordre du Roy, gouverneur & bailly de

Forez, fils de Pierre feigneur d'Urfé, grand-écuyer de France, & d'Antoinette de

Beauvau.

II. Femme, FRANÇOISE de Foix, fille de Jean de Foix, vicomte de Meille, &

d’Anne de Villeneuve,: de Trans. Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 388.

ANNE de Savoye, épouſa 1°. Jacques de Saluces, feigneur de Cardé, 2“. Antoine de
Clermont-d'Amboiſe, marquis de Refnel, 3º. Georges de Clermont , marquis de

Gallerande. -

CLAUDE de Savoye, comte de Tende, eut de N... dame Polonia un fils naturel, Annibal.

bâtard de Tende, feigneur de Pignans, dont poſterite.

##############################################?

mémt.

X C I I I.

ASPARD de Saulx, feigneur de Tavannes, chevalier de l'ordre du Roy & gou- D

verneur de Provence, dit le maréchal de Tavannes, fut élevé page de l’écurie du

Roy, & fervit dans la compagnie des gendarmes de Jacques de Genoüillac , fei
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}

A gneur d'Acier, grand-écuyer de France, dont il fut guidon. Il étoit en 1536, dans

B

D *

Fofan lorſqu’il fut affiegé par les Imperiaux, combattit en la guerre de Provence & à la

défenfe de Theroüanne. Il gagna les bonnes graces de Charles de France, duc d’Or

leans, qui le fit lieutenant de fa compagnie de gendarmes ; fè trouva aux prifes de

Dampvilliers, d'Yvoy & de Luxembourg; fe fignala à la bataille de Cerifolles en

1544. au combatde Renty en 1554. où le Roy le fir chevalier de fon ordre fur le champ

de bataille, & à la priſe de Calais en 1558. Le Roy lui donnala lieutenance generale

du gouvernement de Bourgogne par lettres du 13. novembre 1 556. il fut bailly de

Dijon & pourvû de la charge de chevalier d'honneur au parlement de Bourgogne après

la mort de fon frere aîné par proviſions du 16. juin 1565. Pendant les guerres civi

les contre les Huguenots iſ ne ſe paffa aucune occafion où il ne donnât des marques de

fa valeur, fauva l'armée du Roy près du lieu de Pamprou en Poitou 3 fervit aux com

bats de Jarnac & de la Roche-Abeille, & à la bataille de Montcontour ; fut créé ma

réchal de France par lettres données à Mezieres le 28. novembre 157o. reçu confeil

ler d'honneur au Parlement de Bourgogne le 6. ſeptembre 1572. & fait gouverneur de

Provence, &amiral des mers du Levant au mois d’oćtobre ſuivant : il mourut en fon

château de Suilly au mois de juin 1573. âgé de 63. ans, & eſt enterréen la Sainte

Chapelle de Dijon, où ſe voit fa fếpulture. Il eſt accuſé d'avoir confeillé le mafſacre

des Huguenots arrivé le jour de Saint Barthelemy 1572. Voyez les memoires de Guillaume

de Saulx, /eigneur de Tavannes, & ceux de Caſtelnau de M. le Laboureur, tome II. p. 565.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E S A U L x

LL E a pris fon nom du Château de Saulx, fitué entre Dijon & Langres ; on

l'écrivoit autrefois Sals, Sauz, en Latin Salio, quelquefois Salices, ou Salix. La terre

de Saulx a été nommée Saulx-le-Duc, depuis que ce château fut donné par le roi Phi

lippes le Bel l’an 13o3. à Robert duc de Bourgogne. Voyez genus illuſtre D. Bern, par le

pere Chiflet Jefuite, p. 655.

Avant de: les feigneurs de Saulx-Tavannes dont il s’agit ici, con donnera

quelques autres branches du même nom , obſervant les filiations où elles fe trouveront

prouvées , auffi-bien que les interruptions. L’on croit encore pouvoir remarquer

: y a eu une autre maifon de Saulx en Champagne, dont étoient les feigneurs de

ervon, qui portoient pour armes un fretté.

I.

G UYou WIDONpar la grace Dieu , comte de Sauz (de Saltio) donna au mois de

juillet Io86. indićtion Ix. ferie v1 I. fous le regne du roi Philippes,à l'abbaye de

Conquesle lieu appellé Cavannic, avec fes dépendances, en franc-aleu, &tout ce qu'il

offedoit à Goës. Cartulaire de Conques, fol. 2oo. & 2o 3.

Femme , LIGIARDE comteffe de Sauz, confirma avec Ebles fon fils l’an IIIo,

cette fondation en faveur de Boniface , abbé de ce Monaftere. Ibid fol. 217.

r. EVILON comte de Salz , qui fuit.

2. WILERME de Sauz, eut depuis 113 5. differend avec les religieux de l'abbaye

d’Auberive, au ſujet des droits dont ils joüiffoient dans les confins de Corilimont,

& ce differend ayant été porté devant Geoffroy évêque de Langres , ces reli

gieux furent maintenus dans leurs droits & poffeſſion. Il a pû être pere de IJ7lerme

de Sauz, lequel avec Ermengarde fa femme, fut témoin à un aĉte pafé en faveur

de l'abbé de Fontenay, du vivant d'Henry de Bourgogne évêque d'Authun, de

puis 1149. jufques vers I 17o. Chiflet Genus illuſtre divi Bernardi, p. 55 3.

3. GuvoN comte de Sauz, & EbolE fon frere, firent accord avec l’abbé de Sainte-Foy

devant Gautier évêque de Langres, au ſujet de leurs droits & prétentions für le

dieu de Cavannic, Ibid. fol. 23 d. vº,
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I I.

VILON, EBLES, EBOLUS, ou HEBALUS , comte de Salz, donna du confen- A

T, tement de fa femme, de fes fils Guy & Gerard & de Willerm fon frere quelques

drõīts dans fes terres à l’abbaye d’Auberive l’an 1 1 3 5. du même confentement il fit don

à l'abbaye de S. Etienne du droit de pâturage de boeuf en fon domaine d'Ahuy & dans

fes Bois, & accorda au monaſtere de Notre-Dame de Val-Sauveur toutes les Aifances

qu'il avoit dans les confins de Corilimont, conjointement avec Raynald de Grancey

& Agnès fa femme. Voyez Chiflet, pag. 486. 487. 489.491. 492. 52o. & 546. & le pre

mier Cartalaire de S. Etienne de Dijon, fecondepartie, chap. 9. & 84.

Femme, REGINE, donna fon confentementauxactes citez ci-deſſus.

1. GUY, dit Guyon, comte de Sauz, qui fuit.

2. GERARD de Sauz, nommédans l’aćte de 1135.

3. MILON de Sauz, chanoine en I I7o. B

III.

UY dit Guyon, comte de Sauz, échangea le comté de Langres du confentement

d'othon & d'Henry fes fils , & des enfans de fon fils othon l'an 1 179. avec Hugues

duc de Bourgogne, qui le donna à Gautier évêque de Langres fon oncle , & à fes fuc

ceffeurs évêques ; il ratifia le don que fon pere avoit fait à l'abbaye d'Auberive, &

ceda conjointement avec Girard de Grancey fes prétentions fur les habitans du village

d'Ahuy à Garnier abbéde S. Etienne de Dijon. Chiflet, pag. 49o. 491. & 492. & histoire

de l'eglifº de S. Etienne, p. 83.

1. OTHON feigneur de Sauz, qui fuit.

2. HENRy de Sauz, ratifia en I 17o, ce que Eubole comte de Sauz fon ayeul avoit

donné à l'abbaye d'Auberive , & en 1179, les donations que fon pere y avoit

faites ; le Cartulaire de ce monaſtere n'arque que Guy étoit fils d'Evilon , & l’on y

trouve que Milon chanoine étoit frere du comte Guy en 117o. Chiflet, pag 49 í. C

492. 493.

I V.

THON feigneur de Sauz, foufcrivit la charte des privileges accordés par Hu

gues duc de Bourgogne à la ville de Dijon, & avec Valon de Sauz l’an 1187. une

autre Chartre d'Odon, fils d'Hugues duc de Bourgogne. En 119o. il fit du confente

ment de fa femme, de Guyon fon fils aîné & de fes autres heritiers un accord avec Pierre

abbé de S. Benigne de Dijon, au ſujet d’un Moulin fitué à Villecomte. Chiflet, page

49 I. & 613.

Femme, WILLELME, eſt nommée avec fon mari dans l’acte de 119o.

1. GUY , dit Guyon, fire de Sauz, qui fuit.

2. HUGUEs de Sauz , chanoine de Langres, étoit mort en 1222.

3. SIBILE de Sauz, femme de Jacques de Bigorne, lequel fit une donation à l'abbaye D

de S. Seine l’an 1209.

WILLERM ou GUILLAUME de Sauz ( de Salicibus ) duquel font defcendus les fei

gneurs de Fontaines, rapportez ey-après, §. I. est crû fils d'othon, feigneur de Sauz.

On trouve Jacques de Sauz, chanoine regulier de l'égliſe de S. Etienne de Dijon

en I 185. Preuves de l'hiſtoire de cette egli/e , page 263. -

V.

UY , dit Guyon, fire de Sauz, foufcrivit la maintenuë des privileges de Dijon en

I 193. fonda l'an 1197. ſept chanoines dans l'églife de Sauz , du confentement

de fa femme & de Barthelemy fon fils, ce qui fut confirmé par Garnier , & entuite par

Renaud évêque de Langres , puis par le pape Celeſtin. Il rendit avec fa femme, Barthe

lemy & Beatrix fes enfans une fentence arbitrale fur le differend d’entre les religieux

d'Auberive & de Simon chevalier en 12o 3. fit divers dons aux chanoines de Sauz en

1209. & leur donna en 1222. à la priere d’Elizabeth fa femme , laquelle fe mouroit, cent E

fols de rente pour fon anniverſaire ; il leur fit la même annee une autre rente de deux

ſeptiers de bled pour l'anniverſaire d'Hugues fon frere, chanoine de Langres; ces deux

donations furent approuvées par Barthelemy fon fils. Il leur accorda encore l'an 1 2 3 1.

quatre ſeptiers de bled pour le repos de foname & de celle de fa femme: Barthelemy fon

fils n'est point nommé dans cet acte. Il avoit fait une donation du terroir de Norois en

I 202, du confentement de fa femme & de fes enfans, confirma avec Barthelemy fon fils

tine donation faite à l'abbaye de S. Seine par Jacques de Bigorne & Sibille fa femme,

foeur de lui Guyon l'an 12o9. & donna avec Barthelemy fon fils l’an 1 2 3o, au même mo

naſtere fon droit de pêche fur les limites de Courtivron. Ce peut-être le même que

Guyon
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A Guyon feigneur de Sauz, lequel en cette qualité fit un compromis l’an 1208, avec

Odon, feigneur de Grancey, s’en remettant à la fentence arbitrale de Robertévêque

de Langres, au fujet de leurs differends, tant à caufe de deux hommes, dont l’un avoit

été pendu à Grancey & l'autre à Sauz, que pour raiſon des fiefs desfils de Meſire Henry

de Sauz ils donnerent chacun dix hommes de leurs vaffaux, pour pleiges ou cautions de

leur parole, tous gentilshommes de nom & entre ceux du feigneur de Sauz , font

Aſefire Girard de Sauz ở Gauthier, feigneur de Sombernon. Chiflet , page 487. juſqu'à 496.

& 6 I 3. 2. vol. des Chartes de Dijon, pag. 5o2. & 5o3. & Cartulaire de Langres,

page 56. -

Femme, ELISABETH, nommée dans les titres de 1197. I 2o3. & 1222.

1. BARTHELEMY ſeigneur de Sauz, qui fuit.

2. HENRY de Sauz, nommé dans un titre de 12o3.

3. BEATRIx de Sauz, mentionnée dans le même titre.

V I.

ARTHELEMY ſeigneur de Sauz, eſt mentionné comme fils de Guy dans les

aćtes des années I 197. I 2o 3. & 12 19. Il reçut en fief & hommage-lige de Blan

che, comteffe de Champagne & de Thibault fon fils 2o.livres de rente, à prendre

fur les Foires ou Marchez de Bar, fauf la Ligeite de l’évêque de Langres, de Gautier de

Vignory & de Renier de Choiſeul au mois d’octobre 12 19. fuivant le Cartulaire de

Champagne in-8°. fol. 89. il donna en qualité de feigneur de Sauz au mois de may

1234, à l'abbaye de S. Seine fes prez fituez entre Fraifnay & Caffin, & il fcella une

autre donation en faveur de cette abbaye faite par Hugues Corneaux au mois defeptem

bre 1236. Il eſt crû pere de

1. JACQUES feigneur de Sauz, qui fuit. * -

2. PONS de Sauz, feigneur de Ventoux , lequel paroît frere de Jacques, & dont

la poſterite/era rapportee cy après, §. IV.

On trouve Guillaume de Sauz , qui épouſa Beatrix, laquelle étant veuve fit hommage

du confentement de fes enfans à Hugues duc de Bourgogne, pour tout ce qu’elle

poffedoit en la paroiffe de S. Remy d’Andelay, & à Saprade au mois de may 1265.

Chiflet, page 526. il fut pere de Jean & de Guillaume de Sauz vivansen 1265.

V I I.

J ACQUES feigneur de Sauz (Salionis) accorda des franchiſes & impofà des amendes

pour crimes aux habitans de fon Bourg de Sauz, par aćte du mois d'avril 1246. où

il dit que n’étant point encore chevalier il n'a pas de ſceau ; il fe fervit de celui de

Barthelemy de Sauz, ce qui fut confirmé après fa mort par Guillaume , fire de Sauz

Damoiſeau fon fils. Il fonda avec fa femme le mercredy après la S. Michel du mont

Gargan 1248. la chapelle de S. Jacques, dans l'égliſe de Saulx, & fit don le même

jour aux chanoines de Notre-Dame de Sauz de la quatriéme partie de la dîme de ce

lieu, au mois de juillet de la même année, étant prêt de faire le voyage d’outremer,

parce qu’il s’étoit croiſé: il donna au même chapitre deux maiſons , il y mourut fui

vant une donation de l’an 1249. Chifflet pag. 497. & 498.

Femme , MARIEdu Mont-faint-Jean, fonda ſuivant l'intention de fon mari & pour

le repos de fon ame une meſſe quotidienne en la chapelle de S. Jacques au mois de

mars 1249. Elle étoit alors remariée à Jean de Pafſavant, qualifié feigneur de Sauz à

cauſe d’elle. Ibid. pag. 498. -

1. GUILLAUME fire de Sauz, qui fuit.

2. JEANNETTE de Sauz, épouſa Guillaume Pléepape , écuyer, & fonda en l'égliſe de

Notre-Dame de Saulx l'anniverſaire de Marie fa mere au mois d'août 1285. ce

qui fut confirmé par Guillaume, fire de Sauz fon frere. Ibid pag 617.

V I I I.

UILLAUME fire de Sauz, (de Salione) Damoiſeau, fit hommage à Eudes &

Robert ducs de Bourgogne en 1269. & 1272. & reconnut par acte du Dimanche

avant la chaire de S. Pierre 1275. tenir en fief-lige de Guy de Geneve , évêque de

Langres, fon Donjon, Bourg, Château & Finage de Saux, la terre de Laifferoi, le

Bois de Charmat , entre Saux & Dienet , Ventoux & fon finage, appartenances ,

rentes & revenus de l’Aqueduc qui devoient être payés à Ventoux, que Pons chevalier

tenoit de lui en fief, la Garde , Chavignay, Saintefoy & tout ce qu'il avoit en ce lieu

ès environs & dépendances , Santiz & fes appartenances, la moitié de Courtivron &

fes dépendances, la moitié de Rouroce & du Val-Suzon, & tout ce que tenoit de lui

en fief & arriere-fief dans cette vallée le feigneur Pons chevalier. Il reconnut de plus

tenir en fief du même évêque le village de Poiffet fous Sauz & fes dépendances, la

Tome VII. P 3
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moitié de Courtivron, fa maiſon forte de Varnou & tout ce qu’il avoit dans le finage A

de ce lieu, excepté ce qu’il y tenoit de lui-même en fon propre alleu. (a) Il eft qua

lifié Damoiſeau dans un aćte du mois d’octobre 1281. par lequel il reconnut tenir

du même évêque en fief-lige deux moulins bannaux & pluſieurs autres biens exprimez

dans l'acte. On y trouve nommez les enfans de dame Bellote de Sauz, entr’autres

othom fon fils, Barthelemy de Salione, Guillaume de Šauz , Jacquette de Sauz, AMonfcur

Ponce de Sauz, lequel tenoit de Guillaume fire de Sauz deux fiefs à Dienet & à Ville

(5) Ibid, pag. comte. (b) Il fit du conſentement de fa femme une donation aux chanoines de Notre

í I. & fuiy. Dame de Sauz au mois d'août 1285. pour le repos de Marie fa mere, & fonda en la

même égliſe fon anniverſaire & celui de fa femme au mois de fevrier 1286. cet ade

eſt fcellé d'un fceau fur lequel paroît un lion rampant ; il fit aux même mois & an fon

teſtament, dans lequel il nomme pour le Premier de fes executeurs Pons fon oncle,

feigneur de Ventoux, chevalier, & auquel il fit appofer entr’autres fceaux celui de

( c) Ibid, venerable homme Monfeur Etienne/on oncle , feigneur àü Azont -Jean. (c) Chifflet , pag

498. 499. & 618. B

Femme , MARGUERITE de Vienne, fille de Hugues comte de Vienne & fire de

Pagny , nommé dans l'acte de 1285. Son mari conjointement avec elle avoit cedé

au mois d'août 1275, à l'abbaye de S. Seinele droit de pêche en la riviere d'Oignon,

depuis Courtivron juſqu'à S. Seine.

1. JAcQUEs de Sauz, mort fans poſterité.
-

2. ISABELEE de Sauz, épouſa Philippes de Chauvirey, qui échangea la terre de Sauz

avec Philippes roi de France au mois de février i 299. Perard, recueil des pieces,

pour ſervir à l'hiſtoire de Bourgºgne, p. 52o. s 24. 532. & 585.
On trouve Guillaume feigneur de Saulx, mort en la premiere expedition de Flan

dres fans enfans ; fa fucceſſion étoit en litige entre fes beau-freres & foeurs & autres,

l’an 13oo.
-

N... de Saulx, femme d’Etienne de Chacenay, chevalier.

Et Alizon de Saulx, nonain en l’abbaye de Miremont, l’an 13oo.

On apprend par une Charte donnéeà Paris au mois de mars 13 o2, que le roi Phi- C

lippesle Bel donna à Louis fon fils aîné, depuis roi, dit Hutin, le château de Sanz, à

condition que s'il devenoit roi, ou mouroit fans enfans, ce château feroit pour le duc de

Bourgogne. Le même roi parautres lettres dattées de Long-Champ l'an 13o3. donna

ce château à Robert duc de Bourgogne, s’en refervant l'hommage ; enfin par une
Charte de Jean de Châtillon, évêque de Langres, à qui fut donné Châtillon-ſur-Seine

l'an 1331. par tranfaction faite avec Eudes duc de Bourgogne, ce duc s'obligea envers

l'évêque de lui faire l'hommage de Sauz en la même maniere que Jacques ou Jacquia

qui en avoit été feigneur l'avoit fait aux évêques predeceſſeurs de Jean de Châlon.

Extrait de Claude-Robert au Chapitre des Doyens de la fainte Chapelle de Dijon, Nº. 22.

Chifflet, Genus illuſtre D. Bernardi, P. 522.
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angres » P. fo.

§. I.

SEIGNEURS DE FONTAINES.

I.

UILLAUME de Sauz, (de Salicibus) est crů fils puîné de OTHON , feigneur d D

\ I Sauz & de VILLERME fa femme, mentionnez ci-devant , pag. 240.
Femme, BELLOTE dame de Fontaines, fille de Kalon de Sombernon, & foeur ou

coufine de Garnier de Sombernon, feigneur de Fontaines, chevalier , eſtimé petit-neveu

de S. Bernard. Chiflet, Genus illuſtre D. Bernardi, pag. 471. 472. 487. 573. & 653.

1. JEAN de Sauz, feigneur de Fontaines , qui fuit. « - v -

2. KALON de Sauz, chevalier, feigneur de Fontaines en partie , eft qualifié Damoiſeau,

fils de Guillaume dans l'acte, par lequel il confirma au mois de ſeptembre 1231.

avec othon fon frere les dostations faites aux religieux de Clairvaux par Garnier ,

feigneur de Fontaines , chevalier , & au mois de novembre 1232. ces deux

freres firent une ceffion en faveur des religieufes de Pralon : il teſta au mois d'août

1267 fonda un anniverſaire pour lui & fa femme au prieuré du Val de fainte Ma
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rie deBonvaux proche Talant de l'ordre du Val-des-Ecoliers. Il eſt qualifié che

valier dans cet aĉte, auquel confentirent fa femme & Jean & Guillaume leurs en

fans. Il mourut la veille des Calendes de novembre 127o. & fut enterré dans cette

églife, comme le porte fon épitaphe : ily eſt repreſenté armé de toutes pieces,

avec fon écu chargé d'une fafce , furmontée de 3. oiſeaux. Ibid. p. 471. 472. 48o.

48 I. 482. 664. 669. - |- -

Femmîe , DANNEZ, nommée dans la fondation de l’an 1267.

I. JEAN de Fontaines Damoiſeau, mentionné dans le même acte, acquit en 1276.

trois ſeptiers de froment meſure de Sombernon de Hugues de Fluriaco Damoi

feau , & fe fit religieux vers l’an 128o. Ibid. p. 525. & 617.

I I. GUILLAUME de Sauz, nommé dans l’aćte de 1267.

3. OTHoN dit othenin de Sauz, eſt qualifié Damoiſeau , fils de Guillaume & frere de Kalon;

dans les aftes de 123 1. & 1 2 3 2. citez ci-deſſus, il eſt qualifié chevalier dans la

ceſſion qu’il fit avec Kalon fon frere au mois de novembre 1232. à l’abbaye de

Pralon de ce qu’ils tenoient à Changey. Ce peut être lui qui en qualité de N homme

Melfire Othon de Sauz donna l’an 1238. en aumône à l’églife de S. Seine ce qui luí

appartenoit à Lery, avec le fief que tenoit de lui en ce lieu Meffre Gautier de Ba

noure fon gendre du confentement de Guyom , Guillaume & Hugues fes fils, & de

dame Guillemine fa femme. Ibtd. p. 471. 472. -

GUILLAUME de Sauz , feigneur de Fontaines, Damoifeau , acheta au mois d’oćto

bre 1 277. des heritiers d’Humbelin Maire de Fontaines une piece de terre labourable ,

fituée dans le finage de Fontaines: il eſt qualifié chevalier dans un acte du mois d’a

vril 1282. Ibid. p. 593. n°. 7. ở Io.

I I.

EAN de Sauz, feigneur de Fontaines, eſt dit fils de Guillaume de Saulx& de dame Bel

lotte dans un aĉte de l’an 122o. par lequel il paroît qu’il avoit donné trois feptiers

’huile de noix à l'abbaye du Val-des-Ecoliers , pour y entretenir une lampe ardente

dans l'églife. Ibid. p. 573. On lui donne pour fils , v.

I I I.

UMBERT de Sauz, feigneur de Fontaines , chevalier. Ibid. p. 653:

Femme , BONNE , étoit veuve en 1282. -

1. JEAN de Sauz, feigneur de Fontaines, qui fuit.

2. & 3. CECILE & GUILLEMETTE de Sauz, font dites filles d'Humbert de Fontaines dans

un titre de l’an 1282.

I V.

EAN de Sauz dit de Fontaines , feigneur de Fontaines, chevalier, vendit conjointe

ment avec ſes foeurs au mois d’avril 1282. à Guillaunze de Fontaines , chevalier, un

jardin fitué à Fontaines , ce qui fut confirmé par Bonne leur mere : il eſt qualifié feigneur

de Fontaines dans un aĉte du mois de juin 1284. par lequel il reprit en fief, de noble fon

feigneur Alexandre de Montaigu /eigneur de Sombernon, chevalier, une corv. e fituée dans le fina

ge de Fontaines.

P ” Femme, MARIE, vivoitavec ſon marien 1293. lbid p. 523. & 593. nº. I 1. & 12.

1. GILLES dit Gillet de Sauz, feigneur de Fontaines, qui fuit. -

2. MARGUERITE de Fontaines,étoit veuve d'Hugnes de Buffons au mois de février 13o6.

lorſqu’elle vendit à Gillon de Fontaines fon frere quelques terres, fituées au fina

ge de Fontaines. Elle eſt qualifiée damoiſelle Domicella. Ibid.,p. 594. nº. 16.

3. DANNor de Fontaines, eſt qualifiée fille de Jean de Fontaines & veuve de Hemo

min de Montoillot dans un acte du mois d'août 1302. Ibid. page 594. nº. I 5.

V.

ILLES dit Gillet de Sauz, fire de Fontaines, Damoifeau, étoit marié avant le

G mois de mars 1293. lorſque Jean feigneur de Fontaines & Marie fa femme , fes

pere & mere, lui emprunterent 2co. livres viennoiſes de la dot de fa femme, pour lef>

quelles ils lui engagerent quelques fonds juſqu’à l’entier payement. Il émancipa l'an

1298. Marguerite ſà fille. Il eſt qualifié Gilles fire de Fontaines fur Dijon dans fon

teſtament du mois de novembre 13 12. par lequel il élit fafepulture aux Freres Mineurs
de Dijon auprès de fon pere, nomme heritier Huguemin fon fils , & à fon défaut fans

hoirs, Guillaume ſon autre fils, donne une terre à Agnès fa fille Nomain de S. Jean d'Au
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thun, appointe deux autres de fes filles Nomains, l'une à Larey, & l’autre à Lieudieu, & A

nomme fa femme entre fes executeurs teſtamentaires. Ibid. P4g. 593. n°. I 2. I 3. 594. nº.

16. 18. & 19. & 67o.
Femme , AGNE’S de Chartretes, damoifelle , eft qualifiée dame de Fontaines dans un

aĉte du dimanche après l’octave de Saint Pierre & faint Paul I 3 I 3. par lequel elle fe

rendit pleige de Hugues duc de Bourgogne, pour une fomme conſidérable.

1. HUGUES, feigneur de Fontaines, qui fuit. -

2. Guy de Sauz, dit de Fontaines : chanoine de Langres, eſt nommé dans deux ades

du famedi avant la fête de la Madelene 1339. & du vendredi avant l'Aſcenſion

134o. Ibid. p. 596. nº. 26. & 27.

3. MARGUERITE de Fontaines, fut émancipée par fes pere & mere l'an I 298. p. 593.

mº. I 3.

4. AGNE’s de Fontaines, religieuſe à S. Jean d'Autun en 13 12.

5. & 6. N. & N. de Fontaines, religieufes, l'une à Larey, & l’autre à Lieudieu

en 13 12. Ibid. p. 592, n°. 3.
On trouve Gafon de Saulx , parent de Jean de Fontaines & d’Arvier de Saffre, lef

quels fe remirent à fon arbitrage au mois de mars 1343. pour les ſucceſſions de

leurs freres mis en religion. Ibid. p. 588. nº. 24.

V I.

UGUES de Saux, feigneur de Fontaines, heritier de fon pere en 13 12.

Femme, SIMONNE de Pontaillé (de Ponte Sciſſo ) étoit veuve de fon premier mari

le famediavant la fète de fainte Madelene 1339. lorſqu’elle emprunta 2oo. livres tournois

à Guy de Fontaines, chanoine de Langres. Elle époufa 2°. Hugues, chevalier , feigneur

de Beré, avec lequel elle reconnut le vendredi avant la fête de l’Aſcenfion 1345. de- C

voir aux enfans qu’elle avoit eus de fon premier mariage, la moitié des biens-meubles

de fes pere & mere, & promit de donner cent vingt livres tournois à partager en

tr'eux lorſqu'ils fortiroient d'avec elle. 3°. Jean d'Arc, chevalier , & étoit morte

avant le premier mars 1353. lorſqu’Eudes de Saulx , fire de Ventoux, & Hayme de

Dambirieu, chevaliers, rendirent une fentence arbitrale fur le partage de fa fucceſſion

entre les enfans qu’elle avoit eus de fon premier mari, & ceux du troifiéme. Ibid. P.

596, nº. 26. 27. 599. n°. 34. & 6 I 5.
1. JEAN de Fontaines, écuyer, étoit feigneur de Fontaines pour une quatriéme

partie, & fa mere & fes freres pour le reſte : en cette qualité il fit hommage &

romeste de fervice au comte de Roucy, gouverneur du duché de Bourgogne

pour le Roy, le famedi fète de faint Vincent 135o. Ibid. pag. 615. Il fut pere

de
1. & 1 r. AcNE’s & JEANNE de Fontaines , étoient mineures & fous la tutelle de

Richard, feigneur de Fontaines leur oncle , qui reconnut le famedi après la faint D

Barthelemy 1366. tenir en fief & hommage du duc de Bourgogne ce qu'elles

postedoient ès villes de Sauloy , d'Aubigny & de Fenay. Ibtd. p. 599. n°. 34.

614. nº. I 6.

2.R: de Fontaines, écuyer, nommédans l'acte d'hommage de l'an 135o. & dans

le partage de 1353. -3. RiċHARð de Fontaines, écuyer, feigneur de Fontaines, nommé dans l'acte cité

ci-destus, & dans un titre du lundi après la fête de la Conception de la Vierge 1384.

Ibid. p. 616. & 658.
Femme , PHrLippe de Saulx , fut mere de

MARIE de Fontaines, femme de Guillaume de Marey , dont la poſterité eſt raportée.

Ibid. p. 658.
4. & 5. ELISABETH & JEANNE de Fontaines, nommées dans un aĉte de 1353.

JEAN de Saulx, & autre JEAN de Saulx, fire des Fostez, étoient avec Guillaume de

Saulx chevaliers de la compagnie de Guy de Pontaillier , chevalier , maréchal de

Bourgogne, qui fit montre le 6. février 137o. Colin de Saulx étoit un des écuyers.

Bibl. du Roy, Cabinet de M. de Gaignieres.
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§. I I.

SEIGNEURS DE COURTIVRON.

A ”On trouve Iſabeau de Saulx, dame de Courtivron, laquelle mourut leDimanche

après la faint Pierre entrant en août 137o. Sa tombe eſt dans l’égliſe de S. Brice

de Tarful , au pied du grand autel , où elle eft repreſentée avec fes armes, qui,font

un liom.

I.

EAN de Saulx, écuyer, feigneur de Courtivron, donna dénombrement de fester

res au duc de Bourgogne Fan 1364. ( a ) Ce prince lui permit & à Emonin fon fils, , (a) Titre de

d'acquerir Courtivron par lettres du famèdi après la purification 1368. (b) conjointe- la chambre :
ment avec fa femme. Il fit tranſport le 17. août 1378. au duc de Bourgogne de la comple: de pi

maiſon & terre de Champmol près Dijon-lez-l’Etang , appellé l’Etang l'Abbé faint ::::" |

Denigne de Dijon , provenant de la fucceſſion de Philippes Aubriot, frere de fa fem- xv ... .

me ; ce tranſport fut fait en reconnoistance de ce que ce prince leur avoit amorti (#): t1trc

quarante livres tournois de terre , pour la fondation d’une ou deux chapelles. Il tef: “***

ta le mardi 25. janvier 1379. & par fon testament après avoir ordonné fa ſépulture en

un charnier d'une chapelle qu’il vouloit faire bâtir & fonder en l’égliſe de Nôtre-Da
B me de Saulx, il déclare que s'il meurt avant ce bâtiment, fon corps fera mis dans l’é

* glife de Saulx du côté de fes prédéceſſeurs, juſqu’à ce que le même bâtiment ſoit

achevé ; & qu’enfuite fon corps, ainſi que ceux de fes pere, mere, frere, foeurs, en

fans, & de feu mestire le Prevolt, jadisjon grand-pere , y foient tranſportés ; & inſtitua
heritiers Simon , Emonin & Guillaume fes fils, qu'il nomma executeurs de fon teſtament

avec fa femme. Il avoit un frere nommé Jacques , mentionné dans fon teſtament. Il

peut être le même que Jean de Saulx, qui fut Gruyer general de Bourgogne juſqu'en

I 3 7 1. & qui eſt nommé confeiller de la chambre des comptes du duc de Bour

gogne dans l’ordonnance faite pour cette chambre le 23. mars 1373. Memoires pour

fervir à l'hiſtoire de France & de Bourgogne, imprimez à Paris in 4°. en 1729. Etat,

des officiers & domestiques de Philippes, dit le Hardy, de Jean & de Philippes le Bon

ducs de Bourgogne , p. 77. cỷ 84. -

Femme, M A R I E Aubriot, foeur & heritiere par moitié avec Hugues Aubriot.

chevalier, prevôt de Paris, fon frere, de Philippes Aubriot leur frere en 1378.

1. Simon, dit Simonin de Saulx, l'un des écuyers de la compagnie de Matthieu de
C Trie, dit Lohier, chevalier reçu à Pontorfon le premier février 1355. ( c) eſt com- *:::

pris avec Emonin fon frere dans le rôle des montres des gendarmes en 1358. & :::::: du

1 3 59. p. 67. étant en la chambre des comptes de Dijon. Roy.

2. EMONIN de Saulx, feigneur de Courtivron, qui fuit.

3. GUILLAUME de Saulx , confeiller au parlement de Paris en 1378. eft dit neveu de

Hugues Aubriot, prevôt de cette ville en 1383. Il peut être le même que Guil

laume de Saulx , chevalier, confeiller de Philippes le Bon, duc de Bourgogne.

Memoires pour l'hiſtoire de Bourgogne, p. 188.

* I I.

D : M O N I N de Saulx , feigneur de Courtivron, châtelain de Saulx , mourut en

I 39 2.

Femme , GUYOTE Paillart , fuivant des memoires.

I. PHILIBERT de Saulx , eſt qualifié frere de Jean de Saulx , chancelier de Bourgo

gne, prevôt de S. Amat de Douay, chanoine d'Autun, archidiacre de Beaune,

évêque de Châlon-ſur-Marne en 1409. & enfuite d'Amiens en 1413. Voyez Gal.

Chriſt. edit. de 1 656. t. II. p. 45o.

2. JEAN de Saulx, feigneur de Courtivron, qui fuit.

Tome VI I. Q_3
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I I I. A

E A N de Saulx, feigneur de Courtivron, étoit confeiller & maître des requêtes du

duc de Bourgogne, auquel il prêta l’an 1 374. mille francs, étoit confeiller au parle-

ment de Paris en 1384. Ce princel'envoya à Bourg-en-Breſſe avec Guillaume de Vienne,

chevalier, feigneur de S. Georges & de fainte Croix vers le comte de Savoye, pour en

obtenir du fecours pour la rançon du comte de Nevers, prifonnier des Turcs en 1396. Il

accompagna Philippes le Hardy duc de Bourgogne en Bretagne ; ce prince lui donna une

penſion de trois cens livres, & lui fit preſent de vingt marcs d'argent le jour de fes

(a) Memoires nôces 1396. ( a ) Il fut nommé chancelier par Jean duc de Bourgogne , par lettres du

Ë:: 9. avril avant Pâques 1404, eut deux mille livres de penſion en 1495., alla au mois

:****** de ſeptembre 1408. avec Richard de Chancey confeillêr, prendre poſſeſſion de la ville

de Beſançon au nom de fon prince ; fervit avec un chevalier bachelier & quarante- B

ſept écuyers en 1412. au fiege de Châtel-Chinon, eut fix voix pour être chancelier

de France le 8. août 1413. & eſt qualifié chevalier, feigneur de Courtivron, de Molinot &

(#) #bliothe de Pernant dans un titre du 8. juillet 1418. (b) Il mourut au mois d’oĉtobre 142o. &

::::::: fut enterré dans l'égliſe du prieuré du quartier du Val-des-Choux, fous une tombe où

gnieres. fe voyent des écuflons chargez d'un lion rampant, & d’autres mi-partis; au I. d’un liom

rampant, & au 2. d'un lion avec une bande. Memoires pour l'histoire de Bourgogne , p. 94.

I 17. & 12o. & Chiflet , p 6o4. nº. 16.

:e , PERETTE de Marey, morte au mois de may 1422. fut enterrée avec ſon
dľ1. *

:" ANNE de Saulx, époufà Pierre de Baufremont, (c) feigneur de Charny, chambellanou Beftioimont. / • s---: -

du duc de Bourgogne , & étoit morte avant le 14. janvier 1443. lorſque fon

mari traita avec Bernard de Marey, lequel prétendoit avoir quelques droits à la C

fucceſſion d’Anne de Saulx; il eft qualifié, comte de Charny en des lettres du 5. juin

1468. Ibid.

Fils naturel de G E A N de Saulx, /eigneur de Courtivron, chancelier de Bourgogne, non mariť,

6 d'une nommée Jeannette mariée.

Jean de Saulx, dit le jeune, bâtard de Saulx, conſeiller du Roy & du duc de Bourgogne ,

paya cent francs pour l'expédition & confirmation de fes lettres de legitimation l'an 1432.

Il avoit été commis viſiteur des ouvrages faits & à faire ès châteaux, maiſons & forte

refes de ce prince, par lettres données à Bruges le 12. août 1427. & etoit mayeur de Dijon

d :::::: en 143 1. (d) Memoires pour l'hiſtoire de Bourgogne, p. 183. & 187.
’une ſentenre

renduë le premier . * |

juin 1: On trouve encore JEAN de Saulx, écuyer, pannetier du duc de Bourgogne, lequel D
Partit de Paris l'an r 399. pouraller en Hongrie en qualité d'ambaſſadeur, afin de ména

ger du roy Sigiſmond le påyement de cent mille ducats qu’il favoit promis pour la rançon

du comte de Nevers. Ibid. p. 54.

JEAN de Saulx , fecretaire audiancier de Jean duc de Bourgogne en 141 3. confeiller

* au grand confeil de ce prince en 142o. Ibid. p. 98. I 14. 177. 196. & 198.

LAMBERT de Saulx, étoit en 14o 5. confeiller du grand confeil du duc de Bourgogne.

Il eſt qualifié licencié en loix & decret , conſeiller du duc de Bourgogne, & gouverneur de la

chancellerie de fom duché dans des lettres du 27. avril 1413. & dans deux actes du II. may

742o. & 1424. Ibid. p. I 5.3 5. 95. 99. & 183.

SiMoN de Saulx, abbé de Mouſtier S. Jean en Auxois, confeiller de Jean duc de

Bourgogne en 1413. avoit trois cens francs de penſion, & fut envoyé avec pluſieurs E

autres en ambaffade le 16. avril 1414. vers le duc de Savoye, enfuite vers le pape, puis

|- vers l'Empereur, & peu après au concile de Conſtance. ibid. p. 1o 5.

RoBERT de Saulx, confeiller du duc de Bourgogne , fut envoyé le 24. ſeptembre

J419. par la ducheffe douairiere de Bourgogne en ambaffade vers le pape ; c’est appa

temment le même qui eſt qualifié Widame de Reims, doyen de la fainte Chapelle de Dijon
dans deux comptes des années 142o. & 143 r. & cubiculaire du pape dans une autre de

Tan 142 I. Il fe trouva avec pluſieurs autres députez à une affemblée qui fe tint à Bafle

le ro. mars de la même année. Il étoit en 1446. curateur des enfans mineurs de Jean

de Saulx, feigneur du Meix. Ibid. p. ro9, 1 So. 2o7. & 222.

THIBAULT de Rougemont, frere de A4arguerite de Rougemont, femme de Guillaume

feigneur d'Eſtrabonne & de Nolay, épouſa Ganthere de Saulx. Ibid. P. 22.O.

:
ºſ)
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|- §. I I I. -

S E IGN E U R S D U M E IX.

E AN de Saulx, chevalier, feigneur du Meix, fe difoit heritier de Thomas fon frere

en I42 5.

Femme , LOUISE de Rye , étoit veuve & avoit le bail & gouvernement de fes

enfans en 1448. Suivant les regiſtres du châtelet, elle avoit donné avec ſes enfans une
reconnoiflance le 18. mars 1446.pour le droit de pêche du Meix-Chauffin. (a) Elle étoit

remariée en 1462. à Jean de Lugny écuyer, füivant les mêmes regiſtres.

1. JEAN de Saulx, feigneur du Meix, qui fuit. |

2. CHARLEs de Saulx , fait chevalier en 1468. fut commis à la garde de Bar-für

Seine en 1471. & eſt qualifié feigneur de Frezan & de Giffey.

Femme, ANToINETTE de la Rochepot.

Louise de Saulx, mariée par contrat du 13. juillet 1477. à Philibert de Tenarre ;

feigneur de Tenarre & de Montmain, dont elle fut la premiere femme, & mou

rut le II. janvier 148o. Biblioth. du Roy, Cabinet de M. de Gaignteres.

On trouve une autre LoUISE de Saulx, mariée 1°, en 1491. à Etienne de Poifieux, cheva

lier , feigneur d’Auterive. 2°. à Jean de S. Chaumont, baron de faint Chaumont en 1 5oo.

& 15 I 1. dont vint Annede S. Chaumont, femme de Louis Adhemar , feigneur de Grignan

en I 527. & 1 5 3o.

3. & 4. JACQUES & ANToINE de Saulx.

5. CLAUDE de Saulx, étoit fille en 1462. & épouſà depuis Alexandre de Saulx, dit le

jeune, feigneur de Ventoux , qui étoit veuf đ’elle en 1488. fuivant le contrat de

mariage de Catherine de Saulx fa niece.

I I. *

E A N de Saulx , feigneur du Meix, de Courtivron & de Froulois en 1471, fut fait

chevalier avec Charles fon frere en la guerre de Liege en 1468. & plaidoit contre Anne

Pot en 1487. il donna avec fa premiere femme, fe voyant fans enfans, les terres & fei

gneuries de Courtivron & de Villargeans à Catherine de Saulx, fille d’Alexandre, feigneur

de Bere , & de Jeanne de Cruz par ſon contrat de mariage avec Jean de Salins le jeune,

écuyer, feigneur du Vernoy, fils d’Etienne de Salins, chevalier, feigneur de Corraboeuf,

& de Claude de Montjeu, du 8. avril 1448.

I. Femme, ANNE de la Marche, étoit morte en 1499. -

II. Femme , GUILLEMETTE d'Amoncourt, fut mariée par contrat du 3. juillet

1499. & étoit remariée en 15 16. à Huet du Chaſtelet, feigneur de Deuilly ; elle étoit

fille d'Helion d'Amoncourt, feigneur de Piepape & de Talnay, & de Guyonne de Ma

lain. -

JEANNE de Saulx , étoit mariée en 1524. à Jacques de Chauvirey, chevalier, feigneur

d'Aunois & de Gratedos, lequel plaidoit contre Anne de S. Chaumont en 1527. &

I 53.o. pour la fucceſſion de Louiſe de Saulx.
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§. I V.

SEIGNEURSDEVENTOUX.
- -

|- |

o NS ou P oINz de Saulx, feigneur de Ventoux, et nommé le premier des

executeurs du teſtament de Guillaume feigneur de Saulx fon neveu au mois de fé

vrier 1286. comme il a été dit ey devant page 241. (a) ce qui peut faire croire qu'il étoit

- ( a ) Titres đe

Tabbys de S. B

tienne de Diº"

( b ) chiffer,

genus illuſtre Div.

Bernardi P. 493
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fils de Barthelemy, feigneur de Saulx, & frere de Jacques , feigneur de Saulx , pere de A

Guillaume. Il mourut en 13o1. & fut enterré au prieuré de Bonvaux près Dijon, ſuivant .

fon épitaphe, qui ſe trouve en lettres gothiques fur la premiere & la plus grande des

ſept tombes du côté de l'Evangile, dans l’églife de ce prieuré. On y lit , ey gift nobles

chevaliers meſfires Poinz de Saulx, fires de Ventoux, & trepaffay en lan de grace I 3 o I. la ve

gile de S. Andrie, priez Dieu pör la fenne ame que Deus en ait pitie. Amen. Sur cette tombe

eft repreſenté un homme armé de toutes pieces, épronné , le cafque en tête , tenant

une lance de la main droite, l'épée de la gauche, & portant ſur lé bras un écu chargé

d’un lion couronnés au-defious de fes deux pieds eſt un lion, & à côté de la tête font

deux anges, tenans chacun un encenfoir.

On trouve Pierre de Saulx, dit de Ventoux , religieux & prevôt de l'abbaye de S. Be

nigne de Dijon, lequel mourut le 3. des calendes de novembre 1 3o3. & eſt enterré

dans le cloître de cette abbaye à gauche, le long de l’égliſe où eſt fa tombe, fur la

uelle il est repreſenté avec fes armes, qui font un lion. |

PoNs de Saulx a pů étre ayeul de

I.

|

U DES de Saulx, fire de Ventoux, chevalier, eſt compris en qualité de cheva

lier banneret de Bourgogne au nombre des barons & bannerets, aufquels le roy

l'hilippes de Valois écrivit le 23. août 13 ;o. de venir à fon mandement, quand métier

a': froit. ( a ). Il fut en 1353. avec Haimes de Dambirin , chevalier, arbitre du différend
t qui étoit entre les enfans de Simonne de Pontallier, femme 1º. d’Eudes, feigneur de

Paris, Liv. III. des

Mem, fol. 87. Fontaines, 2° de Jean d'Arc. (b) donna un dénombrement le famedi après les Bordes

( b ) Chiffiet p. #365. ( c ) & ceda le lundi après la Pentecôte 1366, à S. Etienne de Dijon le repas que

( c ) Titre de la

ch. des comptes de

l'on lui devoit à Ahuy, deux demiers des huit qu'il avoit accoutum; de panre & de parcevoir dan

tiennete & def long-tems que memoire netoit du contraire, fur chacun feu d'Ahuy, excepté monDijon, é 97. - - - • • •Jon, cotte 97 feur l'Abbé & lou couvent de S. Etienne de Dijon. (d) Il vivoit encore en 1371. & fut en

(4) Extraits de

terré à la fainte Chapelle de Dijon.

Femme, JEANNE d'Arc, fonda le 2. août 1375. en la chapelle du duc de Bour

gogne, une diſtribution de pain blanc & de vin vermeil à faire chacun an le jour de la faint

Matthieu Apôtre, par le Doyen & Chapitre de cette Chapelle pour fon anniverſaire,

leur donnant pour cela une maiſon & les appartenances, avec faculté de la racheter

par fes hoirs, moyennant la fomme de 8o. francs. Elle eſt qualifiée femme de moble hom

meA4 #udes de Saulx,jads/signeur derentoux, & fæur d'Henry d'Arc, doyen de la fainte

Chapelle de Dijon dans fon teſtament dưjeudi 5. novembre 1383. par lequel elle élit

fa ſépulture dans la chapelle du duc de Bourgogne, auprès de fon mari, & de feu

M. Henry d’Arc fon frere, doyen de cette égliſe, fit des legs pieux , fonda un anni

verſaire en rappellant celui qu’elle avoit fondé en 1375. Elle ordonna que la

chapellenie fondée par la dame de Jaucourt fa foeur, feroit executée, inſtitua fon he

ritier ou fes heritiers univerſels, celui ou ceux qui de droit & de coutume le devoient

étre, & nomma fes executeurs testamentaires,honórable homme & fage M. Jean de Bau

bigney, doyen de cette Chapelle, noble homme Sohier de Gand, écuyer, Hugues de

Saulx fon fils, prieur du Val , /belle , dame de Villers-Francon ta fille , & fon trés

clier & feał anii & compere Simon le Germenet, bourgeois de Dijon, aufquels elle

fit don de dix francs d'or pour chacun. Elle fit un codicile le lundi 9. du même mois

par lequel elle affigna les quarante livres de terre qu’elle avoit données à fà fille fur

få terre de Tar; donna à Jean, dit Louvet, fils de noble homme Thomas de Saulx , dit le

Loup, feigneur de Ventoux , Dimoiſel fon très-cher & bien-amé fils, quarante fiancs d’or

pour une fois, & ajoûta au nombre de fes executeurs, noble homme M. Jean de

Blitzet , feigneur de Mavoilley , chevalier, fon coufin, en lui donnant auffi dix francs

d'or. Ces teſtament & codicile furent ouverts par Guillaume de Courcelles, clerc, li

cencié en Loix, lieutenant à Dijon de M. le chancelier de Bourgogne, en prefence

de Hoble homme Thomas , dit le Loºp de Saulx, feigneur de Ventoux, écuyer, hoir de

Jeanne d'Arc, & des executeurs noinmez ci-deflus, le mardi avant le carême prenant

l'an 1 383.

I. THOMAS de Saulx , dit le Loop, ſeigneur de Ventoux, qui fuit.

2. HUGUEs de Saulx, moine de S. Benigne de Dijon , prevót du Val , legué par fa
Inlerc de vingt livres de rente ſur la terre de Chailley , par fon teſtament de

I 3 83. - -

3. 4. & 5. JEANNE , MARGUERITE & MARIE de Saulx , nonains au couvent de Lar

rey , près Dijon, legataires de leur mere en 1383.

6. ISABELLE de Saulx, danne de Villers-Francon, à laquelle fa mere legua quaran

#ę livres de terre affignée fur la terre de Tar, avec la moitié de fa maiſon de
Dijon.

I I.
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I I.

AT HOMAS de Saulx , dit le Loup , feigneur de Ventoux, étoit écuyer d'écurie

de Philippes le Hardi, duc de Bourgogne, & écuyer de fa chambre en 1371 fon

chambellan en 1384. ce prince lui donna cent francs en récompenfe des fervices

u'il lui avoit rendus, ſuivant le compte de Jean Douay en 1371. & celui de Renaut

Častelier, receveur d'Auxois en 1379. Il eſt qualifié écuyer du corps du Roy , maître du

cartulaire du port & paſſage de S. Jean de l'Aulne, dans une quittance qu'il donna à Jean

du Port , écuyer, maître des Ports & Paſſages du bailliage de Mâcon, de cinquante

francs d'or fur fes gages le 15. avril après Pâques I 385. Son fceau en cire rouge
eft un lion , cimier, un autre lion ( a ). Il racheta le Io. may I 386. des doyen & chanoi

nes de la Sainte-Chapelle de Dijon deux fondations faites par Jeanne d’Arc, dame

de Ventoux fa mere , l’une du 2. août 1375. rachetable de quatre-vingt francs d'or ,

l’autre du 5. novembre 1383. rachetable de pareille fomme : il eſt qualifié fils & heri
tier de Jeanne d'Arc dans cet aĉte, & donna huit-vingt francs d'or pour çe rachat. Il

B mourut en 1391, fuivant fon épitaphe, qui eſt fur une tombe dans le choeur de la

Sainte - Chapelle de Dijon, proche le grand-autel. Le nom de fa femme eſt ignoré.

Il fut pere de |- -

I. JEAN de Saulx, dit Louvet, feigneur de Ventoux, qui fuit.

2. HUGUENIN de Saulx, dit le Borgne, duquel font deſcendus les feigneurs, mar

quis, comtes & vicomtes de Tavannes, rapportés sy après, §. V.

I I I. |

EAN de Saulx , dit Louvet, feigneur de Ventoux, écuyer , conſtitua le 13. août

1392. conjointement avec Huguenin de Saulx fon frere puîné, Guillaume Puillet

leur procureur, pour reprendre de Robert de Baubigney, abbé de S. Etienne de Dijon le

C fief & hommage de fix deniers qu'il avoit accoutumé de lever annuellement le len

demain de Noël fur chaque feu d’Ahuy, à la réſerve des feux de l’abbé & des chanoi

nes de S. Etienne de Dijon , & ceux des Prêtres & Clercs non mariez , & de la tierce

art e des dîmes d'Eſtaule & de Darois, ce qui fut executé le 9. février fuivant. Ces deux

freres donnerent encore une procuration le 9. juin 1394. pour obtenir la delivrance

de quelques prifonniers détenus ès prifons de Meffigny, leſquels étoient fujets du fei

gneur de Ventoux , qui s'appelloit Jean de Saulx , dit Louvet, ce qui fut accordé à con

dition de repréſenter ces priſonniers s'il étoit beſoin. Il fut pere de

1. GIRARD de Saulx, feigneur de Ventoux, qui fuit.

2. HENRY de Saulx, étoit fous le gouvernement de fon frere en 1404.

IV.

D IRARD de Saulx , feigneur de Ventoux, de Rye & d’Anvoiren partie, est qualifié

avec Henry fon frere fils & heritier de Jean de Saulx , feigneur de Ventoux, defendus

des anciens comtes & /eigneurs de Saulx , appellez à preſent Saulx le-Duc, dans l'hiſtoire de

l’églife abbatiale & collegiale de S. Etienne de Dijon par l’abbé Fiot, imprimée à Dijon

l’an 1686. où il eſt dit page 168, que lorſque Robert de Baubigney en étoit le vingt-troi

fiéme abbé, ces deux freres firent difficulté de lui rendre hommage pourun fief mou

vant de l’églife de S. Etienne, fitué au village d'Ahuy ; mais cet abbé les y obligea,

& la ceremonie en fut faite publiquement le dimanche de quafimodo 14o4. Lui &

Henry fon frere peuvent être les mêmes qu’Henry de Ventoux dit de Saulx , & Gerard

de Ventoux, leſquels avec Guillaume de Saulx , chevalier, fe trouvent au nombre des

officiers de guerre affemblez par ordre du maréchal de Bourgogne, pour venir en ar

mes au 26. janvier 1426. environ la ville de Semur en Auxois , & être employez con

tre les ennemis qui avoient pris le château de Larrey. (b) On trouve dans la cha

E pelle de Ventoux de l'églife paroiſiale de Meffigny du côté de l'évangile, une grande

- tombe devant l'autel, fur laquelle eſt repreſenté un homme armé de toutes pieces, épe

ronné, le caſque en tête, tenant une lance de la main droite, l’épée de la gauche , &

portant für le bras un écu chargé d’un lion : fous fes pieds eſt un loup; & autour de la

tombe eſt cette infcription en lettres gotiques : Cy gît noble feigneur Gerard de Saulx, ja

dis feigneter de Fentoux, de Rye & d'Anvoir en partie, qui trepaſſà le..... jour dejanvier mille

quatre cent...... Dieu ait fon ame Amen. Et aux quatre coins de la tombe eſt le même

écuffon. C’eſt apparemment le même qui eſt mentionné avec Jeanne de Rye fa fem

me dans un aćłe de l’an I 44o.

On trouve CLAUDE de Saulx, feigneur de Ventoux, & JEAN de Saulx, feigneur du

Meix, du nombre des feigneurs mandez par le chancelier à Dijon le 18. may 1454.

pour affaires importantes au duc de Bourgogne. -

Toine VI I. R 3
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G UILLAUME de Saulx , feigneur de Ventoux, de Luilley, de Fontenelle & de

Meffigny, fut pere de :

HENRY de Saulx, feigneur de Bere º mort le Io. may 1489. fuivant fa tombe qui

eft en l'égliſe de S. Vallier de Meffigny, où il eft repreſenté en robbe longae,

avec un lion pour fes armes. -

LAUDE de Saulx, chevalier, feigneur de Ventoux & de Saurange.

Femme , CLAUDE de Beaufort, dame de Frontenay-lès-Sagey, ratifia étant veuve

le 15. juillet 1496. le mariage de François fon fils. Extraits de Palliot.

FRANçois de Saulx, écuyer, feigneur de Ventoux & de Saurange , étoit marié en

1496. avec Margacrue de Poupet, dont il eut

FRANçoise de Saulx, heritiere ſeule & univerfelle de fon pere , étoit mariée en

1 ; 12. à Hugues du Bois, écuyer, feigneur du Rouffel, ſuivant une fentence

qu'ils obtinrent la même année contre Henry de Saulx, écuyer, feigneur de Ven

toux & autres, touchant la terre & feigneurie de Rougemont.

- ENRY de Saulx, chevalier, feigneur de Bere , eſt mentionné avec Catherine de

Saulx, femme de Denis de Bernault , écuyer, feigneur de Mercey , dans un

arrêt de l'an I 5 I 5.

LEXANDREde Saulx,dit leJeune, feigneur de Ventoux en partie peut être le même

qui eſt qualifié confeiller & chambellan du Roy, dans des lettrès données à Arras

e 25. juillet 1497. par leſquelles ce prince lui accorda 5oo. livres de penfion. Lui ou un

autre eft qualifié mefire Alexandre de Saulx, chevalier, dans un compromis qu'il paffa le

25. janvier 1; II. conjointement avec François de Saulx , feigneur de Saurange, & Henry

de Saulx, auffi écuyer, feigneur de Montremantier, avec les feigneurs de Meffigny au

fujet des limites & debornement des lieux de Ventoux & de Meffigny. Il eſt encore

mentionné avec les mêmes dans un acte du mois de janvier 1 5 12. Archives de S. Beni

gne de Dijon, liafe 1. & 2. Il étoit mort le 5. mars 1520. & eut pour heritier en la

cinquiéme partie de fes biens Jeanne de Rye, femme de Lancelot de Careul, écuyer,

{eigneur de Beaufort, Philiberte de Rye, femme de Jean du Meix, chevalier, feigneur

d'Aubigny, & Philiberte de Rye la cadette, femme du feigneur de Coufelles, leſquelles

de l'autorité de leurs maris, fe départirent le 6. mars 1521. de cette cinquiéme partie

au profit d'Henry de Saulx, neveu d'Alexandre. Il avoit épouſé par contrat du 28. avril

après Pâques 1488. Claude de Saulx du Meix, fille de Jean de Saulx , ſeigneur du Meix,

& de Louiſe de Rye, mentionnés y devant, page 247. Il en étoit veuf la même année.

& avoit eu pour frere aîné

A LEXANDRE de Saulx, dit l'aîné, chevalier, feigneur de Bere & de Ventoux en

-A partie.

FEmme, JEANNE de Crux, étoit veuve en 15o2. lorſqu’elle confentit au partage

de fes enfans, qui furent,

1. CLAUDE de Saulx, feigneur de Bere, qui fuit.

2. HENRY de Saulx, écuyer, feigneur de Bere & de Ventoux, partagea le dimanche

1o. juillet 1 5o2. du confentement de fa mere avec Claude fon frere aîné les biens

de fes pere & mere, & obtint le 27. juillet 1523. une fentence du lieutenant

particulier du bailly de Dijon, contre Jeanne de Rye, femme de Lancelot Careul,

écuyer, feigneur de Beaufort, Philiberte de Rye l’aînée, femme de Jean du Meix,

feigneur d'Aubigny, & Philiberte de Rye la jeune, femme du feigneur de Coufel

les, qui ſe portoient heritieres comme plus proches parentes en la cinquiéme par

tie des biens d'Alexandre de Saulx fon oncle. Il eſt enterré dans la chapelle de Ven

toux, paroiffe de Meffigny, où l’on voit une tombe incruſtée fur le mur fous la

fenêtre : fur cette tombe eſt en bas-relief la figure d'un homme ayant un caf

que à côté gauche de la tête, le reste du corps armé de toutes pieces, & épe

ronné, tenant de la main droite une hache d’armes, une épée de la main gauche,

& portant ſur le bras un écu chargé d’un lion ; fous fes pieds eſt un levrier avec

un collier garni d'une boucle, aux quatre coins de la tombe font les mêmes armes,

& autour eſt l'infcription fuivante en caracteres gotiques : Cy gît haut & puiſſant

feigneur Henry de Saulx, à fon vivant feigneur de l’entoux, de Montremantier, Fontemelle

ở /aint Seigne für Wingenne en partie, qui trepaſſa le fiſieme decembre mil cinq cent vint

quatre. Au coin de cette chapelle du côté de l'épître fous la naiflance de la voûte,

eſtun écu d'azur, au lion d’or onglé& lampaffé de gueules ; à l'autre coin du même

côté eft un écu parti au r. de Saulx, au 2. d’azur à la croix d'argent , chargée de

cinq tourteaux de fable, & au-deſſus de l'arcade de la chapelle de l'autre côté
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vis-à-vis celle de Ventoux, eſt auſſi un écuston d'azur aulion d'oronglé & lampaſſé

de gueules. -

3. CATHERINE de Saulx , époufa Iº, par contrat du 28. avril 1488. Jean de Salins,

écuyer, feigneur de Vernoy , 2º. Denis de Bernault, feigneur de Mercey en 15o9.

& I 5 I3. -

4. JEANNE de Saulx, femme en 15o2, de Gilles de Veroing, dont elle étoit veuve en

I 52 I. -

5. ANNE de Saulx, femme en 1 ;o7. de Jean de Poilly, fils de Pierre de Poilly, écuyer,

& de Marguerite d'Aloyſe. - -

LAUDE de Saulx, écuyer, feigneur de Bere & de Ventoux , partagea avec

Henry fon frere puîné en préfence de leur mere & d’Alexandre de Saulx leur on

cle 1e ro. juillet 15o2, & en préſence de moble feigneur Jean de Salins, feigneur de Cor

raboeuf, & Jean de Salins feigneur de Vernoy, le 17. juillet 15o5.

Femme , LOUISE de Salins, étoit mariée en 15o4. fuivant les extraits de Palliot,

& étoit veuve d’Etienne de la Palu, écuyer, feigneur de Meilly. Elle a pû être mere de

C LAUDE de Saulx,feigneur de Ventoux & de Torpes en 1552. lequel obtint avec

la femme le 11. des nones de ſeptembre de la même année du pape Paul IV. l’an

trouléme de fon pontificat, une permiſſion pour avoir une chapelle à Ventoux, & y

faire celebrer le Service divin, & eſt qualifié puiſſant feigneur meſfire Claude de Saulx , che

valier, feigneur de Ventoux & de Pierrecourt, lieutenant pour le Roy en ::::: , gouverneur

pour / Majeſte des ville ó chaffel de Beaune, gentilhomme ordinaire de fa chambre, lieutenant

de la compagnie de monfeur de Tavannes, dans un aĉte du 11. novembre 1565.

Femme , CHRETIENNE de Vergy, veuve de Guillaume de Vienne, chevalier, ba

ron de Chevreau , fils de Jean de Vienne, baron de Chevreau, & de Françoiſe d'Eſtain

ville, qu’elle avoit épouſé par contrat du 20. juin 1544. Elle étoit fille de Guillaume de

Vergy, baron d'Autrey, & de Marine, dite Marie de Bourgogne. Elle fut mareine de

la cloche de la chapelle de Ventoux, benite en 1558. Voyez ci devant, p. 39.

IERRE de Saulx, pouvoit être leur fils, ſuivant l'inſcription qui fe lit fur la groffe

** cloche de l'égliſe de Meffigny, qui fut fonduë & rétablie l'an 1695. elle eſt con

forme à celle qui y avoit été juſqu’alors, & a été remiſe & confervée par les foins de

M. le preſident de Berbifey, baron de Ventoux, nouveau parein de cette cloche. Laudo

Deum verum, plebem voce meâ congrego veram, defuntos ploro, tempeſtatem fugo, festa deco

ro. L'an 1558. cette cloche eut pour parein haut & puiſſant feigneur meſfire Pierre de Saulx, &

pour mareine haute & puiſinte dame madame Chrétienne de Vergy, femme de haut & puiſſant

feigneur Meſfire Claude de Saulx, /eigneur de Ventoux. Il fit le 7. janvier I 6o 5. conjointe

ment avec Claude de Lenoncourt fon beau-frere ceſſion de quelques revenus de la

Terre de Ventoux.

GASPARD de Saulx , frere de Pierre de Saulx en 1 57o.

HENRIETTE de Saulx , mariée par contrat du 2. décembre 157o. à Claude de Lenon

court, chevalier, feigneur de Loches , fils de Philippes de Lenoncourt, feigneur de

Loches, & d’Anne de Chauvirey. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 67.

CATHERINE de Saulx, aufli foeur de Pierre de Saulx. \,

On trouve ALEXANDRE de Saulx, chevalier, feigneur de Ventoux& de Chaudenay,

: par contrat du 17. novembre 1 54o. à Philiberte de Clerambault, dite de Baul

0f.

ANNE de Saulx , fille d'Henry feigneur de Ventoux , & de Marie de Quingey,mariée

le 25. janvier 154o. à faint Seigne-ſur Vingenne. Sa mere eſt la même qui eſt qualifiée

Marie de Quingey, dame de Ventoux dans une enquête faite contr’elle le 6. août 1528.

à la requête du chambrier de faint Benigne, feigneur de Meffigny & de Saulcy.

ANNE de Saulx, dame de Bere, veuve de Simon de Vaudrey, feigneur de Monts

lez-Vaudrey , épouſa en fecondes nôces Philbert de Drée, mourut en 1573. & fut en

terrée à Bere. -

MADELENE de Saulx, fille du ſeigneur de Ventoux, gouverneur d’Auxonne,épouſa

Jean Damas, feigneur de faint Reran, chevalier de l’ordre du Roy en 157o. chiffſet,

Page 6 I 2.
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§. V.

SEIGNEU Rs D' A. R. C

S U R - T H I L ,

MARQUIS, COMTES ET VICOMTES

D E T A V A N N E S.

III. |

UGUENIN de Saulx, dit le Borgne, fecond fils de THOMAS de Saulx, feigneur A

de Ventoux, mentionné ci - devant , p. 249. fut feigneur d’Arc-ſur-Thil & deVen

toux en partie, & eſt nommé avec Jean de Saulx, dit Louvet, feigneur de Ventoux

fon frere aîné dans deux procurations, l’une du 16. août 1392. & l’autre du 9. juin

J 394.

Femme, A GNE’S de Baufremont.

1. GUILLAUME de Saulx, feigneur d'Arc-ſur-Thil, qui fuit.

2. MARGUERITE de Saulx, mariée par contrat du 25. octobre 1409. à Jean de Tref.

tondant, fils de Guillaume de ::::: , & d’Alix d'Achey, en préfence de Guil

laume de Saulx fon frere, qui lui ceda la moitié des biens meubles communs en

treux, & des terres fituées en Champagnes de fon côté elle confentit qu'il eût

la maiſon d’Arc-ſur-Thil, à la referve de ce que feuë madame de Villers-Francon

avoit donné par fon teſtament. Extrait du cinquiéme volume de Palliot, appartenant B

à M. de Bleh, fol. 499.

On trouve IsABEAU de Saulx, laquelle époufa 1°. Oudot de Crecey , 2º. Guillaume

de Chaſtillon, écuyer, avec lequel en qualité de dame de Crecey-le-grand, elle fit

don le 3. janvier 1434. de fes droits fur Genevrey à Jeanne de Crecey fa fille , ma

riée à Antoine de Meffey , écuyer, feigneur de Chaffaugey-les-Châlon.

I V.

*N UILLAUME de Saulx, chevalier, feigneur d’Arc -fur-Thil, de faint Thibault en

partie, &c. écuyer , échanfon & chambellan du duc de Bourgogne , fut préfent

en qualité de feigneur de faint Thibault en partie, à un contrat d'échange fait l’an 1433.

entre Hugues d'Aché & Richara Treſtondant, feigneur de Precy-le-petit , affifta au

traité de mariage paſſé à Beaune entre Charles de Vergy , feigneur d'Autrey, & Claude

de la Tremoille, foufcrivit le 1o. may 1435. l'accord fait par Jean de Blanmont,

feigneur de Veleffon, touchant fon partage , & fut envoyé au mois de janvier fuivant

par le duc de Bourgogne, duquelilétoit chambellan, avec Jean de Rochefort, écuyer,

maître de l'artillerie de ce prince vers les Anglois qui tenoient les fortereffes de No

gent & de Montigny-le-Roy, & pour prier le feigneur de la Sufe de faire retirer le

båtard de Bourbon, qui s’étoit logé à Luxeuil. Depuis il fut dépêché à Tarafcon pour

affaires fecretes. Il fut encore envoyé au mois de ſeptembre 1436. vers le bâtard de

Bourbon, capitaine de grand nombre de gens de guerre, pour le diffuader par belles re

montrances d'entrer dans les terres du duc & y hiverner, auleums s'étant deja avances juſqu'à D

Gemeaux & 7's, où leſdits gendarmes appellez écorcheurs s'atotent logez. Il étoit mort en 1441.

Mem, pour l'hiſt de Bourgogne, p. 188.2 15. 2 16. & 2 3o. -

Femme, GUYOTE de Bauldoncourt , fille d'Ayme de Bauldoncourt, écuyer, fei

gneur de Proengey & de Bere en partie, & de Jeanne de S. Remy , fut mariée par

contrat du 26. avril après Pâques i 422. Elle eut de fa mere pour fes droits paternels

& maternels, & pour la ſucceſſion de Louis de Bauldoncourt fon frere mille francs d’or,

& autres mille francs après la mort de fa mere, avec fes droits fur d’Ancheroncourt &

Ravenne-Fontaine. Ce contrat fut paffé en préſence entr’autres de Henry de Saulx ,

feigneur
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A feigneur de Ventoux. Elle fe remaria à Jean de Gand, & mourut le 1o. décembre

1457. fuivant fa tombe qui et dans l'égliſe de S. Martin d'Arc-ſur-Thil.

1. ERARD de Saulx, feigneur d'Arc-ſur-Thil en partie, qui fuit.

2. GUYARD de Saulx, feigneur d'Arc-für-Thil en partie, fait chevalier avec fesfre

res en la guerre de Liege l’an 1468.

Femme, Eve de Ligneville , étoit veuve en 1497. & vivoit en 1 5o2.

r. JEAN de Saulx, écuyer , feigneur d'Arc-ſur-Thil en partie, vivoit encore

en 1523. Il peut être le même que Jean de Saulx, mentionné à la page fuivante,

lettre A.

Femme , MARIE Gros , plaidoit avec fon mari l'an I yor. contre Guillaume &

Ferry Gros fes freres. Elle a pû être mere de

JEAN de Saulx, écuyer, feigneur d’Arc-ſur-Thil & de Prangey, lequel plaidoit

l'an 153o. avec Françoiſe de Roffillon , dame en partie d'Arc-ſur-Thil., &

B fut pere de -

THẾobore de Saulx, chevalier, feigneur de Prangey & de Vefure, dont

il donna le dénombrement au feigneur de Châteauvillain, à caufe de

fon Château de Grancey le 2o. juillet 1 54o. (a) Il fut aufli feigneur

d'Arc-ſur-Thil, de Ville-en-Vaux & de Vaffengy en partie, & eſt qua

lifié confeiller & chambellan ordinaire du duc de Lorraine en I 565.

Femme , CATHERINE d'Haraucourt.

I. PHILIBERTE de Saulx , époufa 1°. Jean de Nicey, chevalier de l'or

dre du Roy, 2º. le premier juillet 1 577. Charles de Beauvau, feigneur

de Fleville & de Manonville, premier gentilhomme de la chambre

d'Henry de Lorraine , marquis du Pont-à-Mouffon : par cette al

liance les biens de cette branche établie en Lorraine font entrez

dans les maiſons de Beauvau & de Tornoel.

C 2. JEANNE de Saulx , fut mariée à Jean de Beſley , feigneur de Lon

gecourt. - -

I I. GUILLAUME de Saulx.

3. CHARLEs de Saulx, chevalier, feigneur de Villers-Francon, ne vivoir plus en 15o2.

4. CLAUDE de Saulx, fait chevalier avec ſes freres en 1468.

V.

RARD de Saulx, feigneur d'Arc-ſur-Thil en partic, & d'Aurain, chevalier, par

tagea avec Guyard & Charles de Saulx fes freres le 15. ſeptembre 1468. mourut

le 2. octobre 1477. comme on l'apprend de fa tombe en l’égliſe de S. Martin de Fe

nay, fur laquelle il eſt repreſenté armé de toutes pieces , avec fes armes écartelées

d’un lion & d'un vairé, qui eſt Baufremont.
3D Femme , ANTOINETTE de Dinteville , fille de Jean feigneur de Dinteville , & de

Jeanne de Pontallier, fut mariée par contrat du 13. juillet 1466. plaidoit avec fes enfans
contre Simon de Mailly, chevalier, l’an 149o. & mourut le 27. mars 1 5 16. fuivant

l'infcription qui eſt fur fa tombe à S. Martin de Fenay.

I. JEAN de Saulx, feigneur d'Aurain, qui fuit.

2. AYME de Saulx, écuyer, feigneur de Dampierre-ſur-Salon, fit fon teſtament le

jeudy 14. janvier 1 ;o6. par lequel il ordonna fa ſépulture en l’églife de Dam

pierre devant le grand-autel, où il fonda une Mefie chaque jour , inſtitua Jean

fon frere heritier univerfel, & nomma pour executeurs Jean de Saulx, feigneur

d'Arc-ſur-Thil, Jean de Granmont fon beau-frere, & Charles de Cirey , écuyer.

Ce teſtament fut ouvert le 4. fevrier 15 o7.

3. CLAUDE de Saulx , femme de Jean feigneur de Granmont. Ayme fon fiere lui le

gua 3oo. liyres par fon teſtament de l'an 15 o6.

V I.

E A N de Saulx, chevalier, feigneur d'Aurain, fit un accord le 5. août 1484. con

jointement avec fa mere & Emard de Dinteville: il fut fait grand-gruyer de Bour

gogne & de Champagne ( b ) au lieu de Jean de Tavannes, par lettres du Roy du pé

nultiéme avril 152$. & en prêta ferment le 28. may ſuivant (?) ; il fonda avec fa fem

me en la chapelle du petit S. Nicolas à Dijon fix chanoines Prêtres, pour y celebrer

tous les jours une grande Meffe & autres prieres, par aste du 15. novembre 1 527. Il

étoit veuf & avoit la garde de fes enfans la même année.

Femme, MARGUERITE de Tavannes , foeur & heritiere de Jean de Tavannes,

chevalier, feigneur de Dalle, natifdu comté de Ferrette en Allemagne, qui fut natu

raliſé par lettres données à Amboiſe l'an 15 18. & elle le 18. avril 1521. Elle fut mariée

Par contrat du 18. avril 15o4.
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1. GUILLAUME de Saulx, baron de Suilly & du Mont-faint-Vincent, feigneur de Vil

lefrancon, de Pailly, d'Igournay & d'Aurain, chevalier d’honneur au parlement

de Bourgogne, lieutenant general au gouvernement de cette province en 1562.

chevalier de l'ordre de S. Michel, fut chambellan d'Henry de France, dauphin de

Viennois, depuis Roi II. du nom , & fe fignala en diverſes occaſions : il maintint

dans l’obéiflance la Bourgogne après la malheureufe journée de S. Quentin en

qualité de lieutenant au gouvernement de cette province fous le maréchal fon

frere en 1557. rompit les meſures du general Pauleville, qui, à la tête de 15.ooo.

hommes vouloit entrer dans le païs, commanda à Châlon, & y fit bâtir la citadelle.

Il mourut avant le 12. novembre 1 565. fans enfans de Claude de Cufance fa fem

me, fille de Claude de Cufance , feigneur de Belvoir , & de Marie de Veré-Ger

males, & fut enterréà Suilly.

2. GASPARD de Saulx, feigneur de Tavannes, qui fuit.

3. CLAUDE de Saulx, protonotaire du S. Siege, prieur de S. Leger & de Larrey en

I 528.

4. BENIGNE de Saulx, épouſa par contrat du 13. novembre 1538. en prefence de fes

freres, Leon de Neuchezes, feigneur des Francs & de Clereaux , frere de Geo

froy de Neuchezes, feigneur de Baudement.

On trouve Jean de Saulx, feigneur d'Arc-ſur-Thil, de fainte Marie, &c. qui épouſa

Marie de Graux, dont ileut Claire de Saulx, mariée en 1 5 19. à Jean, feigneur de Ludres,

de Richard-Meſnil, de Parroye & de Rambercourt, gentilhomme de l’hôtel du Roi

François l. chambellan d’Antoine duc de Lorraine, gouverneur de Hatton-Châtel ;

elle fut fa premiere femme. Hoyez le P. Hugo geneal, de Salles , en 1716. à la fin du livre, ou

pag. I 1o. des preuves. L’on n'apů découvrir faute de titres, fi ce Jean de Saulx n'eſt pas le

même que celui dont il a été parlé à la page precedente , lettre A.

V II.

ASPARD de Saulx, feigneur de Tavannes , maréchal de France , dont l’éloge a

été rapporté ey devant,page 238. a donné lieu à cette genealogie.

Femme , FRANÇOISE de la Baume , feconde fille de Jean de la Baume, comte de

Montrevel, & de Françoiſe de Vienne fa premiere femme , fut mariée le 16. decembre

1546. & teſta le 18. avril 16o8. Voyez cy-devant, p. 49.

I. HENRY-CHARLES-ANToINE de Saulx, tué au fiege de Roüen , où il portoit la Cor

nette-Colonelle des Reiſtres fous le Reingrave en 1595.

2. GUILLAUME de Saulx II. du nom , comte de Tavannes , qui fuit.

3. JEAN de Saulx, vicomte de Lugny, dont lapoſterite fera rapportée, cy-après, §. IX.

4. JEANNE de Saulx , mariée le 1. janvier 1 57o. à René de Rochechouart , baron de

Mortemart, fils de François de Rochechouart, baron de Mortemart , & de Renee

Taveau. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 679.

5. CLAUDE de Saulx , époufa 1°. le 21. janvier 1 588. Jean-Louis, marquis de la Cham

bre, fils de Jean premier marquis de la Chambre & d’Armée de la Baume , dame

de la Ferté-Chauderon , 2º. Louis d’Ancienville, marquis d'Eſpoistes.

* V I I I.

ULLAUME de Saulx II. du nom, dit le comte de Tavannes , chevalier des ordres

du roi,bailly de Dijon, fur la refignation de fon pere, : lettres données à Metzle

4. Mars 1569. feul lieutenant general au gouvernement de Bourgogne, fut élevé enfant

d'honneur du Roi Charles IX. & devint gentilhomme de fa chambre , capitaine de

cinquante hommes d'armes, il combattit fous fon pere en 1567. contre les Reiſtres

Huguenots, & fe diftingua à la bataille de Jarnac , & en d’autres occaſions. Il refufa

d'entrer dans la ligue contre le Roi Henry III. & quoique le duc de Mayenne fe fût

faifi des principales places de fon gouvernement, il conferva au Roi les villes deBeau

ne & de Châlon, fut fait chevalier des ordres du Roi le dernier decembre 1585. prit

en 1588. Flavigny, S. Jean de Laone, Semur, Montcenis, Saulieu , & fortifia fi bien

ces places qu’il tint le païs en reſpect. Il favorifa auffi le paffage des Suiffes & des

Reiſtres qui vinrent au fecours du roi Henry III. refifta même aux follicitations de

fon frere, qui étoit dans le parti de la ligue & arrêta fes entrepriſes dans la Bourgogne,

& quoique fes ennemis l'eủffent deſſervi auprès du roi Henry IV. il perfevera dans

fon devoir & combatit pour ce prince à Fontaine-Françoiſe. Il mourut après l’an

I 633. On a de lui des memoires depuis l’an I 56o, juſqu’en 1596. qui furent imprimés

en 1625. pour la premiere fois.

I. Femme , CATHERINE Chabot, fille aînée de Leonor Chabot comte de Bufan

çois & de Charny, grand écuyer de France, & de Claude Gouffier, fut mariée le 18.

octobre 1576. Voyez tome IV. de cette hiſtoire , page 572.
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A I. CLAUDE de Saulx, comte de Bufançois, qui fuit.

2. Joachim de Saulx , baron d’Arc-ſur-Thil, lieutenant de la compagnie des gen

darmes de M. le Prince , mourut fans avoir été marié en 1635.

. LeoNoRe de Saulx , dame d'Aurain, époufà 1°. le 3 I. decembre 1596. Joachim,

feigneur de Dinteville , chevalier des ordres du Roi, lieutenant de Roi en Cham

agne, veuf de Marguerite de Dinteville, fils de Jean feigneur de Dinteville, &

de Gabrielle de Stainville , dame de Sommelonne. 2°. Ayme de Rochechouart ,

feigneur de Tonnay-Charente, fils puîné de René de Rochechouart , baron de

Mortemart, & de Jeanne de Saulx: Voyez tome IV. de cette hiſtoire ; p. 684.

4. FRANçoise de Saulx , femme de Joachim de Buffy , feigneur d'Erie & de Brion ,

morte au mois d'avril 1654.

5. JEANNE de Saulx, religieuſe à Beaumont.

B 6. ANNE de Saulx , mariée en 1623, à Jacques , vicomte de Tigery, & de Cor

beil.

II. Femme, JEANNE-BAPTISTE de Pontallier, fille d’olivier de Pontallier, feigneur

de Tolmey , & d’Anne de Cantiers. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 872.

JEAN de Saulx , marquis de Tavannes , dont la poſterité fera rapportée cy-après ;

§. VIII.

3

I X.

LAUDE de Saulx, comte de Bufançois, dit le comte de Tavannes, lieutenant gene
- ral des armées du roi , bailly de Dijon après la mort de fon pere par lettres don

nềē5 à Chantilly le 27. juillet 1637. capitaine-lieutenant des gendarmes du Prince de

Condé, mourut à Bayonne au retour du fiege de Fontarabie l’an I 638.

Femme, FRANÇOISE Brulart, fille de Nicolas Brulart, baron de la Borde, premier

preſident au Parlement de Dijon, & de Marie Bourgeois, dame de Crepy & d'Origny.

joyez tome VI. de cette hiſtoire, page 53o.

1. GASPARD de Saulx , abbé de fainte Marguerite de Troyes , mort en 167o.

2. JACQUES de Saulx, comte de Buzançois, dit le comte de Tavannes , qui fuit.

. NOEL de Saulx , comte de Beaumont , dont la poſterité fera rapportée ey-après ,

Ş. VII. -

4. Nicoras de Saulx , baptifé le 3. novembre 1621. fut reçu chevalier de Malte en

164o. & tué d’une moufquetade dansun combat près Quiers l'an 1659.

5. JoACHIM de Saulx. -

6. LoUIs, dit le comte de Saulx , mort fans alliance.

7. CHARLES-RogER de Saulx , mort fans avoir été marié.

8. MARIE de Saulx , époufa Louis Gallois, comte d'Auvillars, feigneur du Perron &

de Courcelles, gouverneur de Bellegarde, capitaine desgardes de M. le Prince s

& teſta le 27. mars 1656. au profit de Charles-Marie de Saulx ſon neveu.

D 9. CHARLore de Saulx, religieuſe Urſuline à Dijon.

Io. MADELENE de Saulx, religieuſe Benedićtine à Châtillon.

I I. Rose de Saulx, religieuſe Urſuline à Semur en Auxois.

X.

d'Arc-ſur-Thil, de Suilly , &c. dit le comte de Tavannes, lieutenant general des armées

Roi, bailly de Dijon, par lettres données à S. Germainen Laye le II. octobre 1638.

premier gentilhomme & capitaine-lieutenant des gendarmes du prince de Condé :

fervit ce Prince durant fa captivité en 16;o. & depuis qu’il eut été remis en liberté, il

s’enferma dans Etampes l’an 1652. pour défendre cette place contre l'armée du Roi.

L’année ſuivante il quittale parti du Prince de Condé, fe refira dans fes terres & ne fervit

E plus depuis. Il tranfigea avec ſes fils le 3o. decemb. 168 r. pour leurs droits maternels ,

mourutà Paris le 22. decembre 1683. âgé de 63. ans. & fut enterré en l’églife paroistia

le de S. Roch. On imprima en 1691. à Cologne fes Memoires contenant les guerres

de Paris, depuis la prifon des Princes en 16;o. juſqu’en 1653. -

Femme , LOUISE-HENRIETTE Potier de Trefimes, veuve d’Emmanuel de Fau

doas d'Averton , comte de Belin, & fille de René Potier, duc de Trefines , Pair de

France, & de Marguerite de Luxembourg. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 771. |

I. RENE’de Saulx , marquis de Tavannes, fut tué par les Turcs en une fortie au fiege

de Candie le I 6. decembre I 668.

2. CHARLES-MARIE de Saulx , comte de Buzançois, qui fuit. |

3. Gaspard de Saulx, abbé de fainte Marguerite de Troyes : des Memoires le quali

fient marquis d'Arc-ſur-Thil, & portent qu'il fut tué à la bataille de Cadel en 1677.

J: de Saulx, comte de Buzançois, de Beaumont & de Tavannes , feigneur

Ul



a;6 Histo I RE GENEALogIQUE ET CHRoN o L.

4. HENRY comte de Saulx-Tavannes, dont la poſteritefera rapportée au §.VI.faivant. A

5.N.... de Saulx , religieuſe Urſuline à Dijon.

X I.

- HARLES-MARIE de Saulx, marquis de Tavannes, d’Arc-ſur-Thil & de Suilly,

comte de Buzançois, de Beaumont & de Mercy, baron de Lux, feigneur de Pail

ly , de Dampierre, &c. dit le comte de Tavannes , bailly de Dijon , & lieutenant ge

meral pour le Roi en la province de Bourgogne , fut bleſſé au combat de Senef en

1674. & à labataille de Caffel au mois d'avril 1677, étant capitaine au regiment de la

Couronne, dit d'Artois ; il fut depuis meſtre de camp d'un regiment de cavalerie ,

mourut à Paris le 29. juin 17o3. âgé de 54 ans, & eft enterré à S. Sulpice. -

Femme, MARIE-CATHERINE d'Aguesteau, fille d'Henry d’Agueffeau, prefident

au grand Confeil, puis confeiller d'état & du confeil royal des finances, & de Claire

Eugeniele Picart de Perigny: elle étoit foeur d’Henry - François d'Agueffeau , Chancelier

de France, mourut à Paris le 25. janvier 1729. âgée d’environ 66. ans, & fut enterrée à

S. Sulpice.

I. LEON-CHARLESde Saulx , comte de Tavannes, lieutenant general en Bourgogne,

bailly de Dijon, guidon des gendarmes de Berry , mourut à Paris le 14. avril

17o5. âgé de 2o. ans, & fut enterré à S.Sulpice.

2. HENRY-CHARLES de Saulx, comte de Tavannes, qui fuit.

3. NicoLAS-CHARLES de Saulx , évêque & comte de Châlons, pair de France, dont

ila, te parlé, tome II. de cette hiſtoire, page 388.

4. CHARLES-HENRY de Saulx, dit le marquis de Saulx, capitaine-lieutenant desgendar

mes d'Anjou.

X I I.

- ENRY-CHARLES de Saulx, comte de Tavannes, marquis de Suilly & d’Arc

fur-Thil, capitaine-lieutenant des chevaux legers d'Anjou, puis des gendarmes

Flamans, brigadier des armées du Roy, lieutenant general en Bourgogne ès baillages

de Dijon, comté d’Auxonne, Châtillon & Bar-ſur-Seine, Auxois, Autunois & Auxer

rois. Après la mort de fon frere aîné le Roi lui a donné les charges de bailly de Di

jon, & de lieutenant general de la province de Bourgogne, il a tenu les Etats de

cette Province en l’abſence du duc de Bourbon , gouverneur, ès années 172 I. &

I724.

Femme, MARIE-ANNE-URSULE Amelot, fille de Michel Amelot, marquis de

Gournay, confeiller d’Etat ordinaire , ambaffadeur en Suiffe , & de Catherine le Pelle

tier de la Houffaye , fut mariée le 3. mars 1712.

I. CHARLES-MIcHEL de Saulx, dit le conte de Saulx, enfeigne, colonel du regiment

de Quercy. -

2. NicoLAS-CHARLEs de Saulx , marquis de Tavannes.

3. CHARLES-HENRy de Saulx, marquis de Thil-Châtel.

4. HENRIETTE-MARIE-PELAGIE de Saulx de Tavannes. -

5. FRANçoisE-MARIE-URSULE de Saulx.

"
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§. V I. --

V I C O M T E S

DE SAULX-TAVANNES

ENRY , comte de Saulx-Tavannes, quatriéme fils de: de Saulx , I)

comte de Tavannes , & de LOUISE-HENRIETTE Potier-Treſmes , mentionné

ey-deſſus, fut meſtre de camp du regiment d'Orleans.

Femme, MARIE de Grimouville, veuve de René Potier, feigneur de Blancmeſhil,

& fille de Louis de Grimouville, marquis de la Mailleraye, maréchal des camps &
armées

|

|

|

–4
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C

armées du Roi, & de Claude Gobelin, mourut au Val-de-Grace à Paris le 25. juillet

I7I 5. -

I. CHARLES-HENRY-GASPARD de Saulx, vicomte de Saulx-Tavannes , qui

fuit.

2. N... de Saulx , abbé des Trois-Rois, mourut à Paris en 172o. & fut enterré en l’é

glife de S. Sulpice. -

3. N... de Saulx, tué ſur les vaiffeaux du Roi, où il étoit garde-marine.

4. Louis-ARMAND-MELCHIoR de Saulx, meſtre de camp du regiment de Soiffonnois

au mois de juin 1724.

5. N... de Saulx morte à l’Abbaye-au-Bois à Paris, où elle eſt enterrée.

6. N... de Saulx, abbefie de S. Andoche.

X I I.

B HARLES-HENRY-GASPARD de Saulx, vicomte de Tavannes, chevalier des

ordres du Roi, colonel d'un regiment de fon nom en 1702. puis meſtre de camp

du regiment de Quercy, fut nommé brigadier des armées du Roi le 1. février 1719. &

reçu chevalier de fes ordres en 1724. Il eſt premier gentilhomme de la chambre du

duc de Bourbon , lieutenant general pour le Roi au duché de Bourgogne, & au com

té de Mâconnois, confeiller d'honneúr au parlement de Bourgogne , & gouverneur

particulier de la ville de Mâcon, & du païs Mâconnois.

Femme , ELIZABETH Mailly du Breüil, fille d'André Mailly du Breüil, receveur

general des finances de Touraine, & de Françoiſe des Chiens, fut mariée le 23. juin

1721. mourut au mois de février 1728. & fut enterrée en la paroiffe de S. Sulpice.

I. N. ... de Saulx, morte en 1725. dans le couvent des Urſulines de S. Denis, où

clle eſt enterrée. |
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§. V I I.

M A R Q U I S

DE TAVANNES ET DE MIREBEL.

X.

C OEL de Saulx, comte de Beaumont , marquis de Tavannes & de Mirebel en

Breffe, fils puîné de CLAUDE de Saulx, comte de Buzançois, vicomte de Ta

vannes , & de FRANÇOISE Brulart, mentionnés ey-devant, p. 255.

Femme GABRIELLE Joubert de Barrault, fille d'Antoine Joubert, feigneur de Bar

rault, & de Claude de Saulx, reſta veuve en 1679.

r. N... de Saulx, Jefuite mort à Dijon.

2. LOUIS-ARMAND-MARIE de Saulx , marquis de Mirebel, qui fuit. -

3. MARGUERITE-HENRIETTE de Saulx, mariée, Iº. à Louis de Montfaulnin, marquis de

Montal , mort en 1686. dont elle aeuun fils. 2“, à Eufiache-Louis-Marion, Marquis de

Druys en Nivernois, major de la gendarmerie.

X I.

D OUIS-ARMAND-MARIE de Saulx de Tavannes , marquis de Mirebel, baron

de la Marche, feigneur de Chambole, &c.

Femme , CATHERINE de Choifeul de Chevigny , fille de François de Choiſeul ;

baron de Lux, & de Paule de la Riviere. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 849.

1. MAxIMILIEN-EMMANUEL-MARIE-ANNE de Saulx, né le 24. mars 1764, capitaine de

Dragons au regiment de Condé.

2. N... de Saulx, né en 17o5.

3.4.& 5. N. N. &N, de Saulx , l’une religieuſe à Fontevrgult, l’autre à Auxonne, &
une fille à marier.

Toine V 11. T 3
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§. VIII.

MARQUIS DE TAVANNES

E T D U M A Y E T.

I X.

E A N de Saulx, feigneur du Mayet, dit le marquis de Tavannes, fils de GUILLAU

ME de Saulx II. du nom, vicomte de Tavannes, & de JEANNE-BAPTISTE de

Pontaillier fà ſeconde femme, mentionnes cy devant, page 25 5. étoit lieutenant de Roien

Bourgogne lorſque fon neveu le comte de Tavannes parut dans la province en 165o.

pour y remuer en faveur du Prince de Condé : il amafia des troupes pour s’y oppofer ;

mais fon neveu le défit : les chevaux du marquis furent pris; le comte les racheta , &

les renvoya à ſon oncle, qui rejetta cette civilité,& brûla un teſtament qu’il avoit fait

en faveur de fon neveu. Memoires du comte de Tavannes.

Femme,JEANNE-FRANÇOISE de Pontaillier, veuve de Jean, feigneur de Cle

ron, fille de Philippes de Pontaillier, feigneur de Langery , & d’Adrienne Thomaffin,

fut mariée par contrat du 17. oĉtobre 1643. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 872.

I. JEAN de Saulx II. du nom, marquis du Mayet , qui fuit.

2. LEοNoRE de Saulx, née le 14. janvier 1644. fut mariée le 31. oĉtobre 1665. à

Michel du Faure , comte de Pibrac.

X.

EAN deSaulx II. du nom, dit le marquis de Tavannes, baron de Montgilbert & du Mayet;

vicomte de Piramont, de Soulle, de faint Prieſt & de Chevalrigon, feigneur en par

tie de Ferrieres, né le 3. janvier 1646. obtint arreſt du grand confeil le 23. août 1669.

pour la ſubſtitution faite par le maréchal de Tavannes à fon fecond fils, duquel il étoit

iffu. Il mourut le 14. novembre 17 17. -

Femme, ANNE-LOUISE de Bourbon-Buffet, fille de Jean-Louis de Bourbon, com

te de Buffet, baron de Chaſlus, & d'Helene de la Queille, elle mourut le 17. octob. 1707.

Voyez tome I. de cette hiſtoire p. 377. -

I. CESAR-PHoeBUs de Saulx , dit le comte de Tavannes, né le 23. juin 1675. étoit Mouf

quetaire du Roi dans la premiere compagnie en 1698. fut fait enſeigne au regi

ment des Gardes-Françoiſes le ;o. juillet de la même année , & fous-lieutenant

le 29. decembre 1699. Il mourut fans avoir été marié le 6. mars 1706.

2. NICOLAS de Saulx , dit le marquis de Tavannes, qui fuit.

3. JACQUES de Saulx , mourut à l'âge de 2. ans.

4. MARIE-ANNE de Saulx , née au mois d'août 1672. épouſa par contrat du 29. mars

1715. Claude-Joſeph de Digoine, marquis du Palais, feigneur deMally-le-Palu, de

Charanffy, de Bonvert & d’Eſguilly.

5. ELEοNoRE de Saulx , née le I 6. février 1674. au château de Suilly en Bourgo

gne, fut mariée par contrat paffé à faint Clement en Bourbonnois le 5. avril 17o5.

à Paul de Loriol, comte de Digoine , feigneur de Poule , de Propiere & de

Chappes.

XI.

- I C O LA S de Saulx , marquis de Tavannes, né en la ville d'Autun en Bour

gogne au mois de mars 1677. a été moufquetaire du Roy dans la premiere com

pagnie pendant un an le 14. may 1699. & fut nommé lieutenant aux gardes Françoiſes

à la place de fon frere en 17o;.

Femme, ANTOINETT E de Seve , fille de Pierre de Seve , baron deFlecheres ,

feigneur de S. André, du Coin, de Simonet, de Villette & de Grelonges, premier

Preſident en la cour des Monnoyes de Lyon, & d'Anne- Marie Verot, fut mariée par

contrat paſſé à Lyon le 14. juin 1714.

I. PIERRE de Saulx, né le 7. janvier 17 17.

2. BENOISTE-MARIE de Saulx, dite mademoiſelle de Tavannes , née le 6. janvier 1716.

C
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A 3. MARIE-ANNE-HoRace de Saulx , née le 19. avril 1718. a été reçûë aux dames de

Marfigny en Bourgogne le Io. juillet 173o.

4, VIRGINE de Saulx, dite mademoiſelle de Piramont, née le 16. juin 1719.

V
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§. I X.

- S E I G N E U R S

ET VICOMTES D E LUGNY.

v I I I.

B J E A N de Saulx, vicomte de Tavannes & de Lugny , troifiéme fils de GASPARD

de Saulx, maréchal de France, & de FRANÇOISE de la Baume de Montrevel,

mentiounez, ey devant page 254. fut chevalier de l’ordre du Roy, gentilhomme de la

chambre de Charles IX. capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances,

capitaine de la ville & château d'Auxonne, de la grande garde de Toul, & de la ville

& du fort de Talant , & confeiller d'honneur du parlement de Bourgogne, par reſigna

tion de fon pere du II. mars 1 565. avant Pâques. Il embraffa le parti de la Ligue

contre Henry IV. & fut lieutenant au gouvernement de Bourgogne fous le duc de

Mayenne , lequel Tavoit auparavant créé maréchal general des camps & armées Ca

tholiques par lettres du 1 1. may 1 592. Après la paix le Roy le confirma par brevet

du mois de juin I 59 5. dans la charge de chevalier d’honneur du parlement de Bour

gne, & de capitaine de la grande garde de Toul, de la ville & du fort de Talant ; lui

donna le 12. juin I 595. un brevet de retenuë pour être maréchal de France, & lui

permit en attendant de continuer d’en porter le titre & les armes ; ce que Louis XIII.

C confirma de nouveau, par brevet du 4. mars 1616. avec pouvoir d’entrer dans fes con

feils après les officiers de la couronne, & la jouiflance de la penfion de maréchal de

France. Il avoit été fait prifonnier l’an 159 1. en voulant fecourir la ville de Noyon con

tre le roy Henry IV. & le duc de Mayenne relâcha la mere, la femme & les deux

focurs du duc de Longueville pour le retirer. Il teſta le 6. oĉtobre 1629. c'eſt lui qui

a redigé les mémoires de fon pere qui parurent in fol. ľan 1657.

I. Femme , CATHERINE Chabot, dame de Lugny, fille de François Chabot, mar

quis de Mirebeau, feigneur de Brion, chevalier des ordres du Roy, & de Françoiſe da

me de Lugny, fa premiere femme, fut mariée le 14. janvier 1 579. & mourut en I 587.

Joyez tome I W. de cette hiſł. page 573.

1. CHARLES de Saulx, marquis de Lugny, qui fuit.

2. CLAUDE de Saulx , fille, n'avoit que trois ans au jour du decès de fa mere.

3. ELEoNoRE de Saulx , âgée de deux ans en 1587. époufa le 23. juillet 1606. Jac

D ques d’Apchon-d'Albon, feigneur de S. André.

II. Femme, GABRIELLE des Prez, fille de Melchior des Prez, marquis de Montpe

zat, & de Henriettede Savoye-Tende, marquife de Mirebel, depuis duchelle de Mayenne.

Voyez cy devant page 19o. -

1. HENRy de Saulx-Tavannes, marquis de Mirebel en Breste, vicomte de Lugny,

de Suilly, d'Igournay, de Vitry-le-Donjon & du Val S. Julien, bailly de Bour

bon-Lancy , confeiller d'état, capitaine de cinquante hommes d'armes, maréchal
des camps & armées du Roy, lieutenant general au gouvernement de Bourgo

gne & bailliage de Dijon, comté d'Auxonne, Chaſtillon & Bar-ſur-Seine , pour

E vů de la charge de chevalier d'honneur au parlement de Bourgogne, après la
- mort de fon pere le 18. octobre 163.o. & reçu le 15. novembre 1532. avoit été

élevé enfant d'honneur du Roy Louis XIII. auquel le duc de Mantouë, dont il

étoit coufin-germain, le demanda pour commander à Cafal & dans le Montfer

rat. Il ſe diſtingua à la bataille d'Aveine en 1635. & y fervit en qualité de maré

chal de camp. Il mourut dans fon château de Suilly le 1 r. octobre 1653. en fa

trente-fixiéme année , fans enfans de Marguerite Potier, feconde fille de René Po

tier, duc de Trefimes , pair de France , & de Marguerite de Luxembourg. Joyez

tome I W. de cette hiſtoire , page 771. & Palict , hiſtoire du parlement de Bourgogne.
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2. Jacques de Saulx, vicomte de Lugny, feigneur de Ville-Francon , colonel du A

regiment de Navarre, mour: au fiege de Montauban en 1621. -

3. MELchior de Saulx , abbé d'Hauterive & de fainte Marguerite de Troyes, vi

comte de Tavannes, teſta le 26. août 1636. a.

4. LAzARE-GASPARD de Saulx, chevalier de Malte, meſtre de camp, fut tué au fic

- ge de Quiers en 1637. après avoir fait fon teſtament le 28. octobre de la même

année. - - -

5. GUILLAUME - Leonor de Saulx , marquis de Montpezat , teſta le I2. janvier

I 64I.

6. CLAUDE de Saulx , mariée à Antoine Joubert , feigneur de Barrault , comte, de

Blagnac, ambaſſadeur en Eſpagne, mort à Paris au mois de janvier 1655. âgé de

78. ans. - - |- - *

7. ANNE de Saulx, premiere femme d'André de Grimaldi, comte de Buëil, fils d'An

nibal de Grimaldi, comte de Buëil, & d’Anne-Françoiſe de Provana. Voyez tome I K.

de cette hiſtoire, page 5e2. -

8. JEANNE de Saulx, religieuſe en l'abbaye de la Trinité de Poitiers.

I X.

HARLES de Saulx, marquis de Lugny, comte de Brancion, vicomte de Tavan

L nes, n'avoit que fix ans lorſque fa mere mourut. -

Femme PHILIBERTE de la Tour - Occors, dame du Lieufranc.

1. CLAUDE-FRANçois de Saulx , mort au mois de ſeptembre 1646.

2. CLAIRE-FRANçoise de Saulx , marquife de Lugny, époufa le 2. janvier 1647.

Charles - François de la Baume, marquis de faint Martin , fils de Ferdinand de la

o Baume, comte de Montrevel , chevalier des ordres du Roy, & de Marie Ollier de

• • Nointel. Voyez y devant page 54.
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D'or à deix maſes de fable postes

en fautoir, & liées de gueules.
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X C I V.

A L BE RT de Gondy, duc de Rets, pair de France, chevalier des ordres du Roy,

premier gentilhomme de fa chambre, general des galeres & capitaine de la

premiere compagnie des cent gentilshommes de la maiſon du Roy , par proviſion du

12. décembre 1 571. s’en démit au mois de janvier 1 575. eut le bonheur d’avoir la

confidence de la reine Catherine de Medicis, & d’être le principal favori du roy Char

les IX. Il fe trouva à la bataille de faint Denis en 1567. & à la journée de Montcon

tour en 1569. eut l'honneur d'épouſer au nom du roy Charles IX. Elizabeth d'Autri

che, fille de l’empereur Maximilien II. fut e.yoyé en ambaffade extraordinaire vers

Elizabeth reine d'Angleterre en 1573. fervit au fiege de la Rochelle; accompagna le

duc d'Anjou en Pologne, où il affifta aux obſeques du roy Sigiſmond-Auguſte au nom

du roy de France. L’année ſuivante le Roy le fit maréchal de France ; & au facre du

roy Henry III. il répreſenta la perſonne du connétable. Il fut enfuite fait general des

galeres, créé chevalier de l’ordre du S. Eſprit le premier janvier 1579. honoré de la

dignité de duc & pair de France, & pourvů du gouvernement de Provence : étoit ca

pitaine de cent hommes d'armes des ordonnances du Roy l’an 15 8o. fut reçu confeiller

d'honneur au parlement de Paris le 2o. mars 1582. repreſenta le comte de Toulou

ſe au ſacre d'Henry IV, en 1593. & mourut à Paris le 21. avril 16o2. Son corps

3 CIC
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B

A a été enterré en la chapelle de Gondy, derriere le choeur de l’églife cathédrale de Pa

ris, où ſe voit fa ſépulture. Voyez l'hiſtoire de M. de Thou, celle de la Popeliniere, & les me

moires de M. de Beauvais-Nangis, qui parlent fort honorablement de lui & de fa fageffe.

Il étoit fils aîné d’AnTonNE de Gondy II. du nom, & de MARIE-CATHERINE de Pierre

vive. Ses ancêtres & fa poſterité ont été rapportez tome III. de cette hiſtoire , page 89o. & Jui

vantes, à l'occaſion du Duché-Pairie de Rets.
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Ecartelé au 1. d'azur au lion d'or,au

2. d'or å 4. pals de gneules, an 3. de
gueules au vale d'or, an 4. d'azur à

3. demi-pals flamboyans d'argent , par

ians du pied de l'écu,fur le tout d'azur

à la cloche d'argent, bataillee de fable.

X C V. |

O GER de Saint Lary, feigneur de Bellegarde , fuívit d’abord l’état eccléfia

ftique, qu’il quitta pour celui des armes. Il fe ſignala en Piémont fous le nom

du capitaine de Bellegarde, étant enfeigne, puis lieutenant de la compagnie d’ordonnance

du maréchal de Termes fon grand-oncle maternel. Il s'attacha depuis au duc de Rets,

qui le fit lieutenant de fa compagnie de gendarmes; l'avança à la cour, & lui fit obte

nir une commanderie de l’ordre de Calatrava d'Eſpagne qui eſt en Gaſcogne. Il s'in

finua dans les bonnes graces du duc d'Anjou, depuis Henry III. roy de France, qui le

fit colonel de fon infanterie ; & il le ſuivit en Pologne. Au retour il fut gagné par le

duc de Savoye , auquel il fit obtenir la reſtitution des places de Pignerol, la Peroufe,

Saveillan & de l'abbaye đe Genoble , malgré les remontrances que le duc de Ne

vers fit au Roy, qui le créa maréchal de France, par lettres données à Bourgoing le

C 6. ſeptembre 1574, il mit le fiege devant Montpellier en 1577. & fut contraint de le

lever. Depuis ayant encouru la diſgrace du Roy, foupçonné de fecrette intelligence

avec le duc de Savoye, il fe retira au marquifat de Saluces, du gouvernement du

quel il s’empara, & mourut ſubitement de poifon au château de Saluces le 2o. décem

bre 1 579. Voyez l'hiſtoire de M. de Thou , M. de Branto/me a écrit fa vie. -

Il étoit fils de Pierre de faint Lary, baron de Bellegarde; & de Marguerite d'Orbeffan.

Ses ancêtres & fa poſterité ont été rapportez tome IV, de cette hiſtoire , page 3o 3. Ở frivantes ,

à l'occaſion du đaché-pairie de Bellegarde.
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Ecartelé au 1. ĉ34. d’azur au loup

d'or, qui font les armes de la ville de

Sienne; au 2. & 3. d'or à un tourteaa

de gueules, qui eſt Montluc.

X C V I.

D LA IS E de Montluc, chevalier de l'ordre du Roy, lieutenant general au gou

vernement de Guyenne le 9. juillet 1564. fut élevé page d'Antoine duc de Lorrai

ne, alla à Milan à l’âge de dix-ſeptans, fignala fon courage au combat de la Bicoque

Tome VII. V 3.
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en 1522. & à la bataille de Pavie, où il demeura priſonnier en 1525. Il fervit enfuite A

au voyage de Naples fous M. de Lautrec en 1 ;28. & en la guerre de Provence en

1536. aux fieges de Perpignan, de Cazal,de Quieras, de Carignan & de Carmagnolles.
Etant àla courà faint Germain en Laye, il fut dépêché le 1 5. mars 1543. pour aller en Pié

montprès le comte d'Enghien,lieutenant general pour le Roy;commanda les enfansper

dus à la bataille de Cerizolles en I 544. après laquelle le comte d'Enghien le fit Chevalier.
Il fut depuis gouverneur de Montcallier & d’Albe, & lieutenantpour le Roy dans Sien

ne, qu'il défendit avec beaucoup de gloire contre les Imperiaux, & ne la rendit que

le 21 avril 1555. après un très-long ſiege, pendant lequel il fit tout ce que l’on pou

voit attendre d’un homme de coeur. Il fut honoré de l’ordre de faint Michel la mê

me année, & fervit en 1558. en qualité de colonel de l’infanterie Françoife au fiege de

Thionville. Il fit don de la principauté de Chabanois à Jean de Montluc, gouverneur B

de Pignerol le 24. avril 1568. Les troubles de la religion étant furvenus pendant le

regne du roy Charles IX. il fit une rude guerreaux Huguenots en Guyenne avec divers

fuccès ; fervit au ſiege de la Rochelle en 1 573. Ses grands travaux & fes fervices fu

rent enfin récompenfez en 1574. de la dignité de maréchal de France. Il mourut en fa

maiſon de Stillac en Agenois für la fin de juillet de l’an 1 577. âgé de 77. ans, après

avoir porté les armes 52. ans pour le fervice de quatre Rois. Voyez fes commentaires,

les mémoires de M. de Brantofine qui a écrit ſa vie ; ceux de Caſtelnau de M. le Laboureur, tome

II. & l'hiſtoire de M. de Thou,

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

DE MONTESQUIOU,

Et des Souches qui en font forties, qui ont porté

differens noms.
*

Ette maiſon prend fon nom de la terre de Montefquiou d'Angles , l’une des C

quatre baronies du comté d’Armagnac, dont le feigneur eſt chanoine de l’égli

fe métropolitaine d’Auch, & a rang au choeur après les dignitez & avant les chanoi
(:) Voyez to- nes. Oihenart dans fa notice de Gaſcogne, p. 49.o. (a) dit que cette maifon tire fon ori

: gine de Raymond - Aymery de Fezenzac, fecond fils d'AYMERY : comte de Fezen

zac, qui eut en partage la baronie de Montefquiou. Il ajoûte qu’il eut d’Auriame de

la Motte fa femme , ARSIUs ou AISIUs, feigneur de Montefquiou » dont il prit le fur

nom, qu'il tranſmit à fa poſterité, ſuivant l'uſage du tems.

I.

AYMOND-AYMERY, premier baron de Montefquiou d'Angles, dans le comté D

de Fezenzac. -

Femme, AURIANE de la Motte.

I I.

RSIEU ou ASSIEU, baron de Montefquiou, donna à l'églife d'Auch une églife

fondée en l'honneur de faint Laurent , dans fa ville de Fremozeins, qu’il po ſe

doit du chef d’Auriane de la Motte fa mere , au tems de Guillaume ( Bernard ) de

Montaut, élu archevêque d'Auch vers l'an ro68. mort en Io95. |

1. BERTRAND de Montefquiou, qui fuit.

2. BERNARD de Montefquiou: fon pere le voüa à l’égliſe d'Auch en qualité de cha

noine , fuivant le Cartulaire de cette églife ; il eſt le même que Bernard, furnommé

Lobat de Montefquiou , évêque de Tarbes en 1141. I 164. & 1175. Notitia Waf

conie , p. 51 5. Voyez Gal. Chriſt, édit nouv. t. I. col. 1231,
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A I II.

D ERTAND de Monteſquiou, est dit fils d'Arfeu le riel, lequel étoit coufin de

Forton , comte d’Aftarac , fuivant un aĉte du Cartulaire d'Auch , du tems du pape

Eugene III. élû le 25. février 1146. mort le 29. juillet II 53. & de Guillaume, arche

vêque d'Auch, depuis II48, juſqu’en 117o,

D’or à 2. tourteaux de gueuku Tun

far l'autre,

O

O

AYMOND-AYMERY de Montefquiou, engagea pour 12oo. fols morlas plufieurs

biens & terres, entr’autres ce qu’il avoit au lieu de Mazeras , du confentement

de Pičiavine fa femme, & de Raymond-Aymery fon fils , à l’abbaye de Berdoües diocéfe

d’Auch , par aćtes des années 1161. I 164. I 167. & 117o. Il y eſt dit neveu de Fernard

évêque de Tarbes,de Guillaume de la Barthe, archidiacre , puis archevêque d'Auch , &

de B. de Mauleon, & coufin d’A. IV. de la Barthe. Il acquit la terre d'Eftipoy , & en

engagea d'autres à la même abbaye l’an I 184. extrait du Cartulaire de cette abbaye le 21.

očtobre 1619.

Femme , PICTAVINE de Marraft, engagea par aĉte de l’an 1185. quelques terres

à l'abbaye de Berdouës pour 12oo. fols morlas.

I. RAYMoND-AYMERY de Montefquiou, mentionné dans les affles citez ci defus » étoit ac

cablé de langueur en 12o4.

2. AYSINUS ou ARSIEU de Montefquiou, qui fuit.

3. BRAIDE de Montefquiou, vivoit avec Hehel fa fille en 12 Io. -

On trouve G. de Montefquiou, l’un des feigneurs qui jurerent la paix faite le 6. des

nones d’octobre 1217. entre Nuno Sance, comte de Rouflillon & de Cerdaigne, &

l’évêque d’Elne & de Cerdaigne. ( a )

PIERRE de Montefquiou, évêque d'Alby en 1254, créé cardinal par le pape Inno

cent IV. mort l’an 1262. fuivant les titres de l’égliſe d'Alby.

V.

A YSINUS, EYSEUES, ou ARSIEU, fuivant le langage du pays, eſt dit fils de

Raymond-Aymery dans un aĉte fait en faveur de l’abbaye de Berdouës l’an 1209.

à laquelle il fit une donation l'année ſuivante avec Braide fa foeur, & Behelfa niece. Il eft

encore qualifié fils de Raymond-Aymery dans l’engagement qu’il fit aux religieux de cette

abbaye , de fes droits fur la terre de la Fitte lorſqu'il partit pour l'Eſpagne l'an 12 12.

pour y fervir dans la guerre contre les Sarrazins, fur quoi il fit un accord avec ces

religieux l'année ſuivante ; ce fut lui qui acquit pour lui & fa poſterité le titre de fils

& de chanoine de l'égliſe d'Auch le 5. des ides de ſeptembre 1226. au moyen de certai

nes dixmes qu’il ceda à ce chapitre. On trouve encore des actes de lui avec les religieux

de Berdouës en 121 5. & 123o. & il fit une autre donation au mois d'avril 1245. à ce méme

monaſtere du confentement de Raymond-Aymery fon fils, & de Seguine comteste d'Aſtarac,

dont le fcel eſt un écartelé, & le contre-fcel un loup rampant: celui d'Arfeu eſt parti
au I. vuide, aux 2. deux tourteaux l’un fur l’autre, & fur fon fcelil eft repreſenté à che

val, tenant d’une main l’épée haute, & de l’autre un écu aux mêmes armes. Legen

de, S. Arcionis de Monteſquivo (b) Il vêcut juſqu’en 1258. & fut pere de

( a ) Spicileg.

tomc VIII. f. 372.

(b) Cabinct de

- M. Clairainbaul1. RAYMOND-AYMERY, feigneur & baron de Montefquiou, qui fuit. ail Dallit.

2. 3. & 4. AYMERY, GENSES & HucoN de Monteſquiou , nommez dans des aftes

de 1258. 1269. I 27o. & 1 279.
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V I.

AYMOND-AYMERY , baron de Montefquiou , fit une donation de plufieurs

biens & heritages à l'abbaye de Berdouës le premier ſeptembre de l'an 1253.

fit une vente au même monaſtere en 1258. du confentement d'Arfeu de Montefquiou

fon pere, d'Aymery & de Genfes fes freres, & une pareille l’an 1269. du confentement

d'Aymery & d’Augom de Montefquiou fes freres , ratifia encore de leur confente

ment en 127o. une donation faite par Arfeu de Montefquiou fon pere, & confirma en

qualité de chevalier, feigneur de Montefquiou, les droits de l'abbaye de la Caze-Dieu

le 7. février 1289. Il teſta le 16. août 13oo. prend la qualité de noble baron meſfire &

feigneur de Montefquiou, chevalier, & fait mention dans fon teſtament de feize en

fans legitimes qu’il avoiteus de fes deux femmes.

I. Femme , ALPAIX, fille de Vital de Bazillac, fuivant la ceffion que Blanchefleur

fa fille fit l’an 13oo. à Genfes fon frere. -

1. BRAIDE de Montefquiou, femme de Raymond de Benac, morte avant 13 o2.

2. BLANCHEFLEUR de Montefquiou, veuve en 13oo. de Galinier ou Galin de Co

chanet.

3. AGNE’s de Montefquiou, femme de Pierre de Acata de Condom , morte avant

I3OO.

4. & 5. AUDE & Rose de Montefquiou, filles en 13oo.

6. EscLARMONDE de Montefquiou, veuve en 13oo. de Guillaume-Arnaud de Tuffaguet

damoiſeau.

7. BEATRIx de Montefquiou, femme d’oger de Baulac en 13oo.

8. GENTILE de Montefquiou, femme de Vital de Marcouret en 13oo.

9. ANNE-FLEURDELIs de Montefquiou, religieufe au couvent du Breuil en 13oo.

ro. CAPDARose de Montefquiou, religieuſe à Baftillon en 13oo.

II. Femme ; LONGUE, furnommée de Montaut dans la donation qu’elle fit à Genſes

fon fils le 8. février I 3 o8.

I. ARSIEU de Montefquiou, vivant en 1279. n’eſt plus nommé en 13oo.

2. GENSES, baron de Montefquiou, qui fuit.

3. PictAvIN de Montefquiou, eſt nommé & qualifié clerc dans le teſtament de fon

pere, qui lui donna la terre de Poylobon ; il fut fait enfuite évêque de Bazas, puis

en 1334. évêque de Maguelonne & d’Alby le 27. janvier 1338. & enfin créé cardi

nal du titre des douze Apôtres par Clement VII. pape d'Avignon le 17. décem

bre 13 yo. Il mourut le premier février 1355. Voyez Baluze, vie des papes d'Avignon,

tome premier aux notes, p. 897. & Gal. Chriſt. edit. nouv. t. I. col. 27.

4. ODON de Montefquiou, qui a fait la branche des feigneurs de Maffencome, rap

portez cy-après §. IX.

5. RAYMoND – AYMERY de Montefquiou, archidiacre d'Auch en 13oo. & 13o7.

prieur de l'hôpital d'Auch en 132o.

6. BERTRAND-Hugues de Montefquiou, religieux de l'ordre de S. Dominique.

7. MoNTozIN de Montefquiou , moine , puis abbé de Berdouës, mourut le I 3. jan

vier 1327. fuivant fon épitaphe qui eſt dans cette abbaye , où on voit encore fon

tombeau orné aux quatre coins d’écuffons , les uns partis au r. deux tourteaux

en pal , au 2. de gueules en plein, & les autres remplis de lozanges, qui font les

armes de Montaut.

8. GUILLAUME-ARNAUD de Montefquiou , eut pour fes droits la terre de S. Jean

d'Angles en 1354. il épouſa Arnaude de Molinier ( Molinerii ) avec laquelle il vi

Voit en I 374.

9. GENses de Montefquiou le jeune, eft nommé avec odon & Guillaume-Arnaud fes

freres, dans une fentence arbitrale renduë le 21. février 1354. par le cardinal

Pictavin, qui les qualifie fes freres ; ces deux derniers enfans ne font point nommez

dans le teſtament de leur pere.

ro. LoNGUE de Montefquiou, n’étoit pas mariée en 13oo.

V II.

G ENS ES , baron de Montefquiou , damoiſeau , fut inftitué heritier univerfel

par le teſtament de fon pere du dix - ſept août 1 3 o 9. & émancipé le mardi

avant la fête de la Purification i 3 or. Il reçut hommage de Serves, tenu de fa baronie

l'an 13o6. donna le premier février I 3o7. des coûtumes aux habitans de Montefquiou

du confentement de fes freres. Longue de Montaut fa mere lui donna par aćte du 7.

janvier 13 o8. les terres de Santarailles & de S. Jean , fcifes dans la baronie d'Angles,

avec tous les droits qu’elle avoit dans la terre de Montefquiou. Il fit hommage de fa

terre de Montefquiou au comte d’Armagnac & de Fezenzac le 1o. des calendes d'avril

J 32 o. fit un accord avec Bernard de Panaffac le Io. mars 1322. & avec les moines

de la Caze-Dieu le 17. janvier 1329. - Femme,

}
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A Femme , COMTESSE d'Antin, fut mariée par contrat du dimanche dans l'ostave de

D

S. Martin d’hyver 1291, & fit fon teſtament le premier août 134o, par lequel elle inſti

tua heritier Raymond-Aymery fon fils, auquel elle ſubſtitua fon petit-fils. Elle étoit fille :

de comte-Leon d’Antin, damoiſeau, & de Marie de Montlezun.

I. RAYMOND-AYMERY baron de Montefquiou, qui fuit.
-

2. Aude de Montefquiou, légataire de fa mére, & ſubſtituée à ſon neveu » étoit
mariée en I 34o.

V I I I.

AYMOND-AYMERY baron de Montefquiou , fit hommage des châteaux de

Montefquiou, de Marfan , de Calhanet (de Calhaneto) & de la baronie d'Angles

fe: 23. février : 343. à Jean comte d'Armagnac, & dans l'acte il eſt qualifié noble ở

puiſſant baron, damot/eau, feigneur de Monte/quiou, de Marfan, des Angles , &c. (a) Il fervit
Jeán comte d’Armagnac dans la guerre qu'il eut contre Gaſton III. du nom , fur

nommé Phebus, comte de Foix; les troupes du comte d'Armagnac furent détaites en
1361. & lui-même fut fait prifonnier avec les feigneurs de Pardaillan-Gondrin, de Ter

rides, de Barbafan, de Montefquiou & de Fimarcon: leur rançon monta à un million

de livres. Il fit fon teſtament le mercredy après la Pentecệte 1373.
Femme, BELLEGARDE d'Aſpet, fut mariée en r 32o. & étoit fille d'Arnaud-Raymond

d'Alpet (de Aſpetto) qui reçut quittance de la dot de fa fille le 19. février 1329.
AYSINUS baron de Montefquiou, qui fuit.

Enfans naturels de Raymond-Aymery, baron de Monte/stuiou.

r. Odet, bâtard de Montefquiou en 134o. & 1373.

I I. Odete, bâtarde de AMonte/quiou em 1 34 .

I X.

A YSINUS, EYSIVES, ou ARSIEU,baron de Montefquiou, teſta Iº. Ie mercredý

après la Pentecôte 1373. 2º. le 5. juin 1387. Il eſt qualifié Aifficu de Montef

quiou , chevalier, dans une quittance de ro7. livres 1o. ſols qu’il donna le 14. juin

1354. Le ſceau eſt parti au 1. de.... au 2. deux tourteaux. (b) Il avoit requis le 16. no

yembre 1384. le chapitre d'Auch de lui accorder pour fa fépulture une chapelle où

étoient enterrez fes prédeceffeurs, & y fit une fondation.

I. Femme , CONSTANCE d'Andóüins, foeur d’Arnaud feigneur d'Andoüins, en

Bearn, après la mort de laquelle il reſtitua fa dot au mois de ſeptembre 1345.
II. Femme , AURE-MARGUERITE de l'Iſle eſt nommée au teſtament de fon marí

de l’an I 387.

I. GENSES baron de Montefquiou, qui fuit.

2. & 3. ODET & JEAN de Montefquiou, font nommez au teſtament de leur pere.

4. BELLEGARDE de Montefquiou, mariée à odet feigneur de Montaut & de toute la

baronie de Correnfan, eſt dite fille de noble Ayfinus de Montefquiou, chevalier, fei

gneur de Montefquiou, dans une quittance que fon mari donna le 14. avril I 374.

pour fa dot.

Enfans naturels d' A rS INUS, baron de Monteſquiou.

I. Bertrand, bâtard de Monteſquiou, était âgé de 17. ans en 1387. & donna quittante à

Odet fon frere le 1 1. fevrier 139o.
II. Barrade bâtarde de Montefquiou, femme de N... /eigneur de Cerae en 1387.

III. Condonie, bâtarde de Monteſquiou en 1387.

X.

ENSES baron de Montefquiou, étoit mort en 1387.

Femme,CONSTANCE de Caſtelbayac,fille d’Arnaud Raymond feigneur de Caſtelbayac

chevalier, auquel elle fut ſubstituée par le teſtament que fit le 8. ſeptembre 1361. Ar

naud Raymond de Caſtelbayac fon grand-pere, & fut mariée par contrat du 3. ſeptem

bre, rédigé le 5. ostobre 1359. Il femble qu’elle fe remaria à Arnaud de Benac, parce

que Arnaud Raymond de Castelbayac, fils & heritier d’Arnaud-Raymond, chevalier , fei

gneur de Caſtelbayac, s'obligea par aste đu 5. juin 1377. depayer à Arnaud de Benac

la constitution faite par fon pere pour la dot de Constance fa foeur.

I. AYSINUS baron de Montefquiou, qui fuit.

2. MANAUD de Montefquiou, chanoine d'Auch en 1387.

3. GENses de Montefquiou, vivoit en 1387. & 14o5. |
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4. RAYMoND-AYMERy de Montefquiou, en 1387.

5. JEANNE de Montefquiou, en 1387.

6. Aude de Montefquiou, laquelle après le premier juin 1373. fut la feconde fem

me de Jean feigneur de Faudoas, fils de Beraud de Faudoas II. baron de Faudoas,

feigneur d'Hauterive, & d'Helene de Balaguier fa premiere femme. Voyez la genealogie

de la maiſon de Faudoas, imprimée en 1724. p. 44.

X I.

A ISSIUS, dit AYSİNUS, baron de Montefquiou, feigneur de Bafian, de Marfan

- & de Marfac, obtint remifion au mois d'avril 1403. pour les excès qu'il avoit com

mis contre les habitans de Mirande, avec leſquels il traita pour les dommages les 22.

mars 1409. & 3o. décembre 1419. Il fit le 3. mars 1426. un aĉte de proteſtation tant

pour lui que pour Aylinus ſon fils & heritier univerſel, contre le comte d'Armagnac, &

teſta le 6. mars 1426. Roger d'Eſpagne fon beau-pere par fon teſtament de l'an 1406.

ľavoit ſubſtitué à fes biens au défaut de mâles du ņom d'Eſpagne,

Femme, GAILLARDE d'Eſpagne, fille de Roger d'Eſpagne, feigneur de Montefpan,

chevalier de l’ordre du Roy , & d’E/c/armonde de Miremont, fut mariée au mois de juin

3 381. & teſta étant veuve le 29. mars 1439. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 649.

I. AYSINUS baron de Montefquiou, qui fuit.

2. BERTRAND de Montefquiou, qui continua la poſterité , & fera rapporté après

fon frere aîné. . -

3. ROGER de Montefquiou, feigneur de Marfac, dont la poſterité fera rapportée ey
4 rès §. III.

-4. f:ừ: Ewy de Montefquiou, feigneur de Marfan, dont les defendans feront

mentionnez cy après §. IV.

5. JEAN de Montefquiou, profeffeur en Theologie, chanoine de l’églife cathedrale

de Toulouſe , archidiacre d'Angles en 1471. fut executeur du teſtament de fa

mere en 1439. & eſt nommé avec fes freres dans un aĉte de Jean fils de Roger

feigneur de Marfac, du 7. juillet 1471. |- |

6. JEANNE de Montefquiou, accordée par fes pere & mere le 25. décembre 142 r.

à Jean de Bonnay, feigneur de Montfaucon, fénéchal de Toulouſe en 1437. dont

vint Jeanne de Bonnay, femme d'Hugues de Carmain en 1469. |

X I I. .

A YSINUS baron de Montefquiou & d’Angles, chambellan du roy Charles VII.

- obtint du comte d’Armagnac le 14. ſeptembre 1432. une fauvegarde pour les

biens de fes hommes de la baronie de Montefquiou , & eft nommé dans cet aćte par

le comte d'Armagnac, Vir mobilis & potens con/anguineus noſier. Il fut fait chambellan du

Roy par lettres du 5. may 1438. fit don le 23. janvier 1448. du lieu de Marfan à Bar

thelemy de Montefquiou, feigneur de Solas, fon frere,& eſt qualifié vir notabilis & magne

reputationis dans un arrêt du parlement de Touloufe du 9. avril 1459.

I. Femme , CATHERINE de Curton, vivoit en 1437. -

BELLEGARDE de Montefquiou, mariée en 1437. à Raymond-Garfias, feigneur de La
Vedan , diſputa la baronie de Montefquiou après la mort de fon pere, & en fut

déboutée par deux arrêts du parlement de Touloufe des 19. avril 1459. & 8. avril

147o. cette baronie fut ajugée à Bertrand fon oncle. Voyez Not. Vaſcon. p. 5 I 2.

II. Femme , DOUCE de Faudoas, fille de Beraud feigneur de Faudoas & de Bar

bazan, ſénéchal d'Agenois& d’Armagnac, chambellan du roy Charles VII. & de Jac

quette de Pardaillan fa premiere femme, fut mariée par contrat du 17. juillet 1438.

I. JEANNE de Montéfquiou, mariée en 147o. âgée de 2o. ans, à Pons vicomte de

Caſtillon. -

2. FRANçoise de Montefquiou, mariée à Bernard de Biran, feigneur de Roquefort,

fuivant l’arrêt de 147o.

*

Enfans naturels d' Ars INU S, baron de Monteſquiou.

I. Bernard, bâtard de Montefquiou , étudioit à Toulouſe en 1439.

II. Jeanne, bâtarde de Monte/quiou en 1439. * |

On trouve JEANNE de Montefquiou, fille d'Arfeu de Montefquiou, laquelle épouſa

Amanieu de Gelas, & pour la dot de laquelle Jean baron de Montefquiou pasta obliga

tion à fon mari de 7oo. moutons au château de Bazian le 27. novembre 1473. Elle

čtoit veuve en 1494.
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X I I.

ERTRAND de Montefquiou, frere d’AYSINUS, rapportep. 266. auquel il fucceda

en la baronie de Montefquiou, le 4. janvier 1453. obtint arrêt du parlement deTou

louie le 9. avril 1459. qui lui adjugea cette baronie contre Bellegarde fa niéce ; ceda

par aćte du 29. avril 1471. à Barthelemy de Monteſquiou fon frere, feigneur de Marfan

& de Salles en Lauraguais toutes les prétentions qu’il pouvoit avoir fur la feigneurie de

Marían. Il étoit mort fans avoir teſté avant le 6. décembre 1475. -

I. Femme, MARGUERITE de Montaut-Benac, fille de Manaud de Montaut-Benac,

feigneur de Lane & de S. Luc au comté de Bigorre, fut mariée par contrat du 1o. avril

1425. & mourut fans enfans, après avoir inſtitué heritier fon mari par fon teſtament du 2.

décembre 1428. Elle prit poffeſion du lieu de Lane après la mort de fon pere le 13

avril 1429. & fit un nouveau teſtament le 18. juillet 1442. "

II. Femme, GAUSIONDE de Caſtelbayac, teſta le 14. juillet 147 r. en faveur de fon |

fils, auquel elle donna le 24 février 1478. procuration pour fe faire payer de fa dot

par les heritiers d’Arnaud-Raymond de Caſtelbayac fon fiere. Elle fit un fecond teſtament

le 24. avril 1479. - -

1. JEAN baron de Montefquiou, qui fuit. -

2. AMADON de Montefquiou, baron de la Graulet, fera rapporté ci-après § I.

3. BERTRAND de Montefquiou, a donne origine aux feigneurs de Poylobon, rap

portez ci-après §. II. -

4. AGNE's de Montefquiou, femme par contrat du 3. avril 1467. d’Amanieu de For

cez, fils d'Hugues, chevalier , feigneur de Forcez en Condomois, renença en

cette qualité par aćte du 12. février 1469. à toutes prétentions fur la feigneurie

de Montefquiou, tant pour fes droits paternels que maternels , fauf futures facce/

fons. - -

5. IsABEAt, de Montefquiou, époufa 1°. par contrat du 6. décembre 1474. Nau

dommet de la Caffagne, feigneur de Saintrailles: Jean de Montefquiou fon frere

fut préfent à cet aċte. 2°. par contrat du 27. novembre r484. noble Thomas Pons,

|- feigneur de Clermont en Perigord, executeur du teſtament de Jean de Montef

quiou fon beaufrere en. 1485.

6. MARGUERITE de Montefquiou, destinée pour être religieufe de l’ordre de S. Fran

çois à Condom, par le teſtament de fa mere.

| 7. QUITERIE de Montefquiou, nommée au même teſtament.

X I I I.

E AN baron de Montefquiou , fit fon teſtament le 19. mars 148o. & dans un co

J dicile du 29. feptembre 1485. avant fon départ pour le fervice du Roy, il regla la

légitime d’Amanieu & de Bertrand fes fils cadets, & fit un legs à Pierre fon autre fils

né depuis fon teſtament : il plaidoit en 15o2. & 15o5. contre Bertrand fon frere, & fit

un nouveau teſtament le 14. juillet de la même année.

E

Femme, CATHERINE d'Aſpremont, fille de N... d'Afþremont, vicomte d’Or

the. |

I. JEAN de Montefquiou, inftitué heritier par le teſtament de fon pere de l’an 148o.

mourut fans enfans avant le 28. oĉtobre 15o2. de Margutrite de Lomagne , fille

d’Odet de Lomagne, feigneur de Terrides.

2. AMANIEU baron de Montefquiou, qui fuit. -

3. BERTRAND de Montefquiou, Prêtre, Protonotaire du S. Siege, archidiacre d'Auch,

prieur de Montefquiou, par aćte du 8. juillet 1; 32. fit accord fur partage avec

Jean fon neveu qui lui ceda les terres d'Eftipoy & d'Hauterive fa vie durant, le

dernier novembre 1539. Il étoit chanoine d'Auch en 1541.

4. PIERRE de Montefquiou en 1485. I 5o2. & 1 5o3.

XIV.

MANIEU baron de Montefquiou, fut fubſtitué à Jean fon frere par le teſtament

de fon pere , perdit un procès l’an 15 o8. contre Bertrand feigneur de Poylo

bon fon oncle , & étoit mort en 1 5 28. - -

Femme, JACQUETTE du Faur, dame de Pompignan , fille d'Arnaud du Faur;

chevalier, feigneur de Bouluc, de S. Jory & de Pujols, procureur general au Parle
* ment de Touloufe, & de Fine de Peirolieres, fut mariée par contrat du 26. oĉtobre

I 5o2. & fit une donation à Jean fon fils aîné le 27. février 15o9. Elle fut mere entr’au

tres enfans de -

I. JEAN II. du nom, baron de Montefquiou, qui fuit. -

2. ANNE de Montefquiou , épouſa par contrat du 8. novembre 1 54o. Alain de Bearn,
-- --

|

* *



268 HIST O IRE GENE A L O GI QUE ET C H R ON O Li

feigneur de Saumont en Armagnac, & donna quittance de fa dot à ſon frere les À.

8. juin 1541. & II. may I 550.

Frife, bâtarde de Monte/quiou, femme de Carbonneau de Ferragut, feigneur de la Salle

& de la Terrade, fuivant les quittances de fa dot des premier offobre 1537. 25. may

& 16. août 1539.

X V.

EAN II. du nom, baron de Montefquiou, fénéchal d’Aure & de Magnoac, reçut

un aveu en cette qualité le 4. avril 1529. & fit fon teſtament le 14. avril 1567.

* Femme, GABRIELLE de Villemur, fille de Gaſpard de Villemur, feigneur de faint

Paul, & de Roſe d’Armagnac, fut mariée par contrat du 5. juillet 1528. & teftale 3.fé- B

vrier I 546. -

1. JAcQUEs de Montefquiou, heritier univerſel en 1546.

2. ANToINE de Montefquiou en 1 546.

3. FRANçois de Montefquiou, heritier univerfel en 1567. gentilhomme de la mai

fən du duc d'Anjou, capitaine de fa garde Suifle , épouſa par contrat du 13. juin

I 569. Catherine d’Ornezan, fille de Jacques d'Ornezan, baron d'Auradé, & de Bru

nette de Cornil. Il étoit mort le 6. décembre de la même année.

4. JEAN-JACQUES de Montefquiou, feigneur de Pompignan & de Puylaurens en par

tie, ſubſtitué à ſon frere en 1567. teſta à Senac près Saintes en faveur d'Anne dame

de Lupé fa foeur, le 5. décembre 1 569. C

5. ANNE de Montefquiou, épouſa par contrat du To. avril 1554. François feigneur

de Lupé, avec lequel elle vivoit en 1567. & 1569.

6. ANNE de Montefquiou, laquelle devint heritiere de la baronie de ce nom, &

épouſa par contrat du 9. janvier 1 57o. Fabien de Montluc, quatriéme fils de Blaiſe

de Montluc, maréchal de France. Ce mariage réunit les deux branches de Mon

tefquiou & de Montluc qui fortoient d'une même tige. Elle teſta en juin 1575.

7. CATHERINE de Montefquiou en 1567.

I. II. I 1 I. & Iv. François , Bernard, Bernard & Pierre, bâtards de Monte/quiou

en 1567.

v. Louiſe, bâtarde de Monteſquiou em 1567. -

v I. Jeanne, bâtarde de Monteſquiou en 1567. née de Marie de Behela.
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§. I.

SEIGNEURS DE CAMPANES.

X I I I.

MADON de Montefquiou, fecond fils de BERTRAND baron de Montefquiou; D

- & de GAUSIONDE de Caſtelbayac, mentionnez ci-devant page 267. fut fubſtitué *

à fon frere aîné en 1479. avec lequel il avoit tranfigé fur fon partage le 6. décembre

1475. & eu les feigneuries de la Graulet & de Campanes, fut nommé l'un defes execu

teurs testamentairés en 148o. & fit un accord avec Amanieu de Montefquiou fonneveu en 15o5. M

I. ANTOINE de Montefquiou, feigneur de Campanes, qui fuit.

2. FRANçois de Montefquiou, feigneur de Campanes.

XIV.

NTOINE de Montefquiou, feigneur de Campanes. -

, Femme, FRANÇOISE dė Montlezun, fille de Jean de Montlezun, feigneur de Cau- E

ſens& de Ligardes, fut mariée le 29. juin 1529.

JEAN de Montefquiou, feigneur de Campanes, tranfigea le 5. juin 1570. avec Anne

de Montefquiou, dame de Montluc, & fut pere d'une fillé unique.

$. i 1.
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§. I I

: SEIGNE U RS D E POYLOBON.

- X I I I.

A ERTRAND de Montefquiou, troifiéme fils de BERTRAND baron de Montef

quiou, & de GAUSIONDE de Caſtelbayac, mentionnez ey devant, p. 267, partagea

avec Jean & Amadon de Montefquioufes deux freres aînez le 5. janvier 1485. & eut pour

fa part la baronie de Lane au comté de Bigorre; mais cette baronie ayant depuis été

adjugée à Bourguine Balatique (peut-être Balaguier) & à Agne d’Auflun fon mari, Ber

trand redemanda un autre partage à Jean fon frere aîné, avec lequel il plaidoit en 15o2.

C au parlement de Touloufe, qui lui adjugea la terre de Poylobon (de Podio bono) & la

Salle ou Métairie de Palado (aula de Palado), & comme elles étoient de moindre va

|- Ieur que la baronie de Lane , il demanda un dédommagement. Jean baron de Montef

quiou, fit intervenir Catherine d’Aſpremont fa femme & Amanieu leur fils ; ils furent con

damnez par arrêts du 9. février de la même année & 18. feptembre 15o3. ce procès

fut furfis, mais enfin Bertrand obtint le 14 août 1518. un arrêt par défaut contre Amanieu

fon neveu. -

I. Femme, AGNETE de Podenas, fille de Mathieu feigneur de Podenas & de Ma

rambat, fut mariée par contrat du 20. janvier 1485.

II. Femme, PHILIPPE de Boreac en Bigorre.

B 1. JEAN de Montefquiou, feigneur de Poylobon, qui fuit.

2. MANAUD de Montefquiou, fit donation de la métairie de S. Paul à fes neveu &

nićces le 23. janvier 1 546. -

3. GEoRGEs de Montefquiou, étoit abſent en 1546. & employé au fervice du Roy.

4. FRANçoisE-DELPHINE de Montefquiou.

- X I V.

EAN de Montefquiou, feigneur de Poylobon & de la Salle de Palas en 1 şo8.

Femme, MARIE de Majorran , fuivant l’aćte de 1 546.

1. BERTRAND de Monteſquiou II. du nom, feigneur de Poylobọn, qui fuit.

2. CATHERINE de Montefquiou, époufa le 6. octobre 1538. N... feigneur de Mont

ferrié, & ceda fes droits à fon frere pour 12oo. écus fol le 23. janvier 1546.

3. FRANçoisE de Montefquiou, vivoit en 16oo.

X V.

B ERTRAND de Montefquiou II. du nom, feigneur de Poylobon, tranfigea de

puis le decès de Jean fon pere avec Catherine fa foeur le 23. février 1 546.

Femme , GABRIELLE de Manas d’Uftou, teſta le Io. janvier 16oo. & fut mere de

1. 2. & 3. FRANçois, MANAUD & GERAUD de Montefquiou, morts fans enfans.

4. BERTRAND de Montefquiou, feigneur de Poylobon, qui fuit.

X V I.

D ERTRAND de Montefquiou III. du nom, feigneur de Poylobon, teſta le 18.

juin 1595. ordonna fa ſépulture en la paroifle de Poylobon, & nomma få femme

tutrice de fes enfans.

Femme, F R AN Ç O IS E de Montlezun, fille de Georges de Montlezun, feigneur

de S. Lary, & d’Anne de Lauzieres , fut mariée par contrat du 18. juin I 585.

1. MARGUERIN de Montefquiou, feigneur de Poylobon, qui fuit.

2. BERTRAND de Montefquiou en 1595. -

3. BERTRAND de Montefquiou, dit le jeune, légataire de fon pere pour 5oo.o. livres

lorſqu’il auroit 25. ans.

4. ANNE de Montefquiou, femme de Bertrand de la Serre.

Tome VI I. Y 3
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X V I I.

ARGUERIN de Montefquiou, feigneur de Poylobon, eſt qualifié dans le felta

ment de Gabrielle de Manas d'Uſtou veuve de Bertrand de Monteſquiou, petit-fils

de l'un & de l'autre, obtint fentence au parlement de Toulouſe le 7. février I 63o.

contre les habitans de Poylobon, & fit hommage au Roy de cette terre , mouvante

du comté de Fezenfac le 4. fevrier 1662. Il vivoit encore en 1673.

Femme , MARGUERITE de Pardaillan, étoit morte en 1673.

1. JEAN-PAUL de Montefquiou, feigneur de Poylobon, qui fuit.

2. Georges de Montefquiou, mort en 1676.

3. PAUL de Montefquiou.

4. ANNE de Montefquiou, religieufe au couvent du Breuil.

5. PAULE de Montefquiou, femme en 167o. de Jacques feigneur de la Fitte. B

XV I I I.

EAN-PAUL de Montefquiou, feigneur de Poylobon, vivoit avec fa femme le 31.

mars I 686.

Femme, HENRIETTE -MIRAMONDE de la Caffagne, fille de Bertrand de la Caf.

fagne, feigneur de S. Paul en Armagnac, & de Marie de Baatz, fut mariée par contrat

du 27. janvier I 673. |

X I X.

M ELCHIOR de Montefquiou, feigneur de Poylobon.

Femme, MARGUERITE de la Mazere, fut mariée par contrat du ro juin 1706.

dont des enfans. -
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§. I I I.

„... SEIGNEURS D E MARSAC

teau de gueules,qui ·

eft Monteſquiou ,

au 2. de gucules. OGER de Montefquiou , troifiéme fils d’AYSINUS, baron de Montefquiou, & c

de GAILLARDE d'Eſpagne, mentionnez cy-devant page 266. eſt nommé dans le

teſtament de Barthelemy de Montefquiou, feigneur de Salles & de Marfan , fon frere.

Femme, JEANNE de Montefquiou, étoit couſine de fon mari, & fille de Raymond

Aymery de Montefquiou, feigneur de la Barthe. Elle fe remaria en 1444 à Bertrand

d’Afferac, fils de Pierre-Raymond d’Afferac , feigneur de Gaujac, de Sauveterre & de

Fontrailles.

1. JEAN de Montefquiou, feigneur & baron de Marfac, qui fuit.

2. BERTRAND de Montefquiou.

3. & 4. JEANNE & MARGUERITE de Montefquiou.

X I I I.

J: de Montefquiou, feigneur & baron de Marfac , paffa un aste le 7. juillet

1481. en faveur dė Barthelemy de Montefquiou fon oncle lequel le ſubſtitua parfon
teſtament aux terres de Salles & de Marfan. Il acquit l’an 1483. la moitié de cette

terre de fon oncle.

Femme , BERTRANDE de Deveze , fille & heritiere de Jean feigneur de Deveze,

& de Jeanne de Mauleon, fut mariée par contrat du 24. novembre 1473.

I. ANTOINE de Montefquiou, feigneur & baron de Marfac, qui fuit.

2. BERNARD de Montefquiou, feigneur de la Barthe.

3. Jacques de Montefquiou, prévôt de la cathedrale de Lombez,protonotaire du

S. Siege en 1 5 17.

4. FRANçois de Montefquiou , chevalier de S. Jean de Jeruſalem.

5. FloRETTE de Montefquiou, époufa 1°. Bernard de Caſtelbayac, chevalier, fei

- gneur de Bernet en Aftarac, 2°. Bertrand de Lupé, feigneur de Cremieu, 3°. par
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A contrat du 27. avril 1517. Jean de Vernede, fils d'Antoine de Vernede, feigneur

de Corneillan. -

6. ANToINETTE de Montefquiou, femme de N... feigneur de Genfac.

7. BERTRANDE de Montefquiou.

8. Rose de Montefquiou, mariée 1° en 15 11. à Bernard Jourdain de l'Iſle , feigneur

de la Mothe , 2º. à Bertrand de Durfort, feigneur de Bajaumont, demanda fa dot à

Jean de Durfort fon fils en 1532.

9. FRANçoise de Montefquiou, femme de Bernard de Biran, feigneur de Roque

fort , comme il paroît par acte de 1498.

X I V.

B NTOINE de Montefquiou, feigneur & baron de Marfac, fut inſtitué heritier

par Jeanne de Mauleon fon ayeule maternelle , laquelle teſta le 3. août 15o5.

Femme, FRANÇOISE d'Eſpagne, fille d'Arnaud d'Eſpagne, feigneur de Durfort,

fut mariée par contrat du 26. janvier 15 Io.

1. BERNARD de Montefquiou, feigneur de Marfac, qui fuit.

2. BERNARD de Montefquiou, dit le jeune, protonotaire apoſtolique.

3. GUILLAUME de Montefquiou, tué aux guerres de la religion. -

4. ANToINE de Montefquiou, capitaine, tué aux guerres de la religion.

5. MARGUERITE de Montefquiou , femme de N... feigneur de Poyanne.

6. Rose de Montefquiou, mariée en 1535. à Jean de Beauville , feigneur de Cafº

tel-Sarrat. - -

7. ANToINETTE de Montefquiou, femme de N... feigneur du Puygaillard.

C 8. GENEvíEve de Montefquiou, mariée à N. . . feigneur de Bonrepos.

9. ANNE de Montefquiou, femme de N... feigneur de Montmaur.

1o. BERTRANDE de Montefquiou.

II. ANTOINETTE de Montefquiou, religieufe.

X V.

B ERNARD de Montefquiou, feigneur de Marfac.

Femme, HELENE de Voifins, fille de Atainfroy de Voifins , vicomte de Lautrec ;

baron d'Ambres, & de Jeanne de Cruffol, fut mariée par contrat du 5. juin 1542. &

mere de

I. JEAN de Montefquiou, baron de Marfac, qui fuit.

2. & 3. CHARLES & JAcQUEs de Montefquiou.

D - 4. FRÅNçoise de Montefquiou, époufa pár contrat du 8. oĉtobre 1561. François de

Gironde, baron de Montclar, chevalier de l’ordre du Roy.

5. BERTRANDE de Montefquiou, femme de N.. : feigneur de Baatz.

6. MADELENE de Montefquiou, mariée à N... feigneur de la Motte.

7. MARTHE de Montefquiou, époufa N... feigneur de Canabifos.

X V I.

EAN de Montefquiou, baron de Marfac, feigneur de Deveze, de la Barthe, &c.

chevalier de l’ordre du Roy, capitaine de cinquante hommes d’armes, fénéchal &

gouverneur de Rouergue, fut enterré dans l’églife de Marfac.

Femme , ELEONORE de Lauzieres-la-Capelle de Themines, fille de Jean de Lau

E zieres, baron de Themines, & de Jeanne de Cauna, fut mariée le 3. oĉtobre 1 581.

MARGUERITE de Montefquiou, dame de Marfac, de Deveze , de la Barthe , &c.

époufa par contrat du 11. janvier 1596. Benjamin d’Aftarac, baron de Fontrailles

& de Mareftang, fils de Michel d’Aftarac, baron de Fohtrailles , & d’Iſabelle de

Gontaut-Cabrerez. Elle lui porta en mariage les terres de cette branche. Voyez

tome II. de cette hiſtoire, page 624.
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§. I V.

S E I G N E U R S

DE MARSAN ET DE LA SERRE.

X I I.

B ARTHELEMY de Montefquiou, quatriéme fils d'AYSIUS, baron de Montef

LD quiou, & de GAILLARDE d'Eſpagne, mentionnes cy-devant,page 266. eut la terre de

Marfan pour fon partage par tranſaction paíſće avec Ayfus fon frere aîné le 23.

janvier 1448. Bertrand fon autre frere lui ceda austi le 19. avril 1471. tous les droits

qu'il pouvoit y prétendre. Il fut encore feigneur de Salles, de Marfac & de la Serre,

par acquiſition du 7. juillet fuivant des droits de Jean de Montefquiou fon neveu. II

étoitun des chevaliers de la compagnie de Jean de Bonnay, chevalier, Sénéchal de

Toulouſe fonbeaufrere en 1427. 1435. & 1437. Il eſt qualifié, noble ó puiſſant homme

Barthelemy de Monteſquiou, chevalier, feigneur de Sales en Lauragois & de Marfan , dans un

aĉte paffé au lieu de la Mothe-Cumont diocefe de Montauban, par lequel il reconnoît

que noble Jean de Goulard, feigneur de l'Iſle-Bozon avoit donné quatorze cens mou

tons d’or à Anne de Goulard fa fille , femme de lui Barthelemy de Montef

(a) P. 222. d'un quiou, (a) & dans un arrêt du parlement de Toulouſe du 19. avril 1459. il n’eſt qua

Registre origini lifié que mefire Barthelemy de Montefquiou, chevalier, fils d Ayfines de Monte/quiou ; il eſt en

: Etienne No- core nommé dans un arrêt du même parlement du 8. avril 147 o. teſta les 8. mars 1479.
TalIC. &7. Juillet 1481. & ne vivoit plus en 1483.

I. Femme, MARGUERITE de Sarrey, dame de Salles en Lauraguais.

BERTRAND de Montefquiou, feigneur de Marfàn, qui fuit.

II. Femme, ANNE de Goulard , fille de Jean de Goulard, feigneur de l’Iſle-Bozon.

diocefe de Leĉtoure.

1. MANAUD de Montefquiou, auquel fon pere par fon teſtament legua la moitié

du Castel & de la feigneurie de Salles, que fa premiere femme lui avoit don

née : de lui font deſcendus les feigneurs d'Artagnan, rapportes cy après, §. V.

2. ARNAUD de Montefquiou, feigneur de Gattun auquel fon pere legua par fon

teſtament, l'hôtel & maiſon de Gaſtun, tranfigea avec fes freres le 22. fevrier

I492.

3.:s: de Montefquiou, eut : le testament de fon pere l’hôtel de Millas.

4. JEAN de Monteſquiou, dit Gallardon , auquel ſon pere legua la maiſon de Co

ognols, a donne origine aux feigneurs du Faget, &c. rapportes cy après, §. VI.

5. MATHIEU de Monteſquiou, tige des feigneurs de Prechac, mentionnes cy-après ş.

VIII. eut la maiſon de Caneville, par le teſtament de fom pere.

6. Aysiner de Montefquiou, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jeruſalem : fon pere

lui legua 2oo. écus avec un logement dans fa maifon = & par un acte du 20. fevrier

1496, il ceda tous fes droits de legitime à Jean de Montefquiou lejeune, dit Gal

lardon fon frere , moyennant 12oo.liv. qui lui étoient neceffaires pour ſom paſſage

dans l'ordre de S. Jean de Jeruſalem. Il nomme dans cet acte trois de fes freres

en cet ordre, Jean l'aîné, Mathieu & Jean le jeune, dit Gallardon.

7. JEANNE de Montefquiou, mariée à N. de Glateins, vivoit en 1479. & 1481.

8. & 9. GAILLARDE & MARGUERITE de Montefquiou, en 1479. & 1481.

X I I I.

ERTRAND de Monteſquiou, feigneur de Marfan, de Salles & de la Serre ;

fut inſtitué heritier univerſel par le testament de fon pere ; qui lui donna le lieu

de Marfan, & rooo écus d'or qu'ii avoit reçûs pour le doüaire de Marguerite de Sarre

fa mere, & lui ſubſtitua Jacquet, fils aîné de Bertrand de Montefquiou & fes fuccefleurs

legitimes; & au cas que Bertrand & Jacquet mouruffent fans enfans, il ordonna que la

ſomme de Iooo.. écus d'or retourneroit ſucceſſivement à Manaud, Arnaud, Jeannot, Jeannot

dit Gaillardon, Mathieu & Ayfines, autres enfans aufquels il ſubſtitua Jean de Monteſquiou
10Il
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A fon neveu, feigneur de Marfac, fils de Roger fon frere, & au défaut d'heritiers ceux du

nom & de la maiſon de Montefquiou. Bertrand ceda fà terre de Salles à Manaud fon

frere, pour avoir celle de Marfan entiere, le 7. Juillet 1483. & teſta le 13. oĉtobre 1486.

I. Femme, CATHERINE de Goth, fille d’odet de Goth, feigneur de Rouillac, che

valier , étoit mariée long-tems avant le 8. décembre 147 r. .

I. JAcQUEs de Montefquiou, feigneur de Marfan, mourut fans enfans avant 1492.

2. JEAN de Monteſquiou, moine de Moiſfàc, puis Curé de Caſtillon, tranfigea avec

François de Montefquiou fon neveu le 24. juin 1524. -

. BERTRAND de Montefquiou, feigneur de Marfan, dont il prit poffeſſion après la

' mort de Jacques fon frere en 1492. mourut pệu après fans enfans.

4. PIERRE de Montefquiou, feigneur de Marfan, qui fuit.

B 5. Autre PIERRE de Montefquiou.

6. AGNETTE de Montefquiou. -

7. FLorette de Montefquiou, mariée par contrat du 7. juillet 1499, à Jean d'Eſº

penerio, feigneur de Belloe: Tous ces enfans font nommez avec leur mere au

teſtament de leur pere du 13. oĉtobre 1486.

Des memoires lui donnent encore pour fils François de Monteſquiou , feigneur de

Salles, lequel époufa Guillemette de Toutens, & en eut Jeanne de Montefquiou, dame
de Salles, femme de Pierre d'Eſpagne, feigneur de la Baſtide , laquelle teſta le 6. no

vembre I 554. |

II. Femme, GABRIELLE de Belcaſtel (de Bello castro) fille de Raimond • Bernard de

Belcaſtel, feigneur de Campagnac, diocefe de Sarlat, fut mariée par contrat du I 6. may

I484. -

- ANTonNE de Montefquiou, tranfigea le 7. mars 1536. avec François de Montefquiou

fon neveu. -

C X I V.

P IERRE de Montefquiou, feigneur de Marfan par la mort de fes freres aînez, re

çut le ferment des habitans de Marfan le I 6. fevrier 1493. & teſta le II. octobre

I 52O. -

Femme, ANNETTE de Lupé (de Leopodio) fille de Jean de Lupé, feigneur de Ma

rabat, diocefe de Lectoure, fut mariée par contrat du 6. fevrier 1493. -

I. FRANçois de Montefquiou, feigneur de Marfan, tranfigea avec Jean de Montef

quiou fon oncle le 24. juin 1524. & avec Jean fon frere les 19. janvier 1525. &

14. juin 1547. Il fit fon teſtament le 21. očtobre 1563. par lequel il fit heritiere

univerfelle fa fille unique. -

Femme, CATHERINE de Sariac, fille de Jean de Sariac feigneur de Tillac, & de Flo

rette de Puyberfac, fut mariée par contrat du 19. oĉtobre 15 16.

D 1. PIERRE de Montefquiou, mourut avant fon pere fans enfans d'Anne de Sadirac,

fille de N... de Sadirac , & de Jayme de Lavedan, qu’il avoit épouſée par con

trat du 2o. ſeptembre 1 551. Elle fe remaria à François de Montefquiou, fei

gneur de Salles, ſuivant une tranfaction du 24. may 1557.

I 1. JEANNE de Montefquiou, heritiere de la terre de Marfan par le teſtament de

fon pere, eut quelques differends avec Bertrand de Montefquiou, feigneur de

la Serre, fon coufin germain, qui furent terminez par fentence arbitrale, puis

par arrêts du parlement de Toulouſe des 2. & 22. janvier 1572. Elle épouſa par

contrat du 2 I. mars 1 5 51. Antoine de Savert , fils aîné de Jean de Savert, fei

gneur de la Motte-S.-Luc, auquel elle porta la terre de Marfan, & dont elle eut

des enfans. -

I. & II. Odet & Jeanne , bâtards de Monteſquiou, font nommez au tęſiament de

François leur pere.

2. JEAN de Montefquiou, feigneur de la Serre, qui fuit.

3. FLoRETTE de Montefquiou, eſt mentionnée dans le contrat de mariage de Fran

fots fon frere.

X V.

E J EAN de Montefquiou, feigneur de la Serre, tranfigea le 19. janvier 1525. avec Fran:

çois fon frere aîné, qui lui ceda fes droits ſur la teigneurie de la Serre, & auquel il

ceda les fiens fur celle de Marfan. Il teſta le 6. février 1 562.

Femme, JEANNE de Lafferan, fille de Bertrand de Lafferan , ſeigneur de la Sale

de-Cafaux , étoit mariée avant le 9. février I 52 5.

1. BERTRAND de Montefquiou, feigneur de la Serre, qui fuit.

2. ANToINE de Montefquiou, feigneur du Sauflay en Languedoc, ceda tous fes droits

à fon frere aîné, par acte du 5. février 1576.

s Tome VII. Z 3
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/

3. ODET de Montefquiou, mort avant l’an 1576. A |

4. CATHERINE de Montefquiou, mariée par contrat du 6. oĉtobre I 554 à Raymond

de Sangriede, feigneur d’Eſcaleux.

5. ANNE de Montefquiou, femme de N... feigneur de la Garde.

6. JAcQuerre de Montefquiou, morte avant l'an 1576.

7. JEANNE de Montefquiou, mariée par contrat du 24. juin 1565- à Jean feigneur de

Pujols.

X V I.

B ERTRAND de Montefquiou, feigneur de la Serre, teſta le pénultiéme mars 1592.

1. Femme, JA Y METTE de Sourbier, fille de Charles de Soulbier, feigneur de

Tayrac, fut mariée par contrat du 19. avril 1559.

1:JEAN de Montefquiou, feigneur de la Serre, qui fuit.

2. JEAN-Jacques de Montefquiou, connu fous le nom du capitaine de la Serre, capi

taine, puis lieutenant-colonel du regiment de Vaubecourt, fit fon teſtament le 22.

avril 1646. dans lequel il prend la qualité de feigneur de la Serre-lez-Marfan, &

d'Oheville en Lorraine, & par lequel il paroît qu’il avoit épouſé en ce païs Seba/

tienne de Marin. Il paroit auffi par une procuration donnée le 7. mars 1662. par

fon heritier & d'autres légataires, pour recueillir fa ſucceflion en Lorraine, qu’il

avoit eu un fils légitime , appellé Simeon de Montefquiou, lequel ne vivoit plus

lors de cette procuration. Il eſt qualifié lieutenant de Son Ateffe de Lorraine au gouver

nement de la Villeneuve de Nancy, dans cet aĉte qui femble indiquer qu’il avoit été

marié deux fois.

3. MARGUERITE de Montefquiou, époufà par contrat du 18. mars 1597. Pierre Mont

long. -

II. :me, JEANNE de Maigne de la Salleneuve , veuve de Jean de Serre fei

gneur de Soubeffens, fut mariée par contrat du 11. février 1 582.

CATHERINE de Montefquiou. Jean-Jacques fon frere du premier lit lui fit un legs dans

fon teſtament du 22. avril 1646. Elle avoit épouſé en 16o7. Jean de Meliande , fei

gneur de l'Eſtagnere, & teſta le 2. février 1648.
\

X V I I.

-

J EAN de Montefquiou II. du nom, feigneur de la Serre, fut préfent au contrat de

mariage de Marguerite fa foeur en 1597. émancipa le 2o. avril 1619. Bertrand fon

fils aîné, auquel il abandonna le gouvernement entier de tous fes biens & de fes autres

enfans. -

Femme, JEANNE de Serre , fille de Jean de Serre, feigneur de Soubestens au comté

d'Aſtarac, & de Jeanne de Maigne, feconde femme du pere de fon mari, fut mariée

par contrat du 9. novembre 1 59o.

I. BERTRAND de Montefquiou III. du nom, feigneur de la Serre, qui fuit.

2. Louis de de Montefquiou, eſt nommé dans l'acte d'émancipation de fon frere aîné

du 2o, avril 16 I 9.

3. PIERRE de Montefquiou, feigneur de S. Aubin & de Soubeffens, tranfigea le 2o.

février 1640. avec Jean-François fon neveu. |

Femme, HoNoRE’E de Thoüin.

Jacquerre de Montefquiou, mariée avant le 7. mars 1662. à Louis de Tauria ,

feigneur de la Baftide. -

4. PHILIPPEs de Montefquiou, nommé dans l'aste d'émancipation du 20. avril

I 6 I 9.

5. GABRIELLE de Montefquiou, mariée par contrat du 28. feptembre 1623. à Balta

zar feigneur de Soubeffens. |

6. JEANNE de Montefquiou, épouſa Charles de Lupé, feigneur du Garaud & de la

Caffaigne, que Jean-François de Montefquiou, neveu de Jeanne, appelle fon oncle

dans ſon contrat de mariage. -

XV I II.

ERTRAND de Montefquiou III. du nom, feigneur de la Serre, fut émancipé le

2o. août 1619. âgé d’environ 27. à 28. ans.

Femme, CHARLOTE de Savert, fille de Jean-Jacques de Savert, feigneur de Mar

fan, & de Marguerite d'Eſparbez, fut mariée par contrat du 14. decembre 162 5. avec

diſpenſe du 5. ſeptembre de la même année. Son fils fut
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X I X.

EAN-FRANÇOIS de Montefquiou, feigneur de Marfan & de la Serre, fut baptiſé

à Marfan le 2. may 1627. tranfigea avec Pierre de Montefquiou, feigneur de S. Au

bin fon oncle , le 2o. fevrier 164o. & fut fait heritier par Jean-Jacques de Montefquiou,

feigneur d'Oheville fon grand-oncle & parein le 22. avril 1646. Il prend la qualité

de feigneur de la Serre & de Marfan, dans une procuration qu’il donna le 7. mars

1662. pour faire recueillir l'heredité de fon grand-oncle, & mourut ab intefiat.

Femme , CALIXTE de Bezolles, fille de Joel de Bezolles, feigneur de Craftes, &

de Catherine de Lautrec, fut mariée par contrat du 23. février 1649.

I. N. . . de Montefquiou, mort jeune.

. PIERRE de Montefquiou, feigneur de Marfan, qui fuit. -

. PHILIPpes de Monteſquiou, fervit le Roy en qualité d'officier au regiment de

Picardie, & eſt mort fans poſterité.

. N... de Montefquiou, mort des bleflures qu’il reçut au fiege de Fribourg.

. N... de Montefquiou, fervit le Roy dans le regiment de la Marine, & mourut

fans poſterité. |

. HENRY de Montefquiou, entra dans les Cadets dès l’âge de quinze ans, en fortit

our entrer dans le regiment de la Marine, où il fut fait fous-lieutenant le 6. juil

et 1687. lieutenant le 19. janvier 1689. capitaine le 6. décembre 1693. capitaine

des Grenadiers le 1o. décembre 17o4. Il fut fait chevalier de S. Louis le 29. oc

tobre 17o7. eut le commandement du troifiéme bataillon du même régiment

par commiſſion du i 3. novembre 17ο8, puis du fecond le 1o. août 1709. fut fait

fergent-major le 8. août 1713. lieutenant-colonel le 6. octobre 1714. puis brigadier

. le 3. avril 172 I. & enfin commandant de la citadelle de Perpignan.

7. MARIE de Montefquiou, morte jeune fans avoir été mariée.

8. N... de Montefquiou, morte fans avoir été mariée.

9. N... de Montefquiou, morte religieuſe Urſuline à Gimont,

Io. HELENE de Montefquiou, morte jeune.

X X.

I E R R E de Montefquiou, feigneur de Marfan , de la Serre, & de Craftes, fit

fon teſtament le 18. juillet 171o. & mourut peu après.

Femme, JACQUETTE de Boufſoft de Campeils, fille de Charles de Bouffoft de Cam

peils, feigneur de Mazeres, & de Marie d'Audry de Bazillac, fut mariée par contrat

du 24. may I 698.

I. PHILIPPEs de Montefquiou, feigneur de Marfan, entra au fervice du Roy dès l’âge

de 14. ans, eut un brevet d’enſeigne de la lieutenance-colonelle du regiment de la

Marine le 19. janvier 1716. puis de lieutenant en premier le 12, août 1719. & a

été fait depuis capitaine. -

. MARc-ANToINE de Montefquiou, lieutenant au regiment de la Marine, par bre

vet de 17 I 9.

...JEAN-DENIs de Montefquiou.

. CATHERINE de Montefquiou.

. ANNE-MARIE-FRANçoise de Montefquiou.

FRANçoise de Monteſquiou, née poſthume.

;;
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$. V.

s E I G N E U R S

DE SALLES ET D'ARTAGNAN.

X [ [ I.

ANAUD de Montefquiou, fils aîné de BARTHELEMY de Montefquiou, fei

gneur de Marfan, & d’ANNE de Goulard fa feconde femme, mentionnés ey

devant, p.272. fut feigneur de Salles en Lauraguais , &tranfigea avec ſes freres les 7.

juillet 1483. & 21. février 1492. |
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Femme, JEANNETTE de Fontaines , foeur d'Hugues de Fontaines , feigneur de A

Feudilles, au diocefe de S. Papoul, fut mariée par contrat du 29. juin 1478. elle étoit

veuve de N. de Margon , dont elle avoit eu Jean de Margon , fubſtitué par le teſta

ment du 29. decembre 1533. de fon oncle Hugues de Fontaines , auffi-bien que Jean

de Montefquiou.

1. JEAN de Montefquiou , feigneur de Salles, fut ſubſtitué à Jean-Jacques de Fon

taines fon coufin par le teſtament de Hugues de Fontaines fon oncle du 29. de

cembre 1533. & teſta le 5. mars de la même année.

Femme, MIRAMONDE d'Ornezan, eſt nommée au contrat de mariage de fa fille en

I 52 5.

I. FRANçois de Montefquiou, feigneur de Salles, époufà par contrat du 9. mai

1557. Anne de Sadirac, veuve de Pierre de Montefquiou, teſta le 15. mai 1 562.

laiſſa ľufufruit de la moitié de fes biens à fa femme, & fut preſent le 18. avril

1573. au mariage de Michel-Bernard de Pontault,fon neveu. Voyez cy devant p. 273.

11. GABRIELLE de Montefquiou, fut mariée le 14. mai 1525. à Bernard de Pontault

feigneur de Puechauriol.

I 11. MARGUERITE de Montefquiou, femme de N.... de Gayraud.

2. PAUL, dit PAULON de Montefquiou, feigneur de Salles, qui fuit.

3. ARNOUL de Montefquiou, feigneur de Sadirac parfa femme, fut preſent au ma

riage de François de Montefquiou fon neveu, l’an 1557.

Femme, MARIE de Sadirac, foeur ou fille & heritiere de Jean , feigneur de Sadirac

en Bearn.

Simon-Roger de Montefquiou, dit le vicomte de Sadirac , lieutenant de la compa

gnie d'hommes d'armes du connétable de Montmorency.

Femme , GEóEFRINE d'Ax, fille de Jean d'Ax , feigneur de Lur& de Bugerac, čhe

valier de l’ordre du roi, & de Marguerite de S. Felix.

FRANçoise de Montefquiou, dame de Sadirac, époufa Bernard de Mioffens ,

feigneur de Sauffous, capitaine de șo. hommes d'armes , lieutenant de la

compagnie des gendarmes du duc d'Epernon.

XIV.

TO AUL, dit PAULON de Montefquiou, feigneur de Salles, écuyer d'Henry d'Albret

II. du nom, roi de Navarre, qui lui donna le 8. février 1532. 3 ooo.. écus petits en

confideration de fes fervices. Sa femme l'ayant inſtitué heritier, il reçut comme

feigneur d'Artagnan le ferment des habitans de ce lieu fes vaffaux le 14. decem

bre 1544.

I. Femme, JACQUETTE d'Estaing, dame & heritiere de la feigneurie d'Artagnan

en Bigorre, diocefe de Tarbes, qu’elle donna à fon mari par fon teſtament du 25.

octobre 1541. quoiqu’elle n’en eût point d'enfans. Elle étoit fille de Sauvage d'Eſtaing,

feigneur d'Artagnan, & de Simonne de Majorran, & fut mariée par contrat du 13. août

I 524,

II. Femme, CLAUDE de Terfac , fille de Jean de Terfac , feigneur de Montbe

raud & de Ligonez, fut mariée par contrat du 24. feptembre 1 545. étoit veuve en

* 572. teſta le 26. ſeptembre 1596. & fut enterrée en l'égliſe d'Artagnan auprès de fon
mari.

I. JEAN de Montefquiou, feigneur đ’Artagnan, qui fuit.

2. JEANNE de Montefquiou, legataire de fa mere en 159o. mariée à N. de Latrau.

X V.

J: de Montefquiou, feigneur d'Artagnan, &c. dechargea par aôte du 4 août

1572. Claude fa mére du compte qu’elle étoit obligée de lui rendre, pour l'adminiſ:

tration qu'elle avoit euë des biens à lui échus par le decès de noble Paul de Montef

quiou fon pere. Il est qualifié enfeigne d’une cómpagnie dans le regiment des Gardes

Françoiſes, dans un don que le Roi lui fit le 4. mai 16o2. de la confiſcation des biens
de Paul de Montefquiou,feigneur de Haillart, & d'Anne fa femme. Ilteftale I 3. mars

I6o8. & étoit mort le 28. novembre ſuivant.

Femme, CLAUDE de Bazillac, fille de Jean baron de Bazillac, fut mariée par con

trat du 15. novembre 1578.

I. PAUL de Montefquiou, feigneur de Haillart, fut fubſtitué en qualité de fils aîné

par Claude de Terfac fa grand-mere à Jean fon pere, qu’elle avoit institué heritier

univerſel ; mais fes biens furent confiſqués pour un meurtre qu’il avoit commis en

la perſonne de Jean Gabaret, & le Roi les donna le 4. mai 16o2. au fieur d’Ar

tagnan , enfeigne d'une compagnie au regiment des Gardes-Françoiſes. Il avoit

épouſé
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épouſé Anne de Latrau. Jean & olivier de Latrau que Claude đe Terfac qualifie

fes petits-fils dans fon teſtament, pouvoient être fils de Paul de Montefquioû.
2. ARNAUD de Montefquiou, feigneur d'Artagnan , qui fuit. |

3. JEAN de Montefquiou, enfeigne au regiment des Gardes Françoiſes, puis enfeigne

des Moufquetaires de la garde du Roi, fut tuéau fiege de la Rochelle en 1628.

4. GABRIEL de Montefquiou, mortfans poſterité de l'heritiere de Sedirac qu’il avoit

épouſée.

5. ANToINE de Montefquiou, feigneur de S. Paſtour , vivoit lors du teſtament d’Ar

naud fon frere. |

Femme, GABRIELLE de Cardaillac, fille de Jean-Jacques de Cardaillac , feigneur de .

Lomné, & de Marguerite de Serillac de S. Leonard, fut mere de trois filles, dont

l'une nommée Marguerite eut 4.ooo. livres par le teſtament de Marguerite de

Lambés, femme d'Arnaud de Montefquiou, fait le 17. juillet 1635. La feconde fut

mariée à N. de Caſtera, feigneur de la Riviere près Touloufe. Et la troifiéme I°. à

N. de Beuve, feigneur de Mondegourat en Bearn. 2". à N. de Goderieu.

6. LEONARD de Montefquiou, vivoit en 16o8. & mourut fans avoir été marié.

7. HENRY de Montefquiou, feigneur de Tarafteix, dont lapoſferite fra rapportée après

celle defon frere aîne.

8. CATHERINE de Montefquiou, époufa par contrat du 26. ostobre 1597. Jean de

Cardaillac, feigneur d’Auzon én Bigorre : elle n’eſt point nommée dans le teſta

ment de fon pere, mais elle fut une des legataires de Claude de Terfac fa grand

mere, auffi-bien que Françoiſe fa cadette.

9. FRANçoise de Montefquiou , mariée par contrat du 6. février 1608. à Bertrand de

Baatz, feigneur de Caſtelmore. De ce mariage fortirent Paul de Baatz, feigneur de

Caſtelmore, lequel mourut gouverneur de Navarreins en 17o2. âgé de plus de cent

ans, & Charles de Baatz, qui prit le nom d’Artagnan, fous lequel il fe rendit illuſtre,

& fut tué au fiege de Mastrick en 1673. étant capitaine-lieutenant de la pre

miere compagnie des Moufquetaires du Roi. Il avoit épouſé Charlotte de Henin

Lietard, fille de N. de Henin-Lietard, feigneur des Roches, gouverneur de Châ

lons en Bourgogne, dont il laiffa deux enfans ; fçavoir I. Louis de Baatz, filleul

du Roi Louis XIV. connu fous le nom de Comte d'Artagnan, feigneur de Caſtel

more,lequela été page de la grande écurie, lieutenant aux gardes Françoiſes. Son

peu de fanté l’obligea de quitter le fervice , & il feretira à fon château de Caſtel

more en Armagnac, où il mourut au mois de decembre 17o9. 2. Louis de Baatz

de Caſtelmore, dit le chevalier, puis le Comte d'Artagnan, filleul de M. le Dauphin,

fous-lieutenant au regiment des Gardes, chevalier de l’ordre Militaire de S. Louis,

feigneur de fainte Croix en Bourgogne près Châlon, où il s'eſt retiré & a épouſé

N. Amet, fille de N. Amet de la ville de Reims , & de N. Berthelot.

Io. & II. JEANNE & ANDRE'E-FRANçoise de Montefquiou. *

|- X V I.

RNAUD de Montefquiou, feigneur d'Artagnan, de Mafous & de Barbachin ,

A teſta le 25. fevrier 1652. mourut le 27. du même mois, & fut enterré en la pa-

roiffe de S. Nazaire, à Artagnan.

I. Femme, MARGUERITE de Lambés, teſta le 17. juillet 1653. & fit heritier univer

fel fon mari. -

II. Femme, ANNE de Lambés niece de Marguerite de Lambés, & fille de Frederic,baron

de Marambat en Condomois, & de Buitere de Bezoles, fut mariée par contrat du 22.

février 1639. elle fe remaria depuis à N. feigneur de Genfac en Bigorre, & nelaiſſa
qu'un fils, qui fuit.

XV i I.

J OSEPH de Montefquiou, dit le comte d'Artagnan, chevalier des ordres du roi, lieu

tenant general de fes armées ; capitaine - lieutenant de la premiere compagnie des

Moufquetaires , & gouverneur de Nifines, né le 27. Mars 16; 1. fervit en qualité de

Mouſquetaire ès années 1669. I 67o. 1671. & 1672. fut fait enfeigne au regiment des

gardes Françoiſes à la priſe de Maſtrick en 1673. puis après avoir paſſé par les diffe

rens degrés de ſubalterne il obtint une compagnie dans le même regiment en 1682.

d’où le roi le tira en 1685. pour le placer en fa premiere compagnie des Mouſquetaires,

en qualité de Cornette. Il fut nommé brigadier d'armée au mois d'avril 169 r. fut fait

enſuite fous-lieutenant des Moufquetaires , & maréchal de camp le 6. janvier I 696.

puis capitaine-lieutenant de la premiere compagnie , & lieutenant general le 23. de

cembre 17o2. Il commanda en cette qualité les troupes du roi en Provence, durant les

années 17ο8, 1709. & 17 Io. étant gouverneur d’Exilės, puis en Flandres & Allemagne

en 171 1. & 1713.aufiege de Fribourg. Il fut fait capitaine-lieutenant de la premiere com

pagnie le 18 février 1716. eut le gouvernement des ville & château : Niſimes en

4.
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1719. fut reçû chevalier des ordres du roi le 3. juin 1724, & mourut fans avoir été A

marié le 4. janvier 1729. dans fa foixante-dix-huitiéme année.
~

X V I.

- ENRY de Montefquiou, fixiéme fils de JEAN de Montefquiou, feigneur d'Ar

- tagnan, & de CLAUDE de Bazillac, mentionnecy-devant, pag. 277. fut feigneur de

Taraſteix près la ville de Tarbes, par l'acquiſition qu'il en fit le 25. feptembre 1664.

capitaine & gouverneur du château de Montaner en Bearn le 25. avril 163.o. lieutenant

deroi de la ville de Bayonne en 1635. fit fon teſtament le 22. août 1667. & mourut à

Bayonne au mois defeptembre de l'année ſuivante.

Femme JEANNEde Gaffion, fille de Jacques de Gaffion, prefident au parlement de

Pau, & de Marie d'Eſclaux, foeur de Jean de Gaffion maréchal de France , fut mariée

par contrat du 3. juin 1632. & mourut le 26. feptembre 1685. ,

I. RAYMoND de Montefquiou d'Artagnan, feigneur de Tarafteix, fous-lieutenant au

regiment des gardes Françoiſes , mourut fans enfans d’Anne de Neys fa femme.

2. HENRY de Montefquiou, feigneur d'Artagnan, qui fuit.

3. ANTOINE de Montefquiou-d'Artagnan, feigneur de Tarafleix, dont la poſterité/era

rapportée après celle defon frere aîné.

4. PIERRE de Montefquiou-d'Artagnan, maréchal de France, mort le 12. août 1725.

* dont il fera parlé plus amplement dans la fuite de ce chapitre DES MARECHAUX DE

FRANCE, article C X C V.

I. Femme, JEANNE de Peaudeloup, morte fans enfans le 16. février 1699. Elle étoit :

veuve d'un premier mari. |

II. Femme, ELISABETH I'Hermite d'Hieville, fille unique de Philippe l'Hermite ;

feigneur d'Hieville en Normandie près de S. Pierre-ſur-Dive, & de fainte Barbe

en Auge, généralité de Caën, & de Marie-Catherine d'Angennes de la Loupe, fut

mariee en I7oo. |

1. Louis de Montefquiou-d'Artagnan, né le 6. janvier 17or. fut nommé colonel

d'infanterie au mois de février 1717. & mourut le 5. juillet de la même année de

la petite verole.

II. CATHERINE-CHARLOTTE de Montefquiou-d'Artagnan, morte à l'âge de deux

AllS.

N. bâtard de Montefquiou, dit le chevalier de la Babiniere. -

5. Louis de Montefquiou, dit l'abbé d'Artagnan, abbé de Sordes, d'Artous & de Ma

zan en 1713. herifier de Pierre de Montefquiou, maréchal de France fon frere en

1725.

6. MARIE de Montefquiou, mariée par contrat du 6. août 1665. à Jacques d'Antin ,

baron de Sauveterre.

X V I I.

- ENRY de Montefquiou-d'Artagnan II. du nom, feigneur d'Artagnan, partagea

avec fes freres la ſucceſſion de fa mere le 5. may 1686.

Femme, R U T H de Fortaner, fille de Theophile de Fortaner, feigneur de Mont

caup en Bearn , & de Madelene de la Poyade, fut mariée par contrat du 18. février

I67 I.

1. PAUL de Montefquiou, dit le comte d'Artagnan, qui fuit.

2. Louis de Montefquiou, dit le chevalier d'Artagnan, puis le comte de Montefquiou,

a été moufquétaire en 1691. garde - marine en 1692, enfeigne de vaiſſeau en

1695. puis lieutenant en 17o3. juſqu’en 1709. Il s'eſt trouvé en cette derniere

qualité au combat de Malaga en 17o4. à pluſieurs autres combats dans l'eſcadre

de Dunkerque, au fiege du château de Gibraltar la même année, à celui du châ- E

teau de Nice en 1706. & à la défenfe de Toulon en 1707. en qualité de major -

d'un bataillon compoſé des troupes de la marine. Il eut en 1709., le regiment

d'infanterie d'Henry d'Artagnan fon coufin mort cette même année ; fervit en

cette qualité à la défenfe de la ville de Bethune en 17 Io, à celles de Bouchain

en 17ỉ1. & de Landrecies en 1712. & fe trouva enfuite aux fieges de Doüay,

du Queſnoy & de Bouchain : il fut fait brigadier des armées du Roy en 17 19.

puis cornette, enfuite enfeigne; & enfin fous-lieutenant de la premiere compa-,

gnie des moufquetaires en 1729. Il avoit épouſé le 13. février 1713. Louiſe-Al

phonſe de Berghes, princeste de Raches, fille aînée & heritiere de Philippes-Ignace

de Berghes, prince de Raches, feigneur d'Olhain, & de Marie-Françoiſe de Ber

ghes. Sa femme lui donna par fon contrat de mariage la principauté de Raches

avec quatre mille cinq cens livres de revenu, & fix mille livres de penſion viagere fi
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elle venoit à mourir fans enfans. Elle déceda 7. mois après, étant groffe d’un enfant

qui mourut avec elle,& fon mari renonça à la donation de la principauté de Raches,

& fe contenta de la penſion viagere de fix mille livres, portée par fon contrat

de mariage. Le maréchal de Montefquiou fon oncle lui legua vingt mille livres &

cinquante mille livres fur le brevet de cinquante mille écus de retenuë qu’il avoit für

le gouvernement d'Arras.

. PIERRE de Montefquiou , dit le chevalier d'Artagnan , capitaine & major dans le

regiment de fon frere aîné, puis dans celui de Normandie avec lequel il fe trou

va en 1714. au ſiege de Barcelonne , a été fait cornette , puis enfeigne en

1729. de la premiere compagnie des moufquetaires du Roy.

4. MARIE de Montefquiou, nâquit le 8. février 1676. fut reçûë à faint Cyr le 7. oc

tobre 1686. & époufà Urt/e d'Altermat , capitaine au regiment des gardes Suiſſes,

commandant la compagnie generale , maréchal de camp des armées du Roy,

& inſpecteur d'infanterie en Flandres, mort au mois de novembre 1718.

5. GABRIELLE de Montefquiou , née le premier avril 1679. reçûë à faint Cyr le

7. oĉtobre 1686. puis religieuſe en l'abbaye d'Eſtrun en Artois. -

6. JEANNE de Montefquiou, connuë fous le nom de mademoiſelle d'Artagnan, a épouſé

par contrat du 2o. août 1719. Pierre Gaignat de faint Andiol de la Couronne , ba

ron de Longny, vicomte de Remolar.

7. Lựce de Montefquiou, religieuſe au Val-de-Grace à Paris, puis prieure de Traif

nel au faubourg S. Antoine. -

8. ANNE-JEANNE de Montefquiou, religieuſe à Nay près Pau en Bearn , ordre de

S. Dominique : elle a été nommée prieure de Prouille, ordre de S. Dominique,

diocéfe de S. Papoul en 1729. - - - - |

3

*v -

X V I I I.

A U L de Montefquiou, dit le comte d'Artagnan, commença de fervir dans la

compagnie des cadets de Befançon, fut enfeigne aux gardes Françoiſes au mois

de février 1689. fe trouva la même année au combat de Valcour , & a la bataille de

Fleurus en 169o. Il fut fait enfeigne des grenadiers au fiege de Mons en 169 1. fer

vit en cette qualité au fiege de Namur en 1692. à la bataille de Steinkerque, & en

1693. à celle de Nerwinde, où il fut bleflé, après laquelle il fut fait fous-lieutenant aux

gardes. Il fervit au fiege de Charleroi en 1694. & fit la campagne en Normandie avec

un détachement de fix compagnies du regiment des gardes qui y furent envoyées, au

fujet du bombardement du Havre & de Diepe. Il fe trouva en 1695. à la défaite de l’ar

riere-garde de M. de Vaudemont à Denheguem , au fiege de Dixmude, & au bombar

dement de Bruxelles, & continua de fervir en Flandres en 1696. & en 1697. au fiege

d'Ath. En 17co. il fut fait fous-aide-major des gardes, eut le détail de l'infanterie à An

vers en 17or. fut colonel d'un regiment d'infanterie en 17o4. fit les fonétions de ma

jor general à Namur pendant que les ennemis bombardoient la place, fe trouva au

fiege de Huy en 17o;. & au paflage des lignes , & fut priſonnier de guerre en 1706.

juſqu’en 17 Io. Il étoit major general de l’infanterie commandée par le maréchal de

Montefquiou en Flandres en 1711. en fit les fonctions à la priſe d'Harleu; & l’année

fuivante au combat de Denain & aux ſieges de Marchiennes , de Doüay, du Quef

noy & de Bouchain. Il a été nommé brigadier des armées du Roy le premier fé

vrier 1719. a été employé en cette qualité en Bretagne fous le maréchal de Montef

quiou , & envoyé commander en 172 I. en Normandie au fujet de la peſte , où il reſta

juſqu'en 1723. Le maréchal de Montefquiou fon oncle , l'a institủé légataire uni
verfel.

Femme , ANNE-ELIZABETH Filleul , fille de Pierre Filleul, feigneur de Pont, de

Berniere & de Pierrefite-fainte-Honorine la Guillaume , ſecretaire du Roy, chevalier

de l'ordre de faint Michel, & d’Eliſabeth-Marguerite Mallon, fut mariée paſ contrat du

27. feptembre 1726.

PAUL-Joseph de Montefquiou, né le 7. août 1727.

X V I I.

NTOINE de Montefquiou-d'Artagnan, troifiéme fils d'HENRY de Monteſquiou,

feigneur d'Artagnan, & de JEANNE de Gaffion , mentionnez cy-devant page 278.

t

1eigneur de Tarafteix, & abbé-lay de la terre de Beuflé en Bearn, capitaine au re

giment de Gramont. Il mourut au mois de juillet 1723.

Femme , J E A N N E d'Arricaut, fille d’Alexandre d’Arricaut, feigneur de S. Pé en

Bearn; & de Françoiſe d'Avencens, fut mariée par contrat du 9. novembre 1676.

- I. HENRY de Montefquiou-d'Artagnan, capitaine au regiment de Picardie, fe trou
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va à la bataille de Ramillies en 17c6. eut un regiment d'infanterie après la ba- A

faille de Malplaquet , où il s’étoit diſtingué & mourut à Arras le 5. décembre

I7O9.2. Antoine de Montefquiou-d'Artagna
n, feigneur de Beuſté, haut & bas juſticier

de Tarafteix, capitaineau regiment de Navarre, s'eſt retiré en 172o. Le maréchal

de Montefquiou fon oncle lui a légué I yooo livres avec ſubſtitution au défaut

d'enfans, & fi Jean fon frere eſt pourvů d'une abbaye , ce legs doit retourner au

legataire univerfel.

3. JEAN de Montefquiou-d'Artagna
n, deſtiné à l'églife,

4. FRANçois de Montefquiou.

5. MARIE-THEREse de Montefquiou, religieuſe à Nay en Bearn.

6. MADELENE de Montefquiou, religieuſe.

7. MARIE de Montefquiou, mariée par contrat du 7. février 1724 à Henry-Philippes

Baron de Caſtelnau-la-Loub
ere.
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§. V I.

s E I G N E U R S

DU FAGET ET DAURIAC.

X I I I.

Nota cettebran, T EAN , dit Gallardon de Montefquiou, fils puîné de BARTHELEMY de Montef. C

: :::::: quiou, feigneur de Marfan, & d’ANNE de Goulardfa feconde femme, mentionnez cy

fau: A. & devant,pag. 272. fut feigneur de Gelas, de Cumont, de Lados & de Layfans, ſuivant une

:::::::: tranfaction paſſée entre fes freres le 22. février 1492. Il fut fait l’an 15 o7. écuyer

col b d’. |- » - -:de Jeand'Albret, roy de Navarre,& premier gentilhomme de fa chambre,&teſta le 3o.

fint d'argent en ſeptembre 1524.
: :::* Femme , MARIE Sangois , fut mere de

X I V.

I M B E R T de Montefquiou, feigneur de Gelas & du Perier ; l'un des cinquante

fix hommes d'armes de la compagnies d'Henry d'Albret roide Navarre, ſuivant une

czycabinet de montre faite à Limoges,le 13. mars 1 526. (b) teſta le 23: avril I 532.

M. Clairambault. Femme , MADELENE , dame de fainte Colombe & d'Aydie , fille de Bernard, fei- D

gneur de fainte Colombe, & de Marie d'Aydie, fe remaria à Franfois de Mondenard,

écuyer feigneur de Moncaup.
I. ANTOINE de Montefquiou, feigneur de fainte Colombe , qui fuit.

2. JE A N de Montefquiou , dont la poſterite fera rapportée après celle de fon frere

41726?.

3. BERNARD de Montefquiou, d’où font defcendus les feigneurs de Saintrailles,

mentionnez cy-après §. VII. |

On trouve JosEpH de Montefquiou , dit de fainte Colombe , gentilhomme ordinaire de la

chambre du roy de Navarre, enſeigne de la compagnie de fes gendarmes, lequel

fut fait ſénéchal de Bearn en 1549. L’un de ces deux derniers fut pris en I 569. avec

le feigneur de Terrides dans Orthes par le comte de Montgommery ; & quoique

la capitulation portât que la garnifon fortiroit la vie fauve; nommément fainte E

Colombe , il fut poignardé par les affiegeans avec ſept ou huit autres, fous pré

texte qu’ils étoient füjets dè la reine de Navarre. Foyez l'hiſtoire de M. de Thou, liv.

45. & les Commentaires de Montluc. *.

X V.

NTOINE de Montefquiou, feigneur de fainte Colombe , de Gelas & du Perier,

A lieutenant des gendarmes du duc d'Anjou : c’eſt de cette branche qu’étoit ce

lui qui tua le prince de Condé à la bataille de Jarnac l’an 1 569. Meffieurs de fainte

Colombe difent qu’il avoit ordre du duc d'Anjou, depuis roi Henry III. pour cela, &

qu'ils
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A qu’ils en confervent l’original dans leurs archives. Quelques-uns difent que c’eſt Antoine,

& d'autres Joſeph-François fon fils. -

Femme, ANNE de Mondenard, fille de François de Mondenard, écuyer, feigneur

de Moncaup, fut mariée par contrat du 9. août 1 541. teſta étant veuve le 25. juillet

1585. & inſtitua heritier fon fils aîné, auquel elle fubſtitua fon puîné.

1. JosEPH-FRANçois de Montefquiou, feigneur de fainte Colombe , de Gelas & du

Perier tranfigea avec Bernard de Montefquiou fon oncle le 19. août 1 593. Il eft

qualifié dans cet aċte/eigneur ó baron de/ainte Colombe, guidon de la compagnie du Roy,

egentilhomme ordinaire de / chambre. Il fut nommé ſénéchal de Bearn par proviſions

du I 7. I 599. & avoit épouſé par contrat du 7. février 1595. Marguerite de

Cere, vicomteffe de Solan , de Lefcure & de Miglos, veuve de Beraut du Gout,

feigneur de la Motte-Bordiguez, meſtre de camp du regiment de Guyenne. Elle

fut preſente le 2. octobre 16o5. au contrat de mariage d'Amanieu de Montefquiou,
B couſin-germain de fon mari , lequel y eft qualifié chevalier, feigneur de fainte Co

C

D

lombe, &c. conſeiller du Roy en fon Confeil d'etai & privé, gentilhomme ordinaire de fa

chambre, fous-lieutenant de la compagnie d'hommes d'armes, cớ /on/mcchal en Bearn.

2. JEAN-JACQUES de Montefquiou, feigneur de fainte Colombe, qui fuir.

3. JEAN de Montefquiou, mort fans poſterité.

X V I. *

J EAN-JACQUES de Montefquiou, feigneur de fainte Colombe , capitaine , puis

lieutenant colonel du regiment des gardes Françoiſes, fut un des témoins à l’infor

mation faite pour l’ordre du S. Eſprit en faveur de Jean-Paul d'Eſparbes de Luffan, capi

taine des gardes Ecoffbifes du Roy, gouverneur de Blaye, par Renaud de Beaune, ar

chevêque de Sens, le 23. décembre 16o4. & il y eſt qualifié feigneur de fainte Colom

be, capitaine au regimęnt des gardes Françoiſes : il étoit alors âgé de quarante-ſept

a I1S.

Femme, ANTOINETTE de Chaumejan-Fourille, fut mariée par contrat du 6. oc

tobre I 6 Io. -

1. BERNARD de Montefquiou, baron du Faget, qui fuit.

2. JEAN-CHARLES de Montefquiou , baron de Londat, conſeigneur de Montcaffin ,

teſta le 15. feptembre 1659. |

Femme , MIRAMοNDE Piger, fut mariée le 9. février 163.o.

I. FRANçois de Montefquiou, écuyer, feigneur de la maiſon noble de la Moque,

baron de Londat & de fainte Colombe , étoit âgé de trente ans le 11. oĉtobre

1667. lorſqu’il eut acte de la répreſentation de fes titres de noblefie devant le

fubdelegué de M. Pellot , intendant en Guyenne.

Femme, MARIE Drouillet, fille de Jean Drouillet, fut mariée le 16. avril 166o.

I 1. I 1 I. Iv. & v. CATHERINE, MARIE, ANNE, & ISABEAU de Montefquiou.

3. N. de Montefquiou, femme de Raymond de Louplere, feigneur de Montcaffin.

X V I I.,

BERNARD de Montefquiou, prit le nom de baron du Faget , fut maréchal de

camp des armées du Roy, & eut pour fils,

I. JACQUES de Montefquiou, baron du Faget.

2. & 3. Autre JACQUES & BLAISE de Montefquiou. Ce dernier vivoit le 11. oĉtobre

1667.

4. SEBASTIEN de Montefquiou, fervoit pour le baron du Faget fon pere dans l'arriere

ban de Lauraguais en 1639.

X V.

EAN de Montefquiou, dit de fainte Colombe , fecond fils d’I MBE RT de Montef

quiou, feigneur de Gelas, & de MADELENE, dame de fainte Colombe, mention

més ey-devant page 28o. fut gentilhomme fervant de la maifon du Roy de Navarre & fon

écuyer; il fut auffi gentilhomme ordinaire du roy Charles IX. & colonel d’un regiment

d'infanterie par proviſions du 14 août 1562. & fit fon teſtament le dernier du même

mois. Il étoit mort avant le 5. feptembre 1 574.

Femme , JEANNE des Guillots, dame du Faget , d’Auriac & de Salvetat, fille de

Jacques des Guillots, baron d'Auriac, & d’Ifabeau de Montbrun , fut mariée le 14. dé

cembre 1561. & mere d'un fils poſthume, qui fuit.

X V I.

RANÇOIS de Montefquiou de fainte Colombe, baron du Faget & d’Auriac, né

posthume, fut élevé page de la chambre du Roy, qui le fit enfuite gentilhomme

Toine VI I. B 4



282 HISTOIRE GENEAL o GIQUE ET CHRONO L.

de fa chambre, & lieutenant de fà compagnie des gendarmes. Il fervit utilement le roy A

Henry IV. dans fes guerres, & teſta le 8. may 1613. -

Femme, A N N E de Villeneuve, dame de Serre , fille de Gaſpard de Villeneuve 3.

feigneur de Crouzillac, & de N.... de Corneillan, fut mariée par contrat du 8. août

! , I 585. & mere de

X V I I.

B ERNARD-ANTOINE de Montefquiou de fainte Colombe, baron du Faget,

ID capitaine du ban & arriere-ban de Lauraguais & d'Auriac, mourut le 19. may

I 657. -

Femme, CATHERINE de Severac, fille de Sebaſtien de Severac, feigneur de Ju

ges & de Maurens, & d'Iſabelle la Tour, fut mariée le 7. may 1618.

1. ALEXANDRE de Montefquiou de fainte Colombe, baron du Faget, qui fuit.

2. FRANÇOIS de Montefquiou de fainte Colombe, feigneur d'Algans, dont laposterité B

/era rapportée aprés celle de Jon fiere aîné.

3. JEAN de Montefquiou, feigneur de Gelas, maintenu par jugement de M. de Be

zons, intendant en Languedoc le 14. mars 167o.

X V I I I.

A LEXANDRE de Montefquiou de fainte Colombe, baron du Faget, d’Auriac, de

1 Serviés, de S. Sernin, &c. vivoit le 15. mars 1681.

Femme, MARGUERITE de Caſtelnau, dame de la Loubere, de Serviés , & de S.

Sernin, fut mariée par contrat du 15. février 1654.

I. PIERRE de Montefquiou de fainte Colombe, marquis du Faget & d'Auriac, épou

fa par contrat du 19. février 1692. Elizabeth de Foix, fille de Jean-Roger, marquis

de Foix, capitaine des cent Suiffes de la garde du duc d'Qrleans, & de Catherine de

Montrabe, fille du premier preſident du parlement de Touloufe. Il eſt mort fans C

laiffer poſterité.

2. ALEXANDRE de Montefquiou II. du nom, baron du Faget, qui fuit.

3. PIERRE de Montefquiou, capitaine au regiment de Champagne.

4. Louis de Montefquiou.

5. FRANçois de Montefquiou.

6. & 7. N. & N. de Montefquiou, filles.

On trouve MARIE-CHARLorre de Montefquiou du Faget, femme de Pierre de Ban

que, feigneur de la Greze & de Mondragon, baron de Ceftairols, treforier de France

à Toulouſe , dont Eliſabeth de Banque, mariée le 27. juin 1712. à Philippes-Joſeph de

Guilhem de Clermont, feigneur d'Hauterive.

X I X.

LEXANDRE de Montefquiou II. du nom, baron du Faget & d’Auriac.

Femme, SUZANNE du Thil , dont des enfans.

X V I I I.

IT RANÇOIS de Montefquiou, feigneur d'Algans, fils puîné de BERNARD-AN

TOINE de Montefquiou, & de CATHERINE de Severac, mentionnez cy-deſſus,

fut maintenu avec fes autres freres en 167o.

Femme , AURE-LOUISE de Lautrec, fille de Bernard de Lautrec de Touloufe, vi

comte de Lautrec, baron de Montfa, feigneur d'Algans, & de Marguerite de Vitroles ,

fut mariée par contrat du 18. janvier 1656. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 369.

1. LOUİS de Montefquiou, feigneur d'Algans, qui fuit.

2. BARTHELEMY de Montefquiou, mort fans enfans.

3. FRANçois de Montefquiou, dit le chevalier de Sainte Colombe, capitaine dans le re- E

giment de Forez, n'étoit pas marié au mois d'octobre 1722.

X I X.

OUIS de Montefquiou de Sainte Colombe, feigneur d'Algans.
Femme, MARIE de Nupces de Mauffans, fille de Charles de Nupces, feigneur de la

Paulinie, & de Françoiſe de Botigné, fut mariée le 27. ſeptembre 1694.

1. Joseph de Montefquiou de Sainte Colombe, baptifé le 19. may 1705. reçûpage

du Roy le II. ſeptembre 1722.

2. FRANçois de Montefquiou, Mouſquetaire du Roy dans la premiere compagnie ;

dit le chevalier de Montefquiou.
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X V.

A B ERNARD de Montefquiou, feigneur de la Motte & de Cumont, troifiéme fils

d'IMBERT de Montefquiou, feigneur de Gelas, & de MADELENE dame de

Sainte Colombe, mentionnés ey-devant, page 28o. fut ſubſtitué par Jean de Montefquiou

fon frere le dernier août 1562. au poſthume dont fa femme étoit enceinte , & eft

qualifié écuyer ordinaire decurie du Roy, & capitaine d'une compagnie des vieilles bandes Fran

fotfes, en garniſon à Mets, dans une procuration qu'il donna le 4 avril 1572. pour faire

infinuer le testament fait le 16. février 157o. par Madelene de fainte Colombe fa tante,

veuve de Jean de Goulard, feigneur de l'Iſle, dans lequel il étoit inſtitué heritier uni

verfel. Il étoit tuteur de François de Montefquiou fon neveu le 25. feptembre 1574.

& donna une procuration en qualité d'écuyer d'écurie du Roy, meſtre de camp des

bandes Françoiſes, capitaine des gardes du roy de Navarre, feigneur de la Motte &

de Cumont le 5. février 1578, à Amanicu de Chamborel fon beau-pere. Il étoit cheva

lier de l'ordre du Roy & gouverneur de la citadelle de Mets, ſuivant une autre pro

curation du 21. août 1582. & tranfigea le 19. août 1593. avec Joſeph de Montef

quiou fon neveu, dans le contrat de mariage duquel il eſt qualifié gentilhomme or

dinaire de la chambre du Roy. Il fut pourvù de la capitainerie de Caſteljaloux fur la

démiſſion de fon beaupere, le 2o. juillet 1 599.

Femme , FRANCIENNE de Chamborel, fille d’Amanieu de Chamborel, feigneur

de Saintrailles, & de Jeanne de Poffé, fut mariée par contrat du 14. juillet 157o. re

nouvellé le premier fevrier 1573. Elle fut inſtituée heritiere univerfelle par teſtament

de fon pere le 21. mars 1 582.

1. ETIENNE de Montefquiou, né au château de Saintrailles au mois de juin 1575.

1. FRANçois de Monteſquiou, né à la citadelle de Mets le 29. novembre 1580. vi

voit le II. mars 1 596.

3. MIQUEU de Montefquiou, né à Cumont le 29. ſeptembre 1581.

4. JEAN de Montefquiỏu, né à la citadelle de Mets le 26. décembre 1582.
5. AMANIEU de Montefquiou, feigneur de Saintrailles, qui fuit.

6. JEAN de Montefquiou, né à Saintrailles , fit fon teſtament en faveur d’Amanicu

fon frere aîné le 1 6. juillet 16o6.

7. JOSEPH de Montefquiou, dont la poſterité fra rapportée après celle de fon frere aîné.

8. JEAN-JACQUES de Montefquiou, dont il fera parlé après fes freres.

9. ODET de Montefquiou, a laiffé poſterité, qui fera rapportée en fon rang.

Io. FRANçoise de Montefquiou, née à Saintrailles le 27. décembre 1 577. fut ma

riée à N... feigneur de Barbazan, fuivant une tranfaction du 3 o. décembre 1613.

II. CATHERINE de Montefquiou, née à la citadelle de Mets le 22. janvier 1589.

12. Autre FRANçoise de Montefquiou, connuë par la tranſaction entre fes freres &

focurs, du 3o. décembre I 6 I 3.

X V I.

MANIEU de Montefquiou, feigneur de Saintrailles, de la Motte, de Cumont ,

de Rotgez, &c. par la mort de fes freres aînez, nâquit le 27. décembre 1584.

farfgea aveč fes freres & focurs le pénultiéme décembre 1613. fut préſent au con:
trat dé mariage de Jean-Jacques de Montefquiou fon frere le 25. avril 16; 5: auquel

il fit une donation 1ě 25. máy de la même année, & fut capitaine dans le regimen: du

maréchal de Roquelaure, par provifions du 19. novembre fuivant. Il etoit mort en I 62I.

lorſque fon fils obtint permiffion de lever un regiment, ses armes, fuivant un cachet

de laiton, communiqué par Dom Lavaud Benedićtin, étoient Parti aº *- de fainte Co

Nota. Cerrebran

che porte écartelé

au 1 de gueules, au

2. d'argent , au

lion de. . . . au 3

de Montefquiou »

au 4. d'argent, à la

croix de gucules.
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lombe, au 2. écartelé, au 1. & 4. un lion, au 2. & 3. une croix, legende : Amanieu de A

Monte/quiou, S. de Saintrailles.

Fenime , HELENE de Luppiac, fille de Jean de Luppiac, feigneur de Montcaffin,

du Grez, de Duranci, &c chevalier de l'ordre du Roy, capitaine de cinquante hom

mes d'armes de fes ordonnances, lieutenant general au gouvernement de Mets & païs

Meſſin, & de Jeanne de la Tour de Caduin, fut mariée par contrat du 2. octobre 16o 5.

I. RAYMOND-FRANÇOIS de Montefquiou, feigneur de Saintrailles, qui fuit.

2. N... de Montefquiou, né au château de Saintrailles le mercredy 9. novembre

I 6 I 6.

3. JosEPH de Montefquiou, né à Saintrailles le vendredy 19. oĉtobre 162o. fut préſent

au contrat de mariage de fon frere aîné le 12. février 1632. au prejudice duquel

il fut fait heritier univerfel par le teſtament de leur mere du 26. may 1637. Ils tran

gerent enfemble les dernier août 1651. & 5. may 1653. & leurs differends furent

terminez par arrêt du 18. novembre 1659. |

4. N... de Montefquiou, née à Saintrailles le 22. juin 16o7. ne vêcut que trois

JOUrS.

5. ANNE-ELIZABETH de Montefquiou, née à Sain railles le famedy 7. juin 16o8. fut

mariée au ſeigneur de Laufe, & étoit moite le 26. may 1637.

6. MARGUERITE de Montefquiou, née le mercredy 28. oktobre 16o9. épouſa René

de Lavau, feigneur de la Majourie & de Montaluc, lequel de fon confentement

tranfigea le 13. juillet 1633. avec Raymond François fon beau-frere.

7. LouisE-FRANçoise de Montefquiou, née le jeudy 23. janvier 1614. étoit reli

gieufe à Paravis le 26. may 1637.

X V I I.

AYMOND-FRANÇOIS de Montefquiou, feigneur de Saintrailles, &c. nâquit

le 19. juin 161 1. fit un accord le 28. feptembre 1654. avec l'agent de la du

cheffe d'Albret. Il étoit mort avant le 18. novembre 1659. fuivant un arrêt du Parle

ment du même jour.

Femme, MARTHE de Chanteloup, fille de Pierre de Chanteloup, feigneur de S.

Criq, fecretaire ordinaire de la chambre du Roy, & de Geraude de Foiffin, fut ma

riée par contrat du 12. février 1632. & fit un teſtament olographe le 26. juin 1652.

par lequel elle inſtitua heritier univerſel Jean-Jacques fon fils aîné, à la referve de la

terre de la Motte dont elle laista l’uſufruit à fon mari, qui y eſt qualifié haut & puiſſant

feigneur.

1. JEAN-JACQUES de Montefquiou, baron de Saintrailles, qui fuit.

2. MicHEL de Montefquiou, né le jeudy 4. novembre 1638. eſt nommé au teſta

ment de fa mere , du 26. juin I 652.

3. JosEPH de Montefquiou, né le mercredy 3o. janvier 1641. fut légataire de fa mere,

& obtint le 1o. décembre 1666. de l'évêque de Condom un démilloire pour prendre

la tonfure.

4. ANToiNE de Montefquiou, né le 20. juillet 1642. à S. Clar de Lomagne, étoit

mort lors du teſtament de fa mere.

5. PAUL-FRANçois de Montefquiou, né le mardy 16. août 1644. Sa mere lui laiffa

fà légitime par fon teſtament.

6. PIERRE-FRANçois de Montefquiou, né à la Motte-Saintrailles le 16. janvier 1647.

nommé au teſtament de fa mere.

7. JEAN de Montefquiou, né le jeudi 15. oĉtobre 1648. nommé au même teſta

Illent.

8. HELENE de Montefquiou, née le dimanche 3o. mars 1636. étoit religieuſe à Pa

ravis en 1652.

9. LouisE - FRANçoise de Montefquiou, née le mardi 23. février 164o. étoit reli

gieuſe à Fontgrave. en 1652. |

Io. MARIE de Montefquiou, née le mardi 16. janvier 1646. deſtinée à être religieufe

par le teſtament de fa mere. -

II. JEANNE-MARIE de Montefquiou, née le 1 r. oĉtobre 1 651. Sa mere par fon tef

tament lui laista fes joyaux & une dot pour fe marier.

XV I I I.

EAN-JACQUES de Montefquiou, baron de Saintrailles, né le 23. juin 1637. fut

inſtitué heritier univerfel par le teſtament de fa mere, & fait capitaine d’une des

trente compagnies du nouveau regiment d'Anjou, par brevet du 9. juillet 1657. Il vi

voit encore au mois de novembre 1674. & étoit mort le 21. décembre 1696. lors da

contrat de mariage de fon fils.

Femme,



de Å D E S M A R E C H A U X D E F R A N C E. 28;

A Femme, MARIE-ANGELIQUE de Montpezat, fille de Charles de Montpezar, fei

h i gneur de Laugnac , fut mariée en 1657. & fồn pere lui paffa une procuration le 14

: feptembre 16; 8. - - -

dis * 1. N. . . . de Monteſquiou, née le dimanche 25 août 1658. /*

}; 2, MicHEL de Montefquiou, né le 18. août 1659. étoit mort fans poſterité avant le 21.

) » |- décembre 1696. lors du contrat de mariage de fon frere puîné.

fe 3. JEAN-JACQUES de Montefquiou, baron de Saintrailles, qui fuit.

4. ANToINE de Montefquiou, né le 26. février 1662.

5. JosEPH de: le 25. mars 1663.

el |- 6. N. .... de Montefquiou , né au château de Saintrailles le vendredy 3. juillet

1664.

B 7. N... de Montefquiou, né le 15. janvier 167o.

8. ANNET-CovLouMĖ de Montefquiou, dit l’abbé de Saintrailles, étoit preſent au con

|- B trat de mariage de fon frere aîné en 1696. & vivóit en 1727.

lS 9. HELENE de Montefquiou, née le 17. juillet 1666.

2 Io. N... de Montefquiou, née au mois d'août 1668.
Wt I I. N... de Montefquiou, née le 26. février 1671.

|- 12. N.... de Montefquiou, née le jour de S. Thomas 1672.
the L’un des fils dont il a été parlé ci-defus, s'appelloit François, fut feigneur de Lup

ent | piac, & connu fous le nom de comte de Saintrailles. Il étoit capitaine dans le regi

|- ment de Piemont, lors du mariage de fon frere aîné en 1696. vivoit en 1727. & étoit

|- pere d'une fille née vers l’an 17o5. mariée à N. ... marquis de Luzignan.

X I X.

|- EAN-JACQUES de Montefquiou , feigneur de Saintrailles après la mort de fes
uit C freres aînez, nâquit au château de Saintrailles le 4. mars 1661. Il eſt qualifié cheva

lu- C lier, feigneur & marquis de Saintrailles, de la Motte , de Gimat, d'Eſpar/ac, &c. dans fon pre

le- mier contrat de mariage. Il fut fait capitaine dans le regiment de Navarre par provi

fions du i 5. avril 17o2.

S. I. Femme, JEANNE de Rochechouart, fille de Jean-Phæhus 'de Rochechouart;

A3l- marquis de Faudoas, & de Marie de Rochechouart Barbafan, fut mariée par contrat

52, du 21. décembre 1696. & mourut fans enfans. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page
: la 665.

|ist II. Femme, N... damoifelle de Sabran. 1

X V I.

sta- OSFPH de Montefquiou, étoit ſeptiéme fils de BERNARD de :::::: fei

gneur de la Motte, & de FRANCIENNE de Chamborel, mentionnez cy-devant page

e, 283. lui, fes freres puînez & fes foeurs tranfigerent le 3o, décembre 1613. avec Ama

ile D nieu leur frere aîné, au ſujet de leur légitime , qui fut reglée à dix mille livres pour cha

cun. Il est qualifié feigneur de Couleira: dans le contrat de mariage de Raymond-François

pit de Montefquiou ſon neveu, du 12. février 1632. On'le dit pere de

la } x v I I.

RANÇOIS de Montefiuiou , écuyer, feigneur de Saintrailles, eſt connu par

7. le contrat de mariage de Jean-Jacques de Montefquiou fon fils puîné du 7. mars

1708. |- -

3- Femme , LOUISE de Coudercy, fut mere de -

1. JOSEPH de Montefquiou, feigneur de la Motte, qui fuit.

- 2. JEAN-JACQUEs de Monteſquiou, feigneur de Saintrailles, épouſa par contrat du

7. mars 1798. de l'avis de Louiſe de Coudercy fa mere, & de Joſeph de Montef

i- |- quiou fon frere ainé, Marie de Cafenave, veuve & heritiere de Joſeph de Montef

E quiou, écuyer , feigneur de la Motte-Saintrailles fon coufin, & n’en a point eu

e - , d'enfans. - -

|- X V I I I.

OS E F H de Montefquiou, écuyer; feigneur de la Motte, eſt prouvé par le con

trat de mariage de fon frere puîné du 7. mars 1708. Il demeủroit avec fa femme

& fes enfans dans la paroiffe de la Motte-Cumont, ſénéchauffée de Riviere-Verdun

en 1727.

-- X V I.

EAN-JACQUES de Montefquiou, huitiéme fils de BERNARD de Montefquiou,

feigneur de la Motte, & de FRANCIENNE de Chamborel, mentionnez ey devant

page 283. tranfigea comme fes autres freres & foeurs le 3o. décembre 1613. avec Amanicu
Tomic VII. C 4: -
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de Montefquiou l'aîné, qui lui fit une donation de quelques biens fituez en Condo

mois le 25. may 1615. il fut capitaine au regiment d'infanterie du maréchal de Ro

uelaure. -

1. Femme, ANNE de Monlezun, fille de Jean de Montlezun, & d'Iſabeau de Gef

fac, fut mariée par contrat du 25. avril 1615.

MARGUERITE de Montefquiou, mariée par contrat du 3. novembre 1645. à Jean

de S. Gery feigneur & baron de la Motte-Maignas.

II. Femme, CATHERINE de Caſtillon, veuve de Blaiſe de Noaillan, feigneur de

Reaux, fut mariée par contrat du II. janvier 1624.

1. RAYMOND de Montefquiou, feigneur de la Maiſon & Salle de Montefquiou ;

ui fuit.

2.:nn: de Montefquiou, mourut religieuſe au couvent de Notre-Dame de

Mezin.

X V I I.

AYMOND de Montefquiou feigneur de la Maiſon & Salle de Montefquiou ;

- juriſdićtion de Mezin.

Femme, MARIE de Foucault, damoifelle du Maine, fille de Jean de Foucault, fei

gneur du Maine, & de Charlotte de Tourin, fut mariée par contrat du 16. juin 1652.

1. JEAN de Montefquiou, feigneur du Maine, qui fuit.

2. BERNARD de Montefquiou, abbé.

3. & 4. JEAN & JosEPH de Montefquiou.

5. CLAIRE de Montefquiou.

6. CATHERINE de Montefquiou, mariée à Jean de Salles, feigneur de la Maurague.

XV I I I.

EAN de Montefquiou écuyer, feigneur du Maine, fit fon teſtament olographe le

11. oĉtobre 1723. par lequel il nomma fa femme tutrice de fes enfans.

Femme, CATHERINE de Bergue, fille de Jean de Bergue, feigneur d'Eſcalup, &

de Catherine..... fa femme, fut mariée par contrat du 5. novembre 17o3.

1. PIERRE de Montefquiou, feigneur du Maine & d’Eſcalup, étoit dans les Mouſque

taires du Roy en 1727. |

2. CATHERINE de Montefquiou, penfionnaire aux religieufes de Condom en 1727.

X V I.

DET de Montefquiou, neuviếme fils de BERNARD de Montefquiou, feigneur

de la Motte, & de FRANCIENNE de Chamborel, mentionnez cy devant, p. 283.

partagea conjointement avec fes autres freres & foeurs, avec Amanieu fon frere aîné,

au ſujet de leur légitime le 3o. décembre 1613. & fut préfent au contrat de mariage de

Raymond-François de Montefquiou fon neveu en 1632.

Femme, ELIZABETH de Caumont, fille de Bernard de Caumont, feigneur de Sar

ros,& de Françoiſe de Caſabonne, fut mariée par contrat du 11. juin 161 5. dans lequel

fon mari eſt qualifié feigneur de la Motte. Elle teſta le 23. oĉtobre 164o.

1. JOSEPH de Montefquiou, feigneur de la Motte, qui fuit. .

2. 3. 4. 5. 6 & 7. FRANçoisE, autre FRANçoisE, JEANNE, Louise , autre JEANNE &

CHARLOTTE de Montefquiou.

X, V I I.

OSEPH de Montefquiou, fut émancipé par ſon pere lors de fon contrat de maria

ge, & fit fon teſtament le 19. feptembre 17o2. en faveur de fa feconde femme.

I. Femme , MARIE de Fonds, fille de Jean de Fonds, avocat en Parlement, & de

Marguerite de Sauferiffe, fut mariée par contrat du 4. janvier 1649. & teſta en faveur

de fon mari le 5. décembre 1685.

II. Femme, MARIE Cafenave, fille de Jean Cafenave, & de Marie Barillon, fut

mariée le 18. février 1694. & épouſà en fecondes nôces le 7. mars 1708. Jean-Jacques

de Montefquiou, feigneur de Saintrailles, coufin de fon mari. Koyez ci-devant page 285.
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- s. V I I I.

SEIGNEURS DE PRECHAC.

X I I I.

B A ATHIEU de Montefquiou , cinquiéme fils de BARTHELEMY de Montef

quiou, feigneur de Marfan, & d’ANNE de Goulard fa feconde femme, men

tionnez cy devant page 272. fut feigneur de Salles, de Bernet, de Caufideres, de Cam

beville & de Bonrepos, & fit le 19. janvier 1536 fon teſtament, par lequel il fubſti

tua à Arnoul fon fils, en cas qu’il n’eût point d'enfans mâles, les enfans de Jean II.

baron de Montefquiou, à ceux-cy les enfans du feigneur de Marfac fon neveu , & en

dernier lieu ceux de Paulon d’Artagnan fon autre neveu.

Femme, MARIE d'Eſpagne, fut mariée par contrat du 18. avril 1595. Elle étoit

fille d’Arnaud d'Eſpagne , ſénéchal de Cominges, & d’Agnès de Foix-Rabat , & teſta

le premier juillet 1541. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 65o.

X I V.

B RNOUL de Montefquiou, feigneur de Salles, &c. fut maintenu dans la joüif

fance de la moitié de la baronie de Salles par arrêt du parlement de Touloufe du

27. août 1567. paffa procuration à fon fils Paul le 5. décembre 1582. & lui donna

quittance en 1 589.

Femme, ANNE heritiere de Sadirac en Bearn, fut mariée par contrat du 28. dé

cembre 155 r.

I. RoGER de Montefquiou, feigneur de Sadirac, mort fans poſterité.

2. JEAN-PAUL de Montefquiou, feigneur de Salles, qui fuit.

- 3. JEAN-ARNAUD de Montefquiou.

4. Louise de Montefquiou, épouſa par contrat du 12. may 1582. Ogier de Sariac,

feigneur de Navarron, fils de Dominique de Sariac, feigneur de Navarron , & de

C Jeanne de Forgues ; il étoit veuf de Maurice du Mont. Elle teſta le 24. juillet

1617. & Ogier de Sariac fe remaria à Antoinette d’Arblade.

C

XV.

EAN-PAUL de Montefquiou, baron de Bernet, feigneur de Salles, de Sadirac,

&c. vivoit en I 6o6. - -

Femme, ANNE de Latrau, dame de Prechac & de Galias, fut mariée par contrat

du 23. août 1 587. & mere de

X V I.

RNOUL de Montefquiou II. du nom, feigneur de Prechac & de Galias, vivoit e

I 63 6. -

D Femme, SERENE de Medrane , fut mariée le 22. août 1 6o6.

1. PAUL de Montefquiou, feigneur de Prechac, qui fuit.

2. GABRIEL de Montefquiou, feigneur de Laſté, capitaine d'infanterie, a laiffé

poſterité.
XV II.

P AUL , dit JEAN-PAUL de Montefquiou, feigneur de Prechac & de Galias.

Femme, CATHERINE de Lurbe en Bearn, fille de N... de Lurbe, feigneur de Mar

fan en Bearn, fut mariée par contrat du 19. juillet 1632. & teſta le 13. juin 168o.

1. DANIEL de Montefquiou, feigneur de Prechac, qui fuit.

2. CLEMENT de Montefquiou,abbé de Berdoües en Guienne & de Valbonne en Rouffil

lon, prieur de S. Felicien dans la même province , & chanoine d'Oleron en Bearn,

fut maintenu par jugement de M. le Gendre, intendant à Montauban, le 28. jan

vier 17oo. & vit en 173o.
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3. PHILIPPE de Montefquiou, mariée à Pierre de Medrane, feigneur de Vertus en

Armagnac. De ce mariage font nez 1. Antoine de Medrane, majordu regiment du

marquis du Roure en 1709. I 1. Jean de Medrane, ayde-major & capitaine au regi

ment de Bois-fermé, dit depuis Perrin en 1709.
J.

X V I I I.

ANIEL de Montefquiou, feigneur de Prechac & de Galias, lieutenant general

des armées du Roy , gouverneur de Scheleſtat en Alſace, fénéchal d’Armagnac,

capitaine-châtelain de la ville de Lestoure, commandeur de l'ordre militaire de S. Louis,

nâquit le 13. décembre 1634. commença à porter les armes l'an 1654, en qualité de vo

lontaire dans le regiment de Crequy cavalerie, d’où il paffa l'année ſuivante dans le

regiment des Gardes Françoiſes , & de là en 1657. dans la premiere compagnie des

Mouſquetaires du Roy. Il eut alors l'honneur d'être envoyé en Eſpagne avec trois au

tres Mouſquetaires pour des affaires fecretes, & fut fait à fön retour le 16. očtobre 1658.

capitaine au regiment de Champagne, où il fut fucceſſivement major le premier ſeptem

bre 1675. & lieutenant-colonel le 28. novembre 1681. En 1674. il avoit été bleffé au

fiege d'Antoing d'un coup de moufquet à la cheville du pied gauche. L’année ſuivante

il eut un cheval tué ſous lui d’un coup de canon au combat d'Alteneim, & reçut un

coup de mouſquet au talon du pied droit. Le Roy le fit le 16. janvier 1678. inſpec

teur general de l'infanterie, & il exerça cet employ en diverſes provinces jufquen 1693.

Il avoit été nommé brigadier d'armée le 24. août 1688. & fervit en cette qualité les

années fuivantes en Catalogne, où il fe diſtingua en pluſieurs occafions. Il fut fait ma

réchal de camp le 3o. mars 1693. & s’étant ſignalé au fiege de Roſes la même année,

le Roy lui en donna le gouvernement le 13. juin. Il continua de fervir en qualité de

maréchal de camp les années fuivantes, & marqua beaucoup de valeur au paffage du

Ter en 1694. auffi-bien qu’aux priſes de Palamos, de Gironne, d’Oftalric & de Caſtel

follit. Comme il vouloit ravitailler cette derniere place en 1695. il fut bleffé d’un coup

de moufquet à la cuiffe droite, ce qui ne l’empêcha pas de fervir utilement les cam

pagnes ſuivantes dans la même province, & fur tout au fiege de Barcelonne en 1697.

Le Roy avoit déja récompenſé ſes fervices par une commanderie confiderable dans

l'ordre de S. Lazare , qu’il changea depuis dans la feconde place de commandeur à 3 ooo.

livres de penfion dans l'ordre militaire de S. Louis lors de fon institution, & la paix

de Rifwick ki ayant fait perdre le gouvernement de Roſes, le Roy l'en dédom

magea le 2o. ostobre 1699. par celui de Scheleltat. Il fut fait lieutenant general le 26.

octobre 1704. & avoit été pourvů le 1 1. mars de la même année de la charge de fĆ
néchal d'Armagnac & de capitaine-châtelain de Lećtoure. Il mourut le 25. juillet 17 I 5.

fans enfans de Claire-Marguerite du Lau, dame & heritiere de Mauhic & du Bedat en

Armagnac, qu’il avoit épouſée par contrat du dernier avril 1695.
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- s. I x.

S E I G N E U R S

DE MASSENCOMME

O DET , ou ODON de Montefquiou, fils puîné de RAYMOND-AYMERY ba

ron de Montefquiou, & de LÖNGUE de Montaut fa feconde femme, meestion

nes ci - devant , p. 264. & frere de Piétavin de Montefquiou , cardinal , & de Montofin

de Montefquiỏu, abbé de Berdoües , eſt nommé dans le teſtament de fon pere du r7.

août 13oo. qui lui laista la terre de S. Pouy, ou d'Eftipuy, que Raymond-Aymeric de Mon

tefquiou II. du nom, avoit achetée en 1167. de Raymond Hayle.

Femme , AUDE de Lafferan , dame de Maffencomme , de Montluc, de Puch

de-Montaut, de Gounens, &c. fille & heritiere de Garcias-Arnaud de Lafferan, feigneur

des mêmes lieux, fut mariée par contrat du 15. may 13 18. avec claufe expreſſe que

- les
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A les enfans qui naîtroient de ce mariage prendroient le nom & les armes de Garcias - Ar

naud pere d'Aude. Son mari y eſt qualifié fils puîné de Raymond-Aymeric de Monteſ:

quiou. Elle teſta le 3. août 1351; en faveur de Guilhem fon fils aîné, auquel ellelaista

la terre de Maffencomme & fes dépendances , & donna à Guillaume-Arnaud fon fils puîné

celles de Montluc, &c.

I. GUILHEM de Lafferan, feigneur de Maffencomme, qui fuit.

2. GUILLAUME-ARNAUD de Lafferan - Maffencomme, a fait la branche des fei

gneurs de Montluc, rapportez ci-après S. X.

|

2

|

V I I I.

B rn UILHEM de Lafferan, feigneur de Maffencomme au comté de Fezenfac près

Condom, de Pobinas, de S. Cyr & de Camarade, par partage qu'il fit avec foa

frere le 4 août 1354. teſta le 9. ſeptembre 1361. en faveur de fon fils, qui fuit.

I X.

UILHEM de Lafferan II. du nom, feigneur de Maffencomme, &c. préfent au

contrat de mariage de Jean de Montlezun, feigneur de Montaſtruc avec Ber

trande de Biran le 29. octobre 14o1, fut pere de

I. JEAN de Lafferan de Maffencomme, mort fans poſterité.

2. LOUIS de Lafferan, feigneur de Maffencomme, qui fuit.

X.

'C OUIS de Lafferan, feigneur de Maffencomme, teſta le premier juin 1462. &

- [ inſtitua heritier Jean fon fils, auquel il ſubſtitua odet fon: , & s’ils venoient

à mourir fans enfans mâles, il fubſtitua Pierre de Lafferan-Maffencomme , feigneur de

Montluc, & au troifiéme Amanieu fils de Pierre.

Femme , CATHERIN E de Maffat, fille d’Amanieu de Maffat, feigneur de l'Ef

tang, & de Cardonne de Manas, dame d’Aulans, fut mariée par contrat du 26. janvier

I422.

I. JEAN de Lafferan , feigneur de Maffencomme. -

Femme » CATHERINE d’Aftarac, fille de fean d’Aftarac , & niéce de Jean comte

|- d’Aftarac, fut mariée le 6. novembre I45 5. -

I. ISABEAU de Lafferan, dame de Maffencomme, de S. Tiors - de Montclar, de

D Mongardin, de Villeneuve, &c. épouſa Charles dit Aymery de Poyanne , fei

gneur de Neffe , chambellan des rois Charles VIII. & Louis XII, Une dona

tion faite le 5. novembre 1486. par odet de Lafferan, fils puîné de Louis à

Iſabeau fa niéce en faveur de fon mariage avec Charles de Poyanne, porte que

le premier enfant qui naîtra de ce mariage portera le nom & les armes de la

maifon de Maffencomme. La même claufe fe trouve dans un aćte du 18. jan

vier 1487. parlequel Amanieu de Lafferan, feigneur de Montluc, ceda comme

fubſtitué par le teſtament de Louis de Lafferan tous les droits qu’il avoit fur

les biens de Maffencomme à I/abeau, à condition que fes defcendans porte

roient le nom & les armes de la maiſon de Maffencomme. Elle teſtaau château

de Monclar le 16. décembre 1 ço2.

II. FRANçoisE de Lafferan-Maffencomme, morte fans avoir été mariée.

E 2. ODET de Laferan-Maffencomme, prétendit être ſubſtitué à Jean fon frere décedé

fans enfans mâles ; mais l’ouverturé de cette ſubſtitution lui fut conteſtée. & les

feigneurs de Poyanne eurent une partie des biens qu’il eſperoit recueillir. Il fit

une donation à Iſabeau fa niéce le 5. novembre 1486. comme il a été dit cy-deſ

fus. Il époufà avant le 22. juin 1497. Roſe de Lafferan-Maffencomme, fille d’A

manicu de Lafferan-Maffencomme, & de Marie de Pardaillan , & mourut fans post

TCI1tC. -

Tome VII, D
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|- s. x. -

SEIGNEURS DE MONT LUC.

V I I I.

UILLAUME-ARNAUD , dit de Lafferan-Maſſencomme, fecond fils d'ODON de

Montefquiou, & d'AUDE de Lafferan, dame de Maffencomme , mentionne ci

» En Latin a devant page 289 eut la terre de Montluc (a) avec quelques autres par le teſtament

ben, i.e., de Bon- de fa mere. Il fit le fien l’an 137I. en faveur de Bertrand fon fils aîné.

lue ou de Bonloc Femme, A U D E de Verdufan.
cn François. 1. BERTRAND de Lafferan-Maffencomme, feigneur de Montluc, qui fuit.

2. GUILLAUME-ARNAUD de Lafferan-Maffencomme, feigneur de Havans, tranfigea

avec ſon frere en I 369.

I X.

ERTRAND de Lafferan-Maffencomme, feigneur de Montluc, de Puch, de Va

lence, d'Eſguillem, & de Sempuy, ſuivant un acte du4 août 1369. fut pere de

X.

E A N de Lafleran-Maffencomme, feigneur de Montluc , vivoit en 1411. & étoit

mort en 1417. Son fils fut
-

X I.

IERRE de Lafferan-Maffencomme, feigneur de Montluc, eft mentionné dans un

aĉte de 1437. comme fils de Jean de Montluc, & petit-fils de Bertrand. Il teſta

en 1482. & fa femme la même année. Dans fon teſtament & celui de fa femme il

eſt qualifié feigneur de Pelet & de Monhurt, maître d'hôtel du fereniſſime feigneur de Labret,

( Albret). Il avoit été ſubſtitué par Louis de Lafferan, feigneur de Maffencomme fon

coufin à fes deux fils.

Femme, ISABELLE de Gontaut, fille de Gaffon de Gontaut, feigneur de Biron , &

à comteſſe de l'Eſparre, eſt nommée dans un acte de 1438. & fut mere de

X I I.

- MANIEU de Lafferan-Maffencomme, feigneur de Montluc, fit une donation

le 18. juin 1487. à I/abeau fa coufine , comme il a été dit ci-deffus, p. 289.

Montluc en fes commentaires, dit, qu'il avoit vendu tout le bien qu'il poſedoit hormis 8oo.

livres ou 1 ooo livres de rente ou de revenu, & qu'il laiſi cinq enfans d'un /econd mariage.

Il teſta en I șo8.

Femme, MARIE de Pardaillan, fille de Pons de Pardaillan, vicomte de Caſtillon ;

& d'Iſabeau de Lomagne, fut mariée en 1469. Voyez tome W. de cette hiſt. p. 177.

. FRANÇOIS de Lafferan-Maffencomme, feigneur de Montluc, qui fuit.

. ANNE de Lafferan Maffencomme , femme de fenn de Serillac.

. Rose de Lafferan-Maffencomme, femme d’Odet de Lafferan-Maffencomme , fils

puiné de Louis de Lafferan, feigneur de Maffencomme. Son pere & fa mere lui

payerent 5oo. écus reſtant de fa dot, fuivant fa quittance en forme de contrat

du 9. juin 1497. Voyez ci-devant, p. 289.

X I I I.

F RANÇOIS de Lafferan-Maffencomme, feigneur de Montluc, &c. rendit hom

mage en 15o9. au fire d’Albret, pour les terres qu'il avoit dans le comté de

Gaure ; fçavoir pour celles de Moras, de Santene , d'Argentine, du Puch & de Gon

taut. Il fit le 14. janvier I 53 o. fon testament, dans lequel il fait mention de fon pere

& de fa mere, de fes ayeul & ayeule, aufſi - bien que de fes enfans , avec ſubſtitu

tion de fes biens, au défaut de fes hoirs mâles, pour François de Gelas, feigneur de

Leberon, fon gendre.

I. Femme , AMELINE de Trais , mourut fans enfans.

:

3
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A . II. Femme, FRANÇOISE d'Eſtillac - de Montdenard, dame d'Estillac en Agenois,

fut mariée l'an I ýo9. - -

1. BLAISE de Lafferan-Maffencomme, feigneur de Montluc, qui fuit.

2. Jean de Lafferan-Maffencomme, évêque de Valence & de Die en Dauphiné,

pourvů & facré en 1553; fe rendit recommandable par feize ambaffades, en Ita

lie, en allemagne, en Angleterre, en Ecoffe, en Pologne & à Conſtantino

ple, qu'il conduiſit heureuſement & avec ſuccès. La réforme de fon dioceſe qu'il

entreprit en 1558. éleva contre lui le doyen de fon égliſe, lequel fit des libel
les injurieux contre ſon évêque, mais il fut condamné par arrêt du 14. očto

bre 156o. à lui en faire réparation à genoux & tête nuë. Pluſieurs hiſtoriens ce

Iebres ont écrit fort honorablement de ce prelat, M. le preſident de Thou lui

donne de grands éloges, & le P. Jacques Colombi a fait imprimer fa vie en 1648.

& 1652. Il mourut à Toulouſe le 12. avril 1579. & fut enterré en l’églife cathe

drale de S. Etienne de la même ville, ainſi qu’il l’avoit ordonné. Charles-Jacques de

Gelas de Leberon, évêquede Valence,fon::::: , & l’un de fes ſucceſſeurs ,

lui fit élever un tombeau en 1638. Voyez Gallia Chriſt. edit. de 1656. tome III. p.

I 12o. Il laiffa un fils naturel.

Jean, bâtard de Montluc, feigneur de Balagny, fils naturel de Jean Lafferan-Maffencom

me, dit de Montluc, évêque de Valence, ở d'Anne Martin, fut lguime au mois de

janvier 1567. & fut maréchal de France Voyez fon article dans la fuite de ce

chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE, nº. CV. -

I. Femme, RENE’e de Clermont, dame d’Amboife, foeur du brave Buffy d’Anr.

boife, & fille de Jacques de Clermont d'Amboífe, feigneur de Buffy, & de Ca

therine de Beauvau, fut une dame d'une grande vertu, dont les hiſtoriens par

lent fort avantageufement. Elle mourut en 1595. peu de momens après la réduc

tion de la citadelle de Cambray.

I. DAMIAN de Montluc, feigneur de Balagny, mort à Paris âgé de 25. à 26. ans, .

fans avoir été marié, le 9. avril 1612. d’une bleſſure qu’il avoit reçûë le 27. du

mois précédent en un rencontre du baron de Puymorin, qui y fut tué.

II. MARGUERITE de Montluc-Balagny, femme de Reneaux Epaules, dit de Lavat,

marquis de Neelle.

III. MARIE de Montluc-Balagny,fut la premiere femme de Charles, fire deRam

bures, chevalier des ordres du Roy , fils de Jean, fire de Rambures, & de

Claude de Bourbon-Vendôme, dame de Ligny.

IV. JEANNE de Montluc-Balagny, époufa Iº. Charles de Clermont d’Amboife ;

feigneur de Buffy fon coufin, fils de Charles ou Georges dit Clermont d’Am

boife, feigneur de Buffy, & de Lucrece Caſtel de S. Nazare. 2°, le 3. février

1627. Henry de Mefmes, feigneur de Roiffy, prefident à mortier au parle

ment de Paris, fils d’Henry-Jacques de Mefmes, feigneur de Roifly, confeil

ler d'Etat, & d’Antoinette Groſlaine. Jeanne de Montluc, mourut fans enfans le

3. janvier I 638. -

v. MARIE-CATHERINE de Montluc-Balagny , abbeste d'Origny , mourut le

premier janvier 1666. en fa foixante-dix-ſeptiéme année. -

II. Femme , DIANE d'Eſtrées, fille aînée d’Antoine d’Estrées, marquis de Coeuvres,

grand-maître de l’artillerie de France, & de Françoife Babou de la Bourdaiſie

re , fut mariée en 1 596. Voyez tome IV. de cette hiſtoire , page 6oo.

I. ALFoNSE-HENRY de Montluc, marquis de Balagny, comte d'Orbec, tué par

accident au mois de février 1628.

Femme, DENışE de Thevin, fille de François de Thevin, feigneur de la Dur

beliere, maître des Requêtes, & de Marie le Franc.

I. ALEXANDRE-HENRY de Montluc, marquis de Balagny, mort fans enfans

de Catherine-Henriette de Roquelaure , fille d'Antoine de Roquelaure, maré

chal de France, & de Suſanne de Baffàbat fa feconde femme. . .

2. JEAN-ALFoNSE de Montluc-Balagny, dit le marquis de Montluc, eut la

cuiſſe emportée d’un coup de canon à la prife de Tortofe, & mourut in

continent après l’an 1648. |

II. GABRIEL de Montluc-Balagny, abbé de S. Lomer-aux-Bois en Boulonois.

C’eſt apparemment le même qui paroît avoir été reçû chevalier de Malte au

grand-prieuré de France le 28. ſeptembre 1619.
I I I. HENRY de Montluc-Balagny, mort jeune.

3. JoAcHIM de Lafferan-Maffencomme-Montluc, dit le jeune Montlue, prince de Cha

bannois, feigneur de Longueville & de Lihoux , chevalier de l’ordre du Roy ,

gentilhomme de fa chambre, capitaine de cinquante hommes d'armes de fes or

donnances, lieutenant de Roy en Piémont, fut gouverneur d'Alby. Il acquit la
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terre de Chabannois, qu’il laista par testament au maréchal fon frere. Il avoit A)

épouſé N... de Fages, dont il n’eut point d'enfans, & mourut en 1567. |- -

4. 5. & 6. N...N... & N... de Lafferan-Maffencomme, à marier, ſuivant les commentai

res du maréchal de Montluc, qui dit, qu’il étoit le premier de fix freres qu'ils avoient eté.

7. GALIENNE de Montluc,femme de François de Pelegruë, baron d'Ayrval.

8. ANNE de Montluc, dame de l'Iſle en Armagnac, époufa François de Gelas, fei

gneur de Leberon & d’Ambres.

9. BARBE de Montluc, religieufe.

10. ISABEAU de Montluc, dame de Gouaube en 1566.

II. N... de Montluc, femme de N... feigneur de Cornillac & de faint Germain en

bas Armagnac. -

XIV.

LAISE feigneur de Montluc, maréchal de France, a donné lieu à cette Genealo- B

gie. Voyez cy-devant page 261.

I. Femme, ANTOINETTE Yfalguier, fille de Jacques Yfalguier , baron de Cler

mont, fut mariée par contrat du 2o. octobre 1526.

I. MARC-ANToINE de Montluc, fut bleffé à mort en allant reconnoître le fort du

foffé du port d'Ostie en 1557. & fut enterré à Rome.

2. PIERRE-BERTRAND de Montluc, qui fuit.

3. JEAN de Montluc, chevalier de Malte, puis commandeur, fe trouva au fiege que

les Turcs mirent devant la ville de Malte en 1565. Il eut à ſon retour en Fran

ce le commandement de 15. enfeignes d'infanterie , puis fut colonel de trente

enfeignes, & fervit long-tems, juſqu’à ce qu’il embraffa l’état ecclefiaſtique, &

fut pourvû de l'évêché de Condom en 1571. mais il ne fut point facré à caufe de

fes infirmitez, & il s’en démit en 1 581. Voyez Gallia Chriſt. edit. nouv. tome II.

col. 969, - C

4. FABIEN de Montluc, dont la poſterité fera rapportée après celle de fon frere aîné.

5. MARGUERITE de Montluc, religieuſe à Provins.

6. MARIE de Montluc, religieuſe au monaſtere du Parvis.

7. FRANçoise de Montluc, mariée du vivant de fon pere à François de la Roche ;

feigneur de Fontenilles.

II. Femme, ISABEAU, dame de Beauville en Agenois, fille de François, feigneur de

Beauville, & de Claire Laurens, dame de Soupuis, fe remaria à François , comte d'Ef

cars, chevalier des ordres du Roy. Voyez tome I I. de cette hiſt. p. 231.

I. CHARLoTTE-CATHERINE de Montluc, mineure avec ſes foeurs lors du decez de

leur pere, épouſa Aymery de Voifins, feigneur de Montault, lieutenant-general au

gouvernement de Provence.

2. SUSANNE de Montluc, fut mariée 1°. par contrat paffé à Condom le 12. décembre D

1581. à Henry de Rochechouart - Barbafan, baron de Faudoas , fils de Jacques de

Rochechouart-Barbafan, baron de Faudoas, & de Marie Ifalguier. Elle fe remaria

à N..... feigneur de Clermont en Chaloffe. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page

664.

3. JEANNE-FRANçoise de Montluc, époufa par contrat du 31. oĉtobre 1587. Daniel de

Talleran de Grignols, prince de Chalais.

X V.

IERRE-BERTRAND , dit le capitaine Perrot de Montluc, feigneur de Caupene,gentil

T homme de la chambre du Roy, eſt nommé preſent au mariage de Marguerite de

Gelas fa coufine, avec Jean de Puifegur , feigneur de Montanet le 16. juin 1566. Il

forma le projet de bâtir une place dans le poſte qu'il trouveroit le plus commode aux E

royaumes de Mozambique, de Melinde, ou de Manicongo, pour fervir de retraite aux

François qui feroient le commerce de l'Afrique & des Indes Orientales. Dans ce def

fein il arma trois gros vaiſſeaux & quelques barques, où il mit 1 2oo. hommes de guer

re ; il fut jetté par la tempête fur les côtés de Madere, où fes gens ayant voulu defcen

cendre pour faire eau, furent reçûs à coups de canon par les Portugais, qui fortirent

fur eux. Montluc indigné de ce qu'ils violoient ainfi le droit des gens & Talliance qui
étoit entre la France & le Portugal, mit 8oo. hommes à terre, alla droit à eux, pen

dant que Fabien fon frere les coupoit par derriere, les enveloppa & les tua tous. Il mar

cha tout de fuite vers la ville qui porte le nom de l'ifle, la força & faccagea ; mais

comme il attaquoit la grande églife où une partie de la garnifon fe défendoit encore,

il fut bleflé à la cuiffe l'an 1568. & mourut peu de jours après. Il fut enterré en l'é

gliſe des Cordeliers de cette ville. |

Femme,
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A Femme, MARGUERITE de Caupene , fille unique & heritiere de François , fei

gneur de Caupene, & de Françoiſe de Cauna, fut mariée le 6. juillet 1563.

I. BLAISE de Montluc, institué heritier par le maréchal de Montluc fon ayeul, mou

'rut au ſiege d'Ardres fans alliance l’an 1596.

2. CHARLES de Montluc, feigneur de Caupene, qui fuit.

X V I.

HARLES de Montluc, feigneur de Caupene , teſta le 3. janvier 1595. & fut

tué à la défenſe d'Ardres l’an 1596. (a) Le roy Henry III. l'avoit nommé che

valier de fes ordres, il fit fes preuves, & il mourut fans avoir été reçu.

Femme , MARGUERITE de Balaguier, dame de Montfalez, veuve de Bertrand d'E

brard, feigneur de faint Sulpice, & fille de Jacques de Balaguier, feigneur de Montfa

lez, & de Suzanne d'Eftiflac, fut mariée le 19. août 1589. & épouſa en troifiémes nô

ces Bertrand, dit la Hire, marquis de Vignoles, fils de François, feigneur de Vignoles ,

& de Madelene de la Rochebeaucourt.

SUSANNE de Montluc , dame de Montfalez, mariée le 2 r. decembre 16o6. à An

toine de Lauzieres , marquis de Themines , fils de Pons, feigneur de Lauzie

res, marquis de Themines , & de Catherine Ebrard de faint Sulpice, fa feconde
femme.

X V.

A BIEN de Montluc, quatriéme fils de Blaiſe de Montluc maréchal de France ;

& d'Antoinette Ifalguier fa premiere femme, mentionnes cy-devant, pag. 492. fut che

valier de l'ordre du Roi, capitaine de 5 o. lancës , & gouverneur de Pignerol. Il fut

blefféen i 570. au ſiege de Rabaftens & tué l’an 1573. à Nogarol en Guyenne, vou

lant forcer une barricade.

Femme , ANNE dame de Montefquiou, fille unique de Jean, baron de Montef.

quiou, & de Gabrielle de Villemur , fut mariée le 9. avril 1 57o. aux conditions que les

enfans qui naîtroient de ce mariage porteroient le nom de Montlue-Monteſquiou. Elle

teſta le 25. Juin 1575. Voyez cy-devant , p. 268.

I. ADRIEN de Montluc, feigneur de Montefquiou, qui fuit.

2. BLAISE de Montluc-Montefquiou, feigneur de Pompignan, mourut de maladie

en Hongrie, où il accompagnoit le duc de Nevers.

X V I.

D R I E N de Montluc , feigneur de Montefquiou, prince de Chabanois , dont

les droits lui furent donnés par le maréchal fon ayeul, comte de Carmain, ba

ron de S. Felix, feigneur de Montluc, fut capitaine de cent hommes d'armes , maré

chal de camp, confeiller d’état, gouverneur & lieutenant general au païs de Foix. Le

Roi le nomma chevalier de fes ordres par lettres du Io. mars 1613. & du 16. decem

bre 1626. il eut pour commiſſaires Meſſieurs le duc de Bellegarde & Filhet de la Cu

rée, devant leſquels il produifit festitres , qui ont fervi pour cette genealogie. Ses com

mistaires certifierent le 12. janvier 1629. qu’il étoit gentilhomme de nom & d’armes

de xv. races la fienne compriſe,depuis Bertrand de Montefquiou, fils d'Aylinus I. du nom;

mais ayant encouru la diſgrace du Cardinal de Richelieu, il fut mis à la Baſtille , ce qui

le priva de l'honneur de recevoir le collier. Il mourut à Paris le vingt-deux janvier

1646. âgé de 78. ans après avoir fait fon teſtament le 12. janvier 1643. Charles, feigneur

de Montluc fon couſin , lui avoit legué la terre de Montluc.

Femme, JEANNE de Foix, fille unique d’odet de Foix comte de Carmain, & de

Jeanne d'Orbefan , fut mariée par contrat du 22. feptembre 1 592. Les formalités

n’ayant pas été obſervées dans leur mariage , il falut avoir une diſpenfe de Rome

par l'Official de Toulouſe, le tout enregiſtré au Sénéchal de Toulouſe le 3. octobre

I 598.

5 JEANNE de Montluc & de Foix, comteffe de Carmain, princeffe de Chabanois,

dame de Montefquiou & de S. Felix, porta toutes ces terres dans la maiſon d'Est

coubleau par fon mariage avec Charles d'Eſcoubleau marquis de Sourdis & d'Alluye,

chevalier des ordres du Roy , fils puîné de François d'Eſcoubleau , marquis d'Al

luye , chevalier des ordres du Roy , & d'Iſabeau Babou de la Bourdaitiere. Elle

mourut à Paris le 2. may 1657. & fut enterrée à Jouy en Jofas.

Tome VI I. E 4

(a) M. de Thou

tome V. liv. I 15.

P. 666. D.
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Enfans naturels d'A D R 1 E N de Montluc-Montefquiou. |

1. Marc-Antoine, bâtard de Montluc-Montefquiou , né avant le mariage de fon pere, de

Françoiſe de Riouperoux , fut legitimé au mois de may 1632. & fit verifier fes lettres

au mois dejuillet 1661.

2. Jean-Jacques, bâtard de Monteſquieu - Montluc, né avant le mariage defon pere,

d'Aune Guette, fut legitimé par lettres du mois de may 1632.

#Q MQEQE KQNR/PEEKPEGNAGNÈGNE KINEKDBKDNMKP MKQNE +
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L'écu en banniere écartelés d'or C3

de gueules.

X C V I I.

RMAND de Gontaut, dit le Boiteux, baron de Biron, chevalier des ordres du roi, B

TA maréchal de France, fut élevé page de Marguerite Reine de Navarre,& choifipar

le maréchal de Briſfac pour porter le guidon de fa compagnie de cent hommes d'armes.

Il fe fit remarquer dans les guerres du Piemont, & fut bleſſé en 1554. au fiege du Fort

de Mazin à la jambe, dont il demeura boiteux le reſte de fes jours. Il étoit en 1557.

capitaine de cent chevaux-legers, & fervoit en la compagnie de M. de Guife qui lui

fitavoir l'état de gentilhomme de la chambre du roi, eut une compagnie de deux cens

chevaux-legers en 1558. & fut meſtre de camp de toute la cavalerie legere de-là les

Monts. Les troubles étant furvenus pendant le regne du roi Charles IX. il fe trouva

à la bataille de Dreux en 1 562. reçut le collier de l’ordre de S. Michel le dernier mai

de la même année ; fut nommé en 1567. maréchal de camp de l'armée du roi en

Champagne, & fervit en cette qualité à la bataille de S. Denis avec fa compagnie de

cinquante-hommes d'armes des ordonnances du roi. En 1568. pendant le fiege de

Chartres la negociation de la feconde paix des guerres civiles fut reprife par lui & C

M Malaffife, laquelle ayant été concluë, fut appellée la paix boiteufe & malaffe.

Il reçut la même année de Raoul Moreau , treforier 8ooo livres , dont il avoit été

gratifié en reconnoifance de fes fervices. Il fit les fonctions de Maréchal de camp

fous le duc d'Anjouà la bataille de Jarnac & à celle de Montcontour en 1 569. fervit

au fiege de S. Jean d'Angely, & fut fait confeiller du confeil privé du roi la même

année. Il prêta ferment pour la charge de grand maître de l'artillerie, avant qu'elle fût

érigée en charge de la Čouronne, entre les mains d'Henry de France duc d'Anjou le

3. février 157o. & fut envoyé par le roi la même année à Carcaffonne & à Mont-Real

pour negocier la paix. Il étoit für le rôle de ceux qui devoient être maffacrés à la S. Bar

thelemi en 1572. mais il fe retira promptement dans l'Arſenal, où il fit pointer deux

coulevrines à la porte, & refuſa de livrer le jeune la Force âgé de 12. ans qui avoit

échapé au maffacre chez fon pere, qùi fut tué avec fon fils aîné. La même année le roi

l'ayant fait capitaine gouverneur & fon lieutenant de la Rochelle, païs d'Aunis & Iſle- D

de-Ré, & le fiege de la Rochelle ayant été refolu, il eut ordre de s’approcher de

cette ville avec l'infanterie du general Strozzi & força les capitaines Rochellois de

quitter les Forts de Marans, de Noaillé , & autres , & de fe retirer dans la Ro

chelle , avant que l'armée des princes arrivât devant cette place. ( a ) En 1573. il y
(4) Annales de reçut une arquebutade à la cuiſſe, étant prés de la contrefcarpe. Il fe qualifie feigneur

Belle-Foreft, tom.

II. Pag 1689. ġ baron de Biron, chevalier de l'ordre du roi, confeiller en/on privé confeil, capitaine de cinquante

hommes d'armes defes ordonnances ; grand maiſire ở capitaine general de l'artillerie de Frante,

gouverneur & lieutenant-general pour få majeſté en la ville de la Rochelle, Païs d'Aunis & Sain

tonge, ở fon lieutenant-general en l'armée mi/e/us , pour le recouvrement de ladite ville de la

Rochelle, en l'abſence de Monſeigneur, dans un certificat datté du camp devant cette ville

le 12. mars de la même année, & dans une quittance qu'il donna à Saintes le 16. no.
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A yembre ſuivant à Etienne Galmet, Treforier ordinaire des guerres de 5 go livres; pour

le quartier de juillet precedent , de fon état de capitaine ; ces deux actes font fiģnés,

Biron, & fcellez en placard du ſceau de fes armes , qui font un écu écartelé en banniere,

furmonté d’un cafque, entouré du collier de l’ordre, avec deux canons mis en travers

au-deſſous. (a) Il fut fait capitaine de cent hommes d’armes au mois dejuin 1 574. Le ,, (2) Cabinet de

roi lui donna le gouvernement de S. Denis l'année ſuivante, lors qu’il fit la diſtribution "::.

des places voiſines de Paris, (b) & le nomma maréchal de France le 3. février 1576. Pa: : :

Ilastifta aux Etats de Blois le 2. janvier 1577. partit le 3. mars fuivant pour aller trouver :emrit.
le roi de Navarre, vers lequel il avoit été deputé par le confeil pour traiter de la paix. P. 1 I 19.

Etant commandant pour le roi en Guyenne il eut commiſſion le 29. juin I 58o. pour

lever fur le païs les deniers ſuffifans pour les frais de la guerre contre les rebelles re

ligionnaires. Son ſceau qui fe voit à pluſieurs ordres qu’il donna pour cette levée

porte l'empreinte d'un écu écartelé en banniere, le collier de l'ordre autour, furmonté

B d'un caſque de trois quarts , orné de lambrequins, ayant pour cimier un Aigle éployé,

iflant & couronné, & à côté de l'écu deux bâtons fleurdeliſés (en forme defceptre,)

couronnés chacun d'une couronne fleurdeliſée & poſés en pal. (?) Le roi lui fit „(e Çabinet de
expedier à Saint Maur-des-Foſſez le vingt-un Juillet de la même année des pro- M, Clairambault.

viſions de fon lieutenant general , & commandant en chef dans cette province, où il

prit & reduiſit ſoixante-dix villes ou châteaux ayant garnifons. Henry III. I'ayant rap

pellé près de fa perſonne pour l'honorer le premier jour de l’an 1581. du collier de l'or

dre du S. Eſprit, il fe contenta, dit Brantofme, de rapporter cinq ou fix titres fort an

– ciens devant le Roi & les Commiſſaires, & dit en les prefentant, fire, voilà ma nobleſë

ici compriſe ; enfuite il ajouta mettant la main fur fon épée, mais, fire, la voici encore mieux.

Après avoirété reçû le Roi l'envoya au duc d'Anjou fon frere pour l’aider dans fon en

trepriſe de Flandres , où ſes troupes furent défaites par le duc de Parme. Le premier

janvier 1 582. il reçut le grand cöllier de l'ordre du S. Eſprit rapporté par les heritiers

de M. de S. Sulpice. Il obtint avec M. de la Guiche grand maître de l'artillerie le

C 16. du même mois une gratification de 25cco. écus, fut envoyé en Saintonge l’an

1585. contre le prince de Condé , fut nommé le 2. may 1 586. pour commander

l'armée de Poitou, où après avoir astiegé Lezignem, il mit le ſiege devant Ma

rans; mais allant reconnoître cette place le 1 o. juillet il eut un doigt de la main

gauche & le bout du pouce emportés d'une moufquetade. En 1587. & 1 588. il s’em- d) Hift." N

ploya à appaifer les barricades & les troubles de Paris, (d) & le 12. may de la même :::: : :::::

année il yfir entrer par ordre du Roi quatre mille Suiffes,& deux mille hommes de pied p. 48.

François. Après la mort funeste d'Henry III. en 1 ;89. il fut l'un des premiers qui feran-

gerent auprès d'Henry IV. en l'aflurant qu'il lui dévoüoit fa perſonne & toute l'autorité

qu’il pouvoit avoir dans l'armée. Ce prince lui dit en l'embraffant ; c'eſt à cette heure
qu'il fut que vous metti s la main droite à ma courenne, mi mon honneur ni le vôtre me veulent pas

que je vous anime par diſcours ; pour commencer nos affaires je vous prie cm penfant à ce qui fe pre

D femte für nos bras daller tirer le ferment des Saifes.ļcomme vous entendez qu'ilfaut, & puis me venir

fervir de pere & d ami contre ces gens qui n'atment ni vous ni moi. Le maréchal lui répondit

en peu de mots: Stre, c'eſt à ce coup que vous connoitrez les gens de bien, nous parlerons du reſte

à leifr. Je ne vais point eſſayer , mais vous querir ce que vous demandez: & dans l'inſtant il

partit pour aller au quartier des Suiffes. Le lendemain 3. août il figna avec pluſieurs

autres feigneurs au camp de S. Cloud le certificat de la mort d'Henry III. (e) Depuis (, ) Journal

il ſuivit le roi qui marcha vers Paris, & fut chargé avec le baron de Biron fon fils & :de::"II. ·º"

Guitry d'attaquer les Fauxbourgs S. Victor & S. Marcel. (f) En 159o. il contribuabeau- :Sierry..

coup au gain de la bataille d'Yvry, où il commandoit le corps de referve. Il prit la III. p: 7;:

méme année Clermont en Beauvoiſis & la ville d'Evreux. (g) Servit aufiege de Roüen s: :::::::en 159 1, & fut bleſſé d'une moufquetade à la cuiſſe en repoustant les ennemis qui y, t. i. P. i.

avoient fait une furieuſe fortie le 26. fevrier. Il avoit pris Gournay & Caudebec quel

que tems auparavant. En 1592. il enleva aux ducs de Parme & de Mayenne un quartier

E de leur cavalerie legere logé au village de Ranfonà cinq ou fix cens pas de leur camp,

en tua ou fit prifonniers trois ou quatre cens , prit grand nombre de chevaux, la plû

part de leurs bagages & quelque argent qu’on refervoit pour le payement des troupes.

Enfin, après avoir reduit une bonne partie de la Normandie fous l’obéiſſance du roi, il

fe rendit au fiege d'Epernay en Champagne, où il fut tué d'un coup de fauconneau,

en voulant reconnoître cette place le 26. juillet de la même année, âgé de 68. ans. Le

Cardinal de Bourbon par l'avis du chancelier & de tout le confeil du roi, fit rendre les

honneurs à fon corps lors qu’on le paffa à S. Denis. Il prefidoit au confeil du Roi & y (b) Eloge hiſto

recevoit les fermens comme le plús ancien confeiller. ( h ) Il avoit fait auſſi pendant ::::::::::

un affez long-tems la fonétion de Chancelier & de Garde des ſceaux fous le Roi Henry tome : E429. 4.

IV. (i) Voyez fon éloge ecrit en Latin par A1. de Thou, liv. 1o 3. est en François par Monſieur le La- . (i) fºurnál
houreur enfes Memoires de Caſtelnau, tome II, page i 13. les Memoires de Fillars, tome I. Page 75. d'Henry III. tome

/

II. Pag, 3 16.
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(a) Traité de l'a -

Ilerc-ban par la

Roque, p. 181.

76. 171. & 404. La Milice Françoife , tome II. pag. 527. Hiß d'Aubigné, pag. 171. &c. Me

moires du duc de Nevers par Gomberville, tome I. pag. 254. Mezeray, tome III. p. 946. & 963.

& les Memoires deBeauvais-Nangis pag. 48. & 56.

EPUIS l'impreſſion de la Genealogie de la maiſon de Gontaut-de-Biron , rappor

tée dans le IV tome de cette hiſtoire, p. 12.o., on a eu communication d'un grand nom

bre de titres, qui ont paru affez confiderables , non-feulement pour en augmenter
le luftre & l'ancienneté, mais aufli: en faire connoître toutės les branches, que

l'on a pů raffembler, & rectifier pluſieurs erreurs qui y étoient ; en forte qu'on a crů

devoir la refondre en entier, pour la donner plus exaćte.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E G ON T A U T.

L y a une terre de Gontaut dans la fénéchauffée d'Agenois, entre les rivieres de

Dordogne & de Garonne, ſuivant une enquête faite fur fa valeur l'an 1473. qui

porte que celieu ſe confronte avec les territoires de Faulhet appartenant au feigneur

de Caumont, de Taillebourg appartenant au fire d'Albret, de Longueville aux heri

tiers du feigneur de Levignac, de Brat au feigneur de Buzet; de Puymiclain appar

tenant au feigneur de Lauzun; qu’il n'y avoit point alors de château ni maiſon pour

le feigneur ; que c'étoit une ville cloſe en bonne partie de murailles vieilles, tóutes

rompuës & tombées en ruine ainſi que fes Portaulx, où étoient environ foixante-huit ha

bitans & menagiers ; que ce lieu a juriſdiction haute, moyenne & baffe de tems imme

morial, de laquelle dépend la Motte-de-Pujols & fes appartenances ; & qu'il s’étend

d’environ une bonne lieuë de France en longueur & autant en largeur , mais dont la

plus grande partie eſt en bois, buiſſons & landes, &c.

On va rapporter par ordre chronologique quelques feigneurs du nom de Gontaut,

que l'on n’a pủ joindre par filiation à la Genealogie.

IERRE de Gontaut, eft nommé témoin avec Etienne de Caumont, Aicelin-Guil

laume de l'Eſparre, Guillaume- Helie de l’Iſle & autres dans une donation faite à

l'abbaye de Sainte-Croix de Bourdeaux, par Guillaume duc d'Aquitaine ou de Guienne,

& Aremburge fa femme. On croit ce titre, qui eſt fans dạte, du XI“ fiecle environ

l'an Io27. Voyez Gallia Chrift édit. 172.o. t. II. p. 859.

Après lui on trouve un ancien rolle, que l’on croit de l’an 1236. (a ) qui fait men

tion des feigneurs de Gontal ou Gontaud, entre ceux tenus à faire Off & hommage au Roy de

oultre olt, Pierre de Gontaut, feigneur de Biron , étoit auffi feigneur de Gontaut en

I 284.

En 1342. le Roy donna à Guillaume-Raymond de Caumont, la baillie de Gontaut

en Agenois pour 168. livres.

En 1380. le Roy confirma le don de plufieurs revenus qui lui appartenoient au

lieu de Gontaut, en faveur de Gaffion de Caſtro, chevalier.

En 14oo. Paul de Caumont étoit feigneur de Feuillet & de Gontaut par legs de Nom

par feigneur de Caumont fon pere.

Et en 1456. le 9. d'août le Roy ceda les terres de Gontaut, de Damazan & de Bou
glon pour 2ooo. livres de rente à Charles fire d’Albret , comte de Dreux & de Gaure, E

capta de Buch.

I.

EOFROY de Gontaut, mentionné dans un titre de l’abbaye de Cadouin, de l'an

I 124. eſt dit pere de Gaſton de Gontaut, feigneur de Biron.

1. GASTON de Gontaut I. du nom, feigneur de Biron , qui fuit.

2. HENRY de Gontaut, en I 147.

3. BERTRAND de Gontaut, en 1147.

I I.
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I I. |

ASTON de Gontaut I. du nom , fit donation, conjointement avec Henry &

Bertrand de Gontaut fes freres, de pluſieurs bois & terres à l’abbaye de Cadouin

l'an i 147. par acte paffé à Badefol. Il en fit une autre en la même année à Pierre abbé

du même lieu, en préfence d'Aymery de Biron fon coufin (com/anguineus ejus ). Des me

moires portent que Gaſton de Gontaut, feigneur de Biron, établit des loix & des cou

tumes für fes vaffaux, fe préparant à aller en Syrie l’an 1148. On trouve encore une

donation de Gaſton de Gontaut en faveur de l'abbaye de Cadouin , de cinq fols de

rente fur la paroiffe d'Alles du 12. des calendes de juillet l'an 1 I 54. On l'eſtime pere

de ceux qui fuivent,

I. HENRY de Gontaut, feigneur de Biron, qui fuit.

2. VITAL de Gontaut, feigneur de Gontaut, eſt nommé dans la charte de Helie de

Châtillon, évêque d'Agen, de l’an 116o; portant don en faveur des religieux de

l’abbaye de la Seauve, ordre de S. Benoît, de l'égliſe de S. Pierre de Nogared au

dioceſe d’Agen. Ce titre marque que le feigneur de Gontaut leur donna une

étenduë de terre proche la même églife, pour s’y établir , & inſtruire dans la re

ligion chrétienne les hommes de Gontaut & ceux de leur voiſinage. De lui pou

voient defcendre Gaſton & Vital de Gontaut du païs d'Agenois, qui font du nom

bre desfeigneurs de Gafcogne (Magnates Vaſconie), aufquels Edouard I. roy d'An

gleterre écrivit des lettres de femonce le 29. juin 1294. pour l’aider à recouvrer

ce que le roy de France lui avoit pris en Guyenne. Rymer, t. II. p. 648.

I I I.

ENRY de Gontaut, feigneur de Biron, fit donation pour le falut de foname &

de fes parens à l’abbaye de Cadouin, de tout ce qui lui appartenoit au bois de

Cadouin, le 3. des nones de février l'an I 189. donna d'autres biens à Aymery, abbé

de ce lieu en l’année I 19o. & eſt qualifié feigneur de Biron dans un accord entre

les abbayes de Pontigny & de Cadouin, fait par Helie archevêque de Bourdeaux, &

Aymar évêque de Perigueux le 4. des nones de may 12o1. Le roy Louis VIII. luiren

dit en 1222: le château de Biron. Il eſt nommé parmi les vaffaux de la couronne, auf

quels le roy S. Louis manda en 1236. de le venir trouver à S. Germain-en-Laye, trois

femaines après la Pentecôte. Vie de S. Louis, par le fire de Joinville. Ses enfans furent ,

1. VITAL de Gontaut, qui fit don, conjointement avec Gaſton & Pierre fes freres, en

faveur de l'abbaye de Cadouin l'an 1223. de tout ce qu’ils avoient au bourg

d'Alles , & dans les terres circonvoifines , avec faculté à ces religieux d’ac

querir des fonds dans leur feodalité fans leur confentement. Ils confirmerenten

même tems tous les privileges & immunitez que leurs ancêtres, & nommément

Gafion de Gontaut, leur avoient donnés dans toute la terre de Biron.

2. GASTON de Gontaut II. du nom, feigneur de Biron, qui fuit. -

3. PIERRE de Gontaut, bienfaiteur de l’abbaye de Cadouin avec fes freres l’an

1223. eſt eſtimé l'auteur de la branche des feigneurs de Badefol, rapportez ci-après,
. V.

4. *:en. de Gontaut, mariée à Martin d’Olgais ou d'Algais, chevalier, feigneur

: Bigueroque, du confentement duquel elle donna en 12o7. à Conſtantin, abbé

e Cadouin , le village de la Barde; & fon mari donna à cette abbaye en 1208.

de Mas de la Collufenche, avec ſes appartenances. Il tenoit le château de Bi

ron des Albigeois, qui le lui avoient remis en confideration des fervices qu'il

avoit rendus à leur parti, dont il fuívoit les erreurs ; mais y ayant été pris par Si

mon comte de Montfort, il fut puni ignominieufement du dernier füpplice ; &

enfuite les légitimes feigneurs de Biron rentrerent dans la postefion de leur terre

& baronie. Hiſt. des faits & geſtes du comte de Montfort.

I V.

ASTON de Gontaut II. du nom, feigneur de Biron, fut témoin de la donation

ue Guiraud abbé de Sarlat fit à Raymond comte de Toulouſe le 3. ſeptem

bre 1236. d'un bien qu’il avoit au château de Baujoc, diocefe de Perigueux, le fut

encore avec Guillaume de Gourdon de l'hommage que Gaillard de Bainae rendit à

ce comte dans la ville d'Agen, pour fes château & ville de Bainac l’an 1238. & pa

reillement avec Nompar & Begon de Caumont, d’un accord fait le 3. ſeptembre de

la meme année, entre l’abbé & couvent de Sarlat, & ce comte, au fujet d'un bien - (a) Reg. des

appartenant à ce Monaſtere au lieu de Bainac (a ). Il fut auſſi préſent à l'hommage fait Chartes, cotté 19.

Tome VI I. - F 4.
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au même comte de Toulouſe par Maynard de Bainac l’an 124o. ainfi qu’à ceux de A

Bernard, Fortanier & Aymery de Cominges , fils de Bernard de Cominges-de Savefy,

au mois de ſeptembre 124o. & le 26. février 1242. Vital de Gontaut & lui font nom
mez en qualité de barons dans des lettres des autres barons, châtelains & chevaliers

d (a) :::: du diocefe d'Agen, du mois d'avril 1243. (a) par leſquelles ils promirent au roi faint

: * Louis de tenir la main à ce que le traité de paix fait à Paris fût entretenu par le comte

de Touloufe, & d’aider l’égliſe à l’expulſion des heretiques. Il accompagna en 1248.

*
ce prince en fon voyage de la Terre-Sainte ; donna des loix & coutumes avant de

partir à ſes vaffaux de la ville & baronie de Biron, & leur confirma les privileges qui

leur avoient été accordez par fes ancêtres & par Raimonde de Gontaut ; & fit fontef

tament l’an 125 1. dans lequel il nomme Gaſton fon fils.

1. GASTON de Gontaut III. du nom, feigneur de Biron, qui fuit.

2. ARNAUDE de Gontaut, dame de Mauvefin, épouſa Roger d'Armagnac, vicomte de

Fezenfaguet.

V.

ASTON de Gontaut III. du nom, feigneur de Biron , fut préſent à un aveu

donné à Raimond comte de Toulouſe , étant à Condom au mois de janvier

1248. & eft nommé dans des lettres de ce comte datées d’Agen du mois de juin 1249.

Il fonda en 126o. les Jacobins de Bergerac; fut du nombre des feigneurs aufquels Al

(i) ::::::: da phonſe comte de Poitiers & de Toulouſe écrivit en 1261. (b) pro focagio pour le ſubfide

::::::: º de la Terre-Sainte; donna, du confentement de fa femme, pluſieurs biens affis à Cla-

cottée Poitou. refonds à l’abbaye de Cadouin, par aćte paffé au château de Biron le jour de la

Saint Jean-Baptifte l'an 1266. & ceda par accord du 3o. novembre 1267. un terrain

dans la forêt de Monlabour de fa juriſdićtion de Biron, à Alphonfe comte de Poi

tiers & de Toulouſe, pour y bâtir la Baſtide de Montreal en Agenois, s'y réſervant

néanmoins le droit de peage, & tout ce qui lui appartenoit hors l'enceinte de cette C

ville.

Femme , MESSOTE, aliàs MESSALIE, eſt nommée dans la donation de fon mari

en faveur de l'abbaye de Cadouin de l’an 1266. Il y a apparence qu’elle fut fa pre

miere femme, puiſqu’on trouve dame MARQUESE veuve de meffire Gafton de Gontaut,

mentionnée dans un hommage d'Helie d'Eſcodan, chevalier, qui déclare ne rien te

nir du roy d'Angleterre, mais qu’il tient tout ce qu’il a à Roquépine , tant de Ber

::::::: nard de Beuville, feigneur de Limeuil & de fes freres, que de cette dame (c). Elle

cu::::::endus eſt encore nommée dans un autre hommage fait au roy d’Angleterre par Bertrand

au ::::::er des Monts, chevalier, le 13. mars 1273. pour ce qu’il postedoit dans la paroiffe de

- :” Montnadalat, à l'exception des biens par lui tenus deſdits de Beuville & delle.

I. PIERRE de Gontaut I. du nom , chevalier, feigneur de Gontaut, Biron, &c. qui

fuit.

2. GUILLAUME-ARNAUD de Gontaut, déclara en 1273. qu’il ne fçavoit pas fi Pierre D

de Gontaut, feigneur de Biron fon frere, tenoit quelque chofe en fief du ro

d'Angleterre : Il fut témoin de la vente de la quatriéme partie du château

de Tarrabon, qui fut faite le 15. d'octobre 1275. par Guillaume - Raymond de

Pins, damoiſeau, fils de feu M. Guillaume-Raymond de Pins, à Luc deTancy,

chevalier, ſtipulant pour Edouard roy d’Angleterre ; & mourut fans avoir été

marié. Lui ou autre Guillaume de Gontaut, fut un de ceux qui inſtituerent les

jeux Floraux à Toulouſe , fuivant Catel, dans fon hiſtoire de Touloufe.

· GASTon de Gontaut, que l’on croit être celui qui eſt qualifié feigneur de Mon

taut, & auquel le roy d'Angleterre écrivit deux lettres pour l’exhorter à lui être

fidele , l’uné du 1o. juillet, & l’autre du 18. août I 3 I2. donna quittance en qua

lité d’écuyer banneret de 8o. livres fur les gages de fon fervice en Gaſcogne ,

à G. le Flament, lieutenant de Jean le Mire, treforier des guerres, le 25. ma

I 339. Elle eſt fcellée de fon ſceau en cire rouge , ayant pour armes un écu E.

· écartelé au 1. & 4. contr'écartelé, pour Gontaut, & au 2. & 3. un chef emmanché,

m.ề: Pour Montaut-Mucidan (d). Lui ou un autre Gaſion de Gontaut, feigneur de Mon

|- taut quipouvoit être fon fils, fit hommage au roy d'Angleterre duc de Guyenne,

en la perſonne d’Edouard fon fils aîné, prince d’Aquitaine & de Galles, dans l’églife

de faint Andrieux de Bourdeaux le 28. de juillet 1363. & encore dans le châ

teau de Bergerac, où il lui prêta ferment de fidelité le 4 août ſuivant. Le jeudy

avant la faint Pierre ès Liens 1 366. il vendit à Raymond de Montaut, feigneur

de Mucidan , tous les biens qu’il avoit dans le diocefe de Perigueux , entre la

Pordogne & la Drone , promettant de faire ratifier cette verte ar Marqueſe

de, Lomagne fa femme , & par noble ø puiſſant feigneur Pierre de c:: 3 ::::
Valier, feigneur de Biron. Le 9. de ſeptembre de la même année le feigneur de
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A

B

Mucidan fit hommage des biens par lui acquis , de noble & puiſſant homme

meſfire Gaſion de Gontaut, chevalier, /eigneur de Montaut , au diocefe de Perigueux.

Inventaire des titres de Montignac , cotte 123. fol. 6o.

4. BEDoN de Gontaut. -

5. PIERRE de Gontaut, dit le jeune , auquel Edouard II. Roy d’Angleterre écrivit en

I 3 12. des lettres de femonce, de fe mettre en armes & chevaux pour le fervir

en la guerre de Gaſcogne.

6. VIENNE de Gontaut, fonda le prieuré de Proüille en 1277. Il eſt fait mention du

lieu d'Eſquiride tenu de dame Viane de Gontaut dans un aveu d'Amanieu de Lebret

(d'Albret) chevalier, feigneur de Neirac, envers le comte de Toulouſe, qui eft

fans datte.

7. BARTHELEMY de Gontaut, fit donation de quelques rentes, dans le territoire de

Moillac, à frere Bertrand de Felet Religieux de S. Pierre de Moiſſac, ès ides de

juin 13or. Inventaire des titres de cette abbaye, v. 1, n°. 33.

V I.

IERRE de Gontaut I. du nom,chevalier, feigneur de Biron, de Gontaut, de Laudun,

*' de Caſtillones,&c. fit donation à Guillaume abbé de Cadouin l’an 1273. eft dit fils

de GASTON, feigneur de Biron dans l'hommage que lui fit en 1284. B. Branat, che

valier avec plufieurs autres; il tranfigea le 8. janvier de la même année pour fes droits

fur Montpazier , avec Edouard Roy d'Angleterre, duc de Guyenne, repreſenté par

Jean de Greilly fon fénéchal ; ce qui fut confirmé par fentence du ſénéchal dů Roy d’An

gleterre, rendue à Agen lejeudiaprès la fête des Rois 1293. & lui & fes ſucceſſeursy ont

dépuis inſtitué un Bayle, comme il s'apprend par aćtes des années 1293. I 294. I 3 I 1.

1324. & 1325. Ce Prince lui écrivit & à fes freres, auffi-bien qu'à pluſieurs feigneurs

de Guyenne, pour l’engager à venir lui donner fecours en 1294. Il fit hommage (a)

au Roy à S. Germain, au mois d'avril de la même année pour les terres de Biron, de

Gontaut & de Laudun ; tranfigea avec le Curé de S. Martin l’an 129 5. eſt qualifié noble

Baron dans un hommage du 16. avril 1298. que lui fit Guillaume d’Outremer Damoi

feau pour les biens qu'il poffedoit dans les paroiffes de S. Coulon & de Montignac,

dépendantes de la terre & juriſdiction de Laudun, fous la redevance d'un bon repas, pour

cinq hommes d'honneur & de parage. Bertrand de S. Germain Donzel lui fit auffi hom

mage le 3o. novembre 1 3oo. de tout ce qu’il tenoit de lui dans les paroiffes de Tour

liac, de Marfalez, Gaujac, Paranquet, Aygueperfes, S. Cernin, S. Germain & Gley

zedals ; & Pierre de Gontaut lui envoya en 13o3. une procuration pour demander

l'execution de la tranfaction paſſée avec le roy d'Angleterre, lequel lui écrivit, ainſi

qu'à Bedon & Pierre de Gontaut (fes freres, ) de même qu’aux autres feigneurs Gaf

cons, des lettres de femonce en 13 12. (b) de fe mettre en armes & chevaux , pour le

fervir en fa guerre de Gaſcogne. Il eſt nommé dans des arreſts du Parlement des an

nées 13 19. & 1 32o. au fujet du differend qu’il avoit avec ce prince comme duc de

Guyenne ; fut preſent au mariage de Seguin de Gontaut feigneur de Badefol, avec

Marguerite, fille de Raymond de Berail, chevalier le 15. juin 1329. & plaidoit au Parle

ment le 15. may 1 3 3o. contre les heritiers d'Alemande de Gontaut, femme de Guil

laume-Raymond de Fages. Il eſt qualifié chevalier Banneret dans une quittance qu'il don

na au mois de janvier 1338. pour lui & 12. Ecuyers de fa compagnie, fous le com

mandement de Pierre de Marmande ſénéchal de Perigord. Jean roy de Boheme, lieu

tenant du roy en Guyenne, lui permit la même année de rentrer dans fes places, qui

avoient été occupées pendant les guerres des Anglois. Marquefe de Caumont, dame

en partie de Laudun au diocefe d'Agen, lui ayant cedé le 5. may 1341. (c) tout le

droit qu’elle avoit fur le château de Laudun, le roy Philippe de Valois confirma cette

ceffion, lui donna le 13. octobre ſuivant la moitié de Montpezat, & accorda par lettres

données à Cahors le 8. d'avril 1342. (d) le privilege d’exemption à lui & à fes vaffaux

d'Agenois, de reffortir de la juriſdiction du ſénéchal d’Agenois, ordonnant qu'ils ref

fortiroient à l’avenir de la fénéchauffée de Perigord, & de Quercy, à caufe de quoy

Pierre de Gontaut appella en la même année & en 1343. de la main-mife für fes terres

de Laudun & de Gontaut par le ſénéchal d'Agenois, & en eut main-levée de Guillau

me de Badiere, chevalier fenechal de Perigord & de Quercy, après avoir donné pour

fes cautions nobles Gaſton de Gontaut, feigneur de Montaut, & Armand Bouſquet.

Pierre duc de Bourbon, comme lieutenant pour le roy en Guyenne , lui donna, en

1343. une declaration pour le faire joüir de la baronie de Biron, uſurpée par les An

glois. Il étoit en procès la même année au Parlement de Paris avec Sarride & Reine

de Caumont , foeurs de Marquefe de Caumont & fes autres parens, & fut arrêté le

26. juin 1344. ( e) fur les accuſations faites contre lui d'avoir abuſé de cette Damoiſelle,

*4

( a ) Regiſtre du

Trefor des Char

tes , cotté 71. n.

729.

(b) Rymer , t.

III. P. 3 15. 3 16.

( e ) Registre -

des Chartes, cotté

74. n. 648.

(d) Regift. des

Chartes, cotté 7 2.

(e) Regiſtre

criminel du Parle

ment de Pau. Au -

tre de l'an 1 344.

F. 228. 229. se.

Reg. Id. des an

nécs 1345, 1346.

F, 62.
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„(a) Regift, des
Chartes , cotté 72.

II. 427.

&enavoir eu deux enfans, quoiqu'il eût traité de fon mariage avec fon fils, fous les con- A

ditions d'avoirfa terre, & de la nourrir avec fon fils pendant certain temps. Il fut élargi

fous caution le 7. de juillet ſuivant, & le parlement commit deux confeillers pour en in

former le 21. juillet 1346. Il avoit fait hommage au Roy à S. Germain en Laye aumois

d’avril 1344. (a) pour fes terres de Biron, Gontaut & Laudun , dans lequel il eſt dit que

fes vaffaux de Biron reffortiroient de la ſénéchauffée de Perigord, quoiqu’ils reffortiffent

auparavant de celle d'Agenois. Il eſt employé pour 2oo. livres par an à vie dans un

compte de la recette de Perigord du terme de la S. Jean 1346. & fit fon teſtament le

23. février 13 șo. par lequel il inſtitua fon heritièr Pierre de Gontaut fon fils aîné, & lui

fubſtitua Gaſton de Gontaut fon autre fils. -

Femme, BARRANE de Themines , fille de Guibert, feigneur de Themines , qui

teſta l’an 1273. & d'Helene de Gourdon, dame en partie de Gourdon, & baronne de

S. Martial. - - -

I. PIERRE de Gontaut II. du nom, chevalier, baron de Biron, feigneur de Clarens,

Caſtillonnes , Merles, & la Pierre en Jourdain, eſt qualifié magnifique & puiſſant

feigneur, dans un traité qu’il fit le 16. février 1352. avec Guillaume - Amanieu,

feigneur de Lufech , Armand Ruffi, lieutenant de magnifique ở puiſſant feigneur,

mon/eigneur Reynaud de Pons, vicomte de Carlat, & noble Pierre de Maffard ,

pour la reddition de la place de Soulliac; convenant: quand lui & les fiens

fortiroient de cette place, ils ne feroient aucun tort ni aćte d'hoſtilité, qu’ils n’euf

fent paſſé Sarlat d'une demie lieuë au-delà de Gourdon, & qu’ils tiendroient la

même conduite dans les terres du feigneur de Pons, fans prendre autre chofe

que les vivres neceffaires. Il fonda aux Cordeliers de Bergerac en 1354. un fer

vice pour chaque femaine de l'année, & leur donna 2o.livres de rente pour cette

fondation ; fit hommage au Roy d’Angleterre duc de Guyenne, dans l’églife de
faint Andrieux de Bordeaux le 28. juillet 1 363. & à Edoüard fon fils aîné Prince C

d'Aquitaine & de Galles, dans le château de Bergerac le 4 août ſuivant ; donna

: de 53. livres 15. fols à Marquis de Cardaillac, baron de Montbrun,

eigneur de Brengues fon beaufrere l’an 1365. en deduction de la dot de fa femme,

& teſta la même année. Il défendit la place de Durevel en Quercy l'an 1369.

contre les Anglois, & obligea Robert & Jean de Candos leurs Generaux d’en

lever le fiege, après un mois d'attaque.

Femme, HUGUETTẾ de Cardaillac, nommée dans la quittance donnée par fon

mari au baron de Montbrun fon frere l’an 1365. étoit fille de Hugues de Cardail

lac, feigneur de Brengues , baron de Foiffac, & conſeigneur de Montpezat.

PIERRE de Gontaut III. du nom, mort jeune fans avoir été marié.

2. GASTON de Gontaut IV. du nom, chevalier, feigneur & baron de Biron, &c.

qui fuit.

3. HENRy de Gontaut, eſt connu par un regiſtre du Parlement de Paris, qui porte

que le 25. may 13 19. Alexandre de Caumont Damoiſeau plaidoit contre Pierre

: Gontaut, feigneur de Biron fon pere & contre lui, touchant le gage d'un
uel. -

4. MARQUESE de Gontaut, mariée par contrat paſſé dans l’égliſe de S. Michel de Bi

ron le 6. janvier 13o4. à Hue de Pozols ( ou Pouzols) fils d'autre Hue , baron de

Pozols : fa dot fut de 1oo livres de rente & de 1oco livres une fois payées, avec

un ameublement.

, On trouve Roger de Gontaut au nombre des écuyers de Flandres, & des marches

d'environ, qui fervoient à la guerre fous le comte de Flandres , de Nevers & de

Rhetel en 1339. & 1 34o.& -

- ANDRE de Gontaut, l'un des 7. écuyers de la compagnie de Giraut du Puy, che

valier , capitaine de Condom, & de Liarolles près Condom le 17. novembre 1 3 58.

V I I.

ASTON de Gontaut IV. du nom, chevalier, feigneur & baron de Biron, de E

Montaut, de Montferrant, &c. ſucceda à Pierre II. ſon frere, du vivant duquel

ºn croit que c'eſt lui qui prenoit la qualité de feigneur de Gontaut, & qui en cette
qualité fit hommage au Roy d'Angleterre l’an 1363. Il reçut l’hommage du ſeigneur de

Montauriol, & de Bernard, feignéur de Montaut & de Peirelevade , pour les terres

& feigneuries qu’ilstenoient de fa feigneurie de Biron l’an 1373. Il mourut en I 394.

Femme, MÄRGUERITE dame de Montferrant en Perigord , eſt nommée dans le

teſtament d'Amalric fon fils de l’an 1395.

* ^"Al-Ric de Gontaut, qualifié Meſire & feigneur, baron de Biron & de Montaut,

*eSut hommage à Biron, de Izarn de Montauriol, feigneur de Peyrelevade & de

Gramenfac
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{ Gramenfac le 15. janvier 1394. Il fit fon teſtament le 25. octobre 1395. où il nom-

me fes pere & mere, & Catherine de Cavaignac fa femme ; il ordonne fa ſepul

ture dans l’égliſe de S. Michel de Biron au tombeau de fon pere ; voulant que fi

le corps en étoit tranſporté à Bergerac, ouailleurs, on y tranſporte auffi le fien ;

fonde un obit dans cette églife de S. Michel, & un autre dans celle de Notre-Dame

de Biron, pour être celebrés annuellement & à perpetuité à pareil jour de fon de

cez ; & inſtituë fon heritier Gaſton de Gontaut fon frere, au cas que fa femme ne

devienne enceinte d’un enfant mâle. Des mémoires marquent qu’il fit des dons

confidérables aux Freres Prêcheurs de Bergerac par un autre teſtament du 17. no

vembre 1399. & qu’il mourut fans enfans. |

2. GASTON de Gontaut V. du nom, feigneur & baron de Biron, qui fuit.

V I I I.

ASTON de Gontaut.V. du nom, feigneur &baron de Biron, de Montaut, de Mont

ferrant, &c. après la mort d'Amalric fon frere aîné, eſt qualifié noble baron dans

l'hommage qu'Izarn de Montauriol Donzel lui rendit le 3. janvier 14.oo. tant pour

le lieu de Peyrelevade, fous la redevance d'une lance à fer doré, & pour l'hôtel de

Gramenfac, fous celle d'une paire de gants blancs; que pour autres biens qu'il tenoit

de lui dans la parroiffe de S. Michel, fous la redevance d’un merle blanc d'acapte à mu

tation de feigneur. Il fut pris par les Anglois le 19. de feptembre 1412. & conduit à

Caſtelnau ; il lui fut demandé pour fa rançon une de fes places, mais comme fidéle à

fon Roy, & préférant le bien du royaume à fa propre vie , il donna ordre à Jaubert

de Lazier, d'avertir tous les capitaines de fes terres de n'en ceder aucune , quoiqu'il leurpát écrire

ou dire de bouche, quand même ils verroient les Anglois lui faire trancher la tête devant la porte

d'une de fes places. Son château de Biron fut furpris en fon abſence l'an 1444. par Mal

rigon de Bideran , du parti des Anglois, lequel ayant été averti qu’il venoit pour le

recouvrer, en brûla une partie, & fut pris comme il en fortoit.

Femme, SYBILLE, aliàs COMTESSE de l’Eſparre, foeurou niece de Bernard de l'Ef.

parre, chevalier, feigneur de l'Eſparre, l'Eſparois, Montignac, Civrac en Medoc, Mon

teton & la Barte en Agenois, qui donna tout fon bien au premier fils de cette dame,

par fon teſtament du 1 r. août 1412.

1. GASTON de Gontaut VI. du nom, feigneur & baron de Biron, qui fuit.

ARMAND de Gontaut, feigneur de Montaut, de Born & de faint Juft, tranfigea

en 1456. avec fon frere fur la fucceſſion de leur mere, & mourut fans enfans de

Dauphine de Durfort fa femme, fille de Raymond de Durfort, baron de Boiffie

res en Quercy, & de Marguerite de Cafeton. Voyez tome K. de cette hiſtoire, page

747.

. PIERRE de Gontaut-Biron, chevalier, feigneur de Cas en Quercy , tige des fei

gneurs de Cabreres, rapportez cy après §. III.

. ARNAUD de Gontaut, écuyer, feigneur de Montaut en Agenois, auquel le Roy

donna en 1442. la fomme de 1375. livres pour le mettre en fon obéiſſance avec

fes gens & places qu'il avoit en Guyenne, & l’engager à fon fervice. (a) Louis

XI. accorda des lettres dattées de Bourdeaux le 3. novembre 1476. à Gaffon, fei

gneur de Biron fon frere & à lui, pour être rétablis dans les biens de Bernard de

l'Eſparre leur oncle , chevalier , feigneur de l’Eſparre, l'Eſparois , Montignac &

Cyvrac en Bourdelois, comme fes heritiers teſtamentaires. Ces lettres portent

que pendant qu’ils tenoient le parti du Roy, la poffeffion de ces feigneuries fut

donnée par les Anglois au Soudit de Latrau (Pierre de Montferrand); que depuis

le paysayant été remis en l’obéiſſance du roy Charles VII. ce prince donna la

confiſcation des mêmes feigneuries (l’an 145....) à Amanieu d'Albret, feigneur

d'Orval, lequel dans la fuite fçachant qu'à tort & fans cauſe il les postedoit, fti

pula avec leſdits de Gontaut, de leur payer la fomme de 5.ooo.. écus. En confé

quence de ces lettres, ils firent affigner le 14. novembre 1476. Iſabeau de la

Tour, veuve d’Amanieu d’Albret, en fon chaftel de Chalus, pour qu’elle eût à

leur rendre ces terres, ou leur payer les 5.ooo.. écus. Ils obtinrent arrêt contre

elle, & Jean & Gabriel d’Albret fes enfans le 4. mars 1478. & étoient encore en

procez pour ce fujet au parlement de Paris l’an 1479. Arnaud de Gontaut,feigneur

de Montaut, fit donation aux Freres Prêcheurs de Bergerac le 4 août 148 r. de

fix livres en argent, & de dix charges de froment de rente fur fon château & fei

gneurie de Montaut , pour la fondation d’une meste chaque jour à perpétuité, à

l'autel qu’il avoit fait édifier devant le lieu de fon tombeau , où il ordonna fa fé

ulture, & cent livres une fois payées à ces Religieux, pour accompagner fon corps

du château de Montaut, s'il y mouroit, juſqu'à leur couvent.

Torne V I I. G 4

~o
|

(a) Neuviéme

compte de Jean

Xaincoins,receveur

des financcs en

Languedoc de l'an

1447.
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5. JEANNE, dite comteſſe de Gontaut. mariée à Marquis de Gourdon, feigneur de la A

Vercantiere, fils de Pons de Gourdon, feigneur de la Vercantiere.

6. CATHERINE de Gontaut, mariée 1°. à Guron de Folette , 2° à Jean de Bruzac.

7. IsABEAU de Gontaut , dame de Bonnefonds , qu’elle eut en partage, mourut

fuivant des mémoires fans avoir été mariée. On trouve cependant dans un tems

convenable , lfabelle de Gontaut-Biron , femme de Pierre de Lafferan-de-Maffen

comme, feigneur de Montluc, mentionnez dans un affe de 1438. dont vint Amanieu

de Maffencomme, feigneur de Montluc, lequel paya avec Marie de Pardaillan

fa femme 5oo. écus reſtans de la dot de Roſe de Maflencomme leur fille le 9. juin

1497. Voyez cy devant page 19o.

8. ARNAUDE de Gontaut, morte fans alliance.

I X.

ASTON de Gontaut VI. du nom , baron de Biron, fervit dans les guerres con- B ,

G tre les Anglois qui prirent fon château, On remarque à ce fujet que le pénul

tiéme de novembre 1454. le comte de Penthievre fomma le capitaine Maugiron qui

commandoit dans Biron pour le Roy d'Angleterre, de remettre cette place au pouvoir

du Roy, ou dufeigneur de Biron ; & que fur le refus qu'il en fit, Jean d'Albret comte

de Perigord leva dans le pays une armée, dont le commandement ayant été donné

au feigneur de Biron, il afliegea la place & la reprit conjointement avec Arnaud de

Gontaut fon frere. Il reçut hommage de Pierre d'Eſcodeca, écuyer , feigneur de

Boiffe, de Cugnac & de Montfavignac le 2o. juin 1457. & donna à Jean du Verdier

docteur ès Loix le 17. décembre 1462. la paroiffe de Mouceirou , avec le repaire de

Montpeiran en toute juſtice, haute, moyenne & baste, fous l'hommage à lui & fes ſuc

ceffeurs d'une paire d’éperons blancs. Les Anglois reprirent Biron le 6. de juin 1463.

Ils en brûlerent le château & démolirent la ville, qui étoit compoſée de plus de deux C

cens feux, & entourée de foffez, fuivant une enquête qui en fut faite à la requête de

Gaſton de Gontaut, devant le lieutenant du fenéchal de Perigord le 14. de novembre

1468. Il fit hommage au Roy à S. Jean-d'Angely le II. de décembre 1469. entre les

mains de Charles fon frere duc de Guyenne , comte de Xaintonge , & feigneur de la

Rochelle, pour la baronie de Biron, la châtellenie de Puybeton, & la terre & feigneu

rie de Montferrant ; il y eſt qualifié premier baron du pays de Perigord. Le 2. avril 147o. il

reçut hommage de Thomas du Breil, fieur de Bours & de Gore en la paroiffe d’Alles,

à caufe de Jeanne de la Roque, dame des Repaires de S. Germain, paroiste de S. Ser

nin près de Biron, & de S. Germain en la paroiste de Gayac proche Montpazier. Il tef

ta le 15. janvier 1477. & plaidoit conjointement avec Arnaud de Gontaut, feigneur de

Montaut fon frere en 1478. & 1479. contre la veuve & les enfans d’Amanion d’Al

bret, fire d'Orval, pour les biens du feigneur de l'Eſparre leur oncle. D

Femme, CATHERINE de Salagnac, fille de Raymond, feigneur de Salagnac, féné

chal de Perigord & de Quercy, & d’Alix de Peruffe , fut mariée par contrat du 4. fé

vrier ou Io. may 1456. Son mari étant veuf d’elle , donna quittance dans le château

de Salagnac le 24. août 148 I. à Antoine , feigneur de Salagnac ſon beau - frere , de

32oo. écus d’or pour fa dot.

I. PONS de Gontaut, chevalier, baron de Biron, feigneur de Montferrand, &c. qui

fuit. -

2. ARMAND de Gontaut, fut nommé évêque de Sarlat par le Roy après la mort de

Pons de Salagnac. Le chapitre en avoit élu trois, Bernard de Lodieres , qui avoit

eu neuf voix ; Gilles de la Tour cinq ; & Guillaume d'Abzac-de-la-Douze une. La

nomination d'Armand ayant été confirmée à Rome, il prit posteſſion le 23. février

1492. fit ferment de fidélité au Roy le 2o. mars ſuivant ; & enfin après pluſieurs

procez, il fut confirmé par un arrêt du parlement de Paris l'an 1498. & ſacré à E.

Limoges la même année. Il fit réédifier l’églife cathedrade , où ſont fes armes en

Pluſieurs endroits; fut nommé avecPons de Gontaut, feigneur de Biron fon frere, exe

cuteurs du teſtament d'Antoine feigneur deSalagnac leur oncle,le 16. décembre 1496.

tranfigea en 1 5oo, & 15 14. avec François de Caumont, feigneur de Castelnau,

ſur les limites de Caſtelnau; fe démit de ſon évêché l’an 1 ; 19. en faveur de Char

les de Bonneval s fut nommé la même année archevêque,de Nazareth ; fit fon

teſtament le 4. juin 1 5 27. par lequel il fit pluſieurs legs pieux , mourut à l’âge de

69. ans le 19. ſeptembre 1 5 3 1. & fut enterré dans l'égliſe du château de Biron J

ºù ſe voit ſon épitaphe fur une lame de cuivre. Vºyez Gal. Chriſt, nouv. edit, tome

II. fol. i 5 z 1. E fuiv.

· BRANDELIS dé Gontaut, feigneur de Brufiac, a fait la branche des feigneurs de

Salagnac , rapportez ey-après §. II.

4
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A 4. Guy de Gontaut, feigneur de Puybeton, protonotaire apoſtolique.

D

5. MARGUERITE de Gontaut l'aînée, mariée par contrat du 6. janvier 1476, à Robert

de Chauveron, damoiſeau, feigneur de Duffac, Mandruffac & Penthievre , fils

de Pierre de Chauveron, feigneur de Duffac, & d'Iſabelle de Pierrebuffiere.

6. JEANNE de Gontaut; épouſa par contrat du 12. février 1483. Raymond de la Bauffe,

feigneur de Belcaſtel près S. Ciré.

7. CATHERINE de Gontaut, dite l'aînée, mariée le 7. ſeptembre 1484, à Bertrand de

Lur, feigneur de Longua près Mucidan en Perigord.

8. MARGUERITE de Gontaut la jeune , alliée le 29. avril 1492. avec Michel de Chaf

faignes, feigneur de Genifac , Gayac, la Motte-d'Ebreuil, Borant & Labatu, fon

da avec lui le chapitre de Geniſſac en Bourdelois. -

9. CATHERINE de Gontaut la jeune, épouſa Alain de Carbonnieres, chevalier, baron

de Carbonnieres & de Merle, qu’il échangea avec Pons de Gontaut fon beau-frere,

pour la baronie de la Chapelle Biron. Il étoit fils d'Antoine de Carbonnieres, dit d'A

pelvoiſin.

X.

|

ONS de Gontaut, chevalier , baron de Biron, feigneur de Montferrand, Carbon

nieres, Clarens, Montaut , Puybeton, la Chapelle-Menon, &c. étant au fervice

du Roy, le baron de Biron fon pere l'émancipa, & lui fit don des terres de Puybeton &

de la Motte de Montpeyran, ſituées dans le diocéfe de Sarlat, fénéchauffée de Peri

gueux, & de celles de Vilhac & de Peyrelevade en la ſénéchauffée d’Agen , par afte

donné en la châtellenie & baronie de Salagnac le 25. août 1481. Il fut fait gentil

homme ordinaire de la chambre du roy Charles VIII. le 16. ſeptembre 1483. fon con

feiller & maître d'hôtel le 7. février ſuivant, & fon écuyer-franchant en 149.o. juf

qu’en 1496. Ce prince lui accorda toute juſtice pour une terre de fa bảronie de Biron,

en échange du peage de Villereal, &c. l'an 1492. (a) Il fit bâtir la belle égliſe de Bi

ron, & y fonda le Chapitre ; ce qui fut autoriſé par bulles des 17. juillet 1494; &e;. fep

tembre 15 13. fervit dans les guerres de Bretagne & d'Italie ; fe trouva à la bataille de

Fornouë le 6 juillet 149 5. teſta le dernier may I 523. & vivoit encore le 14. juin

1524. lorſque Guy de Gontaut, feigneur de S. Geniez le nomma par ſon teſtament cu

rateur de fes enfans. -

I. Femme , MADELENE de Rochechouart, fille de Jean de Rochechouart II. du

nom, feigneur de Mortemart, & de Marguerite d'Amboife , fut mariée le 22. février

I489. Voyez tome IV de cette hiſt. p. 678.

N. . . . . de Gontaut baron de Biron, tué à la journée de Marignan le 13. feptembre

I 5 I 5.

II. Femme , MARGUERITE de Biron de Montferrand, fille aînée de Jean de Biron, -

feigneur de Montferrand, & de Bernardine de Lavedan, fut mariée par contrat du 15.

may I499.

1. JEAN de Gontaut, baron de Biron, qui fuit.

2. CATHERINE de Gontaut, époufa 1°. par contrat du 19. oĉtobre 15 19. François

de Durfort, feigneur de Rofan, Pujols, Civrac, &c. puis de Duras & de Blanque

fort, lequel fut tué deux jours avant la journée de Pavie en 1524. Elle étoit tutrice

de Symphorien & de Jeanne de Durfort leurs enfans en 1525. I 526. & 1 534. &

fe remaria en ſecondes nôces par contrat du 4. juillet 1534. avec Jacques de Pons,

feigneur & baron de Mirambeau, dont elle fut la troifiéme femme. Voyez tome V,

de cette hiſtoire , p. 735.

X I.

EAN de Gontaut, baron de biron, feigneur de Montaut, de Montferrand, de Pụy

beton, de Clarens, de Carbonnieres, de Conros, de Chefboutonne, de Bruzac, de

Lavaur, de Bonneval, de Blanchefort , de la Chauviere , de Coudefaygues, du Bois

de-Sauzay, &c. n'étoit âgé que de dix-neuf ans lorſqu'il commença à fervir en Italie
au fiege de Parme. Le roy François premier lui écrivit le 1o. ſeptembre 1523. de fe

faifir du connêtable Charles de Bourbon. Il fe trouva enfuite aux batailles de la Bico
que & de Pavie, en laquelle il fut bleffé & fait priſonnier; fit hommage au Roy à Coi

gnac entre les mains du chancelier de France le 5. may 1526. pour les terres & baro

nies de Biron, Montferrand, Clarens en Perigord & de Montauts obtint lettres royaux
en la chancellerie de Paris le 8. mars 1538. pour faire drefler procez verbal de l'in

cendie arrivée à la tour de l'horloge du château de Biron, où étoient les titres & PaPiers

de fa maiſon, lequel fut fait le 28. juin 1539. avec enquête le 18, juillet ſuivant par

le lieutenant du ſénéchal de Perigord 3 étoit gentilhomme de la chamb: Roy en

1547. fut employé en pluſieurs charges honorables, & envoyé en amballade vers

(a) Reg. des

chartes, coité 223.
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l’empereur Charles V, fut rappellé au mois d'octobre 1548. puis député le 11. mars A

( a ) Cabinet de

M. Clairambault.

(b) Reg. des

chartes de 155 3.

( c ) Cabinet de

M. Clairambault,

de la même année vers Jean III. du nom roy de Portugal, pour le prier d'être parain

de Louis de France, fecond fils du roy Henry II. Etant lieutėnant de la compagnie de

quarante lances des ordonnances fous le prince de la Roche-ſur-Yon, il donna deux
quittances de cent foixante-deux livres dix ſols tournois chacune , pour partie de fes

gages, à Nicolas de Troyes, treforier des guerres, les 25. avril 155o. & 19. juillet

; ; ; 2. elles font fcellées de fon fceau , qui eſt un ecartelle. (a) Il fervit au fiege de Metz

en 1552. obtint du Roy en 1553. l'établistement de quatre foires , & d’un marché

pour le lieu de Clarens; (b) donna une autre quittance le 24. janvier 1555. à Jac

ques Veau, treforier des guerres, de deux cens foixante-quinze livres pour fes gages

de lieutenant de la compagnie des cent lances de Jacques d'Albon, feigneur de faint

André, maréchal de France ; ( c ) fut enfuite capitaine de cent hommes d’armes, &

gouverneur de la ville de S. Quentin ; fut fait prifonnier à la journée de S. Quentin

par le comte de Mansfeld le Io. août 1557. & après avoir teſté au château de Tour

nay où on l’avoit conduit, il y mourut âgé de cinquante-cinq ans, des bleſſures qu’il

avoit reçûës ; ayant eu la réputation d'un fage & vaillant feigneur. Des mémoires por

tent que fon corps fut porté à Biron; cependant on trouve dansl'ambaffade de Veniſe de

M. d'Acqs, une lettre de M. l’abbé de l’Iſle fon frere à lui écrite, dattée du 25. août 1558.

» qui eft conçûë ences termes: « Il y a quatre ou cinq jours que M. de Boiffec, de la mai

» fon de la Mothe-Fenelon, revint de Flandres, où il étoit allé pour voir M. de Biron,

» & traiter de fa rançon; mais il le trouva mort d'un demi jour devant qu’il y arrivât ;

» de quoi le Roy eut grand regret quand il lui fut dit, ayant mêmement fçû que les

» indignitez & rigueurs que lui tenoit le comte de Mansfeld fon maître , lui avoient

» fait avancer ſes jours, & dont il a chargé M. de S. Sulpice fon gendre , en lui don

» nant fon état de gentilhomme de la chambre, de faire porter fon corps à Nôtre

» Dame de Paris , & le faire enterrer là , comme en la plus grande, célebre & fré

» quentée égliſe de France, avec une épitaphe en lieu, autour, ou fur fa tombe , le plus

» apparent, qui contienne la qualité du défunt, fa prifon, & façon de fadite mort , char

» geant exprefément d’y mettre ces propres mots ; Par le cruel & inhumain traitement du

» comte de Mansfeld fon maître. »

Femme, RENE’E-ANNE de Bonneval , dame de Chefboutonne, fille de Germain ;

baron de Bonneval & de Blanchefort, confeiller & chambellan du Roy, fénéchal &

gouverneur du Limofin, & de Jeanne de Beaumont, dame de Chefboutonne , fut ma

riée le 19. may I 519.

1. ARMAND de Gontaut, baron de Biron, maréchal de France, qui fuit.

2. FoucAUT de Gontaut , feigneur de Puybeton & de Laudean, tué à la bataille

de Montcontour en 1 569. ayant eu pour

Femme, BLANCHE de Turgis, mere de

CHARLorre de Gontaut , mariée par contrat du 23. janvier 1572. à Geoffroy de

Durfort, feigneur & baron de Boiffieres, fils de Jacques de Durfort, feigneur de

Boiffieres, & de Louiſe de Pompadour fa premiere femme. Voyez tome V. de cette

hiſtoire, page 749. -

. JEANNE de Gontaut, dame de Lavaur en Perigord , époufa par contrat du 29.

avril 1567. Jacques de Durfort , feigneur , baron de Boiffieres & de Salvian, fils

de Pierre de Durfort, baron de Boiffieres , & d’//abeau de Roquefeuil. Elle avoit

été d'abord religieufe profeffe à Fontgouffier , puis füperieure de Pomarede en

Quercy, & mourut Calviniſte. Voyez tome V. de cette hiſtoire, page 749.

4. CLAUDE de Gontaut, l’une des dames d'honneur de la reine Catherine de Me

dicis, fut mariée le 6. may I 5 5 I. (aliàs par contrat du 18. juin 1553. ) à Jean

d'Ebrard, baron de S. Sulpice, ambaffadeur en Eſpagne, fait chevalier des ordres

du Roy en 1579. fils d'Antoine d'Ebrard, feigneur de S. Sulpice, & de feanne de

Levis, fa premiere femme. Il mourut le 5. novembre 1581. & Claude de Gontaut

fa femme le premier janvier 1587.

5. JEANNE de Gontaut, mariée 1“. en 1559. à Pierre Pouffard, chevalier, feigneur de

Brifambourg, de Chandelan & de Born, fils de Charles Pouflard , chevalier, fei

gneur de Brifambourg & de Lignieres, & de Jeanne de la Roche-Andry; 2°. en

I 5 69.: de Caumont, feigneur de Montpouilhan & de la Perche, fils puî

né de Charles de Caumont III. du nom, feigneur de Caſtelnau, &c. & de Jean

ne de Perufe d'Eſcars. Elle mourut en 1598. Voyez tome IV. de cette hiſtoire,page

47 I.
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X I I.

A R M A N D de Gontaut, dit le Boiteux, baron de Biron, maréchal de France ,

|- chevalier des ordres du Roy, lieutenant general & gouverneur de la Rochelle,

| pays d'Aunis & Saintonge, tué au fiege d'Epernay l'an 1592. a donné lieu de rapporter

cette genealogie. Voyez fon article ci-devant, p. 294. -

Femme , JEANNE, dame d’Ormezan , & de S. Blancard , mariée par contrat du

6. août 1559. fille & heritiere de Bernard, feigneur d'Ornezan & de S. Blancard, & de

Philiberte d'Hoftun, & petite-fille de Bertrand , feigneur d'Ornezan, lieutenant gene

ral des galeres du Roy, & de Jeanne de Cominges. Elle fut du nombre des dames qui

accompagnerent la reine Eliſabeth d’Autriche, femme du roy Charles IX. à fon entrée

à Paris l’an 1 571.

I. CHARLES de Gontaut, duc de Biron, pair, maréchal & amiral de France, che

B valier des ordres du Roy, baron de S. Blancard & de Chefboutonne, feigneur de

Montaut, Montferrand , &c. gouverneur & lieutenant-generalau duché de Bour

gogne & pays de Breste, décapité le 31. juillet 16o2. Jera rapporté dans la fuite de

cette histoire DES MARECHAUX DE FRANCE, Art. CI İ.

Il eut pour fils naturel de Gilette Sebillotte, damoiſelle de Saveniere, aliàs de Sau

cieres, fille du procureur du Roy de Dijon.

Charles, bâtard de Gontaut-Biron , legitime & annobli au mois de feptembre 1618. Jean

de Gontaut, baron de Biron fon oncle, fit don à Gilette Sebillotte fa mere pour l'élever,

de l'ufafruit des terres de Saulnieres , Verdun & Bragny en Bourgogne, qui avotent été

acquifs par le mar chal de Biron fon pere; far quoi il y eut des lettres du Roy en 16o;.

& 16 15. ó le 8. de feptembre 1626. il eut donation par fon oncle de ces terres, & de

la châtellenie de Saulx-le-Duc, auffi acquife par le mar chal. Il mourut au fiege.de Dol en

1636, fans avoir ete marie. -

2. ALEXANDRE de Gontaut de S. Blancard, gentilhomme de la chambre du Roy l'an
C I 582. fut tué au tumulte d’Anvers en 1 583.

3. JEAN de Gontaut, baron de Biron, qui fuit. |

4. ARMAND de Gontaut II. du nom, feigneur de S. Blancard & de Chefbouton

ne , dont la poſterite fera rapportée cy-après, S. I.

5. PHILIBERTE de Gontaut, épouſa par contrat du 2. may I 575. Charles de Pierre

buffiere, vicomte de Comborn, baron de Châteauneuf & de Payre , lieutenant .

pour le Roy en Limofin; elle en étoit veuve l’an I 6o6.

6. CHARLorre de Gontaut , mariée le 5. février 1577. à Jacques-Nompar de Cau

mont, duc de la Force, pair & maréchal de France, fils de François de Caumont

feigneur de Caſtelnau , & de Philippes de Beaupoil, dame de la Force en Peri

gord. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 472. -

D 7. ANNE de Gontaut, épouſa par contrat du 3. oĉtobre 1591. Guy Odet de Lanes,
baron de la Roche-Alais.

8. CLAUDE de Gontaut, mariće le 13. juillet 16oo. à Charles de la Rochefoucaud,

feigneur de 'Roye, comte de Roucy, mort à Paris en 16o5. fils puîné de François

III. comte de la Rochefoucaud, & de Charlotte de Roye , comteffe de Roucy.

Elle obtint fouffrance d'hommage au nom de François de la Rochefoucaud fon

fils , dont elle avoit la garde-noble le dernier décembre 161 1. & mourut au mois

d’août 16 17. Voyez tome IV. de cette hiſtoire , page 433.

9. Louise de Gontaut, épouſa en 16o5. Brandelis de Gironde, marquis de Montclar

en Quercy, feigneur de Loupiat.

X I I I.

E J EAN de Gontaut II. du nom, baron de Biron après la mort de fon frere aîné, (dont

|- le Roy lui accorda la confiſcation le 7. ſeptembre 16o2. ) (a) feigneur & baron de S. ( a ) Recherches

Blancard, Montaut, Brifambourg, Chefboutonne, &c. fut mestre de camp du regiment de la France par

|- de Picardie en 1596. & l'étoit encore l'an 1694. fervit aux fieges de la Fere & d’Amiens: "Hºt“, P. ***

fit hommage de fes terres au Roy en 16o4. fut fait capitaine de cent hommes d'armes

le 25. oĉtobre 161 5. & étoit en procez l'an 1617, avec la dame de Badefol (Judith de

Gontaut-faint-Geniez, ) & le fieur de Navailles, au ſujet de la place de Badefol dont il

| s'étoit emparé par ordre du Roy, & comme y prétendant droit par fa premiere fem

me , ſuivant des lettres par lui écrites à fa Majeſté les Io, may & 26. juillet de la mê

me année , ayant alors remis cette place en vertu de fon ordre au fieur de la Sourdie

re exemt de fes gardes du corps. Il fut auſſi confeiller d'état & maréchal de camp :

fe trouva en cette qualité aux lieges de Montauban, de S. Antonin & de la Rochelle

en 1621. (b) & mourut le 1 o. août 1636.

! Tome VII. H 4

(b) Vie du duc

d'Epernon, p. 368.
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I. Femme, JACQUELINE de Gontaut de S. Geniez, dame de Badefol : fille de

Helie de Gontaut, baron de S. Geniez & de Badefol, capitaine de cinquante hommes

d'armes, fénéchal de Bearn , & de Jacqueline de Bethune,fut mariée le 25. juillet 1 594.

& ne vivoit plus en 1617. -

N. . . . de Gontaut, morte jeune.

II. Femme, MARTHE-FRANÇOISE de Noailles, fille de Henry feigneur de Noail

les , comte d'Ayen, chevalier de l’ordre du Roy, confeiller d’Etat, capitaine de cent

hommes d'armes, gouverneur & lieutenant general de la province d’Auvergne, & de

Jeanne- Germaine d'Eſpagne. Elle étoit née le 1 o. octobre 1 593. & fut mariée le 3. ſep

tembre 1617. Voyez tome IV de cette hiſtoire, page 79o.

I, HENRY-CHARLEs de Gontaut, baron de Biron, meſtre de camp du regiment de

Perigord, mourut à Paris âgé de 16. ans le 13. decembre 1636. d’une bleflure

u’il s’étoit faite à la tête, fon cheval s’étant abbattu fous lui.

2. FRANÇOIS de Gontaut, marquis de Biron, qui fuit.

3. JosEPH de Gontaut, feigneur de Brifambourg, a laiffé un fils nommé Anne- Jules

de Gontaut, marquis de Brifambourg , mort au mois de décembre 1699.

4. 5. & 6. MARIE-CHARLOTTE, JEANNE-FRANçoisE, & MARIE-MARTHE de Gontaut,

religieuſes de la Viſitation à S. Flour.

X I V.

RANÇOIS de Gontaut, marquis de Biron, baron de faint Blancard, meſtre de

camp du régiment de Perigord, capitaine de cent chevaux-legers le 2o. avril

ī647. & lieutenant general des armées du Roy, commanda en cette qualité l'armée qui

fut envoyée en Italie au fecours du duc de Modene ; fut nommé chevalier des ordres du

Roy le 24. octobre 16; I. & mourut le 22. mars 17oo. âgé de 71. ans fans avoir été reçû.

Femme, ELIZABETH de Coffé, fille de François de Coffé, duc de Briffac, pair &

grand-pannetier de France, & de Guyonne Ruellan, mourut le 18. décembre 1679. Voyez

tome IV. de cette hiſt. p. 324. -

I. Louis de Gontaut, mort jeune au mois de juillet I 662.

2. CHARLES-ARMAND de Gontaut, duc de Biron, pair de France, qui fuit.

3. Louise de Gontaut, dite AMademoiſelle de Biron , fille d'honneur de madame la

Dauphine en 1683. fut mariée le 4. feptembre 1684. à foſeph-Marie de Lafcaris,

marquis d'Urfé& de Baugé, comte de Sommerive, enfeigne, puis lieutenant des

gardes du Corps du Roy, & menin de monfeigneur le Dauphin, enfuite capitaine

lieutenant des chevaux-legers Dauphins, & lieutenant general du haut & bas Li

moufin en 1686. Il étoit fils de Charles-Emmanuel de Lafcaris, marquis d'Urfé , &

de Marguerite d’Alegre. Il mourut à Paris le 13. octobre 1724. dans fa 72° an

née fans enfans, & eut pour heritier en vertu des ſubſtitutions, Louis - Chriſtophe

de la Rochefoucaud, marquis de Langheac, petit-fils de fa foeur. Louiſe de Gon

taut fa veuve eſt dame d'honneur de la princefle de Conty premiere doüairiere,

fille légitimée de France.

4. HENRIETTE-MARIE de Gontaut, morte fans avoir été mariée.

5. MARIE-MADELENE-AGNE’s de Gontaut, dite Mademoi/elle de Gontaut, fille d'hon

neur de madame la Dauphine en 1683. époufà le 5. juillet 1688, Louis de Louvet

de-Cauvifion, dit le marquis de Nogaret, lieutenant general du haut Languedoc,"

capitaine de cavalerie, puis colonel d'infanterie, tué à la bataille de Fleurus le

premier juillet 169o. Elle fut dame du palais de madame la ducheffe de Bour

gogne, morte Dauphine ; & fe retira chez les Filles de Sainte-Marie du Fau

bourg S. Jacques, où elle eſt decedée le 14 août 1724. en fa 71° année.

X V.

C HARLES-ARMAND de Gontaut, duc de Biron, pair de France, né le 5: août

L 1663. colonel du regiment de la Marche infanterie en 1681. nommé briga

dier d'armée en janvier I 696. maréchal de camp en janvier 17o2. fervit en Alle

magne, & contribua à la priſe de Neubourg-ſur-le-Rhin le 12. octobre de la même

année; en Flandres en 1763. fut nommé lieutenant general des armées du Roy en oc
tobre 17o4. après s’être fignalé en diverſes occaſions: Il fut bleffé & refta prifonnier

à la Journée d’Oudenarde le 1 r. juillet 1708. bleflé d'un coup de fauconneau au bras

gauche , en montant la tranchée au fiege de Landau le 2. juillet 1713. & on fut obligé

de le lui couper. Il fut fait gouverneur de cette place après qu’elle eut été prife; confeil

ler du Confeil de guerre en ſeptembre 171 5. & auparavant chargé du détail de l’in

fanterie ; & premier écuyer de feu M. le duc d'Orleans regent du Royaume le 17. juin

1719. Le roy Louis XV. a de nouveau érigé pour lui & fes deſcendans mâles à perpe

tuité la baronie de Biron en duché-pairie » par lettres données à Paris au mois de février
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A 1723. registrées au Parlement le 22. fuivant, fa Majeſté y féant en fon lit de Juſtice,
pour la déclaration de fà majorité; il prêta ferment le même jour, & s’eſt démis de

fon duché-pairie en faveur de fon fils aîné. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page i 15. où

font rapportées les lettres d'érection du duché-pairie de Biron. |

Femme, MARIE-ANTONINE de Bautru-de-Nogent, fille d'Armand de Bautru ,

comte de Nogent, capitaine des gardes de la Porte , maître de la garde-robbe du

Roy, ſon lieutenant general en la baffe-Auvergne , & maréchal de fes camps & ar

mées, & de Diane. Charlotte de Caumont-Lauzun. Elle a été mariée par contrat du 12.

août 1686. & a eu de fon mariage 26. enfans.

1. FRANÇOIS-ARMAND de Gontaut, duc de Biron, pair de France , qui fuit,

2. ANNE-JULES de Gontaut, marquis de Brifambourg , mort fans alliance le 28. fep

tembre 1699.

3. JEAN-Louis de Gontaut, dit l'abbé de Biron, doćteur en Theologie de la Faculté

de Paris , chanoine de Notre-Dame de la même ville, abbé de Moiffac le 8.

B janvier 1716. & de Cadouin. Il a été préconiſé à Rome pour cette derniere ab

baye le premier octobre 1727.

4. Louis-AnToINE de Gontaut, comte de Biron, premier écuyer de feu M. le duc

d'Orleans, en furvivance du duc de Biron fon pere. - -

5. CHARLES-ARMAND de Gontaud, dit l'abbe de Gontaut, abbé de Chaumont-la-Pif.

C1I1C, -

6. CHARLES-ANTοINE de Gontaut, marquis de Montferrand. -

7. MARGUERITE-BATHILDE de Gontaut, religieuſe profeſſe à l’abbaye de Chelles ;

nommée en 1716. coadjutrice de l’abbaye de Notre-Dame de Saintes , mourut

au mois de janvier 1724. |

8. FRANçoisE-MADELENE de Gontaut, mariée le 23. decembre 1715, à Jean-Louis

d'Uffon, marquis de Bonnac, chevalier de l’ordre de S. Louis, & de l'ordre de S.

André de Ruffie, gouverneur des châteaux d’Uffon, de Kerigu & du Mas d'Azil ,
C ci-devant ambaſladeur extraordinaiare à Conſtantinople, & ambaſſadeur en Suiffe

en 1727.

9. JUDITH-CHARLoTTE de Gontaut, mariée le 7. may 1717. à Claude Alexandre comte

de Bonneval, lieutenant general des armées de l’empereur, & colonel d’infan

terie. - |

: ro: GENEvıEve de Gontaut, époufa le 11. mars 172o. Louis de Gramont, comte de

l'Eſparre, puis dit le comte de Gramont, feigneur de la Motte-Voufon, meſtre de

camp du regiment de Bourbonnois infanterie, gouverneur de Ham , colonel du

regiment de Piémont en 1717. brigadier d'infanterie en 1719. & chevalier des

ordres du Roy en 1728. fils d'Antoine duc de Gramont , pair de France, & de

AMarie Chriſtine de Noailles. Voyez tome IV de cette hiſtoire p. 617.

II. MARIE-ANTοNINE-VıcroIRE de Gontaut, mariée le 16. juillet 1721. à Louis-Claude

Scipion de Beauvoir-de-Grimoard-de-Montlaur, marquis du Roure, cornette de la

premiere compagnie des Moufquetaires, fils de Louis de Beauvoir-de-Grimoard ,

comte du Roure, tué à la bataille de Fleurus le premier juillet 169o. & de Louiſe

de Caumont-la-Force. - ..."

12. MARIE-CHARLorTE-ARMANDE de Gontaut, morte le 8. oĉtobre 1707. peu de

jours après fa naiſſance. - - » . - |

I 3. MARIE-RENE'E de Gontaut , mariée le 12. décembre 1726. à Charles - Eleonor

Colbert, comte de Seignelay, fils de Jean Baptifle Colbert, marquis de Seigne

lay, fecretaire & miniſtre d'état, & de Catherine-Thereſe Goyon de Matignon fà

feconde femme. Il étoit veuf d'Anne de la Tour-Taxis, morte le 19. février 1719.

qu’il avoit épouſee le 11. mars 1717. - - ----

14 CHARLoTTE-ANToNINE, dite Mademoiſelle de Gontaut.

Pluſieurs autres enfans morts. - - -

x v I. ----

D

|- -

| ---

E RANÇOIS-ARMAND de Gontaut, duc de Biron, pair de France, fur la démiſ

fion de fon pere, meſtre de camp d'un regiment de fon nom, puis du regiment

d'Anjou cavaleriė, fut fait brigadier desarmées du Roy le premier février 1719. ayant

été ci-devant lieutenant de la compagnie des centgentilshommes ordinaires de la mai

fon du Roy, dits au Bec de corbin.

Femme, MARIE-ADELAIDE de Gramont, dame du palais de la Reine , fille d’An

toine duc de Gramont, pair & maréchal de France, & de Marie-Chriſtine de Noailles,

fut mariée le 3o. décembre 17 I 5. Voyez tome IV, de cette hiſtoire, p. 618.

N... de Gontaut-Biron, né

*
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J

SEIGNEURS DE S. BLANCARD.

)

N rapporte les derniers degrez de cette branche fur des memoires, n’ayant pů

avoir communication d'autre chofe. |

X I I I.

RMAND de Gontaut II. du nom, quatriéme fils d'ARMAND de Gontaut,baron A

de Biron, maréchal de France, & de JEANNE dame d'Ornezan, mentionnez cy

devant , p. 3o 5. fut feigneur de S. Blancard, de Chefboutonne, Siadoux, la Capelle,

Loulieres, &c. capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du Roy, &

entilhommme ordinaire de fa chambre. Il obtint des lettres d'abolition du Roy, au

mois de juillet 1622. pour avoir pendant les troubles tenu & occupé la place du fort

de Perruitz, qu'il remit à fa Majeſté, & tranfigea le 18. avril 1625. avec les religieux

de l’abbaye de Feuillens. *

Femme, HYPPOLITE de Lauzieres, dame de la Capelle & de Moiſſac en Quercy,

fille de Melchior de Lauzieres, feigneur des mêmes lieux, & de Charlotte de la Jugie. J

I. ARMAND de Gontaut, mort fans avoir été marié.

2. JEAN-CHARLES de Gontaut, baron de S. Blancard, qni fuit. 2.

X I V.

EAN-CHARLES de Gontaut, baron de S. Blancard, feigneur de Chefboutonne , B

nommé dans la tranfaction de fon pere, paſſée avec les abbé & religieux de Feuil

lens le 18. avril 1625.

Femme, N... * * ·

I. N... de Gontaut, baron de S. Blancard, qui fuit.

2. N... de Gontaut, baron de S. Blancard , premier capitaine au regiment de Noail

les cavalerie en 169o. mourut lieutenant-colonel du même regiment, fans avoir

été marié. /

3. N... de Gontaut, capitaine de Dragons.

4. N... de Gontaut, Eccleſiaſtique. - f

X V.

N ... de Gontaut, dit le marquis de S. Blancard, feigneur de la Capelle près Moiſſac C

en 1684. -

Femme, N... de Thiembrune-Valence, foeur de N.. ... marquis de Valence , co

lonel d'un regiment d'infanterie defon nom.

I. N. ... de Gontaut, marquis de S. Blancard, qui fuit.

2. N. . . de Gontaut. -

ElizABETH de Gontaut, veuve d'Emeric de Thiembrune de Valence, feigneur de

Cambis en 17oo.

X V I.

N ... de Gontaut, marquis de S. Blancard, feigneur de la Capelle, né en 1682. D

capitaine de cavalerie au regiment de Noailles, eſt mort fans enfans de N.. , de Sar

labous fa femme. -

F -

##

$. I I,
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§. I I.

SEIGNEURS DE SALAGNAC.

X.

RANDELIS de Gontaut, fils puîné de GASTON de Gontaut VI. du nom, baron

de Biron, & de CATHERINE de Salagnac, mentionnez ci-devant page 3 oz. fut

feigneur de Bruffac & de Puybeton, & l’un des cent gentilshommes ordinaires de la

maiſon du Roy depuis 1496. juſqu’en 1515. -

I. Femme, ANTOINETTE de Tournemire, fille aînée de Guy feigneur de Tour

nemire, de la Peyre & de Jordane au diocefe de S. Flour, & d’Agnès de la Roque,

fut mariée par contrat du 18. janvier 1499.

NicoLas, dit CoLART de Gontaut, mort deux ou trois mois après fa mere en 15oo.

OU I W O I. \

II-: , ANNE de Gourdon-Genouillac, dont il eut ,

1. AntoINE de Gontaut, feigneur de Puybeton, qui épouſa Agnès de la Broufle, de

laquelle il n’eut point d’enfans.

2. ARMAND de Gontaut, feigneur de Salagnac, Bruffàc, &c. qui fuit.

3. FRANçois de Gontaut, feigneur de Banes , fut bleſſé à la bataille de Cerifolles en

1 544. Il épouſa Françoife de Salaġnac, focur de Jeanne, femme d’Armand de Gontaut

fon frere. Etant veuve & fans enfans elle fe remaria à N... feigneur de Renias, &

eut en doüaire la feigneurie de Banes pour 36ooo livres.

X I.

RMAND de Gontaut, feigneur de Salagnac, Bruffac, Puybeton , Caffefort ,

la Broufle & Madaillan, chevalier de l'ordre du Roy, confeiller du privé Con

fēil Tchambellan du roy de Navarre, & fon lieutenant general aux comté de Peri

gord & vicomté de Limoges ; teta avec fa femme le 18. odobre 1583. Par ceteſ

tament, où il déclare avoir acquis de fes deniers la terre & baronie de Salagnac, ils

leguent à Durand de Gontaut 266. écus, font leur heritier univerſel Jean de Gontaut

leur fils aîné, & pluſieurs legs à leurs autres enfans. Il vêcut juſqu'à l'âge de quatre

vingt-dix ans. /

· Řemme , JEANNE de Salagnac, fille de Bertrand baron de Salagnac, & de Jeanne

de Pierrebuffiere, de la branche de Châteauneuf en Limoufin, fut mariée l’an 1545.

1. JEAN de Gontaut, baron de Salagnac , qui fuit.

2 FRANçois de Gontaut, feigneur de Millac, tué en duel en Italie à l'âge de 22.

A1YS.

3. Anrone de Gontaut, feigneur de Curnes , metre de camp d'un regiment Fran

çois, fervit à la priſe des Faubourgs de Paris & au fiege de cette ville , & mou

fut à l'âge de 2 ;. ans à Milly en Gâtinois.

BRANDELIs de Gontaut, page du prince d'Orange en 1582. fut enfeigne-colonel

du maréchal de Balagny , & tué de deux moufquetades à l'âge de 19. ans.

, Jacques de Gontaut, ſeigneur de Çorlat, mourut à Conſtantinople, où il avoit

čté chargé des affaires de l'ambaffade après fon frere aîné.

6. PIERRE de Gontaut, baron d'Arros, dont la poſterité fra rapportée près celle defºn

rere aîné. |- / |- -

E : de Gontaut, page du prince de Condé, fervit dans le regiment d'An

toine de Gontaut, feigneur de Curnes fon frere, & mourut à l'âge de 16. ans.

8. JEANNE de Gontaut, femme de Charles de Barbiguieres, ou Barbezieres, eſt nom

mće avec ſes freres & foeurs dans le teſtament de fes pere & ñere, du 18. oĉto

bre 1 583. - / A

9, 1o. & II. IsABEAU , ANNE &CHARLOTTE de Gontaut, auſſi nommees au meme

testament ; l’une d'elles épouſa N... feigneur de Sales, lieutenant general au Pis

de Navarrins, & maître de l'artillerie de Navarre.

Toine VII. I 4
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X I I.

EAN de Gontaut; baron de Salagnac, chevalier de l’ordre du Roy, confeiller en A
fon confeil d'Etat & privé » capitaine de 5o. hommes d'armes de fes órdonnances, & A

ñaréchal de fes camps & armées, nâquit en I 553. Il commença fes fervices militaires

dans la compagnie de 3o.lances d'Armand de Gontaut, feigneur & baron de Biron

grand-maître de l'Artillerie l'an 1572. juſqu'en 1575. eſt qualifié confeiller au privécon: *,

Heil du Roy de Navarre, fon chambellan ordinaire, & gouverneur en fes comté de Peri

gord & vicomté de Limoges; dans le teſtament de fespere & mere de l'an 1 583. Il fer

vità la priſe de Cahors en 1589. En 1590. le Roy l'envoya en Angleterre, en Flandres

& en Allemagne pour lever destroupes étrangeres. Il fe convertit à lareligion Catholi:

que l'an 1596. obtint le 21. Juin de la même année , une penfion de 2ooo.. écus ; fervoit

dans l'armée de fa majeſté en I 598. fut fon ambaſſadeur vers le Grand Seigneur en

1603. & 16o5. lieutenant general du haut & bas Limofin , de Perigord & d’Auvergne,

nommé chevalier des ordres du Roy en 16o4. & mourut à Conſtantinople fans avoir

été reçů.

Femme, MARGUERITE Huraut de l'Hôpital, fille de Robert Huraut, feigneur de B

Belesbat & de Valgrand, chancelier de Marguerite de France, ducheffe de Savoye, -7

& de Madelene de l'Hôpital , fut mariée par contrat du 29. may 1585. Cette dame

qui avoit beaucoup de vertu & de religion, ne contribua pas peu à l’abjuration que fit fon

mari de la Religion prétenduëréformée vers l’an 1596. Dans la fuite elle ofà diſputer

- contre le miniſtre du Moulin, en préfence de la dame de Mazencourt , laquelle fe

::: convertit, & embrata la religion Catholique la veille de Pâques : 6o8, (a) Ele étoit
f:& Jour- veuve le 15. août de la même année lorſqu’elle donna quittance à Charles fire de Ram

nal d'Henry III. bures, pour rembourfement d’une fomme payée par feu fon mary, pour la delivrance

de Guillaume de Rambures, chevalier de Malte, frere de ce Charles, priſonnier des

Turcs en Barbarie : & elle obtint fentence des requêtes du Palais à Paris le 27. juillet

1612. contre Charles de Monceaux fieur d’Urfines , pour être rembourſée de Iooo.

écus d’or au foleil, que fon mari avoit auffi payez en 1607. pour la delivrance de Jean

de Monceaux, chevalier de Malte fon frere, auffi prifonnier des Turcs. Voyez tome VI. C

de cette hiſtoire, page ; 15. - -

1. FRANçois de Gontaut, baron de Salagnac, fut enfant d'honneur du roy Louis

XIII. en 16 rr. & guidon de la compagnie des chevaux-legers du duc de Mayen

ne, fe trouva aux combats des Sables d'Olonne, de l'Iſle de Ré & de Royan, &

mourut fans avoir été marié, âgé d’environ 25. ans au mois de février 1624.

. HENRy de Gontaut, tenu fur les Fonts par le roy Henry IV.

. MARIE de Gontaut, religieuſe à Fontevraud.

CATHERINE de Gontaut, religieuſe à l’abbaye de laTrinité de Poitiers, mourut pre

miere abbeffe du Dorat le Io. juin I 652.

. & 6. ANNE & LoUISE de Gontaut. -

MADELENE de Gontaut, religieufe au Moncel en Picardie , fit profeſſion en 1612.

D -d'où étant fortie en 1636. föus prétexte des guerres º affiité d'un jeune gentil

homme de la R. P. R. dont elle s’étoit amourachée, & de plus de cent hommes

armez, elle s’empara du château deSalagnac la nuit du 6. au 7. janvier 1640. y

pilla la valeur de plus de foixante mille livres & emporta tous les titres. Elle plai

Hoit à ce ſujet au Pârlement, puis au Confeil en 1645. contre Pierre & Jacques de

č:ùr, feigneurs d'Arros, pere & fils, fes oncle & coufin.

XII.

IERRE de Gontaut, baron d'Arros, feigneur de Rebenac & de Levefcat, fixiéme

fils d'ARMAND de Gontaut, feigneur de Bruffàc, & de JEANNE de Salagnac,

7:ationnez ey-devant, page 399. fut premierement page du roy Henry IV. commanda en

fuite une compagnie de Gendarmes, & fucceda à François de Gontaut, feigneur de Sa

lagnac fon neveu. Il fit le premier oćtobre 1649. une donation à Jacques fon fils.

Femme , ELIZABETH d’Arros, fille de Bernard baron d’Arros en Bearn , viceroy E

de Navarre, & gouverneur de Bearn. -

r. JACQUES de Gontaut, baron d'Arros, qui fuit.

Un autre fils, & trois filles.

X I I I.

t. t. P. 229.231.

:

;

ACQUES de Gontaut, chevalier, feigneur& baron d'Arros&de Salagnac l’an 1649:

Femme, PAULE de Voiſins, fille d'Aaron de Voiſins, chevalier, feigneur de Lan

der, Lanta & Briffe, & d’Iſabeau de la Tour, dont |

JACQUES de Gontaut II. du nom, baron deSalagnac & d'Arros, qui fuit.

^,
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XIV.

A J ACQUES de Gontaut II. du nom, baron de Salagnac & d'Arros, fut émancipé par

Pierre de Gontaut fon ayeul le 3. feptembre 1649. vendit la baronie đeSalagnac le

23. janvier 1653. à Jean de Soüillac, feigneur de Montmege, & mourut en décembre

* I 682. |

Femme, N... de Marca, fille de Pierre de Marca, prefident au Parlement de Pau,

confeiller d’Etat, puis archevêque de Toulouſe, & nomméarchevêque de Paris, & de

Marguerite de Fargues-Lavedan.

1. ARMAND de Gontaut, qui fuit.

2. N... de Gontaut, baron d'Arros, feigneur de la Vigerie.

Trois filles.

X V.

B RMAND de Gontaut, chevalier, feigneur & marquis d'Arros, obtint un arrêt

du Parlement de Bourdeaux le 17. août 1684. au fujet de la terre de Salagnac.

Femme, ANNE d'Eſtandeau, veuve & tutrice de fes enfans en 1686. mourut en

17 I3.

1. ARMAND de Gontaut, dit le marquis d'Arros, mort en 1713.

2. N... de Gontaut, capitaine au regiment de la Force infanterie, eſt chef de cette

Branche par la mort de fon frere aîné.
v.
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§. I I I. -

SEIGNEURS ET COMTESD E C A B R E R É S. W

I X.

C IERRE de Gontaut, chevalier, troifiéme fils de GASTON V. du nom, feigneur

& baron de Biron, & de SYBILLE ou COMTESSE de l'Eſparre, mentionnés ey-de

vant, pag. 3o 1. fut feigneur du Cas, de Mardagne & de Carbonials en Rouergue, de

\ vint un des plus riches feigneurs de fa province, acheta en 1422. la terre de l'Alben

que de Godefroy de Vayrols, par contrat du 6. juillet, & en 1425, la baronie de Gra

mat en Quercy du feigneur de Clermont ; il plaidoit la même année avec Jean de Fa

vire, habitant de Gramat, pour l'allodialité d'un moulin, & eft qualifié chevalier ba

chelier, dans la montre de la compagnie de Jean de Cauffade, feigneur de Puycor

net , chevalier banneret, faite à Cahors le 3. ſeptembre 1425.

Femme, AGATHE de Luzech en Quercy, fut mariée en 142 r. Elle épouſa en fe

condes nôces l'an 1439. Antoine de Cardaillac, feigneur de Montbrun, & le 26. juillet

1440. elle fit donation de tous fes biens avec quelques claufes, à Amalric de Gontaut

D l’un de fes fils, & fit des legs à fes autres enfans.

1. ANTOINE de Gontaut I. du nom, feigneur de Cabrerés, qui fuit.

2. AMALRIc, aliàs AMELIN de Gontaut, à qui fa mere fit le 26. août 144o. dona

tion de tous fes biens, plaidoit avec fon frere aîné en 1457. contre Menaud de

Meſſac, pour raifon des domaines de Laubanque, S. Silque, la Paupie, Conquots

en partie, Nogaret & Acerqueux. *

3. PIÉRRE de Gontaut, légataire de fa mere pour 4oo.. écus l'an 144o.

4. Geoffroy de Gontaut, chevalier de S. Jean de Jeruſalem en 1446,

3. Yolande de Gontaut, mariée à Jean Mercado, aliàs de Bedas, ſuivant un titre

du 17. novembre 1438. par lequel Agathe de Luzech fa mere & Antoine de Gon

taut fon frere lui cederént entr’autres choſes tout le droit qu'ils avoient ſur la

baronie de Luzech. - -

. 6. Isabeau de Gontaut, femme de Guillaume de Berail, chevalier · d'où deſcendent les

feigneurs de Belpech & de Maizeroles.

7. JEANNE de Gontaut, religieuſe de l'abbaye de Villemur en Languedos.
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X.

NTOINE de Gontaut I. du nom, baron de Gramat, feigneur de l'Albenque ; A:

fit échange des feigneuries du Cas, de Mardagne & de Carbonials, contre cel-TT:

jes de Cabrerés, de Vairoles, Vialoles, Bofies, les Mafferies & Roqueblanc,avec An

toine de Cardaillac, feigneur de Montbrun & de Bieule.

Femme, MARCELLE du Lion, ratifia le 7. août 1439, l’échange fait parfon mari

avec Antoine de Cardaillac, feigneur de Montbrun.

1. JEAN de Gontaut I. du nom, feigneur de Cabrerés, qui fuit.

2. AMALRIc de Gontaut, feigneur d'Albenque, époufa Marqueſe de Poujols , qui

donna à Antoine fon neveu le lieu des Camps le 9. avril 1482. .

3. FLoTARD de Gontaut, prieur de fainte Livrade en 1486.

4. ANTOINE de Gontaut.

5. FoRron de Gontaut, damoiſeau, fut préfent au mariage de Jean de Gontaut fon B

frere aîné en 1453.& à celui d'Antoine fon neveu l'an i486.

6. JEANNE de Gontaut, légataire d'Agathe de Lufech fon ayeule pour 2oo. écus

i’an 144o. fut mariée felon des mémoires, à Pierre de Lafferan , dit de Maffen

comme de S. Pey.

7. HELENE de Gontaut, eut même legs que fa foeur de leur ayeule l’an 144o.

X I.

EAN de Gontaut I. du nom, baron de Gramat, feigneur de Cabrerés, l’Albenque;

&c. capitaine de cinquante hommes d'armes, fit fon teſtament le 1 o. novembre

1495, par lequel il élut fa ſépulture devant la chapelle de Notre-Dame de la paroiffe
de Cabrerés.

Femme, YRLANDE de la Roque-Toyrac, fille de Bertrand teigneur de la Roque- C .

Toyrac& de Vernhe, & de Dauphine d'Ebrard-S.-Sulpice, fut mariée par contrat du 3.

ou 13. février 1453.

I. ANTOINE de Gontaut II. du nom, ſeigneur de Cabrerés, qui fuit. -

2. JEAN de Gontaut, protonotaire du S. Siege, prieur de S. Gery, fut nommé cohe

ritier de fes pere & mere, avec Antoine fon frere aîné, à condition de rendre l'he

redité à Raymond de Gontaut fon neveu.

3. OlivIER de Gontaut, legué de Iooo.. écus dans le teſtament de fon pere, &ſub

ftitué à Antoine fon frere aîné.

4. MARGUERITE de Gontaut, femme de Begon Bertrand, feigneur de Murat. Son pere

lui donna par fon teſtament 25. livres, outre les 1ooo.. écus dont il l'avoit do

tée. |

5. BoNNETE de Gontaut, femme d’Antoine du Rouzet, feigneur de la Roque-de

Lanzac en Agenois. Son pere lui fit même legs qu’à fa foeur.

6. SoUBIRANNE de Gontaut, mariée à Pierre du Boiffet, feigneur de la Salle-de-Vic, D

eft mentionnée dans le teſtament de fon pere.

7. ISABELLE de Gontaut, légataire de fon pere pour Iooo. écus pour la marier ,

épouſa Jacques feigneur de Veirieres.

On trouve Pierre de Gontaut, feur de la Roqucblanque, fils bâtard de Jean de Gontaut,

Jeigneur de Cabreres, & marte avec Jeanne de Ragimont.

X I I

NTOINE de Gontaut II. du nom , feigneur de Cabrerés, de Gramat, l'Alben

que, &c. eut donation de Marquefe de Poujols, femme d'Amalric de Gontaut

fon oncle, le 9. avril 1482. du lieu de Camps dans la fénéchauffée de Cahors, & fit fon

teſtament au château-neuf de Cabrerés le f3. janvier 1 52o.

Femme , MARGUERITE de Jean, fille d'Heliot de Jean, feigneur de S. Project,

& de Catherine de Lufech, fut mariée par contrat du 8. may 1486. E

I. RAYMOND de Gontaut, feigneur de Cabrerés, qui fuit:
2. RoBER'r de Gontaut, protonotaire Apoſtolique, abbé de S. Livrade; nomméévê

que de Condom en í 564. mourut le 25. août 1 569. & fut enterré dans l’égliſe

de Cahors, où il avoit fondé fon anniverfaire. Il avoit fait fon teſtament le 17.

juin de la même année, qui apprend qu’il avoit été Curé de Conques, puis de S.

Gery, & de Ribodault en Quercy, & qu'il institua fon heritier univerfel Charles de

Noailles, fils puîné de Jeanne de Gontaut fa niéce , à laquelle il laiffà l’uſufruit

de tous fes biens; & avoit donné le 25. du même mois une déclaration pour ren

dre la fucceſſion dûë à cette Jeanne fa niéce , en vertu du teſtament & de la fubſti

tution de Raymond fon pere. Voyez Gallia Chriſt. nov. edit, tome II. p. 868.

3. ANTOINE
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3. ANTơINE de Gontaut, prieur de Fumel & de Concots, fut legué de 25. livres par

le teſtament de fon pere.

IsABEAU de Gontaut, mariée à Gaſpard de la Fite, feigneur d'Arcamont.

5. MARGUERITE de Gontaut, époufa en r 533. Guillot de la Valette-Pariſot , feigneur

deToulonjac, d'Algoufe, &c. en Rouergue. Son pere lui avoit legué 3 ooo, li
vres pour la marier. *- ",

Enfans naturels d'A N T O IN E de Gontaut 11. du nom , feigneur de Cabrerés.

1. Deodat, bátard de Gontaut, auquel fon pere legua par fon teſtament les revenus & les

droits qu'il avoit au lieu de Montalfac , juſqu'à ce que Robert de Gontaut/on fils lui

eút fait avoir un benefice de pareille valeur. -

11. Antoine, båtard de Gontaut. Son pere lui legua cinq cens livres, & chargea fes he

ritiers de le nourrir & faire elever, juſqu'à ce qu'il eut l'âge d'être marié.

II 1. Jeanne, bâtarde de Gontaut. Son pere lui laiſſa trois cens livres & quatre robes.

Iv. Iſabelle, bâtarde de Gontant, eut même legs de /on pere, que /a /æur.

v. Antoinette, bâtarde de Gontaut, fut leguée de même que /es/eurs.

v I. Catherine, bâtarde de Gontaut, dite la Montalfaga, eut en legs par le testament de

fon pere, deux cens livres & quatre robes.

X I I I.

AYMOND de Gontaut, feigneur de Cabrerés, Gramat, l'Albenque. &c. che

valier de l'ordre du Roy , capitaine de cinquante hommes d'armes, fervoit dans

la compagnie de Jacques Galliot , chevalier, ſénéchal d'Armagnac & de Quercy l'an

15 18. Il fit fon teſtament le premier juin 1542. dans la ville de Cahors, par lequel il

fit des legs à tous fes enfans, & inſtitua fes heritiers Robert & Jean fes freres, Antoine

d’Auriole, abbé de la Garde-Dieu, & Jean de Gontaur, baron de Biron ſon coufin , à

condition qu’ils rendroient l'heredité à Jean fon fils.

I. Femme, FRANÇOISE de Bonafos, dame de Lentour, fille de Leon de Bona

fos, & de Jeanne de Mirambel, fut mariée par contrat du II. avril 15 14. & mourut

l’an I 526.

JEANNE de Gontaut, l’une des dames de la reine Catherine de Medicis, dame d'hon

neur de la reine Eliſabeth d'Autriche femme du roy Charles IX. & gouvernante

de fes filles, dame d'honneur de la reine de Navarre par proviſions du 23. may

1585. époufa le 3 o. may 1 54o. Antoine , feigneur de Noailles & de Noaillac,

baron de Chambres , de Montclar & de Carbonnieres, cheyalier de l'ordre du

Roy, gentilhomme ordinaire de fa chambre, fils aîné de Louis de Noailles, fei

gneur de Montclar, & de Catherine de Pierrebuffiere. Jeanne de Gontaut étant

veuve & tutrice de fes enfans le 5. juillet 1572. reçut du treforier de l’épar

gne, la fomme de huit cens livres à elle ordonnée par le Roy, pour renbourfe

ment de pareille fomme que fon mari avoit avancée de fes deniers l'an 1568.

par commandement du feu Roy Henry, en certain lieu ở endroit pour fes affaires & fervi

ces: elle tranfigea le 1o. ſeptembre de la même année 1 572. avec Jean de Gon

taut fon frere , & lui ceda tous fes droits, moyennant trente mille deux cens

livres. Voyez leur poſterite au chipitre du duché-pairie de Noailles, tome IV. de cette

hiſtoire , page 78o.

II. Femme , ANNE d'Auriole , dame de Rouffillon en Quercy,& de Perille, ba

ronne de Graniac, petite-fille de Marguerite de Vairols, dont Ies ayeux avoient fondé

les Templiers dans Cahors. Son mari & elle obtinrent difpenfe du cardinal de Sens,

legat du faint Siege en France, pour s'être mariez, ne fçachant pas qu’ils étoient pa

rens au quatriéme degré ; & enſuite des lettres de rémiſſion du Roy pour le même

fujet au mois d'avril avant Pâques I 535. ( a ) Elle teſta le 28. juin 1557. & fit un fe

cond teſtament le 19. décembre I 56o.

1. JEAN de Gontaut, II. du nom , feigneur de Cabrerés, qui fuit. .

2. Robert de Gonraut, prieur de S. Leonard en Quercy.

3. GABRIELLE de Gontaut, mạriće à Leonard de Bridiers, feigneur de Villemaur en

Berry, eſt nommée dans la diſpenſe obtenuë par fes pere & mere en 1535. Sa me

re lui avoit legué parfon teſtament cinq mille livres pour la marier. . -

4. IsABFAU de Gontaut, époufa au château de Briſembourg le 15. ſeptembre 157o.

Michel d’Aftarac, chevalier, baron de Mareftang & de Fontrailles, vicomte de

Congolas, ſénéchal d'Armagnac, fecond fils de Jean Jacques d'Aſtarac, & d'Anne

de Narbonne: fa mere lui fit mêmes legs qu'à fa fæur. Voyez towe I l de cette hijf.

p. 624.

Tome VII, K 4

( a ) Reg. des

chartes des années

1 5 3 5 & 1 ſ 36.

|
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X I V. *

J EAN de Gontaut II. du nom, feigneur de Cabrerés, de Gramat & de Rouffillon,

chevalier de l'ordre du Roy, fe trouva à la bataille de Dreux l'an 1 562. & fut pre

fent le 12. avril 1598. au contrat de mariage de Jean de la Vallette, feigneur de Pa

riſot & de la Bro en Rouergue, avec I/abeau de Bridiers fa niece, à laquelle il conſti

tua en dot la terre de l'Albenque, du confentement de fes pere & mere, pour ce qui

étoit dû à Gabrielle de Gontaut fa foeur pour fa dot, à condition que pour le furplus de

la valeur de cette terre, Jean de la Vallette donneroit à Jean de Gontaut les terres de

S. Gery & de Bougiez. |

Femme, ANNE de Cheverry, fille de Pierre de Cheverry, baron de la Reolle en

Biſcaye, & de S. Michel en Languedoc, & de Raymonde de Marion-des-Plats, fut mariće

par contrat du 24. février 1571.

I. JEAN de Gontaut III. du nom, feigneur de Cabrerés, qui fuit.

2. CHARLES de Gontaut , feigneur de Loubreffac , d’où font deſcendus les fei

gneurs de ce nom, rapportez cy après §. IV. -

3. ANNE de Gontaut, mariée par contrat du 21. juillet 1599. à Heffor-Renaud de

Durfort, baron de Bajaumont, comte de Launac en Agenois, fils d’Amanieu de

Durfort, chevalier de l'ordre du Roy , baron de Bajaumont , & de Jeanne de

la Dague. Elle en étoit veuve le 25. oĉtobre 1612. Voyez tome V. de cette hiſtoire,

page 756.

/ X V.

EAN de Gontaut III. du nom , comte de Cabrerés, baron de Rouffillon , &c. gentil

homme ordinaire de la chambre du Roy, capitaine de cinquante hommes d'armes

de fes ordonnances, ſénéchal & gouverneur de uercy , obtint au mois de février

161 1. l’érection de fà baronie de Čabrerés en comté. On trouve une lettre du maré

chal de Themines, dattée du camp de Rethel le 14. avril 1617. par laquelle il de

mande à la Cour une commiſſion pour le comte de Cabrerés, pour commander en

Quercy, où le mal eſt très-prefſant ; expoſant qu'il eſt de la province, tenant à des maiſons

tres-importantes ở très-affestionnées au fervice du Roy. Il figna comme témoin le 12. fé

vrier 1620. au contrat de mariage d'entre Charles de la Valette-Pariſot fon coufin, &

Angelique de Pechpeyrou, & fut auffi preſent à celui de François de la Valette - Pariſot .

baron de Cornuffon, & d'Helene d'Affarac de Mareftang.

I. Femme, CLAUDINE de Lauzieres, fille de Pons de Lauzieres, marquis de The

mines , maréchal de France, chevalier des ordres du Roy, & de Catherine d'Ebrard

de S. Sulpice , mourut à Toulouſe durant le fiege de Montauban l’an 1621.

I. ANToINE-FRANçois de Gontaut, comte de Cabrerés , maréchal de camp , eut un

legs du maréchal de Themines fon ayeul maternel, par fon teſtament du I 5. juil

let 1623. de 18ooo. livres payables quand il auroit ſeize ans : il épouſa par con

trat du 27. décembre 163.o. Atarguerite de Vicoze, fille d'Henry de Vicoze , &

obtint le 29. mars 1638. une commiſſion de meſtre de camp d’un regiment de

vingt compagnies. - -

2. MARIE-MADELENE de Gontaut, fut leguée de 12oo. livres pour fe marier , par le

teſtament du maréchal de Themines fon ayeul. -

II. Femme, MARIE de Fabas, dame de Cazeneuve, fille de Jean de Fabas, vicom

te de Caſtets en Gaſcogne, & de Marthe de Châteauneuf, fut mariée par contrat du

27. ſeptembre 163.o. -

JEAN de Gontaut IV. du nom, comte de Cabrerés, qui fuit.

X V I.

EAN de Gontaut IV. du nom, ſucceda à Antoine fon frere aîné, & fut comte de

& Cabrerés, baron de Rouffillon, feigneur de Vialole , Boufies , S. Gery, Mafferies,

CC. -

Femme , JEANNE d'Ifarn, fille de Jean-Claude d’Ifarn, feigneur de Fraiffinet & de

Valady, & de Jeanne de Cornilhan , fut mariée par contrat du 29. feptembre 166o.

Elle étoit veuve de Jacques de Roquefeuille, baron de Pinet. -

I. ANTOINE de Gontaut IV. dû nom , comte de Cabrerés, qui fuit.

2. JACQUES-ALAIN de Gontaut, capitaine de dragons , puis chanoine de l’églife ca

thédrale de Paris, fut élů doyen de la même églife le ro. juillet 1717. nommé

abbé de faint Ambroife, ordre de faint Augustin, la même année, & de Lagny en
I 72 I.

/

|
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-: - pagnie d'Harcourt en 1727. & 5. Anne du Tillet, non mariée en 1724.
|- * • • • • • , : - - · . . . - · , » . . . . - í : -? !

3. CHRIstophe de Gontaut, capitaine dans le regiment des cuiraffiers, fut tué au

fiege de Turin. |

4. MARIE de Gontaut, morte fans avoir été mariée.

JEANNE de Gontaut, morte religieuſe novice aux chanoineffes de S. Au5.

S. Gery à Cahors. -

6. MARIE-CHARLOTTE de Gontaut, morte âgée de douze ans.

X V I I.

guftin , de

NTOINE-FRANÇOIS de Gontaut IV. du nom, comte de Cabrerés, baron de -

Rouffilloń, gouverneur de la ville de Figeac en Quercy, fut reçu page du Roy

en la grande écurie au mois de janvier 1676. -

Femme, FRANÇOISE du Mas, veuve de Pierre du Buiffon, marquis de Bournazel,

eft morte fans enfans de fon fecond mariage.

:::::::::::::::::::::::::::::

§
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§. I V.

S E I G N E U R S

DE LO U BRES SA C
X V.

HARLES de Gontaut fecond fils de JEAN de Gontaut II. du nom, feigneur de Ca

brerés, & d’ANNE de Cheverry, mentionnes ci-devant, page 3 14. eut en partage

les baronies de Gramat & de Loubreffàc, & fut page de la chambre de Louis XIII. Il

eſt qualifiébaron de Rouffillon le 26. juin 1636. (a ) dans un don que le Roy lui fit d’une

penſion de deux mille livres , & il teſta le 2o. août 166o. *

Femme, FRANÇOISE de Minut-de-Caſtera en Languedoc , defcenduë de Georges

de Minut, premier Preſident au Parlement de Toulouſe, originaire du Milanois, venu

en France fous le roy François premier. Ce premier Prefident eut pour fils Jacques de

Minut, fénéchal de Rouergue, à qui le Roy fit don de la feigneurie de Caſtera , qu'il

érigea en marquifat en fa faveur. Elle étoit fille d’Antoine de Minut, baron de Caſtera,

de Pradelles, &c. & de Marthe de Potier-la-Terrafie.

I. 2. 3. & 4. JACQUES, GEoRGES, CHARLEs l’aîné, & JEAN de Gontaut, morts fans

poſterité. |

5. CHARLEs de Gontaut de Rouffillon le jeune , reçu chevalier de Malte en 1666.

6. MARTHE de Gontaut, mariée à Georges du Tillet, marquis d'Orgueil, feigneur de

Mauroux en Quercy. Leurs enfans ſubſtituez par ordre de primogeniture, furent

I. Jean du Tillet , marié à Anne d’Arjac de Morlhon dame de Sanvenflan & de

Caſtel-Marin. 2. Jean François du Tillet, prêtre en 1724. lequel ceda à Jean Pierre

fon frere puîné, les droits qu’il avoit für la fucceſſion de Jean leur frere aîné. $.

. Jean-Pierre du Tillet, feigneur de la Baſtide , lequel après un long procez au par

lement de Touloufe, a été déclaré feul habile à recueillir la fucceſſion de Lou

, breflàc, au préjudice des enfans de Jean fon frere aîné. 4. Jean Louis du Tillet, dit

le cheváher de Mauroux, fous-brigadier dans les gardes du corps du Roy, cóm
|

|

· r - - - - - - - - - · -

- - - - - - - - • • • • • : , , ( ) ' " Y , !

-
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|

( a ) Memorial

de la chambre des

Comptes, cotté 6.

G. F. 184. v.
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§. V.

S E I G N E U R S

D E B A D E F O L ,

E T D E S A I N T G E N I E Z.

A terre de Badefol, que l'on prononce Badefou-la-Linde, eſt en Perigord, dans A

le diocéfe & l’élećtion de Sarlat. -

De feigneur de Badefol portoit, felon un ancien armorial , d'azur à trois cotices d'or

est une bordure de fable chargée de tours cremeles d'or. Les feigneurs de Badefol de la mai

fon de Gontaut-Biron, ajoûterent à l’écu de leurs armes, cette bordure chargée de

tours ou de châteaux, comme le prouvent pluſieurs de leurs ſceaux ; & ils prenoient

indifféremment dans leurs aćtes, où le nom de Gontaut feul , ou celui de Badefol feul,

fuivant l’uſage de leur tems.

- L’on trouve un hommage-lige fait à Lezignem par Gaſton de Gontaut, qualifié no

(*) Registe bilis vir, pour le château de Badefol, le jour de Pâques de l'an 1232. (a) dans lequel

: il nomme Helie Rudel , & Arnaud de Blanchefort: il y a lieu de croire que Pierre de

f. 13. v. Gontaut, qui va fuivre , étoit fon frere, & fit cette branche des feigneurs de Badefol :

que tous deux étoient fils d'Henry de Gontaut, feigneur de Biron, mentionné cy-devant

page 297. & que par le partage fait entr'eux, la baronie de Biron demeura à Gaſton, &

la terre de Badefol à Pierre.

-

De Gontaut, à la bordure chargée

: de 6. tours a'or, po ces 3. 2. & 1.

I. |

IERRE de Gontaut, premier du nom, feigneur de Badefol , eut differend pour B
le peage de Badefol avec Guillaume de Biron & fes fils qui y prétendoient droit,

& dont ils iu firent cestion par accord paffé devant l’évêque de Perigueux le 4. des

calendes de février 1239. Il eſt qualifié Monſeigneur dans l'hommage que lui rendirent

en la falle du château de Badefol, Guillaume de S. Alvere & fes freres le lendemain

de la fête de la Madelene º l'an . I 253. après avoir fait accord avec lui fur leurs diffe

rends, par l'entremiſe de l'abbé de Faize: & du prieur de S. Avit leurs arbitres, qui fcel

lerent ċet aćte de leurs ſceaux. Il tranfigea le jour de la S. Jean l’an 125 5. avec l’ab

bé & couvent de Cadouin , touchant les immunitez & privileges accordez à ce mo

naftere, tant par les rois d'Angleterre , que par lui cỡ fes freres, comme droit de peage,

de pêche & de chaffe dans les terres de Badefol & de Biron.
. *

I I. -

ASTON & PIERRE de Gontaut freres, (vraiſemblablement fils de PIERRE

T premier, feigneur de Badefol, confentirent en 1272. avec l’abbé de Cadouin

& le chapitre de S. Avit, que le lieu de Beaumont fût érigé en paroiffe, & que l’on

y bâtît
/
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y bâtît une églife paroiſfiale; & peu de tems après Lucas de Tany, maréchal de Gaf

cogne, fit jetter de leur confentement les fondemens de la ville de Beaumont pour le

roy d'Angleterre. On trouve un hommage du feigneur de Badefol, rendu au feigneur

de Bergerac (pour le Roy d'Angleterre) le 13. de mars 1276. (a) Gaſion & Pierre de

Gontaut freres, Damoiſeaux, feigneurs de Badefol, donnerent des coutumes aux ha

bitans de la ville de Badefol le 4. ſeptembre 1277. Edouard I. Roy d’Angleterre

manda par lettres du 27. decembre 1281. (b) à fon fénéchal de Guyenne , & à ſes lieu

tenans de Bourdeaux , Bazas, Perigueux & d’Agen, de ne point empêcher les gens

de Luc Tany, chevalier, dans la juſte pourfuite qu’ils faifoient pour l’execution d’un

jugement par eux obtenu, contre Guillaume de Biron, & contre Gajton & Pierre de Gon

taut freres, comme ayant manqué eux& leurspleiges, de fetrouver à certain duel , &

aux paroles données à ce fujet ; mais plûtôt de faire droit à Luc Tany, & aux fiens, fe

lon toute juftřce. Jean de Gerle fénéchal pour le même Roy d'Angleterre, dans le du

ché de Guyennes envoya des lettres dattées de Bergerac le lundy avant la fête de la

décolation de S. Jean-Baptifte l'an 1282. à Mefire-Gaſton de Gontaut, feigneur de Ba

defol, pour faire rendre juſtice du meurtre commis dans Badefol parles gens de ce

Roy, en la perſonne de Helie de Toloſe Bourgeois de Roquemadour. Ce Gaſton fei

gneur de Badefol tranfigea avec les Juge & Confuls de la ville de la Linde, au diocefe

de Perigueux, faifant pour le Roy au fujet des limites des juſtices de la Baftide de la

Linde, & de la terre & châtellenie de Badefol, par aćte paffé à S. Jean de Molieres, le

mercredy après l’octave de la fête de S. Pierre S. Paul l'an 1288. & pareillement le len

demain avec les Juge & Confuls de Molieres, auffi pour les limites de leur Juſtice.

Il donna aux Confuls du même lieu de Molieres le 4, juin 1298. le droit de guet & des

meſures de bled & de vin dans toute la paroifle de la Sauvetat de Cadouin, avec la troi

fiéme partie du revenu de laForêt ded: , fous l'hommage d’une lance à fer doré,

our lui & fes fucceſſeurs. Il y a toute apparence qu’il fut pere de Seguin & de Gefion

qui fuivent, & quine vivoient plus en 1332.

1. GASTON de Gontaut II. du nom , feigneur de Badefol, rapporté cy-après.

2. SEGUIN de Gontaut, feigneur de Badefol, reçut en cette qualité 25. livres de Helie

Brunct Treforier du Roy en Quercy, pour le payement de la folde de ſon fervice ès

guerres:parquittance de l’an 1328. fcellée defon fceau, un écartele avec une bordure

chargée de 6. cháteaux. ( c ) Il donna une autre quittance fous ce fceau au même Tre

forier le 7. juin 1328. de 25. livres 5. fols pour les gages de fon fervice dans letablie

de Duras, (in fiabilita de Duratio, ) en vertu du mandement de Jourdain de Loubert

(de Luberto) chevalier du Roy & fon fénéchal de Perigord & de Quercy. Il plai

doit au Parlement le 23. de Juin 1328. (aliàs 1329.) contre le Procureur du Roy,

au fujet d’une amende de 2oo.o. livres, à laquelle Guillaume Thel fénéchal de

Perigord pour le Roy d'Angleterre duc de Guyenne l'avoit condamné : & il étoit

mort en f3 32. fuivant un Regiſtre de ce même Parlement commencé le lende

main de la faint Martin d’hyver de cette année, où il eſt fait mention de defunt

Seguin & Gaſton de Gontaut feigneurs de Badefol, pour raiſon d'une fomme de 2ooo liv.

en laquelle ils avoient été condamnés chacun envers le duc de Guyenne, & au

payement de laquelle leurs heritiers étoient pourſuivis par le Procureur du Roy le

23. de Juin 1333.

I I I.

ASTON de Gontaut II. du nom, feigneur de Badefol, tranfigea avec les Confuls

& habitans de la ville de Beaumont, le lundy avant la fête de S. Barnabé de

I'an 13or. & leur accorda ſeulement pour eux, & non pour les autres habitans de la ju

riſdiction dudit Beaumont, l'exemption du droit de peage qui lui étoit dû à caufe de

fon château de Badefol. En 13 o 5. le famedi avant la Toufaints il donna quittance à no

ble homme M. Aymery de Gourdon chevalier, des 3 ooo. fols qu’il avoit promis , &

payez en fon nom par Pierre d'Arragon , fur la dot de Marguerite de Born, femme de

Pierre de Gontaut, fils de Gaston, feigneur de Badefol, en confequence de l'aste paſſé

à ce fujet: il lui en donna encore une autre le famedi après la fête de S. Blaiſe l'an

13o6. de la fomme de 58. livres 13. fols en doubles tournois pour la même dot. Ces

quittances (d) font datées du regne d'Edouard, roy d'Angleterre, duc de Guyenne,

M. Audouin étant évéque de Perigueux : il fit donation à l’abbé de Cadouin le jour de

la Chandeleur l’an 13 o9. d’une rente en argent qu’il lui devoit , ſuivant l’accord fait

entr'eux. L’information faite par Arnaud de Codic, juge de Perigueux en l’année 13 Io.

( a ) Inventaire

du Trefor des ar

chives de Monti

gnac, fait l'an

I 546. *

( b ) Rymer, T.

2. P. i 84.

( c ) Cabinet de

M. Clairumbault.

( d ) Originales

en parchemin, tit.

du trefor de Hau

tefort.

fur ce que le roy de France & autres détenoient en Perigord, Limofin & Quercy, au

: , dit-il, du roy d'Angleterre, fait mention que Gaffon de Gontaut, feigneur de

Badefol, étoit appellant für un défaut de droit, pour lequel l'avoit fauffement appellé

M. Garfias de Caumont, lieutenant de M. Arnaud de Caupenne, fénéchal de Perigord

Torne VI I. L 4
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pour le roy d'Angleterre. Le même Gaſton, feigneur de Badefol; plaidoit au parlement

(a) contre le duc de Guyenne le 13. de mars 13 19. & le 23. fuivant contre les habi

tans de la parroiffe de Sales. Il y eſt encore nommé le 28. d'avril 1324. fut du nombre

des grands de Guyenne , ( magnatum Aquitanie) aufquels Edouard II. roy d'Angleterre

écrivit de Porcefire (b) le 3o de feptembre de la même année, de lui être fideles , & main

tenir fes droits dans fon duché à l'encontre du roy de France: Il plaidoit encore en 1328.

contre le procureur du roy d'Angleterre, foûtenant que le fénéchal de Perigord l'avoit

injuſtement condamné en 2oo.o. livres envers ledit feigneur Roy , & à détruire la porte

ou barbacane de fon château de Badefou, avec défenfes d'y en avoir à l’avenir. Il ne vi

voit plus en 1332. felon un regiſtre du parlement mentionné ci-devant. On ne con

noît point fon alliance, mais il eſt prouvé qu’il fut pere de Pierre, qui fuit.

I V.

IERRE de Gontaut II. du nom, feigneur de Badefol, commandoit dans la ville de

Monfegur , lorſquelle fut afliegée en 1345. par le Comte d'Herbi & le comte de

Fechnebrot, pour le Roy d’Angleterre. Ce fiege fut long & rude, dit l’hiſtoire de ce

temps ; mais à caufe des machines qui jettoient de groffes & peſantes pierres qui rom

: les maifons, les murailles & les tours , cette ville fut renduë par capitulation

onorable. En la même année ce feigneur de Badefol prit d'affaut Ville-Franche de

Perigord, la fit brûler, & fit tuer la garnifon Angloiſe qui y étoit, enfuite il prit les

villes de Tonneins & Port-Sainte-Marie en Agenois.

Femme, MARGUERITE de Born, mariée dès l’an 13 o 5. devoit être fille de Geraud

de Faye Damoiſeau, feigneur de Hautefort & de Thenon, & de N..... de Gourdon,

& fæur de Bertrand & de Regnaud, dits de Born, fucceſſivement feigneurs de Hau

tefort & de Thenon, comme fubſtituez au nom de Born, à caufe d'autre Marguerite de

Born leur ayeule heritiere de fa maiſon , & dame de Hautefort, femme d'Aymar de

Faye , chevalier, feigneur de Thenon, leurgrand pere, avant l’an 1237. Ce fut Aymeri

de Gourdon, chevalier qui paya la dot de cette Marguerite de Born en 13 o 5. & 13o6.

par Pierre d'Arragon; ce qui eſt autoriſé par une reconnoiffance originale, qui eſt au

trefor de Hautefort de l'an 1337. paſſée par noble Souveraine de Comborn, veuve de

Renaud de Born, feigneur de Hautefort & de Thenon, au profit de Guillaume d'Arra

gon Damoiſeau, pour une dette, à laquelle défunt Bertrand de Born, frere de fon mari,
étoit tenu envers M. Aymery de Gourdon, chevalier, fon oncle maternel.

V.

EGUIN de Gontaut II. du nom, chevalier , feigneur de Badefol, eftimé fils de

Pierre de Gontaut & de Marguerite de Born, fervoit dans les guerres en Guyenne ,

avec quatre écuyers de fa fuite , fous le commandement de Meffire Pierre de Marman

de ſénéchal de Perigord, & fous lequel on trouve auffi Meffire Pierre de Gontaut, fire .

de Biron , chevalier banneret au mois de janvier 1338. En 1339. le Roy Philippes de

Valois & le duc de Normandie fon fils lui firent don ( c ) de la pefcherie de la Linde

en la juriſdiction de S. Front, de Pruneguelle & de Pontorfe, qui fouloient être des apar

tenances de la baillie du lieu de la Linde. Ce même Roy lui avoit confiſqué fes biens ,

parce qu'il tenoit le partides Anglois. Il fut rétabli dans toute la juriſdiction & justice

de fa terre & Baronie de Badefol , dont les habitans des Baftides de Beaumont , Mo

lieres, la Linde, & autres du voiſinage s’étoient emparez, par lettres de Jean Evêque

de Beauvais, comme lieutenant pour le Roy en Gaſcogne , Agenois, Bourdelois, &

Languedoc, du 24. de juillet 1342. Etant à Marmande il donna quittance de 7o. livres

le 28. d'octobre de la même année 1342. à Jean de Condé , lieutenant du treforier des

guerres es parties de là Languedoc, tant fur fes gages, que des gens d'armes de fa com

pagnie, qui fervoient avec lui en la guerre de Gaſcogne : cette quittance donnée fous

un ſceau d'emprunt: lequeleſt chargé d’un lion & une bordure chargée de 8. bezans ou

tourteaux, comme Cardaillac ou Gourdon. Il en donna une autre de 3o. livres au

même Treforier, le 21. de novembre ſuivant , fcellée d’un autre fceau d'emprunt , un

lion à une bande brochant, chargée de 3. coquilles, & une bordure à 8. befans. Son propre fceau

en cire rouge, qui eſtun écà écarteléc une bordure chargée de 6. châteaux pofez 3. 2. & 1.

fe voit à pluſieurs autres de fes quittances données en 13 53. 1354. & 1 3 55. à Jacques

l'Empereur Treforier des guerres, pour le payement de la folde de fes fervices & des

gens d'armes & de pied de fa compagnie, à la garde de fa terre en Gaſcogne, fous le

gouvernement de M , Jean Comte d’Armagnac , lieutenant du Roy en Languedoc :

il eſt qualifié, écuyer, fire & capitaine de Badefol, dans la derniere, quoiqu’il ait le titre de

: chevalier dans une autre precedente. (d) Il fut empoifonné l'an 1364. par ordre de
AITD. - - - / A •

" Charles, dit le Mauvais, Roy de Navarre, étant à fa table à fouper avec lui, comme on

E
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A l'apprend des interrogatoires faits en 1378. par les Commistaires du Roy, (b) tant à

Pierre du Tertre, ſecretaire & confeiller de ĉe Roy de Navarre, qu’à Jacques de Ruë,

écuyer fon chambellan, étant prifonniers & accuſés d’avoir été les miniſtres des em

poiſonnemens qu'il avoit fait donner à pluſieurs perſonnes. „ Ils portent qu'ayant été

», enquis dudit du Tertre, für des poifons que l’on diſoit avoir été donnés au cardinal de

„ Boulogne, à feu Meſfire Seguin de Badefoui, & depuis à Meffire Charles fils aîné dudit

„ Roy de Navarre, il dit que aucune chofe n'eníçavoit & n’étoit pas merveille 3 car fi

», ce fait a été, ce fut ès parties d'Eſpagne & de Navarre, lui eſtant es parties par deça.

„ Queledit de Ruë declara, que aflez tôt après que la bataille fut donnée le 17. de juin

,, 1364. à Cocherel, ledit Roy de Navarre promit à feu mefire Seguin de Badefol mille

,, livres de terres , pour faire guerre au Roy de France, & à fon Royaume ; & pour ce

„ que ledit meflire Seguin lui demanda que lefdites mil livres de terres fuflent affi

„ fes en certains lieux en Navarre, c’eſt à fçavoir à Salfes, à Peralte & à Lerin, & l’en

„prefſoit fort ledit Roy de Navarre, en difant que ledit meffire Seguin lui demandoit
„ le plus bel de fa chevance, dit audit Jacquet de Ruë, qu’il falloit qu’il s’en délivrâr.

„ Et depuis parla à Guillemin Petit , lors fon valet de chambre, quidemeure à preſent à

„Evreux, & lui dit en la prefence düdit Jacquet, qu’il convenoit qu’il l’empoifonnât.

„Et en un fouper en la propre fale du Roy de Navarre à Salces, icelui mestire Seguin

„ qui eſtoit affis à table du fçû & du confentement dudit Jacquet, le fit ledit Roy de

», Navarre empoifonner en coings ou en poires facrées, ne fçait lequel , par Guillemin

,, Petit ; & mourut ledit Seguin fix jours après ou environ ; & ne fçait quels furent lef

,, dits poifons, fors qu’il penfe que ce fut par reagal.

Femme, MARGUERITE de Berail , fille de Meffire Raimond de Berail, chevalier ,

feigneur de Seffac & confeigneur de Themines , & d’Anne de Saure , fut mariée par

contrat du 15. de juin 1329. en prefence de nobles hommes Hugues de Berail, feigneur

de Buffiere, Olivier de Penne feigneur de la Guepie, mestire Amaury de Gironde,

chevalier, Pierre de Gontaut feigneur de Biron, Fortanier de Gordon , confeigneur de

Gordon, Raimond de Corceles Damoiſeau de Badefol, Raimond de grand Caſtaus,

& Guillaume de Montauriol Damoiſeaux. L’on induit de divers aćtes , que Seguin de

Gontaut fut pere de tous ceux qui fuivent.

1. Meffire ANToine, dit Tommet de Gon:aut feigneur de Badefol, en vertu de l’ap

pellation de Meffire Talerand de Perigord, capitaine pour le Roy de France au

pays de Guyenne, & tenant le parti de ce Prince, confeffa tenir la feigneurie de

Badafol en ſuperiorité dudit /eigneur Roy, & promit de tenir fon parti, & lc fervir

contre le Roy d’Angleterre duc de Guyenne l’an 1369. titre énoncé dans l'in

ventaire des titres du chậteau de Montignac fait l’an 1546. cotte 83. fol. 4.o. v”.

Antoine de Badefol de Gontaut prit pour le Roy de France la ville de la Linde au

mois de Juin 137o. mais il fut tué par le Captal de Buch à cette prife

2. PIERRE de Gontaut III. du nom, feigneur de Badefol, qui fuit.

3. HELIE de Gontaut Damoiſeau de Badefol,duquel/ontfortis les feigneurs & marquis

de Hautefort, rapportez cy après, §. VIII.

4. & 5. ARNALDoN & BERNARD de Badefol de Gontaut freres, commanderent dans

Bourdeilles, lorſque les comtes de Cantebruge & de Pechmabrot affiegerent cette

ville avec 3 ooo. hommes amenez d’Angleterre en l'année 1369. & la rendirent

- ar capitulation après trois mois de fiege.

6. JEAN de Badefol , eſt connu par une quittance fcellée en cire rouge d’un fceau

à un ecu écartele, & une bordure chargee de 6. châteaux, 3. 2. c. 1. au dos de laquelle

eſt écrit en caractere du temps : „ à Jehan de Badefol (tant) fur fes gaiges de

» Pierregort ; que pour Iolan de Aveines, pour fes dépens en pourſuivant les be

„foignes dudit Jehan de Badefol, à Toulouſe le xx i 1 r. may ccclxxi. (1371. )
,, x. frans.

7. DAUPHINE de Gontaut, mariée à Pierre de Caumont, feigneur de Badefol.

V I.

IERRE de Gontaut III. du nom » feigneur de Badefol, mourut en 1376.

Femme , CATHERINE Bridoré,

r. PIERRE de Gontaut IV. du nom, feigneur de Badefol, qui fuit.

2. CATHERINE de Gontaut, femme de Macfred de Chaumont Damoiſeau.

V I I.

IERRE de Gontaut IV. du nom , feigneur de Badefol, ordonna fa ſepulture par

fon teſtament, dans l’églife de l’abbaye de Cadouin, devant le grand aufel, où ſont

õElles de fes predeceſſeurs. Il y fonda un obit tous les ans à pareil jour de fon decès ; &

(a) Preuves de

l'hiſtoire du com

te d'Evreux, Pag.

76. 9 f.
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( b ) 14. Regif

tre criminel du ,

parlement de Pa

ris J f. I 76.

il y fut enterré dans le mois de may, fuivant le testament de Jean de Gontaut II. du

nom, chevalier , feigneur de S. Geniés, baron de Badefol, mentionne cy-après. On trouve

que le fire de Mucidan, & le fire de Badefol, en qualité de capitaines & principaux

des pays de Perigord, & de Sarlades, jurerent de tenir, garder & être confervateur en

ces pays de la treve concluë à Lemlinghant entre Calais & Boulogne le 27. de may 1394.

entre les Rois de France & d’Angleterre ; & qu'ils foufcrivirent les lettres de Ri

chard II. Roy d'Angleterre du 28. de juin fuivant, fur la proclamation de cette treve.

On donne pour femme à ce Pierre N... de Bourdeille dame de Lanquais, dont il eft

marqué qu'il n’eut point d'enfans. Il laiſſa de Giraude de la Motte un fils naturel, nommé

Richard, qui fuit.

- V I I I.

ICHARD de Gontaut, dit de Badefol, chevalier, feigneur de S. Geniez & de Badefol,

baron de Cazals en stuercy, capitaine de Montignac pour le Roy Charles VI. l'an 142 o. at

taqua le Fort de Marzat far Vezere , qu'il prit de force ; & le 15. may de cette année il fit une ligue

ofenſive & defenſive contre les Anglois, avec l'évêque de Sarlat (de la maiſon de la Cropte-Lan

quais) avec les feigneurs de Beynac, de Salagnac & autres. Au commencement du mois de novem

fuivant ilfit lefege de la ville de Domme fur Dordogne, & laprit le 12. du meſme mois : fe qualifioit

le 6. août 1428. feigneur de AMarfal & de Natalie. Ilaſſiegea en août 1433 le château de Campagne

qui paſoit pour imprenable, le prit après un mois d'attaque, & le fit rafer, ainſi que celui de Biga

roque. Le 25 d'ottobre 1435, il fut fe loger dans les ruines du château deBadefol , le repara,y mit

garnifon , d où il faiſoit vigoureuſement la guerre aux Anglois deça & delà la Dordogne. Il fut

legitimé par lettres du Roy données à Sens , au mois d'août 1445. ( b ) dans lefquelles

il eſt nommé Richard de Gontaut, dit de Badefol, Ecuyer , fils naturel de Pierre de Gontaut,

Ecuyer feigneur de Badefol , & de Giraude de la Motte, femme mariée. Pierre de Caumont,

écuyer, feigneur de Badefol & autres obtinrent des Lettres - Royaux dattes de Tours, le 24.

mars 145 1. pour que leur taufe ou procès contre Richard de Gontaut chevalier, fût renvoyé

au parlement de Bourdeaux: elles contiennent entr'autres choſes, que combien qu'ils n'ayent mefait

à Richard de Gontaut chevalier, & ne lui foient en rien tenus, & que à la reddition de la ville

de Bergerac, le Roy ait quitte & aboli toutes offenſes perpetres paravant ladite redućiion , ream

moins ledit de Gontaut in haine de ce que háit de Caumont s'fi efforcé de recouvrer par juſtice

ledit châtel & châtellenie de Badefol que ledit de Gontaut occupe induement, s'eſt efforcé de ve

xer ledit de Caumont , &c. Le même Pierre de Caumont obtint dfaut ( c ) le 1 1. aoút 1457.

contre Bes de Baignac & contre Richard , foi difant bâtard de Pierre de Gontaut. Il eſt nommé

M. Richard de Badefol, dit de Gontaut chevalier, dans l'hommage qu'il fit en fon nom & de

få femme le 15. de mars 1461. de la feigneurie de Badefol, tenue de Bergerac & de celle de faint

Martial , C# il vivoit encore en 1482. |

Femme , JEANNE de Salagnac, mariée le 21. de feptembre 1419. étoit fille &

heritiere de Mainfroy de Salagnac , feigneur en partie de Salagnac, de S. Geniez, de

la Chapelle-Albareils , de Cazals, &c. & de Marthe de Favars , fille de Guy de l’Ef

trange, dit de Favars, feigneur de S. Yrier-de-Gelas. Elle fit hommage par fon mari,

de Marfal & de Natalie le 6. août 1449. lequel étant veuf d'elle & ufufruitier de fes

biens, fonda dans l’égliſe des Cordeliers de la ville de Montignac le 3. d'avril 1482.

trois obits par an, & une meste tous les famedis de chaque année , tant pour elle ,

que pour les feigneur & dame de S. Genicz, de Cazals & de la Chapelle-Albareils ,

fes pere & mere. Elle fut mere de Jean , qui fuit.

I X,

J E A N de Gontaut I. du nom , baron de Saint Geniez & de Badefol, feigneur de

Çazals; de la Chapelle - Albareils ; &c. chambellan du roy Charles VII. le

bailly de la baronie de Salagnac faifit le 21. d'avril 1478. fon château & lieu de S.

Geniez, le Repaire-del-Garric, le lieu de la Chapelle-Albareils, le Repaire de Beaune,

& tout ce que noble homme M. Richard de Gontaut fon pere & lui tenoient en fief de

la châtellenie de Salagnac , pour n’avoir fait Thommage qu’ils en devoient à noble c

puiſſant homme M. Antoine dė Salagnac , chevalier , feigneur de la baronie de Sala

gnac.

Femme, PHILIPPE d'Aubuffon, fille de Jean d'Aubuffon, feigneur de la Borne, de

Monteil-au-vicomte & de la Feuillade, & de Guyotte de Monteruc, fut mariée le 2 5. no

vembre 1451. Vºyez tome V, de cette hiſtoire , page 3; 1. Elle fut mere de

X.

UX de Gontaut, baron de S. Geniez & de Badefol, feigneur de 1G Albareils, chevalier de l’ordre du Roy, gneur de la Chapelle

teſta le 24. juin 1524. inſtitua héritier

Je” de Gontaut fon fils, nomma pour executeurs de fönſtefanient Bernard d'Ays,

abbé
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|

abbé des Aleux, & Jean d'Abfac-de-la-Douze ; & pour curateurs de fes enfans Pons «

A de Gontaut, feigneur de Biron. -

Femme , CLAUDE de Salagnac, niariée le 6. février 1495. étoit fille d’Antoine ba- *

ron de Salagnac, chevalier, feigneur de Ruffignac, Turfac, Fenelon, Gaulejac, l'Arche

& Terraffon, confeiller & chambellan du Roy, gouverneur & capitaine du château de

Moncuq, & de Jeanne de Caumont. Elle nomma par fon teſtament Jean fon fils pour

fon heritier. - - - -

Un memoire donne à Guy de Gontaut pour foeur fabel de Gontaut, femme du fei

gneur d'Hiene en Limouſin. * -

r. JEAN de Gontaut II. nom, feigneur de S. Geniez, qui fuit.

2. HELIE de Gontaut, abbé de l’abbaye de la Seauve-Majeure, nommé à cette ab

baye par le Roy le 7. feptembre 1 5 57. mourut le 6. mars 1574.

3. FRANçois de Gontaut, abbé de la Faife au diocefe de Bourdeaux , depuis 1572;

- juſqu’en 1578. -

B 4. JACQUETTE de Gontaut, mariée à N... feigneur de Chavagnac. . .

. On trouve en ce même tems Pierre Helie de Gontaut, recteur des égliſes de Nadáil

lac, de Caumont & de Salvetat en Perigord.

X I.

J E A N de Gontaut II. du nom, chevalier, feigneur de S. Geniez & baron de Ba

A defol, vicomte du Rouzel, étoit guidon de la compagnie de trente lances des or

onnances du Roy, fous la charge & conduite d'Armand de Gontaut, feigneur de Bi

ron en 1569. Il donna des quittances en cette qualité à Benoît Milon , tréforier des

guerres les 22. août 1 571. & 22. may 1572. fcellées de fon fceau, qui eſt un ecartelé

au : & 4 de Gontaut-Biron : & au 2 & 3. des bandes, apparemment de Salagnac (a), (25 csins, i.

& il mourut devant la Rochelle le 14. décembre 1572. comme on l’apprend du rôle de M’ciáiranisatie.

C la montre de cette compagnie, faite devant cette ville le 19. février I 573. Il avoit fait

fon teſtament au château de S. Geniezdés le 14. d'avril 1564. par lequel il ordonne"

fa ſépulture, au cas qu’il décede en Perigord, dans l’un des tombeaux de fes préde

ceffeurs, foit en celui qui eſt devant le grand-autel de l’égliſe de Cadouin, ou en ce

lui de l'églife paroiffiale de S. Geniez, à la volonté de fon heritier univerſel ; ilfonde

en l'une ou l'autre de ces égliſes un obit annuel, & ordonne l’éxecution de celui ja

dis fondé par meſfire Pierre de Gontaut, chevalier, l’un de fes prédeceſſeurs, pere de

meffire Richard de Gontaut , chevalier, fon grand-ayeul, feigneurs en leur vivant de

Badefol : il veut que les fondations de Chapellenies, Meffes & Prieres, faites dans les

égliſes de S. Geniez, la Chapelle, Badefol, & au couvent des Cordeliers de Mon

tignac, par feus meſfires Richard, Jean & Guy de Gontaut, chevaliers fes pere, ayeul

D & biſayeul, & par dames Philippe d'Aubuffon, & Claude de Salamhac fes grand - mere &

mere, foient continuées & executées ſuivant un autre teſtament par lui fait précedem

ment: & que pendant le cours de 2o. ans fon heritier foit tenu d'employer chaque

année 25. livres pour marier une pauvre fille, ou entretenir un garçon aux études, ou

en métier. Il fait des legs à l'hôpital de Cadouin fondé par les feigneurs de Bade

fol fes prédeceffeurs : ordonne le rétabliſſement de celui de S. Geniez, avec une dîme

de bled & de vin pour la ſubſiſtance des pauvres : déclare être grandement tenu &

redevable envers dame Jeanne de Foix , dame d’Andaux &c. femme de noble Armand de

Gontaut fon fils, & lui legue la jouiſſance tant qu’elle vivra de la maiſon qu’il a ac

uife du feigneur de la Salle au lieu de S. Geniez, & enfuite à Helie de Gontaut fon

etit-fils : inftitue fon heritier univerfel M. Armand de Gontaut feigneur d’Andaux,

iénechal de Bearn fon fils; & nomme pour fes executeuus teſtamentaires Helie & Fran

fois de Gontaut fes freres abbez de la Seauve & de la Faife, *

E Femme, FRANÇOISE d'Andaux, fille de Roger feigneur d’Andaux, & de Jeanne de

Lautrec, ne vivoit plus lors du teſtament de fon mari en 1 564. qui nomme les douze

enfans qui fuivent.

1. ARMAND de Gontaut, feigneur de S. Geniez, mentionné cy-4près.

2. BERNARD de Gontaut-S.-Geniez, feigneur de Campagnac, rapporté avec / poſº

terité cy après, §. VII.

3. RicHARD de Gontaut. . . - - - - -

4. JEAN de Gontaut l'aîné, du diocefe de Sarlat, préfenté pour être chevalier de

Malte au prieuré de Toulouſe en 1 5 54. (b) . . . . (5) Hist de Máire

. ETIENNE de Gontaut, protonotaire Apoſtolique, puis abbé de la Seauve-Inajeure è: l'abbé de về:

après Helie de Gontaut fon oncle, en fut pourvû le 26. janvier 1575. & en prit ºtt IV. p. sºs:

poffeſion par l'official de Bourdeaux le 15. juin ſuivant.

. JEAN de Gontaut, dit le feume, en I 564.

Tome VII,

?

5
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7. JEANNE de Gontaut l'aînée » religieuſe à l'abbaye de faint Pardoux-la-Riviere en

8.ë: de Gontaut, mariée le ro. avril I 5 5o. à Jean de Bourdeille , feigneur

des Bernardieres, fils de Gabriel de Bourdeille , & de Claire de Pontbriant. Elle testa

|- I ;84. /

9. ::::: 8:u. la jeune, furnommée Madelene, religieuſe.

sto. IsABEAU de Gontaut, fut mariée par contrat de l’an 157 1. à François de la Ber

mondie, écuyer, feigneur de la Bermondie, d'Auberoche, la Braude , la Broue,

&c. dont poſterité. \

II. & 12. FRANçoise & MARGUERITE de Gontaut, font dites religieuſes avec Jeanne

& autre Jeanne, dite Madelene , leurs foeurs, des abbayes de S. Pardoux-la-Rivie

re, & de Brajat, dans le teſtament de leur pere , de l'an 1 564.

X I I.

* RMAND de Gontaut, feigneur de S. Geniez, de la Capelle & d’Andaux, baron

de Badefol, d'Aumeneſches, & d'Eſcoche en Normandie, qualifié ſénéchal de

Bearn en 1564. chevalier de l'ordre du Roy en 1 565. gentilhomme ordinaire de fa

chambre, & confeiller de la Reine en fon privé confeil l’an 1567. capitaine de cin

quante hommes d'armes des ordonnances du Roy en 1569. fut confeiller & cham

bellan du duc d'Anjou frere du Roy, eft aufli qualifié gouverneur & lieutenant general

pour le roy de Navarre en fes royaume de Navarre & pais Jouverains, & fenechal en icelui,

dans le contrat de mariage de Rachel de Gontaut fa fille. Il teſta le 28. ſeptembre 159 r.

& fit un legs à Armand fon fils puîné. *

Femme, JEANNE de Foix, dame d’honneur de la reine de Navarre en 1 564. étoit

fille de Frederic de Foix, grand-écuyer de Navarre, & de Françoiſe de Silly. Voyez

III. de cette hiſtoire , page 375.

1. HELIE de Gontaut, feigneur de S. Geniez, qui fuit.

2. ARMAND de Gontaut II. du nom, feigneur d’Andaux & de Lanzac , dont la

poſterité/era rapportée après celle de fon frere, §. VI.

3. RACHEL de Gontaut, mariée par contrat du 19. mars 1584. à Jean vicomte de

Belfunce, fils aîné de Jean vicomte de Belfunce, feigneur de Ciffague , confeil

ler & chambellan du roy de Navarre, & de Catherine de Luxe. -

4. MARIE de Gontaut, épouſa I". le 30. ſeptembre 1 592. Philippes de Montaut-Be

nac, fils de Jean-Marc baron de Montaut, & de Madelene d'Andouins, dont elle

fut la feconde femme , & dont elle étoit veuve après le 9. juin 1597. 2º. Jean

Jacques de Bourbon-Malaufe, vicomte de Lavedan , fils aîné d'Anne de Bourbon

Malaufe, vicomte de Lavedan , & de Jeanne d'Abzac, & veuf de Catherine de

Bourbon, fille de Jean de Bourbon, baron de Bazian. Ce vicomte de Lavedan

fe voyant fans enfans fit donation à Marie de Gontaut fa feconde femme, du

vicomté de Lavedan par fon restament du 25. août 161o. & elle prit une troifiéme

alliance le 12. may 1620. avec Bernard feigneur de Brezolles & de la Graule.

Voyez tome 1. de cette hiſtoire, p. 37ɔ.

5. EsTHER de Gontaut , mariée à N... d’Afpremont , vicomte d'Hortés.

6. N... de Gontaut, femme de N... marquis de Caftelnau-Chalofie. *

7. JUDITH de Gontaut, alliće à N. . . de Gimel , feigneur de Paluel, dont la fille uni

que Jacqueline de Gimel épouſa facques de Durfort-Boiffieres, fils de Geoffroy de

Durfort, baron de Boiffierės, & de Charlotte de Gontaut. Voyez tome V. de cette hf.

Þage 749.

f0772e

X I I I.

EL IE de Gontaut, feigneur de Saint Geniez, baron de Badefol , cham

bellan ordinaire du duc d'Alençon en 1 576. juſqu'en I 583. fut gouverneur &

lieutenant general pour le roy Henry IV. en Bearn , & viceroy de Navarre. Il traita

après le 6. février i 585. avec Maximilien, Salomon & Philippes de Bethune fes beaux

freres , pour le partage des biens de la maiſon de Roſny, & fe contenta des terres de

Thaluz & de Bannay, avec la ſomme de Iooo.. écus. Hiji. de Bethune, par du Chefne,

livre VI. p. 438. |

Femme, JACQUELINE de Bethune, fiile de François de Bethune, baron de Roſny,

& de Charlotte Dauvet fa feconde femme, fut mariée par contrat paffé à Falaiſe le 24.

octobre 1584. & étoit veuve le 11. novembre 1 98. lorſqu’elle ratifia le traité que

(a) Memorial d fon mari avoit fait en 1585. avec ſes freres. Elle tranfigea le 8. juin 16o;. avec
4 emOllal de

la Ch. des Comp Jacqueline fa fille, & Armand de Gontaut fon beau-frere, au fujet du codicille d’Ar
--- V. t- |

res, cotté 4. Z.

fol. 37. livres ( a ), & vendit le premier janvier I 61 o. an baron de Medavy les fiefs de Pentievre

JE

mand de Gontaut, pere de feu fon mari; obtint le 3 février 1606. un don de 12ooo.

-
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A & de Bonnemain , fis au duché d'Alençon , pour 138oo. livres, & la feignęurie de

Chastel-lès-Almeneches r8ooo livres à Centurion de S. Aignan. Voyez tome IV. de cette

##oire, page 2 17. -

1. JACQUELINE de Gontaut-S.-Geniez, dame de Badefol, fut mariée le 25. juillet

1594, à Jean de Gontaut: baron de Biron, fils puîné d'Armand de Gontaut, ma

réchal de France , & de Jeanne dame d'Ornezan. Foyez ci-devant page 3o6.

. JUDITH de Gontaut-S.-Geniez, dame de S. Geniez & de Badefol après la mortfans

enfans de Jacqueline fa foeur aînée, épouſa le 2o. may 1612. Philippes de Montaut,

baron de Benac, feigneur de Navailles , fils aîné de Bernard baron de Mon

taut, & de Tabitha de Gabafton de Bafillon. C’eſt par cette alliance que les ter

res de Badefol & de S. Geniez font entrées dans la maiſon de Montaut-Navailles.

B Elle plaidoit au confeil du Roy en 1617. contre Jean de Gontaut II. du nom ;

baron de Biron, qui s'étoit emparé de Badefol à ſon préjudice. -

2

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ý ..G5 R:, :, :, s:,:4...+{xxC4** ***************$$t;$2&xt:3.82;b4:8;c. k.:č::$c::::::::: »Koks-kºsc;s&#c^*}xc3+

:::::::::::::###########F::::::::::::::::::::::::::::::::

' ~ §. VI.

SEIGNEURS DE LANZAC,

E T D E G A U L E J A C

|- - XIII.

C RMAND de Gontaut-de S. Geniez II. du nom, feigneur d’Andaux, de Lanzac:

de Gaulejac & de Loupiat, fils puîné d'ARMAND de Gontaut, feigneur de

S. Geniez, baron de Badefol, &c. & de JEANNE de Foix, comme il eſt marqué ey

devant, p. ; * 2. eſt mentionné dans le teſtament de fon pere, du 28. feptembre 1591.

}: lui fit un legs. Il fut: page du roy Henry IV. tranfigea le 8. juin 16o5. avec

acqueline de Bethune fa beste-foeur, & vivoit encore en 1645.

Femme, ANTOINETTE de Chaunac, dame de Lanzac en Quercy,& de Gaulejac

en Perigord, fut mere de

JEAN de Gontaut-de S. Geniez, feigneur de Lanzac, qui fuit.

XIV.

D E A N de Gơntaut-de S. Geniez, feigneur de Lanzac, Gaulejac & Loupiat , teſta

le 25. ſeptembre 1649.

Femme, FRANÇOISE-GALIOTE de Loftanges-de S. Alvaire, mariée par contrat

du 26. avril 1628. étoit fille de Jean-Louis de Loftanges, baron de S. Alvaire en Peri
-

gord, & d’Elizabeth de Cruffol-Uzés, -

1. BARTHELEMY de Gontaut-de S. Geniez, marquis de Lanzac, qui fuit.

2. JEAN de Gontaut-de S. Geniez, feigneur de Gaulejac, garde de la manche du

Roy , eſt mentionné dans les preuves que Barthelemy fon frere aîné fit de fa no

blefie en Guyenne l’an 1668.

3. N... de Gontaut, femme de N... d'Eſtrelles, feigneur de Ponac, dont elle eut

Barthelemy d'Eſtrelles & de Gontaut, institué heritier de fon oncle , & marié à

Jeanne-Felice de Turenne-Aubepeire, fille de Jean de Turenne. -

XV.

E ARTHELEMY de Gontaut-de S. Geniez, dit le marquis de Lanzac, feigneur de

Loupiat, Gaulejac & autres lieux, fut affigné à Gauleiać dans l'élection de Sarlat lors

de la recherche de la nobleste ; déclara être âgé d'environ 4o. ans, faiſant fa prin
cipale demeure en fa maiſon de Lanzac en Quercy, avoir pour frere Jean, de Gon

taut-S. Geniez, feigneur de Gaulejac , employé au fervice du Roy en qualité de garde

de la manche, & reconnoître M. de Biron pour fon parent, fortant de la même maiſon :

il fut maintenu dans fa nobleſſe par jugement de M. Pellot, intendant en Guyenne,
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(a) Cabinet de

M. Clairambault._

donné à Agen le 26. mars 1668. vivoit encore en 1702. & ſubſtitua fon neveu en fes A

biens.

Femme, MARIE-GESONNE-ROMAINE de Turenne, fille de Flotard de Turen

ne , baron d’Ainac, & de Claude de Gourdon-Genoüillac-Vaillac , focur de Jean - Paul

de Gourdon-Genoüillac, chevalier des ordres du Roy, fut mariée par contrat du 22.

janvier 1664. |
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§. V I I.

SEIGNEURS DE CAMPAGNAC,

E T D E L A S E R R E.

ERNARD de Gontaut-de S. Genież, chevalier de l'ordre du Roy, feigneur de

Campagnac, fecond fils de JEAN de Gontaut II. du nom, feigneur de S. Ge

niez, baron de Badefol, & de FRANÇOISE d'Andaux , mentionnes cy devant , p. 32 1.

donna quittances en qualité de guidon de la compagnie du prince de Navarre , à

Claude du Lyon ſieur de Paffac , confeiller du: & treforier ordinaire de fes

guerres (a), pour le payement de fes gages, à raiſon de 6oo. livres par an, les 28. fé

vrier 1563. fix octobre 1565. & dernier may 1566. & pareillement à Etienne de Bray,

auffi treforier ordinaire des guerres, le fix août mil cinq cens foixante-onze. Elles

font toutes fignées B. de Sainti Genyes, & fcellées en placard du fceau de fes ar

mes, un écu écartelé an 1. & 4. de Gontaut, avec une bordure engrêlée, & au 2. & 3. cinq

bandes ou cotices. Il fe qualifie Bernard de S. Geniez, feigneur dudit lieu , guidon de la

compagnie du roy de Navarre, dans une autre quittance donnée au même Etienné de

Bray le dernier octobre 1 572. fignée & fcellée de même , avec le collier de l'ordre de

S. Michel autour de fes armes; & il a le titre d’enfeigne de la même compagnie dans

une autre quittance de 25o livres qu'il reçut d'Etienne Galmet, autre treforier des

guerres, le 9. octobre 1573. pour fon quartier de juillet, août & ſeptembre de cette

année. Ibid.

I. Femme, LOUISE, aliàs CHARLOTTE de S. Ours ou Saintoux , dame de Cam

pagnac, fit fon teſtament avec fon mari le 25. juin 15 So. par lequel ils inſtituerent

leur heritier Henry de Gontaut leur fils, & firent un legs à Bernard leur autre fils.

1. HENRY de Gontaut-de S. Geniez, feigneur de Campagnac & de Ruffen, qui

fuit.

2. BERNARD de Gontaut-de S. Geniez, légataire de fes pere & mere en I 58o.

II. Femme, SUZANNE Daniel , dont on ne connoît point d’enfans.

ETIENNE de Gontaut-de S. Geniez, chevalier de l’ordre du Roy, feigneur de S. Ju

lien, Culor & la Mouzie, eſt dit oncle d’Henry de Gontaut-de S. Geniez dans fon con

trat de mariage de l'an 1594. auquel il fut préſent.

X I I I.

I ENRY de Gontaut-de S. Geniez, feigneur de Campagnac & de Ruffen, institué

heritier de fes pere & mere en i 58o.

Femme, JEANNE de Pons, fille de Guy de Pons, feigneur de S. Maurice , Mefpo

let & Segur , & d’Antoinette d'Abzac-de-Bellegarde, fut mariée par contrat paffé à S.

Maurice en Perigord le 4. août 1 594.

I. ARMAND de Gontaut-de S. Geniez, feigneur de la Serre & de Ruffen , qui

fuit.

2. 3. & 4. CHARLES , IssAr., & GABRIEL de Gontaut-de S. Geniez.

X I V.

\ RMAND de Gontaut-de S. Geniez, feigneur de la Serre & de Ruffen.

Femme, MARQUE de Montlouis, fille de Jean de Montlouis, écuyer, feigneur de

la Serre ,
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C A Terre de Hautefort, éri
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A la Serre, fut mariée par contrat du 21. janyier 16 Io. qui fut infinué le 9. juin 162 r.

De ce mariage vint

HENRY de Gontaut-de S. Geniez II. du nom , qui fuit.

X V.

ENRY de Gontaut-de S. Geniez II. du nom, écuyer, feigneur de la Serre,

les 2. & 4. décembre 1665. & institua fon heritier Jean de Gontaut-de S.

Tez, écuyer, feigneur de la Serre, fon fils. -

teſta

Ge

Femme, MARGUERITE du Vaffal-du-Brignac, fut mariée par contrat du 22. oĉto

bre 163.o. où ſon mari eſt dit fils d'Armand de Gontaut-de S. Geniez, feigneur d

Serre.

1. JEAN de Gontaut-de S. Geniez, feigneur de la Serre, qui fuit.

2. JEAN de Gontaut-de S. Geniez, feigneur de S. Cyr en 1666.

3. PIERRE de Gontaut-de S. Geniez, feigneur de Montlouis en 1666.

B 4 PEYRo'r de Gontaut-de S. Geniez, feigneur de Gontaut en 1666.

5. JEAN de Gontaut-de S. Geniez, feigneur du Clauzel-de Gontaut en 1666.

X V I.

e la

EAN de Gontaut-de S. Geniez, écuyer , feigneur de la Serre, demeurant au châ

teau de la Serre, paroiſie de S. Cyr, ſénéchauffée & élection de Perigueux, faifant

tant pour lui que pour fes freres nommez ci-defus, obtint aćte du fieur de Monto

zon , commistaire ſubdelegué de M. Pellot, intendant enGuyenne, de la repreſenta

tion de fes titres de nobleíſe, le 13. de décembre 1666. & fut maintenu par jugement

fouverain de M. Pellot. - |
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SEIGNEURS ET MARQUIS

D E H A U T E F O R T.

» - |- v |

gée en marquifat depuis près de cent vingt ans, eft

dans le diocefe de Perigueux, & a toujours paflé pour une des plus confidera

bles du païs, tant pour fon étenduë & le nombre de fes vaflaux, qu’à caufe de la fitua

tion de fon châteaủ, qui étoit anciennement très-fort, & fervoit de rempart contre les

incurſions des ennemis , principalement du tenis de la guerre des Anglois dans les XIV.

& XVº fiecles.

Son nom fe trouve écrit de Altoforti, dans les titres latins, mais il l’eft diverfement

en françois , Altefort, Attafort , Aultafort , Aultefort , Authefort, Autefort , & Hautefort : &

fes armes font d'or, à trois forces de fable, poſees en pal 2. & 1. telles que les porte

' D aćtuellement la maiſon de Hautefort.

|

. Cette terre avoit appartenu à quatre Maiſons differentes,avant qu’elle entrât dans celle

des feigneurs de Badefol. Le premier poſlefleurque l'on en connoiffe eft Guy, furnommé

le Noir, feigneur de las Tours, de Terraſſon & d Autgjort , environ l’an Iooo. lequel étoit

un des plus grands feigneurs de Linnoufin , ſelon la chronique de Geoffroy, prieur du

Vigeois , qui raportę fes deſcendans, & le qualifie en ces termes : Inter Principes Le

movicini elimatis, probitati: titulo clarabat , & ſuper caſtrum de las Tours, de Terraſſon, ø,

de Aliffort, principatum habuiſſe narratur. Il fit bâtir la place de Pompadour,aidé dúcomte

de Périgord, pour réſister au vicomte de Segur : agrandit l'égliſe d'Arnac, lui fit de

grands biens ; & l’ayant fait ériger en paroiſſe, elle fut benite l’an 1o28. par Jour

dain de Laron, évêque de Limoges, en la préſence de ce feigneur & d’Engelfiane de
E Malemort fa femme, qui depuis fon veuvage fe rendit religieuſe à Arnac où elle mou

rut. Elle étoit fille de Hugues feigneur de Malemort, & arriere-petite-fille de S. Ge
raud, comte d’Aurillac. Elle ne laiſſa qu’une fille unique, heritiere de tous les grands

biens de Guy fon pere, laquelle fut mariée à

Aymar Comtour de Laron, alias Leron, d'où vint un feul fils , appelé Guy, qui
fe furnomma de las Tours, & qui eut de fon mariage avec Agnès de Chambon de faint

Tome VI I. - N 4

Les armes de las

Tours étoient aa

*“r,a 3. tours d'ar

gent , & quelque

tois auffi fémées de

feurs-de-lys , & cel

les de Laion felon

d'anciens ſceaux ,

#toient un eſcar

boucle à 8. rats

fømmetées.
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(a) Reg, du

trefor des chartes

du Roy, fol.

75. v?.

Valere trois fils, leſquels eurent chacun posterité du nom de las Tours. L’un d'eux
nommé Golfier de las Tours, dit le Grand , à caufe de fes exploits militaires dans la

guerre de Jeruſalem, fut feigneur de Hautefort. Il paffa un accord avec Eustorge évê

que de Limoges, touchant l'égliſe d’Obiac l’an II 26. & il fit une donation conjoin

tement avec Agnès d’Aubuffon fa femme, dame de la moitié du château de Gimel ,

& avec Guy & Olivier de las Tours leurs fils, à Roger abbé de Dalon, qui fiegea depuis

l’an 1 120. juſqu’en 1 I 59. Cet Olivier ſucceda à ſon pere, & mourut environ l'an I 16o.

ayant epouſé Almodie de Comborn, fille d'Archambaud, dit le Barbu, vicomte de Com

born,& d’Homberge, dite Bruniffende de Limoges. Il en avoit eu pluſieurs enfans, dont il

ne resta qu’Agnès de las Tours, qui aporta la terre de Hautefort à

Constantin de Born fon mari , qu’elle rendit pere d’un feul fils nommé Golfier de

Born, dit de las Tours, après la mort duquel fans alliance, Hautefort pafla à Bertrand de

Born, chevalier, fon oncle, frere de Constantin , qui en fit hommage (a) au roy Phi

lippes-Auguſte l’an 12 12. avec Archambaud comte de Perigord , fuivant les lettres qui

en furent données à Nemours au mois de novembre, par lefquelles ce prince leur pro

mit pour foy & fes fucceſſeurs, de ne jamais mettre hors de les mains leurs perſon

nes, le comté de Perigord, & la forterefle de Hautefort.

Marguerite de Born, fille d'Itier de Born, chevalier, feigneur de Hautefort, & pe

tite-fille de ce Bertrand, ayant été mariée à Aymar de Faye, chevalier, ſeigneur de

Thenon, devint heritiere de fa maifon, après la mort d'autre Bertrand de Born fon

frere, aufli chevalier, feigneur de Hautefort, qui vivoit encore en 1248. Son mari fe

qualifioit à caufe d'elle feigneur de Hautefort en 1254. Elle fit donation de cette terre,

& lui de celle de Thenon à Geraud de Faye, damoiſeau, leur fils en 1266. Etant veuve

l'an 1269. elle fit une feconde donation en faveur de fon fils, du château de Haute

fort, en s'y refervant quelques terres & revenus qui en dépendoient , avec la tour

& les maiſons étant au bas de la fortereffe, le four du château, & d’autres biens qui

devoient lui revenir au droit de fes pere & mere, fituez dans la paroifle de la Noail

hette & à Eſcoyre, comme chargée de pourvoir à l'entretien de fes deux autres fils

Itier & Aymar de Faye Donzels. Elle vivoit encore l’an 1293.

Il paroît que ce Geraud avoit pris les armes de fa mere comme feigneur de Hau

tefort. On trouve fon fceau à deux actes de 129o. & 1292. qui eſt un ecu parti au 1.

trois forces pour Hautefort, & au 2. une levrette pour de Born : & en la même année

1292. il ſcella un autre aĉte, où on lui voit pour armes deux fafces est un lambel de 5.

pendans en chef, avec cette legende autour : S Geraldi de Fagia. Ce qui femble déſigner

que c'étoit là les armes propres de fa maifon. Il n’y a point d'acte qui nomme fa fem

me ; mais on ne peut douter qu’elle ne fùt la foeur d'Aymery de Gourdon , chevalier,

puiſque celui-ci eſt dit oncle maternel de fes fils, lefquels font connus par les titres,

fous le feul nom de Born, & portoient écartelé des 3. forces & de la levrette felon leurs

ſceaux, comme ayant été fübstituez vraiſemblablement au nom & armes de Born Þar

le testament de Marguerite de Born leur grand-mere. L’aîné étoit Bertrand de Born,

damoiſeau, qui mourut fans enfans. Regnaud de Born, damoiſeau, fon frere , lui fuc

Ceda , & fut après lui feigneur de Hautefort, de Thenon & d’Eſcoyre dès 13 17. Mar

guerite de Born devoit être leur foeur; car étant femme de Pierre de Gontaut, fils de

Gaflon feigneur de Badefol, fa dot fut payée en 13o 5. & 1 3o6. par Pierre d'Arragon

au nom de M. Aymery de Gourdon, chevalier. On trouve un aĉte qui y a beaucoup

de rapport ; c’eſt une reconnoiflance donnée l’an 1337. par Souveraine de Comborn,

veuve de Regnaud de Born, damoiſeau, feigneur de Hautefort,à Guillaume d'Arra

gon, damoiſeau, au ſujet d'une dette en laquelle défunt Bertrand de Born frere de

fon mari étoit tenu envers feu noble M. Aymery de Gordon, chevalier, fon oncle maternel.
Du mariage de Regnaud de Born & de Souveraine de Comborn, qui étoit fille de

Guichard de Comborn, chevalier, & de Marie de Comborn, dame de Treignac, vin

rent Bertrand de Born II. du nom , chevalier, feigneur de Hautefort & de Thenon ,

& Mathe de Born, qui fut mariée trois fois, 1°. à Guillaume de Calvignac avant

l'an 1339. 2". à Corborand de Vigier, chevalier, & 3°. à Guillaume de Forces, che

::: , feigneur de Milhac. Elle teſta en I395. au profit de Bertrand de Forces fon

S. -
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D'or, à trois forces de fable.

V I.

EL IE de Gontaut, damoiſeau de Badefol , rapporté cy - devant , page ; 19. par

mi les enfans de SEGUIN de Gontaut II. du nom , feigneur de Badefol , eft

qualifié Nobilis & potens vir, & Domitellus dans pluſieurs de fes a&es , & aufli feigneur

de Hautefort & de Thenon. On le trouve quelquefois comme fes prédeceſſeurs fous

le nom ſeul de Badefol.

Femme, MATHE de Born, dame de Hautefort & de Thenon, fa parente au troi

fiéme degré, vraiſemblablement par le mariage de Marguerite de Born avec Pierre de

Gontaut, feigneur de Badefol, mentionnes cy defas : Elle étoit fille de Bertrand de Born II.

du nom , chevalier, feigneur de Hautefort & de Thenon , & d'Halaide ou Alix de Cal

vignac, & fut mariée en1388. par diſpenfe de Clement VII. pape à Avignon en date du

mois d’oĉtobre de la même année. Son mari lui avoit prêté au mois d'avril précedent une

fomme de deux mille francs d'or, pour racheter fon château de Hautefort, qui étoit

entre les mains des Anglois. Bertrand de Born II. du nom, fon pere, fut en grande

confideration dans fon tems ; il fervit dans les guerres des roy Jean , Charles V. &

Charles VI. contre les Anglois: eſt qualifié par Jeanne comteffe de Penthievre , &

vicomteffe de Limoges, fon amé couſin le fire d'Autefort, dans fes lettres données à Pa

ris le 17. d'août 1375. portant quittance de ce qu’il avoit pû prendre dans fes reve

nus pour la garde & défenfe de fes châteaux de Morucle, Badefoul & Chafens ; &

mourut en 1383. ou 1 384. Il avoit fait fon teſtament dès l'année 136o. par lequel il

inſtitua fon heritier univerſel le fils qui pourroit lui naître de fon mariage avec Ha

laïde de Calvignac fa femme, & ſubſtitua au défaut de mâles, Jeanne & Mathe de

Born fes filles, dont la premiere mourut jeune, puis Bertrand de Forces fon neveu,

à condition que fon heritier feroit tenu de porter le nom & les armes de Born-Hau

tefort. C’eſt en conſequence de cette fubſtitution que Mathe de Born étant reſtée ſeule

heritiere de fon pere, les enfans nez de fon mariage avec Helie de Gontaut, ont quitté

le nom de Gontaut, pour porter le nom & les armes de Hautefort , tranfimis à fa pof

C terité. Elle fut enterrée dans l’égliſe de faint Martial de Thenon fuivant le teſtament

de Mathe de Baynac fa belle-fille, ayant eu les trois fils qui fuivent.

1. TALEIRAN de Hautefort, qui fut fubſtitué avec fes freres aux biens de Mathe de

Born fa grand - tante maternelle, au défaut de Bertrand de Forces fils de cette

dame , par fon teſtament de l’an I 395. & mourut jeune.

2. JEAN de Hautefort, damoiſeau, épouſa par contrat du 26. de novembre 142o.

Mathe de Baynac, foeur de Ponce feigneur de Baynac au diocefe de Sarlat, & de

Commarque, chcvalier. Il est nommé dans ce contrat Nobilis Johannes de Alto

forti, avec claufe que la dame fa mere l'instituera fon heritier par teſtament de

dans trois femaines,& dans une donation de mille francs d'or, que Helle de Gon

taut fon pere lui fit le même jour, en faveur de ce mariage, il eſt dit Jean de

Gontaut aliter de Alicfºrti ; c'est le feul acte où il ne prenne pas le nom de Hau

D tefort feul, conformément au testament de Bertrand feigneur de Hautefort fon

ayeul maternel, de l'an I 36e. mentionné cy-destus. Ce mariage fut celebré au

château de Commarque le premier de février 1421. fuivant la quittance dotale.

Afathe de Baynac teſta du conſentement de noble ở puiſſant komme Jean de Hau

tefert, feigneur de Hautefort & de Thenon fon mari le 4. de janvier 1429, Elle fe

dit dans fontestament fille de feu noble Ở puiſint homme Ponce de Beynae, chevalier ,

feigneur de Feymac & de Commarque : elle y ordonne fa ſépulture dans l’églife

de S. Martial de Thenon, avec noble Mathe de Born, mere du feigneur fon mari,

auquel elle legue la moitié de fa dot , & instituë fon heritier univerfel Ponce fei

gnėur de Beymac fon frere. Le roy Charles VII. par lettres datées de S. Lyenart
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le 12. de mars 1438. manda aux generaux confeillers de fes finances, de faire

payer par Guillaume Charrier fon receveur general des finances , à ſºn améở feal

chevalièr Jehan feigneur d'Autefort ou pays de Pierregori ; la ſomme de zoo livres teur

nois qu'il lui a donnée, pour lui aidier à garder c} defendre fa Place d'Autefort , qui eſt cm

la frontiere de fes ennemis, & icelle entretenir en løb ifance dudit feigneur Roy. Le 22.

d’octobre 1439. le même feigneur de Hautefort fit un traité avec Jean de Bre

tagne, comte de Penthievre & de Perigord , vicomte de Limoges, touchant fa

place de Hautefort qu'il lui livroit, pour y mettre garnifon contre les Anglois:

lui & Antoine de Hautefort fon frere obtinrent des lettres de ce comte , datées

de Segur le dernier jour de may 1447. portant mandement aux officiers de fon

vicomté de Limoges, de remedier aux uſurpations que des perſonnes vouloient

faire fur des biens & droits à eux appartenans. Ils tranfigerent au château de Se

gur avec le même comte le Io. d'avril 1448. fur les limites de leurs juriſdic

tions d'Exideuil & de Hautefort: & avec le prieur de Cubas, touchant la jurif- B

diction haute, moyenne & baffe de ce lieu de Cubas qui leur appartenoit, le

I 6. de juillet 145 I. & ils obtinrent un mandement de l’official de Perigueux le

- 7. de mars 1459. pour faire jetter des monitoires dans les dioceſes de Perigueux,

de Limoges & de Tulle, en vertu de lettres apoſtoliques du pape Pie II. contre

ceux qui avoient pris, enlevé & détenoient des biens & papiers de ſucceſſions

de pluſieurs de leurs parens. Ce même Jean de Hautefort fit fon teſtament au

château de Thenon le 1o. de juin de la même année, dans lequel il eſt qualifié

noble & puiſſant homme, 6 feigneur des lieux, châteaux & chaffellenies dé Hautefort &

de Thenon au diocefe de Perigueux. Il y élit fa ſepulture dans l'égliſe de Thenon,

devant l'autel de fainte Anne & de la Vierge au tombeau de fa mere, avec des

obſeques honorables felon fa qualité ; fait des legs aux égliſes & monaſteres de

Hautefort, d'Abzac & de Cubas; & un autre à Jeanne de Hautefort fa niéce ,

femme du feigneur de la Motte : veut que toutes fes autres niéces foient mariées

& dotées felon la faculté de fes biens, au choix & bon plaifir d’Antoine de Hau

tefort leur pere; inſtituë Antoine fon frere fon heritier univerſel, lui fubſtituant

Arnaud fon neveu fils du même Antoine ; nomme pour fes executeurs meſſieurs

Jean de Pompadour & Richard de Gontaut, chevaliers; & il prie M. le fénéchal

royal de Perigord, & meſſieurs les officiaux de Perigueux & de Sarlat de faire

obſerver & accomplir ce teſtament en toutes fes difpofitions.

3. ANTOINE de Hautefort, feigneur de Hautefort & de Thenon après fon frere

ainé, a continué la poſterité. *

|- V I I.

N T O IN E de Hautefort, damoifeau , feigneur de Hautefort, de Thenon , de

Naillac & d’Eſcoyre, conſeigneur de Longua, eſt connu fous le nom de Hau

tefort ſeul, dans tous fes actes , avec la qualité de Nobilis & potens vir, & de Domi

cellus. On le trouve avec Heliot de Caumont, & Beraudon de Faudoas, au nombre des D

dix-huit écuyers de la compagnie de Jean Marafin, écuyer, dans leur montre origi

nale faite à Croces-lès-Bourges le 24. de juin 1418. (a). Jean feigneur de Hautefort

fon frere & lui firent donation à Golfier de Pompadour, chevalier, feigneur de Pom

padour & de Cronnieres leur neveu, en 1428. des villages de Semits, faint Hilaire ,

Chaftras & Monteil, fituez dans les châtellenies & juriſdićtions de Treignac & de Cham

beret. Etant en garnifon au lieu de Château-Regnaud le I 5. de ſeptembre 1434. il reçut

quittance de la veuve de Robert des Croix, de la fomme de huit-vingt-deux faluts d’or

fur celle de deux cens que fon mari lui avoit prêtée, & à Richard de Badefoul fon

neveu , ( à la mode de Bretagne, comme arriere-petit-fils de Seguin de Gontaut, fei

gneur de Badefol, mort empoifonné I'an 1364.) Il fit hommage le 1o. de novembre

146 I. Par Jean Bafoc, écuyer, chargé de fa procuration, à Jean bâtard d'Armagnac, ,

confeiller & premier chambellan du Roy, maréchal de France , lieutenant-general &

gouverneur de ſes païs & duché de Guyenne, comme commiſfaire député à cet effet,

pour la moitié des terres & feigneuries de Longua , de fainte Foy , & d'Eſcoyre

en Perigord ; & fit aufli hommage le 4. de may 1 4 6 4. à Alain d'Albret , comte

de Penthievre & de Perigord , vicomte de Limoges , & feigneur d’Avefnes , de

fes châteaux, forts & châtellenies de Thenon & de Perigord. En mil quatre cens foi

xanțe-fix le 17. de juin il obtint commiſſion de Pierre d'Acigné, écuyer du Roy, & fon

fenéchal de Perigord, pour faire faire information für des biens & revenus qui lui ap

partenoient, dont les Anglois s'étoient emparez, & principalement de fon château de
Thenon où ils avoient mis le feu , & dont les titres & papiers étoient perdus. Le roy

Louis XI. par lettres données aux Montils-lès-Tours le 3. de janvier 1468. lui accorda

mainlevée & pleine delivrance de fes fiefs, terres & feigneuries qui avoient été faifis,

( a ) Cabinet de

M. Claitambault.

ayant
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A ayant remontré qu’à cauſe qu'il etoit fort vieil & ancien, i''auroi på fê mettre en armes,

pour fervir en larmee, ni comparoir aux montres avec les autres nobles du pays ; mais que pour

Je rendre à ſon devoir, il avoit fait mettre fas un de fês fils, & l'avoit envoyé monté ở armé

le mieux en point que poſible lui fit, avec le fire de Sermet, par devers le comte de Dampmar

tin, grand-maître d'hotel de France, pour fervir ledit /eigneur au fait de la guerre dans få com

pagnie. En la même année 1468. il reçut des reconnoistànces féodales des habitans du

bourg & paroiffe de Nailhac: & le 4. de novembre 1469. il fit hommage à Peri

gueux par Arnaud de Hautefort fon fils, à Charles de France , frere du Roy , duc de

Guyenne , comte de Saintonge , & feigneur de la Rochelle, entre les mains de Louis

Sorbier , grand écuyer de ce Prince ; de fon tenement d'Eſcoire, de la moitié de la

juſtice de Longua & fainte Foy, & d’un tenement qu’il avoit en la paroiffe de Tailleul

dans la ſénéchauffée de Perigord. Il y a apparence qu’il vêquit peu de tems après, puiſ

que l'on trouve des reconnoiſſances féodales données au même Arnaud fon fils, à com

mencer dès 1470. juſqu’en 1476.

B Femme, RAIMONDE d'Abzac, des feigneurs de la Douze en Perigord, eſt nom

mée dans les lettres que Jean fire de Hautefort & fon mari obtinrent du comte de Pe

rigord en 1447. pour empêcher des ufürpations qu’on vouloit leur faire für des biens

qui leur appartenoient. Elle eſt encore nommée Raymonde dans le mandement de l'offi

cial de Perigueux du 7. mars 1459. ci-deflus mentionné, ainſi que dans le teſtament du

même feigneur de Hautefort fon beau-frere: cependant elle eſt appellée Marguerite d'Ab

zac, dame de Hautefort, & veuve d’Antoine, dans les lettres qu’elle obtint du Roy le

23. octobre 1482. comme tutrice de Jean de Hautefort fon petit-fils, portant com

miſſion au fénéchal de Limofin, de faire informer fur les excès, crimes & délits com

mis par Jean de Villac, feigneur de Verneuil, Pierre de Villac ſon frere & autres,

en pluſieurs lieux de la juriſdiction & châtellenie de Hautefort. Elle vivoit encore l'an

I 492. - - - - -

1. ARNAUD de Hautefort, feigneur de Hautefort, de Thenon, &c. qui fuit.

2. REGNAUD de Hautefort, fervoit en qualité d'homme d'armes dans la compagnie

de Gilbert de Chabannes , chevalier , ſénéchal de Guyenne l’an 1472. ſuivant la

C montre faite en l'abbaye du Jars près de Melun le premier de décembre de la mê

me année. Cabinet de M. Clairambault.

3. JEANNE de Hautefort, mariée par contrat du 2. de novembre 1455. à Heliot-Helie

|- (Pompadour, ) feigneur de la Motte-de-Lortal , de Chabrignac , de Segur & de

• Martilhac, frere de l’abbé de Dalon, étoit veuve en 1477.

4. JEANNE de Hautefort , épouſa par contrat du 9. de novembre 147 r. Jean de

faint Astier, feigneur des Bories, d'Anthone, & en partie de l'hôtel de Barnabé

au diocefe de Perigueux. Ils ratifierent leur contrat après leur mariage le 24.

- de janvier de la même année. Elle donna des quittances de fa dot au feigneur

de Hautefort fon neveu en 15o4. & 1 5 o6. étant alors veuve, & encore l’an

I 5 I 7.

5. PHILIPPE de Hautefort, fut alliée avec Jean de Pompadour , fils de Geofroy, fei

gneur de Châteaubouchet, des Coufts & de Jamaillac. Son mari & elle , con

jointement avec nobles Geofroy de Pompadour, premier Aumônier du Roy, Jac

ques de Pompadour prêtre , fon frere; Marguerite de Laſterie, dame de Château

bouchet leur mere ; I/abelle de la Martonie ; Etienne, feigneur de la Martonie ,

chevalier » Catherine & Souveraine de Pompadour religieuſes; Catherine de Roye

re ; Jean de Hautcfort, feigneur des Bories & autres, eurent aćte de l’official de

Perigueux le 14. d'octobre 1496. fur les indulgences & le choix d'un confeffeur

qui leur avoient été accordez par le pape Alexandre VI. Elle ne vivoit plus le 6.

de mars 1 596. que fon mari alors qualifié feigneur de Châteaubouchet, capitai

ne pour le Roy du château royal du Ha de la cité de Bourdeaux, & Pierre de

Poimpadour , écuyer, feigneur de Peyraux ſon fils , pannetier ordinaire de la

Reine , donnerent quittance de fa dot à noble é puiſint feigneur mejire fein de

Hautefort, chevalier, feigneur de Hautefort, de Thenon , d'Eſcoire , de Naillac,

&c.

JEANNE, dite Jeannette de Hautefort, femme de Jean de Brie, écuyer, feigneur

de Brie & de Bofcfranc. Leurs paĉtes de mariage pafiez à Hautefort le 5. de

juin 1485. furent par eux ratifiez le lendemain. Etant veuve , elle donna des

quittances fur fa dot au feigneur de Hautefort fon neveu en 15 Io. I 5 I 3. I ; 14.

I 5 I 5. & 1 5 18. & elle ne vivoit plus en 1525. fuivant d'autres quittances don

nées en cette année & en 153 o. par Pierre, feigneur de Brie & de Bofcfranc fon

fils ainé. -

7. GABRIELLE de Hautefort , fut mariée par contrat du 31. août 1488., à Jean de

Tome VI I. - - - - - - - O 4

6.
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faint Aſtier, feigneur de Leigne , frere de Jean, feigneur des Bories, & fils de dé- A

funts Forton de S. Aſtier, feigneur des Bories , & de Jacquete Cottet. Ils ratifierent

leur contrat après la célébration de leur mariage le 15. de février de la même an

née. Elle teſta le 2. août 1 5o6.

Enfans naturels d' A N T o 1 N E de Hautefort, feigneur de Hautefort & de Thenon.

JEAN, bâtard de Hautefort, qui a fait la branche des feigneurs de la Motte, fera rapporté

avec fa poſterité §. XIII.

Maſſée, bâtarde de Hautefort, née d'Alix Prodfama fut mariée par fon pere le 13. de no

vembre 1448. à Mº. Pierre de la Baffide.

V I I I.

RNAUD de Hautefort , feigneur de Hautefort , de Thenon , de Naillac &

f\ d'Eſcoire, & confeigneur de Longua, teſta le 3. de décembre 1477. ordonna fa

ſépulture dans la chapelle de S. Eloy de Hautefort au tombeau d'Antoine, feigneur de

Hautefort fon pere, y fonda trente mestes, & en ordonna cent autres pour le falut de

foname & de fes parens: inſtitua fon heritier univerfel Jean de Hautefort fon fils , &

nomma dame Marguerite d'Abzac fa mere , Jean de Pompadour, chevalier, feigneur

de Pompadour, des Crommieres, de Seillac & de faint Cirq-la - Roche, & Jean de

Royere, chevalier, fon beau-pere, pour tuteurs de fes enfans, & pour executeurs de

fon teſtament.

Femme, CATHERINE de Royere, fille de Jean de Royere, qnalifié noble & puiſſant

homme monſeigneur, chevalier, feigneur de Lom & de la Jaroffe , & d’Antoinette He

lie, fut mariée par contrat paſſé au lieu de Lom dans la paroiffe de Perpezat-le-Blanc,

diocéfe de Limoges, le 28. de ſeptembre 1462. Elle vivoit encore en 1488.

I. JEAN de Hautefort, chevalier, feigneur de Hautefort , de Thenon , &c. qui

fuit. -

2. MARGUERITE de Hautefort, legataire defon pere pour mille écus d’or par fon teſta

ment de l'an 1477. fut mariée par contrat du 24. avril 1498. à Hugues de la Caf

fagne, fils aîné de Hugues, feigneur de la Caffagne & de Vielval. Ils eurent pour

fils Jean de la Caffagne, feigneur de la Castagne & de Belpeuch en 1529.

3. PHILIPPE de Hautefort, aufli legataire de fon pere pour mil écus d’or , fut accordée

le 17. d’octobre 15 o 6. avec Guyonnet de Fayole, écuyer, feigneur de Fayole &

de la Motte-de-Vernode. Elle époufa en fecondes nôces par contrat du premier

de novembre 1 ço9. Artus d'Olivier, écuyer, feigneur d'Olivier & de Lourquant.

Ils donnerent quittance dotale le 3. fuivant.

I X.

E A N de Hautefort I. du nom , chevalier , feigneur de Hautefort, de Thenon,

de Naillac, d'Eſcoire, de la Mothe, de Miraumont, & en partie de Longua, cham

bellan des rois Charles VIII. & Louis XII. & gouverneur de Perigord & de Limofin,

étoit fous la tutelle de Marguerite d'Abzac fon ayeule, de Jean, feigneur de Pompa

dour, de Châteaubouchet , &c. & de Jean de Royere, feigneur de Lom , chevalier en

1482. Il étoit chambellan de Charles VI I I. environ l'an 1492. lorſque ce prince

lui écrivit de Riom le 2o. de mars pour qu’il accompagnât Armand de Gontaut nou

vellement pourvů de l'évêché de Sarlat à ſon entrée dans cette ville. Il fit accord le

8. de juillet 1494. avec madame Jeanne de Bretagne, dame de Baflon , de Taneau ,

de S. Pol & d’Exideuil, au fujet des limites de leurs terres d'Exideuil & de Hautefort :

rendit hommage au roy Charles VIII. entre les mains du chancelier de France , de

fon tenement d'Eſcoire, de la moitié de la juſtice de Longua & fainte Foy, & du tenement

qu’il avoit dans la paroiffe de Tailleul le 17. de mars 1497. & pareillement au ro

Louis XII. le 1o. de juillet 1498. fit auffi hommage le 8. de janvier 1499. de fes châ– –

teaux, châtellenies & juſtices hautes , moyennes & baffes de Hautefort & de Thenon

à Alain , fire d’Albret, comte de Dreux, de Caſtres, de Gaure, de Penthievre & de

Perigord, vicomte de Tartas & de Limoges, lequel dans les lettres qui en furent ex

pediées au château de Montignac, reconnoît que le ſigneur de Hautefort eſt tenu à lui

faire foy & hommage avec chaperon en tête, & être fur pieds, à quelconque hommage de faulté.

Le roy Louis XII. écrivit de Lyon le 14. de juillet ( I ;oo.) à ſon amé & feal conſeiller

& chambellan le feigneur d'Auſtefort, de s’employer & folliciter le chapitre de Perigueux,

pour faire élire évêque de ce diocéfe Geofroy de Pompadour. Par une lettre darrée de

Blois le 14. de novembre : (que l'on croit de l'an 15 1ô.) Il lui manda d'employer fo:

crédit, pour que fon confeiller & aumônier ordinaire mestire Foucaud de Bonneval,
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A coufin de la Reine , fừt élu évêque de Limoges , le priant de fe trouver à Limo

ges le jour de l’élection, & d’accompagner le fieur de la Tremoille, fon confeiller

& chambellan ordinaire qu'il envoyoit exprès pour cette affaire, & par autre lettre du

9. de décembre le même Roy l'exhorta d'accompagner avec le plus grand nombre de

fes gens qu'il pourroit ; le ſieur de Bonneval, gouverneur & fếnéchal de Limofin, qu'il

envoyoit contre les habitans de /aint Iriez, pour l'execution de fes ordonnances

touchant le fel. Il fit hommage au roy François I. le 19. de février 15 14. par Jean

d’Aultefort fon fils, de fon tenement d'Eſcoire, de la moitié de la juſtice de Longua &

fainte Foy , & d’un tenement affis dans la paroiffe de Tailleul ſénéchauffée de Perigord. Ce

Prince par lettres données à Paris au mois de mars fuivant, créa en fa faveur deux

foires dans chacune de fes terres de Hautefort & de Thenon. En 15 16. Jean d’Albret

roy de Navarre, comte de Perigord & vicomte de Limoges, lui écrivit le 28. de fé

vrier une lettre dattée de Pau , pour le prier d'affembler fes amis , & de le venir

B trouver avec eux pour recouvrer fon royaume de Navarre, dont le feu roy d’Arra

gon l'avoit dépouillé: ce Prince étant mort quelques mois enfuite, la reine Catherine

fà veuve l'invita par une lettre du 18. d'août, de fe trouver au fervice qu'elle devoit
faire célébrer le 13. d'octobre fuivant pour le feu Roy fon mari, dans l'égliſe de la Cité

de Leſcar en Bearn. Erant gouverneur & capitaine de la terre & feigneurie de Challus,

our Alain fire d'Albret, comte de Dreux, de Perigord, d'Armagnac, de Fezenfac

& de Penthievre, vicomte de Tartas, de Limoges, &c. ce feigneur lui donna com

miſſion dattée de Nerac le 11. de juin 1521. de s’emparer par force ou autre

ment des chaftel , ville & feigneurie de Montignac-le-Comte, dont François Ar

nal s’étoit faifi avec gens armez & rebelles, de les arrêter , & les lui envoyer pri

fonniers. Il eſt qualifié capitaine de Chaſlus, de Chabrol & de Maumont en Limofin,

dans un aĉte qu’il obtint par procureur dans la falle du palais royal de Lombriere à

C Bordeaux le 11. de février I 523. pour furfeoir, en vertü de la lettre que le roy de

Navarre lui avoit écrite , le procez qu’il avoit avec Geofroy de Peruste, feigneur d'Ef

cars, & Jacques de Peruffe fon fils, touchant la capitainerie des places de Chaflus &

de Chalucet, juſqu’à ce que ce Prince eût connu par lui-même de leurs differends. Il

mourut le 16. d’août 1524. & fut enterré dans l’églife de faint Eloy de Hautefort.

Femme , MARIE de la Tour, dite de Turenne, fille d’Agne de la Tour IV. du nom,

feigneur d'Oliergues, comte de Beaufort, vicomte de Turenne, & d’Anne de Beau

fort, fut mariée par contrat du premier jour d'août 1499. Elle fe remaria avec Ga

briel de Peruffe d’Eſcars, feigneur de S. Bonnet , de S. Ibard, de la Baſtide, & con

feigneur de la ville d'Allazac, qui lui fit donation le 26. de may I 53 5. de fon châ

teau & maiſon de Garabeuf dans la paroiffe de S. Ybard, comme il avoit fait envers

Catherine de Montbrun fa premiere femme, avec le repaire noble de la paneterie ,

dans la paroiffe de Luberfac , les dixmes de S. Martin & de S. Pardoul, & des revenus

D fur le village de Boiance , pour en jouir pendant fa viduité. Joyez tome I W. de cette hif

toire, page 596.

I. JEAN de Hautefort II. du nom, feigneur de Hautefort, &c. qui fuit.

Fils naturel de G E A N de Hautefort I. du nom.

Jean, båtard d'Hautefort, curé de l'égliſe paroiſiale de Granges, eſt nommé dans le tefla

ment du feigneur de Hautefort fon frere, de lan 1554.

X.

EAN de Hautefort II. du nom , chevalier, feigneur de Hautefort, de Thenon, de

E la Mothe , &c. gentilhomme de la chambre du Roy de Navarre, & gouverneur de

fes comté de Perigord & vicomté de Limoges , fut émancipé par ſon pere en 15 18.

commença fes fervices militaires dans la compagnie du duc d'Albanie , où il étoit

homme d’armes l’an 1522. étoit lieutenant du feigneur de Sermet & de Sauveterre

fon oncle ; gouverneur de Perigord & de Limofin en 1525. Henry roy de Navarre,

fire d’Albret, comte de Perigord & vicomte de Limoges, lui donna la capitainerie

de fes chaftel & place de Genys le 2. de février 1529. Ce Prince étant lieutenant

general pour le Roy en Guyenne, lui fit expedier une commiſſion à faint Maur-des

Foffez le 3o. de may 1534. pour loger dans les villes de Perigueux, de Sarlat & de

Bergerac , la compagnie de M. de Montpezat, gentilhomme de la chambre du Roy,

& fon fénéchal de Poitou: lui donna procuration dattée d'Alençon le 29. août ſuivant

pour gerer fes affaires en Perigord & ailleurs, & le pourvut en 1535. ou I 536. après

Îa mort du fieur de Sermet fon oncle, du gouvernement de fes comté & vicomté de

Perigord & de Limofin, & de la capitainerie d'Exideuil. En qualité de guidon de la
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compagnie de cinquante lances du baron de Curton, il donna quittance de cinquante

livres à Nicolas de Troyes, treforier des guerres le 4 d'octobre 1 543. pour le paye

ment de fon quartier de janvier , février & mars de l'année 1 542. (a) En 1546. &

I 547. il eut d'autres commistions du roy de Navarre pour départir dans le haut & bas

Limofin les compagnies des fieurs de Montlicu, de Bonneval & de Curton. La reine

Catherine de Médicis lui écrivit de Fontainebleau le 3. de décembre 1 5 5 1. qu’elle lui

envoyoit les proviſions néceffaires, pour remedier aux abus & malverſations commis

par lá négligence de fes officiers de Donzenac & de fes terres de Limofin. Le roy
Henry II. par lettres du premier de février de la même année , lui accorda exemtion

du fervice & de la contribution du ban & arriere-ban pour raiſon de fes fiefs & te

nemens nobles, tant en conſidération de fon vieil âge, que de ce qu'il avoit deux fils employez
au fervice dans les guerres , l'un en qualité de lieutenant de la compagnie d'ordonnance du feur

de Curton, & l'autre d'enſeigne de la compagnie de chevaux legers du fieur de Randan. En qua

lité de lieutenant de la compagnie du baron de Curton , chevalier de l’ordre du Roy,

il donna quittance de 162. livres 1o. ſols le 3. de février 1552. pour fon quartier d'oc

tobre de cette année: obtint un ordre de M. le connétable Anne duc de Montmo

rency, datté de Saint Germain-en-Laye le 21. de juin I 553. pour être payé du quar

tier de janvier précédent,ayant été abſent à la montre à caufe de maladie ; & donna áutre

quittance de pareille ſomme à Jean Gaultiertreforier desguerres, le 3 o. de juillet 1 ; 54. Il

fit fon teſtament au château du Mas près de Segur en Limofin le 29. de janvier audit an

1554. par lequel il ordonna fa ſépulture dans l'égliſe de S. Eloy de fon château de

Hautefort, aux tombes de fes parens, & deux cens prêtres le jour de fon enterrement,

de même qu’à ſes honoraires de la quarantaine & du bout-de-l’an, pour dire chacun

une meffe à fon intention ; & institua fon heritier univerfel Gilbert de Hautefort fon fils

aîné, lui ſubſtituant Edme fon puîné. La reine Catherine de Medicis par lettres données à

Blois le 7. de janvier 1 5 5 5. le pourvut de l’office de fon maître-d'hôtel ordinaire, en

confidération de fcs fervices. Il en prêta ferment le 23. de mars ſuivant entre les mains

de M. de Curton ( fon beau-frere , ) chevalier d'honneur de cette Princeſſe. En qua

lité de gouverneur de Perigord & de Limofin pour le roy de Navarre, Antoine de

Bourbon, & la reine Jeanne fon épouſe, il eut commiſſion d’eux, dattée de Tarbes

le 8. de janvier 1555. pour s’informer des abus & malverſations qui avoient été com

mis dans leurs forêts : & en 1557. par lettres données au Mont-de-Marfan le 3. de fep

tembre, ce Prince, comme gouverneur, amiral & lieutenant-general pour le Roy en

Guyenne, manda au fénéchal de Perigord, qu'il avoit define & refºrve le fleur d'Aulte

fort, pour l'employer en certains endroits du fervice du Roy, /elon l'occurrence & importance des

affaires qui pourroient farvenir dans les villes e pays de fon gouvernement, & qu'en conſequence

il cút à l'exempter pour ce tems du fervice c de la contribution de l'arriere ban , /ans faire

aucune faiſie für fes biens,

I. Femme , FRANÇOISE du Fou, fille aînée de Jacques, feigneur du Fou & du

Preau en Quercy, chevalier, maître-d'hôtel ordinaire du Roy, & de Jeanne d'Archiac,

fut mariée par contrat du 18. de mars 15 18. qui fut ratifié par madame de Hautefort mere

le 1o. de may I ; 19. Elle mourut fans enfans.

II. Femme, CATHERINE de Chabannes, mariće par contrat des I 2. & T 9. de

décembre 1 ; 19. étoit fille de Jean de Chabannes, chevalier, feigneur& baron de Curton,

de Rochefort, d’Auriere, de Madic & de Saignes , & de Françoiſe de Blanchefort. Etant

veuve elle teſta à Vincennes le 9. de juin I 566. ordonna fa ſépulture dans la fainte

Chapelle de ce lieu ; donna rooo, livres à Gilbert fon fils aîné, à prendre fur fes mou

Jins du Temple, & inſtitua fon heritier univerfel Edme fon fils puîné , lui ſubſtituant

des enfans dů premier mariage de fondit frere. Voyez cy devant pige 1 3 3.

I. GILBERT de Hautefort, feigneur de Hautefort, qui fuit.

2. EDME de Hautefort , feigneur de Thenon, chevalier de l’ordre du Roy, gentil

homme ordinaire de fa chambre, capitaine de cinquante hommes d’armes des

ordonnances , gouverneur & fénéchal du Limofin, lieutenant-general au gouver

nement d'Auvergne, puis de celui de Champagne & de Brie pour la Ligue ,
dont il avoit embraffé le parti , à caufe de fon attachement à la maiſon de

Guife , fut du nombre des feigneurs & gentilshommes valeureux qui accompa

gnerent le jeune M. de Guife en Hongrie l'an I 566. Contre l’armée du grand

Sultan Soliman. (b) En qualité de capitaine de cinquante lances des ordonnan

ces du Roy , du nombré des réduits , il donna quittance le 3 o. de novembre

1571. à Etienne de Bray, treforier ordinaire des guerres de 6oo. livres pour fon

état & penſion des quartiers d'avril & de juillet de cette année , laquelle eſt fi

gnée (?) E. d’Aultefort, & fcellées de fes armes, qui font un parti au premier trois

fortes poſées en faces l'une ſur l'autre, & au deuxieme trois chiens courans l'úa far l'autre.

Il fervit en qualité de meſtre de camp des troupes Françoiſes (d) en Piemont

( b ) Hommes

illuſtres de Bran

tolme, t. 4. p. 166.

( c) Cabinet de

M. Clairainbault.

. , ( d ) Brantofine
id. t. 4. P. Joj.

fous
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fous le jeune M. de Brifiac colonel après fon frere en ce païs, l'an 1572. fut fait |

gentilhomme ordinaire de la chambre du roy Charles IX. par lettres ( a ) du ro, de::

de ſeptembre 1 572. & le fut auſſi du roy Henry III. ſuivant l'état de la maiſon ës:::::::::

de ce Prince commençant en 1 575. Au mois de janvier + 576. il commandoit fix M. **. 362., ,

compagnies de gens de pied du regiment de Piemont fous M. de Tayannes (b) à la (;) Mencires

garde de la ville de Châtillon en Bourgogne: ils firent pluſieurs forties con- de rivainës, f.

tre le duc Caſimir , qui étoit venu en ce païs avec 6ooo Reitres, fous la con- 3í 3-a . . . .

duite du prince de Condé ; donna quittance de 3oo.livres au nême, Etienne ". , ?

de Bray rreforier, le dernier jour de février I 578. pour le quartier de janvier ** ** , ! .. .

de l'année 1 574. de ſon état de capitaine de cinquante hommes, d'armesi étoit : -

chevalier de l'ordre du Roy en mil cinq cens foixante-dix-neuf. Sa Majeſté lui donna - , , , , , .

ouvoir le 14. de juin 1 5 8o. pour commander dans le haut & bas Limoufin : , :, , è i4

en l'abſence du maréchal de Birón : il affiegea pluſieurs places fur les Religionai- -

res , & les foumit à l’obéiflance du Roy, notamment les villes & château de Ser

vicre & de S. Vic, les forts de l'abbaye d'Obazine, de la Chapelle, du Bigar

del, de la Porte-deLiſfac & de la Combe-de-Sourd. Le Roy lui accorda ēn

confideration de fes fervices le 27. octobre 1581. l’état & office de gouverneur

& fénéchal de Limouſin, pour en joüir après la mort du ſieur de Ventadour qui

étoit alors malade à l’extrémité. Il eſt nommé avec la qualité de lieutenant ge

neral pour fa Majeſté au gouvernement d'Auvergne, dans le contrat de mariage

de Charles de Lorraine duc d'Elbeuf, comte de Harcourt, chevalier des ordres

du Roy , & de Marguerite Chabot, fille du comte de Charny , grand-écuyer de

France , du 22. février I 583. qu’il figna ; fervoit en Guyenne fous le duc de .

Mayenne & le maréchal ( c ) de Matignon en 1586. étoit du parti de la Ligue en ... (e) Hifi de se
I 588. fuivant les mémoires de ce tems, qui marquent qu’il fut du confeil de :::::" + I 78.

l'union pour la nobleſſe ; & postedoit l'abbaye d'Obafine , fuivant une promeste stecucil de la Li

qu’Henry de la Tour, vicomte de Turenne fon parent, gouverneur & lieutenant *:: p. 657;

: – — · TC - iſt. d'Aubigné »

general pour le roy de Navarre en Guyenne , lui pala le 5. de mars 1 589. de t. 3. P. I 5 I •

prendre cette abbaye fous la protection & fauve-garde de ce prince. Il fut tué

fans avoir été marié au fiege de Pontoiſe qu’il défendoit pour le duc de Mayenne,

au mois de juillet 1 589. (d) Il avoit fait fon teſtament en cette ville le 12. des (4) Hist. de Fran

mêmes mois & an, étant alors lieutenant general au gouvernement de Cham- ‘º?"::is.
pagne & de Brie. Il institua fon heritier univerſel le ſeigneur de Hautefort fon *** 4f. lnr:

neveu, & donna 4.ooo.. écus fol à ſon fils bâtard, qui pouvoit être Henry d’Aul

tefort, écuyer, lequel obtint conjointement avec Peyrot Chapt de Raftignac , ecuyer ,

feigneur de Laffion ởde Saint forry & autres, des lettres de remiſſion au mois de mars

1599. pour avoir tué en 1598. Jean de Montfrabeuf, feigneur de Tilloux, avec lequel ils

avoieni eu querelle: ces lettres furent registrées en la Prevòte de l'hôtel le 3. de janvier

16o 1. après information faite à la requête de Jeanne d'Hautefort, dame de Raftignac.

3. FoucAUD de Hautefort, capitaine de chevaux-legers, fut tué à Yvoy pour le fer

vice du Roy en 1 ; 5... Voyez les hommes Illuſtres de Brantôme, tome II p. 226.

4. Louise de Hautefort, femme de Raymond de S. Clar, feigneur de Puymartin en

I 5 5 4. * -

5- :::: de Hautefort, mariée à Helie de S. Chamans, feigneur du Peſcher , de

Pazayat & de Merchadou, chevalier de l’ordre du Roy, lequel testa le 2. oĉto

bre 1 5 5 5.

6. ANTOINETTE de Hautefort, époufa par contrat du 1o. de novembre 15; 5. Jean

de Cugnac; ſeigneur de Giverſac, chevalier de l’ordre du Roy, gentilhomme or

dinaire de fa chambre, qui fit fon teſtament le 3o. de juin 1575. & elle le fien le

17. oĉtobre 1 586.

7. JEANNE de Hautefort; mariée le 25. dºcĉtobre 1564 à Adrien Chapt, feigneur de
Raftignac , du Poujet & de Sigourac, vivoit encore en Î62 5 -

8. SuzANNE de Hautefort, religieuſe à l'abbaye de Boubon en 1554.

X I.

ILBERT de Hautefort, feigneur de Hautefort, chevalier de l’ordre du Roy,gen

tilhomme ordinaire de fa chambre, & capitaine de cinquante hommes d'armes

de fes ordonnances, fervoit en qualité de lieutenant de la compagnie de cinquante

lances des ordonnances du baron de Curton l’an 1 545. & donna quittance de 125.

livres à Nicolas de Troyes treforier ordinaire des guerres, pour les fix derniers mois

de cette année le 12. de juillet 1 546. (e) Etant lieutenant de celle de M. d’Eſcars, (e) cabinet is M.

chevalier de l'ordre du Roy , il donna quittance à Claude du Lion austi treforier des Claitambault.

guerres , le 21. avril 1 563. du payement de fon quartier de juillet 1 562. fcellée de

Tome VII. - P 4
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. , ſes armes, écartel, au 1. & 4, une levrette rampante, & au 2. & 3. trois fortes, poſées 2. A

« . . . , & 1. I fut fait gentilhomme de la chambre du roy Charles IX. le 8. août 1 562. Ce

a J princele gratifia de 4.ooo. livres par lettres du 24. de mars 1564. l'honora de fon or

(a) Memorial de dre de S. Michel à Toulouſe le 8. de février 1565. (a) & l’envoya cette année de
:::::::::: Bayonne avec grand nombre d’autres gentilshommes de marque, à la fuite du duc

**“ ” d'Ånou fon frere, au-devant de la reine d'Eſpagne fa fæur, qu’il vouloit voir & qui

(*)H:d:fta- étoit fur la frontiere. (b) Ayant été fait capitaine de cinquante hommes d'armes des

::::::: ordonnaiíces le 30. octobre 1567. il fit montre de fa compagnie à Paris le 19. de no-,

vembre ſuivant ; & reçut le lendemain 22 f. livres d'Odet de Baillon, ſieur de For

ges treforier des guerres, pour un mois & demi de fa folde, par quittance ſcellée de

(e) Cabinet de fes armes, avec le collier de l'ordre de S. Michel autour. ( c) Il fit encore montre de

fa compagnie à Courbeſpine près de Bernay en Normandie, le 17. avril 1568. & au

lieu de Saffrieres dans la paroiffe de Maigne le 28. de may 1569. On remarque qu’il

foutint le ſiege de Chartres contre les Huguenots, & qu’il mourut à la fleur de fon

âge. . . . . . . - - -

ºgI. Femme, LOUISE de Bonneval, fille de Jean de Bonneval, chevalier, feigneur

de Bonneval, de Blanchefort , du Teil , &c. confeiller & chambellan du Roy, capi

taine de cinquante hommes d'armes de fes ordonnances, & de Françoiſe de Varie , fut

mariée le 3 r. de janvier I 547. |

* 1. FRANÇOIS de Hautefort, marquis de Hautefort, qui fuit.

2. RENE’ de Hautefort, feigneur du Teil, a fait la branche des vicomtes de Lef

trange, rapportez ey-après S. XI.

- 3. JacQUETTE de Hautefort, mariée par contrat du 2o. novembre 1566. à Philippes de

S. Georges, feigneur du Frefie en Limouſin & de Merignac, d'une branche puî

née des feigneurs de Verac. Ils donnerent une procuration le 1o. de may 1 582.

- II. femme, BRUNETTE de Córnil, veuve de facques-Claude d'Ornezan, feigneur

· - - d'Auradé, chevalier de l’ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de fa chambre, & C

- fille de Guy feigneur de Cornil & du Moulin d’Arnac, & de Roſe d'Eſpagne, dame de

Durfort.

I. ALAIN-FREDERIC de Hautefort, a fait la branche des feigneurs & marquis de

S. Chamans, mentionnez ci-après §. X I I.

2. GILBERT de Hautefort, mort au fiege de Thoneins, où il commandoit une com

pagnie de Chevaux-legers. * -

3. CATHERINE de Hautefort, mariée le premier avril 1575. à François Robert, fei

gneur de Lignerac, Pleaux, Rafan, Neretan, &c. chevalier de l'ordre du Roy,

lieutenant pour fa Majeſté du haut-païs d'Auvergne , & gouverneur d'Auril

lac, mort en 1613. -

*

Clairambault.

B

X I I. D

* RANÇOIS de Hautefort, marquis de Hautefort, comte de Montignac, baron de

Thenon, feigneur de la Mothe, de la Borie, de Chaumond , Verneuil, S. Orfe ,

Ajac, &c. chevalier de l’ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de fa chambre , con

feiller en fes confeils d’Etat & Privé , & capitaine de cent hommes d’armes de fes or

donnances, fut fait guidon de la compagnie de cinquante lances du comte d’Eſcars,

chevalier de l’ordre du Roy l'an 1574. donna desquittances en cette qualité aux treforiers

des guerres en 1575. I 576. & 1578. eft employé au nombre des gentilshommes de la

chambre du roy Henry III. l’an 1 582. dans l’état des officiers de fa maiſon. Il acheta le

Repaire noble de Gourfac de François comte d'Eſcars le 16. d’octobre 1589. Leroy

Henry IV. au mois d’octobre 1594. lui accorda en confideration de fes fervices & fi

delité, des lettres d'abolition & de pardon , de ce que feu Edme de Hautefort fon on

cle , dont il étoit heritier univerſèl, étoit décedé en portant les armes pour ceux de E

la Ligue , ayant depuis la rebellion fuſcitée contre le féu roy Henry III. uſurpé le gou

Vernement de la ville de Brive-la-Gaillarde, & du païs circonvoifin , & celui de la ville

de Troyes, dans lefquels il avoit fait des affemblées, levées d'hommes & de deniers

fur les ſujets, & autres ades contraires à l'autorité & fervice de fa Majeſté : ce font

les termes de ces lettres registrées au parlement de Paris le 9., may #59;. & à la cham

::::::: bre des comptes le 25. janvier 1599. (d) Il acquit le comté de Montignac en 16o3.

*S." }*. donna procuration le 1 ; d'avril 161o à Charles de Hautefort fon fils pour faire hom

mage au Roy de toutes fes terres; obtint érećtion de fa terre & châtellenie de Haute

fort en marquifat , par lettres données à Nantes au mois d'août 1614. vérifiées au par

lement de Bóurdeaux le 4. de février 1620. fit fon teſtament au château de la Mo
the ; paroiffe de Thenon, l’an 1632. ordonnant fa ſépulture dans l’églife paroiffale

de faint Martin d'Abzac, & inſtituant fon heritier univerſel François de Hautefort ſon
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A petit-fils, & mourut le 22. de may 164o. âgé de 99. ans , ayant fervi cinq Rois de

fuite. |- ·

Femme , LOUISE d'Eſcars, mariée par contrat du 15. de noyembre 1579. étoit

fille de François comte d'Eſcars en Limoufin, chevalier des ordres du Roy, capitaine

de cent hommes d'armes de fes ordonnanccs, confeiller en fes confeils d'Etat & Pri

xé, lieutenant general au gouvernement de Guyenne, & gouverneur de la ville de

Bourdeaux , & de Claude de Baufremont. Elle eut alors donation de 5 ooo. livres de

Charles d'Eſcars fon oncle, évêque & duc de Langres, pairde France. Elle mourut l'an

1595. ayant fait donation à fes enfans, & inſtitué fon heritier univerfel Charles de Hau

tefort fon fils dès l’année I 586. Voyez tome II. de cette hiſtoire , page 23 I.

1. CHARLES marquis de Hautefort, baron de Thenon, qui fuit. -

2. R E N E’ de Hautefort, a fait la branche des feigneurs de Marqueffac & de Bruzac,

rapportez S. IX.

B 3. FRANçois de Hautefort, feigneur de la Borie, tué au fiege de Thoneins, étant ca

pitaine de chevaux-legers. - -

4. CHARLEs de Hautefort, mort jeune avant 1632.

5. CHARLEs de Hautefort, feigneur de Chaffains, ne vivoit plus en 1632. Il avoit épouſé

par contrat du 1o. de janvier 1617. Jeanne de Froment de la Gorfe, fille de Louis

de Froment baron de la Borne, feigneur de Saillans, de Cherignac, de la Gorfe,

de Fourcis , &c. & de Madelene du Muraud. Elle étoit remariée en 1626. à Fran

fois d’Aubuffon, feigneur de Châlon, & tranfigea avec le marquis de Hautefort fon

neveu le 26. de mars 1641. Voyez tome V. de cette hiſt p 365. -

- 6. DIANE de Hautefort, mariée en 1598. à François de Baynac, feigneur de la Ro

que, Tayac & du Peage. Elle eut un legs de 1 5oo.o. livres par le testament de

Charles comte d'Eſcars fon oncle, capitaine de cent hommes d'armes des or

donnances du Roy , du 25. mars 1625. & fon pere hypothequa fa dot ſur la fei
C gneurie d’Ajac le 3 o. de may 1629. |- -

7. MARIE de Hautefort, mariée par contrat du 28. de feptembre 15o5, à François

d’Aubuffon, feigneur de Beauregard, fils de Foucault d'Aubuffon, feigneur de Beau

regard, & de Françoiſe de Pompadour, étoit tutrice de leurs enfans en 1618. &

vivoit encore l’an 1632. Voyez tome V, de cette hifioire , page 3 s 9. |

8. Louise de Hautefort , époufa le 3. janvier 16 Io. Antoine Chapelle , baron

de Jumillac en Perigord & de Courbefi. Elle obtint arrêt au parlenient de Bour

deaux contre les heritiers de fon mari, pour la reſtitution de fa dot, dont elle

donna quittance le 19. de décembre 1637. & mourut en 1645. ayant été re

mariée en fecondes nóces au feigneur de Marfac.

X I I I.

HARLES de Hautefort , chevalier, marquis de Hautefort, comte de Montignac,

D baton de Thenon, maréchal de camp desarmées du Roy, gentilhomme ordinaire

de la chambre, & capitaine de cinquante hommes d'armes de ſes ordonnances, traita

pour le ſupplément de la légitime de fa mere avec Jean d'Eſcars en 1613. & en eut

les terres de Genis , Savignac, la Forêt-au-Moulin, & Pervandoux ; fut gratifié par le

Roy, en confideration de fes fervices, d'une penſion de 36oo. livres fur l'épargne le

6. d'avril 1 614. retenu gentilhomme ordinaire de la chambre de fa Majeſté le 13.

janvier I6 I 5. en prêta ferment entre les mains du maréchal de Souvré, premier gen

tilhomme de la chambre ; fut fait mestre de camp d'un regiment de dix compagnies

d'infanterie , à cent hommes chacune le 18. d'octobre ſuivant ; écrivit en cour le der

nier jour de ce mois, pour avoir quelque entretien pour la garnifon qu’il étoit obligé

de tenir dans fon château de Montignac-le-Comte, comme place de très-grande im

portance pour le fervice de leurs Majestez. Les 6. & 26. de novembre de la même

année 16 i 5. le Roy lui écrivit deux lettres de Bourdeaux, l’une de compliment & de

E reconnoiſſance fur la valeur qu'il avoit fait paroître, en affistant M. dė Schomberg

dans la défaite des troupes que conduiſoit dans le bas Limoufin le fieur Châtillon

du Peſché ; & l’autre pour qu’il allât avec ſon regiment joindre les troupes que M.

de Schomberg raſſembloit dans fon gouvernement, pour l’armée commandée par le

maréchal de Boisdauphin , qui devoit être dans quatre à cinq jours aux environs d'An

goulême ſur la riviere de Charente, où fa Majeſté fe devoit trouver, pour marcher vers

fes ennemis. Il eut une ordonnance de 6ooo. livres le 27. de décembre fuivant ,

pour les frais & dépenſes qu’il avoit faits à la levée de fon regiment ; fit fon teſta

ment à Poitiers le 14. de janvier mil fix cens feize , par lequeril ordonna que ſon corps

après fa mort füt porté dans l’égliſe de Hautefort , & mourut en la même ville le 4. de

mars fuivant.
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Femme, RENE'E du Bellay, mariée par contrat du 13. de janvier 1608. étoit fille A

ainée de René du Bellay, feigneur & baron de la Flotte - Hauterive , les Tuffiercs

&c. chevalier de l'ordre du Roy , gentilhomme ordinaire de fa chambre, goti

verneur & lieutenant pour få Majeſté des pays & comtez du Maine, de Laval &

le Perche, en l'abſence du maréchal de Lavardin, & de Catherine le Voyer de Li

gnerolles. -

z. JAcQUES-FRANçois , marquis de Hautefort, comte de Montignac & de Beaufort,

vicomte de Segur , baron d'Aixe , de Thenon & de la Flotte , feigneur de la

Motte, Bellefille, la Guitterie, Genis, Savignac, Julhac , Nexou, &c. chevalier .

des ordres du Roy, confeiller en fes confeils d'état & privé, lieutenant-general

de fes armées , premier écuyer de la Reine , eut donation des terres de Genis,

la Foreft & Savignac par le teſtament du vingt - cinq de mars 1625. de Charles

comte d'Eſcars fon grand-oncle, baron d'Aixe, de la Motte, de S. Sizier,feigneur

de Segur, de Julhac, la Roche-l'Abeille, &c. capitaine de cent hommes d’ar

mes des ordonnances du Roy , confeiller en fes confeils d'état & privé. Le

marquis de Hautefort fon grand-pere lui fit ceſſion le premier octobre 1635. de

la quatriéme partie des droits qu’il avoit par Louiſe d'Eſcars fa femme, ſur la

maiſon d'Eſcars. En confidération de fes fervices, le Roy confirma l’érećtion du

marquifat de Hautefort , & y unit & incorpora les terres & feigneuries de S. Or

fe, de Boiffeux, Haut-Genis, Savignac & S. Trie, pour en jouir lui & fes fucceſ

feurs à une ſeule foy & hommage, avec pouvoir d’y établir un fénéchal & tous

autres officiers de juſtice neceffaires, par lettres du mois de décembre 1643. re

gistrées en la chambre des Comptes le 23. des mêmes mois & an, & au parle

ment de Bourdeaux le 3 o de may 1663. Il eut ordre de fa Majeſté le 7. de

juillet 16;o. d’aiſembler les gentilshommes de l’étenduë de fes terres en Limofin

& Guyenne , & de les commander en qualité de maréchal de camp. Ayant été

nommé chevalier des ordres du Roy par brevet du 4. mars de la même année

16;o. il fit fes preuves le 24. de décembre 1661. devant les marquis de Sourdis

& comte d’Orval , chevaliers & commandeurs des mêmes ordres , commiſſai

res députez par lettres patentes du 5. précédent, & fut reçu le 31. ſuivant. Il

fonda un hôpital dans fon marquifat de Hautefort le 4. de février 1669. pour y

nourrir & entretenir trente-trois pauvres, onze vieillards, onze jeunes garçons,

& onze jeunes filles, ou femmes, en l'honneur des trente-trois années que Jeſus-Chriſt

eſt refie fur la terre: & il mourut fans alliance dans l’hôtel des écuries de la Reine

à Paris le 3. d’oĉtobre 168o. âgé de foixante-onze ans, ayant fait fon teſtament

le 21. de juin 1667. & un codicile les 27. & 3o. de ſeptembre 168o.

2. GILLES de Hautefort, marquis de Hautefort , après fon frere aîné, a continué la

poſterité. -

3. CATHERINE de Hautefort, fille d’honneur de la Reine mere, mourut à Lyon en

I 63o.

. CATHERINE de Hautefort, religieuſe à Fontevraut, ne vivoit plus en 1632.

CHARLOTTE de Hautefort, dite Mademoiſelle d'Eſcars, fille d'honneur de la Reine

en 1641. fut mariée le 3. de février 16; 3. à François de Choifeul , marquis de

Praſlin, baron de Chaource, feigneur de Pargny, Vilhers, Merderet, Lantages,

Bouilly, Souligny, les Granges & Vallieres, meſtre de camp d'un regiment de

cavalerie, puis maréchal de camp des armées du Roy, lieutenant-general pour

fa Majeſté en Champagne & gouverneur de Troyes , mort le 12. de décembre

I 69o. fils de Charles de Choifeul , marquis de Praſlin, & de Claude de Cazillac.

Elle mourut à Praſlin le 28. de février 1712. âgée de 1c2. ans. Voyez tome IV. de

cette hiſt. p. 854.

6. MARIE de Hautefort , l’une des filles d’honneur de la Reine en 1628. & depuis

fa dame d'atour, fut mariée le 24. de feptembre 1646. à Charles de Schomberg ,

duc d'Halwin, pair & maréchal de France, chevalier des ordres du Roy, comte

de Nanteuil-le-Hautdouin & de Duretal, marquis d'Eſpinay ; colonel general des

Suiffes & Grifons, gouverneur de Languedoc, de Metz & Pays-Meffin , mort à

Paris de la pierre le 6. juin 1656. Le Roy lui propofa la charge de dame d'hon

neúr de Madame la Dauphine , par deux lettres qu’il lui écrivit de fa main

l’une de Valenciennes le 31. de may 1684. & l’autre de Verfailles le 9. de juin

fuivant ; mais elle remercia fa Majeſté à caufe de fon âge, & mourut fans en

fans le premier août 1691. âgée de foixante-quinze ans , dans une haute réputa

tion de vertu. Les hiſtoriens de fon tems en rendent des témoignagnes 2V3.Ilta

geux. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 335.

:
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X I V. -

A ILLES de Hautefort, marquis de Hautefort, comte de Montignac, vicomte de

G Segur, baron de Thenon & de la Flotte, feigneur de Julhac, la Motte, Chau

mont, Hautgenis, Savignac, la Borie, Nexou, Bellefille, Hauterive, Surville, le Mef

nil S. Firmin, Pierrepont, Aubevilliers, Champien, Fonches, Templeux, Guyencourt,

Marquais, Driencourt , Hamel, le Quefne , Roye, Courbas , &c. lieutenant-ge

neral des armées du Roy , premier écuyer de la Reine , commença fes fervices

dans les cadets aux Gardes, puis fut moufquetaire du Roy fous Meffieurs de Monta

lan & de Treville: fervit en Hollande en qualité de lieutenant dans le regiment de

Chaftillon, & dans celui de cavalerie du marquis de Sauvebeuf fon oncle : ayant été

fait lieutenant-colonel & premier capitaine du regiment du comte de Souvré fon on

cle, il fervit le duc de Savoye pendant fix ans : revenu en France, le roy Louis XIII.

le fit enfeigne des gendarmes de M. le Dauphin ; enſuite la Reine mere lui donna le

1o. août 1643. le regiment de cavalerie que commandoit le marquis de Lenon

court, & le fit le dix- ſept feptembre ſuivant capitaine - lieutenant des gendarmes

d'Anjou", dont il fe démit au mois de juin 1666. İl fut premier écuyer de la Reine ,

en furvivance du marquis de Hautefort fon frere le 19. de mars 1675. & depuis

dieutenant – general des armées du Roy , mourut à Paris le 31. de décembre 1693

âgé de quatre-vingt-un ans, & fut inhumé dans l'eglife des Jacobins de la ruë faint
Honoré.

Femme, MARTHE d'Eſtourmel, dame d'Estourmel, de Templeux, du Meſnil & de

Surville, fille de Louis, ſeigneur d'Eſtourmel & de Templeux, baron de Surville, & de

Marthe de Neufbourg, fut mariée le premier de juin 165o. Elle mourut le 4. de no

vembre 17o1. âgée de foixante-neuf ans, & fut enterrée dans l’égliſe des religieuſes

de la Viſitation de fainte Marie, ruë du Bacq, faubourg faint Germain.

1. N..... de Hautefort, né le 7. d’août 1651. mort jeune.

2. FRANçois-MARIE de Hautefort, marquis de Hautefort, de Pompadour & de Sar

celles, comte de Montignac, vicomte de Segur, baron de Julhac , de Treignac,

de Thenon , de la Motte, de Lerin, &c. chevalier des ordres du Roy, lieute

nant-general de fes armées, & gouverneur des ville & château de Guife, nâquit

le 16. août 1654. & reçut les cérémonies du Baptême à S. Sulpice à Paris le 13.

de juillet 1659. fervit d'abord en qualité de cadet des gardes du corps du Royau

fege de Maſtrick & pendant la campagne de 1673, fut aide de camp fous M. le

Prince en 1674. & fit depuis pluſieurs campagnes: fut fait colonel d'un regiment

d'infanterie, par la démiſſion dù comte de S. Geran en 1681. de celui d'Anjou infan

terie en 1685. brigadier d'infanterie le 9. janvier 1691. fervit en cette qualité en Al

lemagne la même année, puis fur la Mozelle en 1692. & en Flandres fous mon

feigneur le Dauphin l’an 1693. il fut fait chevalier de S. Louis le 8. de février

1694. maréchal de camp le 3. de janvier 1696. & fervit fur la Lis fous le ma

réchal de Catinat en 1697. fut fait lieutenant – general des armées du Roy le

vingt - trois de décembre 17o2. eut ordre le 26. juillet 17o8. pour commander

dans l’Artois & fur la ligne de Commines à la place du comte de la Motte. Ses

fervices pendant cette année furent fi importans & fi diſtinguez, qu’il en reçut

des lettres de complimens de monſeigneur le duc de Bourgogne & de M. le duc

de Vendôme. Le miniſtre de la guerre , lui écrivit le deux de décembre, pour

le louer de la part du Roy fur la retraite qu’il avoit faite à la vůë des ennemis.

Il fut nommé chevalier des ordres de fa Majeſté le deux de février 1724.

fit fes preuves devant les duc de Tallard & marquis d’Huxelles, maréchaux de

France, chevaliers & commandeurs des mêmes ordres, & commiffaires députez .3

ar lettres du vingt-huit de mars ſuivant, & fut reçu le 3. de juin de la même an

née. Il mourut à Paris le 8. de juillet 1727. âgé de foixante-treize ans, & fut in

humé aux Jacobins de la ruë S. Honoré, fans laiffer d’enfans de fon mariage

contracté dès le 8. mars 1687. avec Marie-Françoiſe de Pompadour, marquife de

Pompadour, vicomteffe de Rochechouard & de Treignac, baronne de Bret, faint

Cyr, la Roche , la Riviere & Freffinet, fille unique & heritiere de Jean, marquis

de Pompadour, chevalier des ordres du Roy, lieutenant-general de fes armées

& de la province de Limofin, & de Marie de Rochechouart. Elle mourut le 16.

de ſeptembre 1726. âgée d’environ foixante-dix-huit ans. 4

3. LOUIS-CHARLES de Hautefort , ınarquis de Surville, qui fuit.

4. FRANçois-CoNsTANTIN de Hautefort, comte de Montignac, né le 22. & batifé le

24. d'août 166o. fut capitaine d’infanterie au regiment d’Anjou, puis colonelde

celui du Vexin, mourut fans alliance le 18. de janvier 1694. d’une fievre mali

gne, & fut enterré dans l’églife des Jacobins de la ruë S. Honoré.

Tome VI I. Q_4
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5. PIERRE deHautefort, dit le marquis de la Flotte, lieutenant de vaiffeau, puis colonel

du regiment du Vexin après la mort de fon frere le comte de Montignac, dont

il prit le nom, & enfuite colonel du regiment de Charollois.

6. GILLEs de Hautefort, comte de Hautefort , batifé à faint Sulpice à Paris le 23.

d'ostobre 1666, fut fait capitaine de vaisteau par diſtinction avec le bailly de Lor

raine après le combat de la Hougue, pour avoir été dans une chaloupe couler à

fond deux brûlots des ennemis , & en avoir remorqué un troifiéme jufques fous

le vent de l’amiral d’Angleterre ; fait chevalier de l’ordre militaire de S. Louis le

2. de Janvier 17o3. chef d'eſcadre des armées navales le 6. d’oćtobre 1712. puis

lieutenant-general des mêmes armées, mourut à Paris le 6. de février 1727. &

fut enterré à S. Sulpice. -

7. G A B R I E L de Hautefort, dit le chevalier de Hautefort , colonel du regiment de

Charollois en 1692. puis d’un regiment de dragons de fon nom en 1696. fut

fait brigadier d'armée le 22. décembre 17o2. chevalier de l’ordre militaire de

S. Louis en 17o4. maréchal de camp le 29. mars 17ο9. premier écuyer de mada

me la duchefe de Berry en 1711. & nommé lieutenant-general des armées du Roy

le 8. de mars 1718.

8. JEAN-BATISTE de Hautefort, abbé de Sery, ordre de Prémontré, diocéfe d’A

miens, nommé le 8. ſeptembre 1695. mourut le 22. de juillet 1725. âgé de 62.

3. [AS. -

9. CATHERINE de Hautefort, née en 165.... religieuſe à la Viſitation de fainte Marie,

ruë du Bacq à Paris.

ro. MARIE-AIME'E de Hautefort, mariée le 8. de may 1683. à Louis d'Eſtourmel,

marquis d'Eſtourmel, vicomte de Fouilloy, feigneur & baron de Capy , Suzanne,

Frize , &c. |

II. MARIE-ANGELIQUE de Hautefort, née le 3. février 1659. batifée le 24. d’août

166o, & mariée le 13. mars 17oo. à Céſar Phæbus de Bonneval, meſtre de camp,

lieutenant du regiment des cuiraffiers du Roy, chevalier de l’ordre militaire de

S. Louis, fait brigadier d’armée le 1o. de février 17o4. /

12. LoUISE-MARGUERITE de Hautefort , religieufe de la Viſitation de fainte Marie ,

ruë du Bacq, mourut le 14. de may 17 Io. '

13. MARTHE-CHARLOTTE de Hautefort , batifée le 24. de mars 1663.

14. ANNE de Hautefort , mariée à l'âge de vingt-quatre ans le 7. de juillet 1699. à

Barthelemy-Gabriel d'Eſpinay, comte d'Eſpinay en Bretagne, colonel du regiment

de Charollois infanterie, fait brigadier des armées du Roy le 2o. de juin 1708.

I 5. MARIE-THERESE de Hautefort , âgée de vingt-trois ans, fut mariće le 29. de juillet

1699. à Claude Charles de Laval, dit le marquis de Laval, baron de la Faigne, feigneur

de Gournay-le-Guerin & du Buat, capitaine dans le regiment d'infanterie du Roy,

puis colonel de celui de Bourbon, fils de Charles de Laval , baron de la Faigne ,

& de Louiſe Meufnier de Rubelles. Elle fut nommée dame du palais de Madame

la ducheste de Berry au mois de ſeptembre 1717. Foyez tome III. de cette hiſtoire,

page 646. -

X V. |

OUIS-CHARLES de Hautefort, marquis de Surville, lieutenant-general des ar

, mées du Roy, commença par être page du Roy en fa grande écurie l’an 1673.

tuivit ſa Majesté en cette qualité la même année au fiege & priſe de Mafrick, au voya

ge de Nancy , à Colmar & Brifac, à la conquête de la Franche-Comté en 1674. au

voyage de Flandres, à Limbourg , Huy & Dinan en 1675. Sorti des pages il fervit

volontaire au fiege d'Aire, au fecours de Mastrick en 1677. aux fieges de Valencien

nes & de Cambray, au fecours de Charleroy en 1678. aux fieges de Gand & d'Ypres,

& fuivit le Roy à Vezel, où fa Majesté le fit enfeigne-colonel de fon regiment d'in

fanterie ; puis après le combat de S. Denis, il eut une compagnie dans ce regiment.
Il fut depuis ſucceſſivement colonel d’un regiment d’infanterie de fon nom, de celui :

de Toulouſe en 1684. & de celui du Roy le 26. de mars 1693. fait brigadier d'armée

le 3o. fuivant ; chevalier de l'ordre militaire de S. Louis en 1695. maréchal de camp

le 30. de janvier 1696. & nommé pour fervir en Flandres en cette qualité au mois

de mars 17o2. Ayant été fait lieutenant-general des armées le 23. de décembre fui

vant, il fut encore nommé en février 17o3. pour fervir en Flandres fous le duc de

Bourgogne, puis au fiege de Brifac la même année ; fe diſtingua à la bataille de Spire,

au gain de laquelle il eut grande part ; & au fiege de Landau en 17o4. où il fignala fava

leur contre les ennemis, qui vinrent pour le fecourir, ayant attaqué à la tête du feul re

giment du Roy, leur droite, où il avoit en face ſept bataillons de leurs meilleures trou

Pes » qu'il enfonça & renverfa; ce qui fut caufe de l'entiere défaite de leur armée, &
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A que Landau fe rendit enfuite. Il fit la campagne de Flandres en 1795. fervit fous le ma

réchal de Boufflers pendant le fiege de la ville & citadelle de Lille en 17o8. où il fut

blestě dangereufement, & eut en 1709. le commandement de la ville de Tournay,

dont il foutint le ſiege contre les troupes des Alliez, capitula pour la ville le 29. de

juillet, & pour la citadelle le 3. de ſeptembre de la même année, après avoir employé

pour leur refifter plus long-tems juſqu’à fà vaiffelle d'argent, dont il fit couper & frap

per des pieces de yingt ou de vingt-cinq fols. Il mourut à Paris le 19. dė décembre

I72 r. & fut inhumé dans l’églife des Carmes Déchauflez, ruë de Vaugirard, faubourg

S. Germain. ~ -

Femme, ANNE-LOUISE de Crevant-Humieres, mariée le 25. de juin 1686. étoit '

veuve de Louis-Alexandre, marquis de Vaffé, vidame du Mans, & fille de Louis de Cre

vant , duc d'Humieres , maréchal & grand-maître de l’artillerie de France , chevalier

des ordres du Roy, capitaine des cent gentilshommes de la maiſon de fa Majeſté, ge

neral de fes armées, gouverneur du Bourbonnois, puis gouverneur & Iieủtenant-ge

neral de Flandres, Haynaut & pays conquis, gouverneur de Lille & de Compiegne,

& de Louiſe-Antoinette-Therefe de la Chaftre. Voyez tome W. de cette hiſtoire, page 77o.
I.: de Hautefort, comte de Surville, né en 1691. fut fait capitaine

de cavalerie en 171 1. puis colonel du regiment de Condé, mourut le 23. de fep

tembre 1719. & fut enterré le lendemain dans l'abbaye royale de S. Corneille de

Compiegne. -

2. EM MANUEL-DIEUDONNE de Hautefort, marquis de Hautefort, qui

fuit.

. LouisE-JULIE de Hautefort, née le 9. de mars 1687. & mariée au mois de may

1715. à Ponce-Auguſte Sublet , marquis d'Heudicourt, grand Louvetier de France,

meſtre de camp d'un regiment de cavalerie, puis brigadier des armées du Roy,

chevalier de l’ordre militaire de S. Louis.

4. LIDIE de Hautefort, née en 1694. & élevée à l'abbaye de la Marquette à Douay,

dont la dame d'Humieres fa tante étoit abbeste, épouſa le premier de may 171 r.

François Rodolphe-Guillaume, comte d'Hohen-Embs en Suabe, de Gallara & de Va

duz, baron de Schelemberg, comte du Saint Empire, fouverain de Britoy en Bo

hême, capitaine d’une compagnie de cuirafliers fous le general Falkenſteim pour

fa Majesté Imperiale. Elle mourut en couches de fon premier enfant au château

de Hohen-Embs au commencement de l’année 1714.

5. EM 1 L 1 E de Hautefort , née le 24. de janvier 1696. religieuſe à l'abbaye de

Monchy. *

6. ANGELIQUE-Sophie de Hautefort, née le 22. feptembre 1702, épouſa par contrat

du 12. novembre 173o. Jean-Luc de Laủzieres, marquis de Thennines, meſtre de

camp de cavalerie , fils d’Henry de Lauzieres , feigneur de S. Beaulize, &c. & de

Alarie de Nogaret-Trelans. - .

3

X V I.

MMANUEL-DIEUDONNE’ de Hautefort, marquis de Hautefort, de Surville &

E de Sarcelles, comte de Montignac, vicomte de Segur , baron de Thenon , de

ulhac, de la Flotte & de Behericourt, feigneur de la Borie , Bellegarde, Savignac ,

Haut-Genis, la Mothe , Chaumont, Lerin, la Forge-de-Born, Hauterive, Champien,

Fonches, Grandru , le Meſnil-faint-Firmin, Pierrepont, Aubevilliers, le Pleffier-Gobert,

Bacouel, &c. meſtre de camp lieutenant du reġiment de Condé infanterie, né le 13.

de février 17oo. & reçu chevalier de Malte de minorité au grand prieuré de France

le 9. d'août de la mêmeannée ; a porté le nom de chevalier, puis de comte & de mar

quis de Surville, & a ſuccedé en 1727. au marquis de Hautefort fon oncle, chevalier

des ordres du Roy, dans tous les biens de fa maifon.

Femme , REINE-MADELENE de Durfort-Duras, fille de Jean-Batifie de Durfort,

duc de Duras, marquis de Blanquefort, comte de Rozan , baron de Pujols &c. lieute

nant-general des armées du Roy , & commandant de la haute & baffe Guyenne, &

d'Angelique-Viſioire de Bournonville , fut mariée par contrat du 11. de ſeptembre 1727.

Voyez tome V. de cette hiſtoire, page 737. - - -

JEAN-Louis-EMMANUEL de Hautefort, né le 17. ſeptembre 1728. o :

|-

- -

|

.* · · · * *
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§. I X.

SEIGNEURS DE MARQUESSAC

E T D E B R U Z A. C.

X I I I.

EN E de Hautefort, chevalier, feigneur de la Motte, puis de Marquefac, Bru- A

zac, Ajac & S. Orfe, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnan

ces du Roy, étoit fecond fils de FRANÇOIS marquis de Hautefort, & de LOUISE d'Ef

cars, mentionnez ci-devant, page 335. fit fon teſtament au château de Marqueffac le 4.

d'août 1646. ordonna fa ſépulture dans l’églife de S. Pantali du même lieu auprès de

fa femme, & fit un codicille le 23. de juillet 1653.

Femme, JEANNE de Marqueffac, heritiere de Jean de Marqueffac , feigneur de

Bruzac fon oncle, & fille de Raymond feigneur de Marqueffac & de S. Pantali, & de

Gabrielle d'Abzac de la Douze , fut mariée le 12. de juillet 1618. Elle avoit épouſé en

remieres nôces André de S. Aftier, feigneur des Bories, & en fecondes François-Louis

de Loftange-de-Limeuil, vicomte de Beduer. Elle teſta le 16. d’août 1636.

I. CHARLES d’Hautefort, feigneur de Marqueflac, &c. qui fuit.

2. ANTοINE d'Hautefort, légataire de fon pere en 1646.

3. FRANÇOIS d'Hautefort, feigneur d'Ajac, a fait la branche d'Ajac, rapportée ci- B

après §. X.

4. FRANçois d'Hautefort, feigneur de Bruzac, mort lieutenant des Gardes du corps
du Rov.

Femme ,ëntorn jest de Tiffard, fille de Danielde Tiffard, teigneur de Claïe,

de Biche, &c. & de Judith Hardy. |- -

I. N... d'Hautefort, abbé.

I I. CHARLoTrE-ANToINETTE d’Hautefort, mariée à François de Ranconnet, che

valier, marquis d'Eſcoyre, duquel elle étoit veuve, & tutrice de Louiſe-Made

lene de Ranconnet leur fille ľan 1709. plaidant alors contre Antoine - Rene de

Ranconnet, chevalier, comte de Noyan.

5. JEAN-Louis d’Hautefort-de-Bruzac, enfeigne de la premiere compagnie des Gar

des du corps du Roy en 1671. & 1672. en étoit le premier lieutenant l'an , C

I 679.

6. JEANNE d'Hautefort, femme deJean Chapt-de-Raftignac, feigneur de Laffion , de

Nanteuil & de Cezerac en 1646. vivoit encore en 1698.

7. ANToINETTE d’Hautefort, dite Mademaifelle de Marquefac, fut mariée par contrat

du 14. de février 1654 à Jean de Garrabeuf, feigneur de Mafvaleis , la Valouze,

S. Germain, &c.

8. MARIE d'Hautefort, femme de Bernard Sonnier-de-la-Borie, chevalier , feigneur

de la Borie, de Champagnac, & de S. Pancrace l'an 1672.

XIV.

HARLES d’Hautefort, chevalier, feigneur de Marquefac, de Bruzac, d'Ajac, P

d'Ans & de S. Orfe, teſta le premier jour de may 1688. -

Femme, ANNE du Boſc, fille de Melchior du Boſc, feigneur de Canteloup , baron

de Villefranche, de S. Symphorien & de Castain, & de Jeanne de Chanlot, fut mariée

par contrat paſſé à Bourdeaux le 11. d’ostobre 1653. . . .

I, JEAN-LOUIS d'Hautefort, marquis de Bruzac ; qui fuit. -

2. HENRv d'Hautefort, comte de Bruzac, aide-major des Carabiniers, puis des Gar

des du corps du Roy en 17o2. brigadier d'armée en 1704, eut un brevet de rang

de lieutenant des Gardes du corps en 1708. fut fait maréchal de camp en 1709.

major des Gardes du corps en 1716., gouverneur d'Obernheim en l'évêché de

; Wormes, grand-croix de l’ordre militaire de S. Louis, & nommé lieutenant ge

neral des armées de fa Majeſté le 30. de Septembre 1718.

3. FRANçois
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A 3. FRANçois d'Hautefort, comte de Marquestac, colonel du regiment de Cambre

fis, chevalier de l’ordre de S. Louis, commandant de Cazal, de Landreçies, &

de Charleroy, fut fait brigadier d'infanterie des armées du Roy le 23. décembre

I 7o2. -

4. JEANNE d’Hautefort, mariée en 1693. à Antoine d’Hautefort, dit le comte de Vau

dre, feigneur de la Razoire, de la Marche & de Gabillon , dont des enfans.

5. MARIE d'Hautefort, religieufe au Bugle près de Sarlat.

6. RENE’E d'Hautefort, fille en 1714.

x v.

EAN-LOUIS. d'Hautefort, marquis de Bruzac, comte de Marquefac.

Femme, MARIE-BERTRANDE Sounier, fille de Daniel Sounier, feigneur de la

Bardonnelle & de Burcé, & de Marguerite de la Brouffe, fut mariée par contrat du 18.

B oĉtobre 1 699.

1 CHARLEs d'Hautefort, marquis de Marqueffac, né le 17. & baptifé le 18. d'octo

bre 17o1. fut reçů page du Roy dans fa grande-écurie au mois de mars 1714.

puis meſtre de camp & exempt des Gardes du corps de fa Majeſté dans la com

pagnie d'Harcourt. -

2. DANIEL d'Hautefort, marquis de Bruzac, capitaine de Dragons.
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X.

SEIGNEURS D'AJAC
X I V. -

v

C RANÇOIS d’Hautefort, dit le marquis a'Ans-Hautefort, feigneur d’Ajac, troifiéme

- fils de RENE’ d'Hautefort, feigneur de Marqueffac , de Bruzac, d'Ajac, &c.

& de JEANNE de Marquestac, mentionnez ci-devant, p. 34o. mourut en fon château

d’Ajac en Perigord le 23. de décembre 1718. âgé de 91. ans.

Femme , JEANNE d'Abzac de la Douze, fille de N... d'Abzac, feigneur de Mon

taílCCS.

1. BERNARD d'Hautefort, dit le marquis d'Ajac, qui fuit.

2. JEAN-Louis d’Hautefort, dit le comte d'Hautefort-Bozein, lieutenant de Roy de Pe

rigord, colonel du regiment de Toulouſe en 1792. brigadier des armées du Roy

en 17o4. maréchal de camp en 1718. premier écuyer de M. le comte de Tou

loufe en 1727. fait gouverneur des ville & château de S. Malo & forts adjacens

au mois de Juillet de la même année, vit fans enfans de fon mariage avec Ma

delene d’Anneau de S. Gilles, veuve de N... de la Brouffe-de-Vertillac , gouver

D neur de Mons en 1693. puis lieutenant general des armées du Roy.

3. MARIE d'Hautefort, femme de Jean du Chefne, marquis de Montreal, lieutenant

general en Guyenne.

4. JEANNE d'Hautefort, mariée à Antoine de Biron-de-Montferrand, feigneur defaint

Orfe, capitaine au regiment de Touloufe.

5. JEANNE d'Hautefort , épouſa Jean de Sanzillon, feigneur de Douillac.

X V. |

B ERNARD d'Hautefort, feigneur d’Ajac, dit le marquis d'Ajac, capitaine de ca

valerie.

Femme , MARIE-JEANNE de Montefquiou-de-Fages. -

FRANçois-JosEPH d’Hautefort , marquis d’Ajac, capitaine de cavalerie.

ç$2;
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

§. X I.

SEIGNEURS DE LE S T R ANG E

E T D E M O N T R E A L.

X I I.

*

ENE’ de Hautefort, chevalier, feigneur du Teil, puis de Leftrange, vicomte

|- de Cheylane, ſecond fils de GILBERT feigneur de Hautefort, chevalier de

l'ordre du Roy, & de LOUISE de Bonneval, mentionnez cy devant, p. 3,4 étoit gen

tilhomme de la chambre du roy Henry III. l’an 1582. fut depuis gouverneur du Puy

en Velay, & confeiller du Roy en fes confeils d’Etat & Privé, par brevet du 21. août

1614. fit fon teſtament le 22. de novembre 162o. inftituant Claude de Hautefort fon

fils fon heritier univerſel, en faveur duquel il fe démit le 27. de décembre ſuivant de

fon gouvernement du Puy, & ne vivoit plus en 1622. -

Femme , MARIE de Leftrange, dame vicomteffe de Leftrange, de Cheylane, de

Bologne & de S. Marfal, fille de Claude baron de Leftrange, & de Catherine de Cha

bannes-Curton, fut mariée par contrat du 22. février I 579. Elle fit donation en faveur

de claude fon fils aîné le 2o. novembre 1624. de tout ce qu’elle s'étoit refervé par

fon contrat de mariage , & elle en fit une autre à Gabriel fonautre fils le dernier jour

de mars 1625. *

1. CLAUDE de Hautefort, vicomte de Leftrange, de Privas& de Cheylane, qui

fuit.

2. FREDERIc d'Hautefort de Leftrange, baron de Montbrun , fut tué au fiege de Mont

llier en I 622. - |

3. GUILLAUME d'Hautefort, feigneur du Teil en 162o. mourut fans enfans de Fran

fojfº de Vefcfa femme, fille de Nicolas de Vefc, feigneur de S. Tomé, & de Fram

foiſe de Leriffe. Elle fe remaria avec Charles de la Garde, feigneur de Cornillon

& de Chambonas.

4. GABRIEL d’Hautefort, dit le baron de Leftrange , rapporté après les enfans de fon

ffy'e 4172ť.

::::::- d'Hautefort, femme de N... de Gouin, feigneur de Corbieres.

6. ANNE d'Hautefort, mariée à N... de Moreton , feigneur de Chabrilland, de S.

Jean , & de la Mothe-d’Humain.

7. GABRIELLE d'Hautefort, religieuſe de fainte Catherine de Sienne, diocefe de Vi
VICIS.

X I I H.

LAUDE d'Hautefort, chevalier, vicomte de Leftrange, de Privas, de Chey

a lane, &c. gouverneur du Puy en Velay fur la démiſſion de fon pere en 162o.

fit fonteſtament le 28. de ſeptembre 1628. portant ſubſtitution univerſelle de fes biens

Pourfa fille aînée, & enfuitè pour le premiér enfant mâle qu'elle auroit de fon ma

riage , & fit un codicille le 6. de juillet 1632. Il fut décapité à Toulouſe au mois de

feptembre de la même année en execution d’un jugement du 23. d'août pre

cedent, qui le condamnoit lui & les officiers de fon regiment à avoir la tête tran

chée ; pour avoir pris les armes en faveur du parti de M. le duc d'Orleans contre fà

Majeſté, ayant affiegé la ville de Tournon près de Privas, dont il s'étoit emparé, &

l'avoit fortifiée.

Femme, MARIE, aliàs PAULE , de Chambaud, vicomteffe de Privas en Viva

rez, dame de Coulange & de Vacherolle , mariée par contrat du 2o. mars 162o.

étoit veuve de René de la Tour-de-Gouvernet, feigneur de la Chaud , & fille de Jac

ques de Chambaud, feigneur de Privas, Vacherolle & Valaury, gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roy , capitaine d'une compagnie de Chevaux-legers , puis

meſtre de camp, & de Marie de Barjac.

I. MARIE d’Hautefort, dame de Leftrange, de Privas, &c. eut la confiſcation des

biens de fon pere, par lettres du Roy du mois de novembre 1639. & du 23. de
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*

A. décembre 1641. (a) après fon mariage en 1638. ou 1639. avec Charles de S.

Nećtaire, dit de Senneċtere, chevalier, marquis de Châteauneuf, qui teſta le ro.

de fevrier 1667. & mourut le 24. avril fuivant. Elle épouſa en fecondes nôces
le 18. juillet 1669. Guillaume de Maupeou, preſident auparlement de Mets > dont

elle n’eut point d'enfans. De ſon prêmier mariage yinrent trois fils & trois fil

les, rapportez tome IV. de cette hiſtoire,p.893. à l'occaſion du duché-pairie de la Ferté
* * Senećtere.

2. FRANçoise d'Hautefort, mariée le 1 5 août 1645. à Claude-François de la Tour

de-Bains-S.-Vidal, marquis de Choifinet en Vivarez, baron de Gaujac, Meyras,

le Bruget , Laulaguet, l'Eſperon, le Cros & S. Alban, fut nommée dame d’hon

neur de Madame doüairiere le 14. de novembre 1671.

X I I I.

B ABRIEL d'Hautefort, chevalier, dit le baron de Leftrange, feigneur de Montreal,

de Jonnas, &c. fait capitaine d'infanterie dans le regiment d’Annonay le 22.

janvier 1625. eut commiſſion de M. de Ventadour le 23. mars 1628. pour lever une

compagnie d'infanterie, fut fait capitaine dans le regiment de Leftrange le 18. août

ſuivant, & dans celui de Caſtrevielle le 8. juillet 1635. fervit fous le maréchal de

Schomberg & le comte de Harcourt, fuivant des certificats de 1627. & 1637. reçut

hommage d'Anne feigneur de la Motte le 6. janvier 165 1. fut maintenu dans fa no

bleffe par jugement de M. de Bezons intendant en Languedoc, du 2. ſeptembre 1669.

& fit fon teſtament à Jonnas le 4. de décembre 1675. -

Femme , MARIE de Balazuc, dame de Montreal, de Sevillac en Vivarez , &c. fille

de Jean de Balazuc, feigneur des mêmes lieux & de Chazaux, gouverneur de Vil

leneuve-de-Berg, & de Marguerite d'Auriac, fut mariée par contrat du 3. de novem

C bre 1638.

- 1. Louis-Jacques d'Hautefort-de-Leſtrange , baron de Montreal, capitaine au re

giment de Navarre, fervoit en 1675. & eſt mort fans alliance.

2. HENRY d’Hautefort-de-Leftrange , dit le Chevalier, en 1675.

3. FRANÇOIS d'Hautefort-de-Leſtrange , feigneur de Montreal, qui fuit.

4. ANNE d'Hautefort-de-Leftrange, femme du fieur des Hubas en 1675.

5. MARE d’Hautefort-de-Leftrange, légataire de fon pere en 1675. épouſa Joſeph

François Rochier, feigneur de Rocles & de la Sabliere en Vivarez, capitaine dans

le regiment de Bretagne. Ils vivoient encore en 17o9. avant un fils.

6. CHARLoTTE d’Hautefort-de-Leſtrange, auffi légataire de fon pere en 1675.

X I v.

D | RANÇOIS d'Hautefort-de-Leſtrange, feigneur de Montreal , de Jonnas , &c.

Femme , CATHERINE de Chananeilles, fille de François de Chananeilles , feigneur

du Buiffon , Chais, Beaufort, &c. & de Gabrielle de Teiffier de Salras , fut mariée par

contrat du 3. de fevrier 1693.

I. HENRY d'Hautefort-de-Leftrange , mort jeune.

2. JEAN-BAPTISTE d’Hautefort, vicomte de Leftrange , baron de Montreal, feigneur

de Jonnas, &c. capitaine au regiment de Condé infanterie.

$. X I I.

sEIGNEURs er M A R QUIS

D E S. C HAMAN S.

X I I.

LAIN-FREDERIC d'Hautefort , baron de Durfort, feigneur de Cornil , cheva

lier de l'ordre du Roy, fils de GILBERT feigneur de Hautefort , & de BRU

NETTE de Cornil fa feconde femme, mentionnez ci-devant, page 334, fut inſtitué heri

( a ) Memorial de

là Chambre des

Comptes de Paris »

cotté 6. N. fol.

488. W.
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tier de Roſe d'Eſpagne, dame de Durfort fon ayeule maternelle, par fonteſtament du A -

I 2. de juillet 1583.

Femme , JEANNE de S. Chamans, dame de S. Chamans en Limoufin, fille de

François feigneur& baron de S. Chamans, chevalier de l'ordre du Roy, & de Madelene

de Montal, fut mariée par contrat du 22. de décembre 1 585.

1. FRANÇOIS d'Hautefort, feigneur & baron de S. Chamans, qui fuit.

2. RENE’ d’Hautefort, mort fans alliance. * *

3. CATHERINE d'Hautefort, femme de Jacques de la Gorce , feigneur de Floref

fac & de Maloran.

X I I I.

- RANÇOIS d’Hautefort, feigneur & baron de S. Chamans, de Durfort & de

- Cornil. B

Femme, FRANÇOISE d'Eſcars, fille de François d'Eſcars, feigneur de Merville ,

chevalier de l'ordre du Roy, grand-ſénéchal de Guyenne , gouverneur du Château

Trompette, & de Roſe, dame de Montal. Voyez tome I 1. de cette hiſtoire , page 23 I.

I • :copernasÇOIS d'Hautefort, feigneur & marquis de faint Chamans, qui

Ul1t.

2. MADELENE d'Hautefort, mariée par contrat du 2. mars 1658. à Leonard de Ville

lume, écuyer, feigneur de Beau-Soleil, fils de Pierre feigneur de Moncocut.

3. CATHERINE d'Hautefort, religieuſe.

4. Rose d'Hautefort, mariée le 9. de novembre 166o. à Claude de Naucaze, fei

gneur de Naucaze en Auvergne, de Boiffe, les Carrieres, la Roque-Vigneron,

&c. dont poſterité.

5. ANNE-CHARLorre d'Hautefort, époufa le 19. août 1656. Jacques de Peſtels,écuyer,

feigneur de la Gardelle, la Chapelle-aux-Plats, de Bordes, Chadirac, &c. dont

elle étoit veuve & avoit deux fils en 1667.

X I V.

- J ACQUES-FRANÇOIS d'Hautefort, feigneur & marquis de S. Chamans, de la Caf

J fanie, de Cornil, &c. produifit fes titres de nobleffe devant M. d’Agueffeau in

tendant de Limoufin, & en eut acte le 9. août 1669. Il étoit exempt des Gardes du

corps du Roy en 1679. & 1689. -

Femme, MARIE de Bailleul, fille de Charles de Bailleul, feigneur du Peray, grand

louvetier de France , & de Clemence Francini, fut mariée par contrat du 5. de février

I 657. & mourut le 9. août 1712.

1. CHARLES-NICOLAS d’Hautefort, marquis de S. Chamans, qui fuit.

2. PIERRE d’Hautefort-de S. Chamans , abbé. -

3. Louis d'Hautefort, mort jeune dans les Moufquetaires du Roy.

4. LoUISE-CHARLOTTE d'Hautefort, vivoit en 1709.

X V.

HARLES-NICOLAS d’Hautefort, marquis de S. Chamans, fut fous-lieutenant &

aide-major au regiment des Gardes-Françoiſes, puis lieutenant en 1689. & lieu

tenant des Grenadiers en 1692. enfuite enfeigne & fous-lieutenant de la feconde com

pagnie des Mouſquetaires du Roy, fut nommé brigadier des armées de fa Majeſté le

23. de décembre 17o2. maréchal de camp le 2o. mars 17o9. & mourut dans fa cin

quantiéme année le 2. février 17 I 2.

Femme , MARIE-ELIZABETH de Creil, fille de Jean de Creil, feigneur de Soiſy ;
maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roy, intendant de Rouen, & de Catherine

Betaut-de-Chemeaux.

JACQUES-FRANçois d'Hautefort, marquis de S. Chamans, a épouſé en 1729. N. . . .

d'Eſcars, fille de Charles-François d'Eſcars, marquis de Merville . & de N... de la

Font-de-S,-Projet.

S. XIII.
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· §. X I I I.

SEIGNEURS DE LA MOTTE
V I I I.

A J EAN d'Hautført, écuyer, ſeigneur de la Matte, fief ſitué dans la paroiſ de s Aignan de
Hautefort, élection de Perigueux, qui lui fut donné par Antoine feigneur de Hautefort &

de Thenon, dont il étoit fils naturel, eſt mentionné cy-devant page 33 o fervoit en qualité

d'archer des ordonnances dans la compagnie de Gilbert de Chabannes , chevalier, /enechal de

Guyenne lan 1472. Il fut legitimé par lettres du Roy donnees à Blois au mois de janvier 15 o6.

| / regiſtrées en la chambre des Comptes le 11. de feptembre 1508. après information faite far /

naiſſance & fes facultez le 8. juin precedent , pardevant le lieutenant de la fenechauffée de Pe

- rigord, qui porte qu’il avoit}: le Roy au ban & arriere-ban, & qu’il avoit trois fils , dont

deux etotent au fervice du Roy dans le duché de Milan, & deux filles, l'une de/quelles étoit ma

?'ff'(?,

Femme, GALIENNE de Beauroire , fille de moble Beraud de Beauroire.

I. BOUZON d'Hautefort, écuyer, feigneur de la Motte, qui fuit.

2. VERNEUIL d'Hautefort, fervoit en qualité d’archer des ordonnances dans la com

pagnie du feigneur de Duras, qui fit montre à Creſme dans le duché de Milan le

B 3o. d'août 1 5o9. Il étoit un des hommes d’armes de la même compagnie, ſuivant

une autre montre faite à Rivaudrie le 8. de ſeptembre 1515.

I X.

OUZON d'Hautefort, écuyer, feigneur de la Motte, eſt nommé dans des aćtes

de Jean feigneur de Hautefort & de Thenon,& defon fils, des années 15o6. 15 19

čC I 529.

I. Femme, A GNE’S Bertin , mariée par contrat du 7. novembre 1 52o. dont vint

JEAN d'Hautefort II. du nom, feigneur de la Motte, qui fuit.

II. Femme , MARGUERITE de Signac, mariée par contrat du 17. août 1527. étoi

veuve de N... d’Orfans. -

C X.

E A N d'Hautefort II. du nom, écuyer, feigneur de la Motte, fervoit en qualité

d'homme d'armes à Sedan dans la compagnie du duc de Boüillon, chevalier de l'or

dre du Roy, maréchal de France, gouverneur & lieutenant general pour ſa Majeſté

en ſes païs & duché de Normandie le 29. de janvier 1554. Il teſta en faveur de Bou

zon fon fils le 31. août 1 777. au mariage duquel il affifta en 1589. . . .

Femme, JEANNE d'Orfans, fille de N... d'Orfans, & de Marguerite de Signac ,

mentionnés ci-defus, paffa une procuration avec ſon mari à François d'Hautefort, aliis

de la Motte , le 18. avril I 554. - --

X I.

OUZON d'Hautefort II. du nom, écuyer , feigneur de la Motte, fit fon testa

D ment le 1 ¥ décembre 1615. au profit de Jean d'Hautefort III. du nom fon fils,

ui fuit.

Femme, JEANNE Brochard , mariée par contrat du 9. janvier 1589.
|

X I I. - - --- «

E A N d'Hautefort III. du nom, écuyer, feigneur de la Motte,fut maintenu noble

par jugement de meſſieurs de Verthamond & de Gourgues, commiſſaires du Roy

pour le regalement des tailles en l'élection de Perigueux, du 19. may 1635. & affitta

au mariage de Gafon fon fils en 1642. . .

Femme, HIRLANDE Joubert, fut mariée par contrat du premier août 16 I 3. &

teſta le 23. novembre 1628. , !

| 1. GASTON d’Hautefort, feigneur de la Motte, qui fuit.

|- 2. PAUL d’Hautefort de la Motte, maintenu noble en I 667.

Tome W I I. S 4
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X I I I.

ASTON d'Hautefort, écuyer, feigneur de la Motte, produifit les titres de fa no- A

bleffe, conjointement avec Paul d'Hautefort fon frere , en eut aĉte, & fut main

tenu par jugement de M. Pellot, intendant en Guyenne le 16. may 1667.

Femme, JEANNE de Bainac, mariée par contrat du dernier de juillet 1642. fut mere

de Jean, qui fuit.

X I V.

AN d'Hautefort IV. du nom, écuyer, feigneur de la Motte en 1698. portoit écar

telé de trois forces & de la levrette.

Femme N. . . . de Chancel.

I. FRANçois d'Hautefort, feigneur du fief de la Motte & du Bure en 1729.

Femme N. . . . . de Bertin, veuve d'Annet de Royere de Peyraut, dont un fils.

2. JEAN d'Hautefort.

####################################
##################

#####
*******************************************

*******

§. X I V.

S E I G N E U R S

D E V A U D R E ,

D E L A R A S O I R E ,

E T D E G A B I L L O N.

N rapportera cette branche dont on ne connoît point la jonĉtion, faute d’avoir

eu communication des titres, d'après la preuve qui en a été faite l'an 1667. de

vant M. Pellot intendant de Guyenne, làquelle fait mention d'Helle d'Hautefort, écuyer

feigneur de Gabillon en 1448. & ne commence la filiation qu'à Julien, pere d'Antoine,

Vivans en 1541.

I.

E LI E d'Hautefort, écuyer, feigneur de Gabillon, que des memoires marquent

fils d’Emeric d'Hautefort , feigneur de la Razoire, & de Marthe de la Chaffagne

dame de Gabillon & de Vaudré, fit un échange avec Jean de Bretagne, comte de Pe

rigord & vicomte de Limoges le dernier octobre 1448.

Femme,SOUVERAINE Bertin du Burg, étoit veuve & tutrice de fes quatre enfans

ci-deffous nommez l’an 1453.

I. THOMAS d’Hautefort feigneur de la Razoire, de Gabillon , & de Vaudre, qui

fuit.

2. ANToINE d’Hautefort, dit Gabillon , mort fans alliance.

3. MARIE d'Hautefort, femme de Marc Rey, damoifeau.

4. AGNE’s d'Hautefort, femme de Golfier de Meliar, feigneur de Giverfac.

I I. |

H O M A S d'Hautefort , écuyer, feigneur de la Razoire, Gabillon & Vaudre,

fit hommage de Gabillon à Alain, fire d'Albret, comte de Perigord & vicomte

( a ) 31. Regift. de Limoges l’an 1464. Les regiſtres du Parlement portent qu en mil quatre cens foi

crimińsídu : xante-dix , ( a ) Jehan & Baudouin de Champagne (la Suze ) écuyers, freres, hommes

"e" de Paris d'armes de l’ordonnance du Roy, fous la charge du feigneur de Bueil , Jean de Lifle

archer , Thomas de Hautefort , dit Gabillon , écuyer , frere & heritier de feu An

toine de Hautefort, dit Gabillon , plaidoient & étoient appellans du comte du Maine &

de fes officiers, qui avoient condamné ledit défunt Hautefort, dit Gabillon & Jean de

Bourbon à mort, & lefdits de Champagne écuyers, en grofles ſommes de deniers,

v B
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A pour excès par eux commis étant au Mans, le lundi de carême-prenant, où ils avoient

enlevé une jeune femme, après l'avoir forcée chez elle, rompú & emporté tout. Les

mêmes Baudouin de Champagne écuyers, Thomas de Hautefort, dit Gabillon, & Jean &

Pierre deBourbon, freres de défunt Jean de Bourbon, obtinrent lettres royaux du 9. août

I 1474. (a) pour faire faire enquête für cette caufe contre le nouveau comte du Mai

| ne & fes officiers qui avoient repris le procez au lieu du défunt comte du Maine :

il eſt marqué depuis , qu'ayant requis l'enferinement de certaines lettres de pardon, il

fut appointé le 26. de décembre 1475. (b) que la Cour verroit lefdites lettres. Ón trouve

encore Thomas & Jehan d'Autefort au nombre des cent-vingt hommes d'armes en ha

billement de brigandines, des nobles du ban & arriere-ban de la fénéchauffée de Pe

rigord, venus par ordre du Roy pour le renfort de fon armée en Bretagne, fous la char

ge & conduite de meſfire Jean de Talleran, chevalier, leur capitaine, dans le rôle

B original de leur montre faite à Liffre en Bretagne le 18. oĉtobre 149 r. (c)

Femme, CATHERINE de Sediere, fille de Cuillaume de Sediere, feigneur de Cham

pagnac en Limofin, fut mariée le 11. août 1467. On la dit mere d'Antoine, qui fuit, &

de Julien, Irançois & de Jean , morts fans poſterité: cependant la preuve faite devant

M. Pelot en 1667. marque que Julien d'Hautefort, écuyer, feigneur de Gabillon, fit

donation à Antoine d'Hautefort fon fils le 8. d’oćtobre 1541.

On trouve Julien de Hautefort au nombre des trente-quatre archers à la morte

paye de la compagnie de meſfire Imbert de Batarnay, chevalier, teigneur du Bou

chage, conſeiller & chambellan du Roy, & capitaine du Mont-Saint-Michel, qui y fit

montre de fes treize hommes d'armes & de fes archers le premier mars I 5o3.

I I I.

NTOINE d'Hautefort, écuyer, feigneur de la Razoire, de Vaudre & de Gabil

lon, que l’on dit né le 6. may 1474. affifa au mariage de Thomas fon fils l’an

G I 5 5 O.C Femme , ANNE de Larmandie-de-Longua, fit un teſtament conjointement avecfon

mari le 4. décembre 1 542.

1. THOMAS d’Hautefort II. du nom, feigneur de Gabillon, &c. qui fuit.

2. GABRIEL d’Hautefort, religieux à Carennac.

3. JEAN d'Hautefort en 156o. On croit que c’eſt lui qu’on trouve qualifié feigneur de

Poirier près de Gabillon en Perigord,parmileshommes d'armes de la compagnie de

cent lances des ordonnances du Roy, commandée dans le Condomois par M. le

Prince de Navarre en 1 571. I 572. & 1 573.

4. JAcQUEs d'Hautefort.

5. RAYMoND d'Hautefort, qualifié feigneur de Vaudre en Perigord , étoit un des ar

chers de la même compagnie du prince de Navarre en 1571. I 572. & 1 573.
D 6. CA T H E RIN E d'Hautefort, mariée au feigneur de Chauffecourte le 25. février

I 595.

7. JEANNE d’Hautefort.

|- On trouve encore Julien de Hautefort au nombre des trente-fix hommes d’armes de

la compagnie du comte du Lude, chevalier de l'ordre du Roy, paffez en revůëà Acqs

le 8. août 1557.

- I V.

HOMAS d’Hautefort II. du nom, écuyer, feigneur de Gabillon, la Razoire &

Vaudre, eſt compris dans un rôle du ban & arriere-ban de l’an 1555. Il tranfigea

avec Jean fon frere le 6. decembre 1 56o.

Femme, ISABEAU d'Andaux , fille de Jean d’Andaux, feigneur de Briniac & de

Cubefac, & de Françoiſe de S. Clar , fut mariée le 21. may 1 5;o. -

1. ANTOINE d'Hautefort II. du nom, feigneur de Gabillon, &c. qui fuit.

2. ANNE d'Hautefort, mariée 1°. par contrat du 21. avril 157o. ou 1 57 r. à Jean de
E Crefy , écuyer, feigneur de Poujeols ; & en fecondes nôces à Pierre le Berton

|- d'Äigueville , feigneur & baron de Mornac, confeiller au parlement de Bour

deaux. |

V.

NTOINE d'Hautefort II. du nom, écuyer, feigneur de Gabillon, la Razoire &

Vaudre, fut enrólé archer des ordonnances du Roy dans la compagnie du Prin

ce de Navarre le 1 o. janvier 1571. & y fervoit encore dans le Condomois en 1572.

& 1573, ſuivant les rôles originaux des montres & revűës de cette compagnie. Il fit

hommage au Roy pour fes fiefs nobles l'an 1583. & fut tué à la défenſe de fon châ

teau de Vaudre par ceux du parti de la Ligue. -

( a ) 36 Reg.

id, f. 172

( b ) 37. Reg

id.

( c ) Cabinet de

M. Claitambault.
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Femme, MARGUERITE Cotet, fille d’Helie Cotet, feigneur du Peuch , & de Mar- A

que de la Faye, fut mariée par contrat du 18. février 1571. ratifié le 23. may 1 574.

Elle fit fon testament le 12. avril 16o6. où elle fe qualifie dame douairiere de Gabil

lon, & fit donation de tout ce que fon mari lui avoit legué en faveur de Marc fon

fils aîné, duquel elle ratifia le mariage en 16o8.

1. MARC d'Hautefort, écuyer, feigneur de Gabillon, &c. qui fuit.

2. HELIE d'Hautefort, écuyer, obtint des lettres royaux le 28. avril 16o4. & fit fon

teſtament au profit de fon frere Marc le 12. janvier 16o5.

3. JEAN d'Hautefort , mort jeune.

4. CATHERINE d'Hautefort, mariée à Louis, feigneur de Larmandie, de Roque & de

Longua le 12. avril 16o6.

V H.

ARC d'Hautefort, écuyer, feigneur de Gabillon, de Vaudre & de la Razoire, B

fit hommage au Roy de fes fiefs nobles le 23. avril 1624. teſta le 24. juin 1647.

au profit de fes enfans , & leur fit donation le 2o. novembre ſuivant.

I. Femme, ANNE Roux de Campagnac, fille de Jean Roux, vicomte de Campagnac,
& d'Eſther de Larmandie , fut mariée par contrat du 2. juin 16o8.

J. PAUL d'Hautefort, chevalier, feigneur de Gabillon, Vaudre, la Razoire, &c.

ui fuit.

a.: d'Hautefort, écuyer, feigneur de Paulhac , fait capitaine dans les regi

mens d'Orilhiant & de S. Simon en 1634. & 1639. fervoit en 1667. & mourut

fans alliance.

3. EsTHER d'Hautefort, mariée 1°, le 8. novembre 163 3. à Jean de Fars, feigneur

de la Foffe-Landry, 2°, à N. . . . . feigneur de Boiffeul.

4. SUzANNE d'Hautefort, épouſa par contrat du 6. janvier 1638. Raphaël de Biron- C

Montferrand, feigneur de S. Orfe & de la Serre.

II. Femme,HENRIETTE de Baynac, fille de Geofroy, baron de Baynac, feigneur de

Commargue, & de Catherine Guillard , fut mariée par contrat du 4. juin 162o. Elle

teſta en faveur de fon mari le 28. oćtobre 1628. & mourut fans enfans.

V I I. 4

T) AUL d’Hautefort, chevalier, feigneur de Gabillon, Vaudre, la Razoire, &c. fit

hommage au Roy l'an 1647. Etant âgé de cinquante-quatre ans, & demeurant en

fon château de Vaudre, paroiffe de Gabillon , élection de Perigueux, il eut acte de la

répreſentation par lui faite des titres de fa noblefie devant M. Pellot , intendant en

Guyenne le 16. mars 1667. déclarant que les fieurs de Vaudre & de Serillac fes fils,

fervoient alors dans la compagnie des moufquetaires du Roy, commandéepar M. Col

bert de Maulevrier. Il teſta le 1o. de février 1693.
I. Femme, MARGUERITEdu Saillant-de-Pompadour, fille de Jacques du Saillant-de D

Pompadour, feigneur de Sarazac & de la Marche, & de Marguerite de Souillac, fut

mariée par contrat du 25. novembre 1634.

1. ANTOINE d'Hautefort III. du nom, dit le comte de Vaudre, qui fuit.

2. Louise d'Hautefort, femme du feigneur de la Motte-Flomond.

3. JEANNE d'Hautefort, mariée au feigneur de Villars.

4. JEANNE d'Hautefort, épouſa le feigneur de S. Remy de Mirambel.

II. Femme , MARIE Guiton-de-Maulevrier, morte fans enfans.

V I I I.

NTOINE d’Hautefort III. du nom , dit le comte de Vaudre, feigneur de la Razoire,

la Marche & Gabillon. E

Femme, JEANNE d'Hautefort-Bruzac, fille de Charles d’Hautefort, chevalier, mar

quis de S. Jorry & de Bruzac, & d’Anne du Boſc-de-Canteloup, fut mariée par contrat

du dernier jour d'avril 1693. Voyez cy-devant page 341.

I. JEAN-Louis d'Hautefort, comte de Vaudre, feigneur de la Razoire, la Marche

& Gabillon , capitaine de cavalerie dans le regiment de Bretagne , eſt né le 19.

octobre 17o1.

2. JEANNE d’Hautefort, mariée à Pierre de Luberfac, feigneur de Savignac.

3. MARIE-ANNE d’Hautefort, femme de Louis, feigneur de la Roque & de Mons.

Comme les feigneurs de Biron-Gontaut ne prennent fouvent dans les titres que le feul

nom de Biron , & les feigneurs de Montferrant du furnom de Biron portent quelquefois

les armes de Gontaut; on a crû à propos de rapporter ici des fragmens de titres & dege

nealogies de Biron, & des feigneurs de Montferrant & de S. Orfe.

FRAGMENT



D E S MAR E C H A UX D E F R AN C E. 349

C

» Koks}+++c}cł*S:Čašččas 23:28* 04.3 * : »łokł**łokł*****łɔ#c3+3+3348, gŵR&Nt;$.? **łocł**łocł******-+-k++

F R A G MENT D E G E N E A L O GIE

D E B I R O N.

UILLAUME de Biron fouſcrivit à la charte d’une donation de Guillaume comte

de Toulouſe l’an Io83./elon Catel enfon hiſtoire de Toulouſe.

Ce qui fuit eſt d'après le Cartulaire de l'abbaye de Cadouin, fºl. 3. 4. 7.

I.

UILLAUME de Biron & ALPAIS fa femme, firent donation du confentement

de Guillaume & de Bertrand leurs fils l’an 1 1 15. à Sainte Marie de Fontevraut, à M. Rô

bert d'Albrefel, & aux fervantes de Dieu dudit lieu , de la moitié d’un mas dans la Forêt de

Cadouin, au lieu appellé la Vallée de Seguin , avec pâturage de beftiaux , & tout

ce qui pouvoit fervir à la conſtrućtion d’un bâtiment ; leur accordant auffi un terrain

dans le lieu de Baffe-Caudiere, pour y conſtruire un Moulin , un Etang & un Jardin.

Ils leur firent encore don la même année d’une piece de terre au même lieu de Baffe

Caudiere, pour y établir un autre Moulin & un Pré. Enfuite Robert d'Albrefel fit tranf

port de tous ces dons, du confentement de Petronille abbeffe de Fontevraut & de

fes religieuſes, à Gerald de Sales fon parent, & à fes religieux de Cadouin, par aćte

de la même année 11 15. indiction v1 I 1. du pontificat du Pape Paſcal : ce qui fut ap

prouvé & confirmé par les mêmes Guillaume de Biron, fa femme & leurs fils l'an 1116.

Ce Guillaume étant fur le point d'aller à Jeruſalem, donna à l’égliſe de Cadouïn deux

ieces de terre, l'une lui appartenant en propre, & l’autre donnée de fon confentement

par Hebrard de Madalan à Henry, premier abbé de cette églife; cette donation dattée

du 5. des ides de may l’an 1 124. du pontificat du pape Calixte, & du regne de Louis

roy de France , fut confirmée le lendemain par les fils de Guillaume. Il fut temoin du

don fait la même année à cet Henry abbé de Dalon du mas de Diſnerade, fitué dans

la paroiffe d'Alés, par Grimals de S. Germain pere de Gautier, qui devoit faire le même

voyage en terre fainte avec lui.

I. GUILLAUME de Biron , qui fuit.

2. BERTRAND de Biron, fut preſent avec fes neveux Guillaume & Aymeri de Biron à

la dedicace & benediction de l’églife de Cadouin, Ranulphe en étant abbé l'an

I I 54. où fe trouverent les évêques de Perigueux, d’Agen & d’Angoulême , les

abbez d'Aurillac, Moiſſac, la Seauve, des freres de Terraffon, de Septfons, &c.

I I. »

UILLAUME de Biron, mentionné avec ſon frere Bertrand dans les aĉtes de do

Ination de leurs pere & mere des années 1 1 15. 1 I 16. & 1 124. donnaune piece de

terre à l'abbaye de Cadouin , pour y conftruire un Moulin l’an 1 147. Il doit avoir été

pere de ceux qui fuivent. -

I. GUILLAUME de Biron , preſent av cc fon frere Aymeri, & Bertrand de Biron fon

oncle à la dedicace de l'égliſe de Cadouïn l'an 1154.

2. AYMERI de Biron, eſt vraiſemblablement celui qui eſt dit coufin de Gafon de Gon

taut dans une donation de ce Gaſton en faveur de l'abbaye de Cadouïn de l'ari

I I.47.

Noble UILLAUME de Biron & fes enfans firent un accord devant Pierre évêque

de Perigueux, avec Pierre de Gontaut, au fujet de la moitié du Peage de

Badefol, que lui & fes fils difoient leur appartenir , par droit de ſucceſſion contre Pierre

qui foutenoit le contraire , auquel ils cederent & à fes fucceſſeurs leurs pretentions,

moyennant 65. fols, paraĉte donné fous le ſceau de cet évêque le 4. des calendes de

février 1239. en prefence des abbez de Sarlat, S. Amand & Cadouïn; des prieurs de S.

Avit, de S. Cyprien & de Belvés, de Guillaume de Salagnac archidiacre, & de B. Ge

neſte , chanoine de Perigueux. En la même année Alfonſe frere du roy S. Louis, fit jetter

Tome VII. - T 4
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les fondemens de la ville de Caſtillonnés, du confentementde Guillaume de Biron & de

fes enfans, qui s'y referverent un hemmage.

Noble UILLAUME de Biron paſſà un accord pourfoy& fes freres & fæurs avec

le roy Edouard d'Angleterre, repreſenté par Bertrand de Panifal cheva

lier, le Dimanche après la fête des Rois l’an 1272. cedant à ce Prince la juſtice haute,

moyenne& baffe de la paroiffe de Molieres, à la referve des rentes & autres devoirs

důs à lui & à fes freres& foeurs ; & en échange Edouard lui donna 4. Ayriaux dans le

bourg dudit Molieres , dont deux étoient deſtinez pour des fours francs & quittes de

touteschofes, & lui ceda auſſila juſtice de Segourniac.
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S E I G N E U R S

D E M O NT FE R R A N T

E N P E R I G O R D ,

Qui portent le nom de Biron & les armes de Gontaut.

I.

YMERI de Biron damoiſeau, confentit avec Yfarn de Balenx chevalier, à la do

nation que Pierre & Amanieu de Machinon freres, firent au Roy Edouard d'An

gleterre le 7. de mars 1273. du lieu de Podio-de-Pico, au diocefe de Perigueux dans la

aroiffe de S. Saturnin, comme relevant d’eux. Il eſt dit frere uterin de Geraud de Valle,

chevalier & de Pierre de Valle , enfans de dame NAFAYS, dans une Sentence arbi

trale, qu’il fcella de fon ſceau le mercredy avant la fête de la Madeleine l’an 128 r.

renduë par Pierre de Malemort, feigneur de Brive & de Malemort , fur les differens

d’entre lefdits de Valle, & Galhard & Bozon de Salagnac damoiſeaux freres, Helie &

Geraud de Salagnac damoifeaux freres & autres. En qualité de feigneur de Mont

ferrant il fit donation le 1 1. fevrier 1285. à Edouard Roy d'Angleterre, Bertrand

de Panifal, chevalier , ſtipulant pour ce Prince de toute la Juſtice, haute, moyenne &

baffe qu’il avoit dans les paroiffes de Capdrot, Marfalez, la Valade, Gaujac & S. Caffien,

fe refervant les fiefs, domaines, peages & autres droits à lui appartenans dans l’éten
duë de ces paroiffes, avec quatre maifons en ruine qu'il avoit dans la ville de Mont

pazier, le tout franc de toutes charges; & aux conditions que fous pretexte de cette

donation, on ne lui uſurperoit rien dans les paroiffes de Saint Romain, de Saint Avit

Riviere & de Lolme, ni dans la Juſtice de fon château & terre de Montferrant ; &

u’il n’entendoit ſe prejudicier en rien , ni renoncer au compromis precedemment fait

avec Jean de: pour le Roy d'Angleterre, ni à la fatisfaction que le même de

Grelhi avoit promis de lui faire pour ce prince : proteſtant que fi ce compromis n’a

voit fon execution , ladite donation devenoit nulle: ce qui fut confirmépar le Roy

d'Angleterre le 8. de may l’an dix-ſeptiéme de fon regne. Ëtant affiegé dans fon châ

teau de Montferrant l’an 1291. par les Anglois , il eut des lettres de fauvegarde du

roy de France Philippes, dit le Bel: fit donation à l’abbaye de Cadouin, de tous fes

droits fur les bois &terres de Soychils, ou Soyffials, à la referve de toute juriſdićtion

furces biens, le lundy jour de la converſion de S. Paul 1293. & le jeudy avant pareille

fête l'an 13 13. il accorda exemptionaux Confuls, ville & communauté de Beaumont,

de tout droit de peage dans fes juſtice & juriſdiction de Montferrant. Il eſt qualifié,

noble ở puiſſant fèigneur Aymeri de Biron, conſeigneur de Montferrant & de Sa

lagnac dânsíon teſtament du 3o. may 13 I 5. par lequel il inftitua Guillaume fon fils fon

heritier univerfel; fonda un obit au monaftere de S. Avit le vieux, & un autre en celui

de Sarlat, pour être celebrez à perpetuité le jour de fon decès : confima la fondation
d’une chapelle & chapellenie au château de Montferrant , & en donna le droit de

patronage à fon heritier & à fes fucceſſeurs. A fa follicitation le roy Edouard d'An

gleterre, comme duc de Guyenne, donna les premiers privileges de la ville de Saint
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A Jean de Molieres le 27. novembre 131 5; Il fonda par un çodicile du go. novembre

13 16. deux cierges de cire du poids de deux livres » pour brûler aux Melles lors de

l'élevation du S. Sacrement, dans fa chapelle de l'égliſe de Montferrant , & fonda

auffi l’an 1324. le couvent des Dominicains de Belvés. Le 3o. Septembre de cette

année le Roy d’Angleterre Edouard II. lui écrivit de Porceſtre, pour l’exhorter à lui

être fidele, & à maintenir fes droits.

Femme, ALMOIS de Fumel, de laquelle il eut,

I. GUILLAUME de Biron, feigneur de Montferrant, qui fuit.

2. AYMERI de Biron II. du nom, mentionné après ſom frere.

I I.

UILLAUME de Biron, feigneur de Montferrant fut rétabli dans tous fes droits

B de juſtice, haute, moyenne & baffe par le Roy Philippes de Valois l’an 1329.

par lettres: même grace pour tous les monafteres , eccleſiaſtiques & barons

du pays, leſquelles furent noțifiées à Falcon d'Eſcodeca, bailly de Montpazier pour

ce Prince. On ne connoît point fa femme, mais il eft prouvé qu’il fut pere de

FAEs de Biron, laquelle étant accordée en mariage avec noble homme Helie de

Bourdeille, conſeigneur de Bourdeille, qui avoit pour curateur Robert de Brolhac

damoiſeaux; Guillaume de Biron ſon pere lui promit en dot 2ooo livres, monnoye rin., i.a.:.

de Perigord le mardy avant la fête de la Chaire de S. Pierre l’an 133o. par acte fonde Bouče is.

paffé fous le ſceau de l'Official de Perigueux, dans lequel font nommez pour de- |

biteurs & cautions du feigneur de Montferrant, Guillaume de Biron chevalier , fei

gneur de Bolhac, Geraud de Châteauneuf , feigneur de Berbaguieres, Bernard de

Fumel, conſeigneur de Fumel, & Galhard de Caſnac damoiſeau.

II.

YMERI de Biron II. du nom, chevalier, feigneur de Montferrant après fon frere

aîné, tua en champ clos à Molieres, Hugues de S. Germain qui l’avoit défié, &

donné gages de bataille, avec ôtages, fuivant un acte du ſénéchal de Perigord, Li

mofin & Quercy pour le roy d'Angleterre, duc de Guyenne , donné à la requête du

rocureur du Roy en la fenechauffée de Perigord, & d'Aymeri de Biron, feigneur de

}: , pere de cet Aymeri, portant taxe des dépens de la guerre à Beaumont, à la

Linde & autres lieux, du vendredy avant la S. Laurent l’an 13 Io. Aymeri de Biron,

fils du feigneur de Montferrant, donna quittance à M. Jourdain de Luberc, chevalier

fénéchal de Perigord& de Quercy, de 14. livres à lui payées par Etienne Arnaud, pour

les gages de fon fervice pour le Roy en Xaintonge , dattée de Bergerac le jeudy

après la fête de l'exaltation de fainte Croix de l’an 133o. & ſcellée en cire rouge, (ce

pourroit être un fceau d'emprunt) un écu écartelé, fur lequel paroît au premier & 4.

un coq, ou un lion paffant , & au 2. & 3. un aigle. (a) Il eſt qualifié M. Aymeri , (a) Cabinet de

de Biron , feigneur de Montferrant , dans des lettres d'abolition qui lui furent M. Clairambault.

données à Agen le 18. d'oĉtobre 134o. par Guillaume archevêque d'Auch , & Pierre

de la Palu, lieutenant pour le roy de France in partibus occitamis, deputez par lettres

dattées de Bethune le cinq d'août de la même année , tant pour lui & fa famille ,

que pour fes afſociez M. Bernard de Malefaye , M. Izarn d'Eſcodeca , chevalier,

Izarn de Montauriol damoiſeau, M. Gaubert de las Foffes , & M. Jean de Cornu ,

comme ayant été du parti des ennemis du Roy. En confideration des fervices qu'il

avoit rendus à fes dépens , pendant la guerre , Jean de Marigny évêque de Beau

vais, lieutenant pour le Roy en Languedoc & en Xaintonge, lui accorda des lettres à

Bergerac le 1o. d'octobre 1341. pour lui & fes vaffaux , portant exemption du refort

& juriſdiction des baillis ou juges de Montpafier & de Molieres, ainfi que de leurs affi

E fes; ce qui fut ſuivi du mandement du 12. des mêmes mois & an, de M. Guillaume

de Badiere, fénéchal de Perigord& de Quercy, adręffant aux juges Royaux de Mont

dedome, de Montpafier & de Beaumont, pour l'execution de ces lettres d'exemption.

Le même évêque par lettres dattées de Perigueux le 2o. decembre 1 342. lui : don

de 4oo livres à recevoir du treforier du Roy en Perigord & Quercy en recompenfe

de fes fervices dans les guerres de Gaſcogne, & pour le dedommagér des pertes qu'il

avoit faites de la part des ennemis, in depradatione ac in infultu caran fandia Baſilia. On

trouve d'autres lettres de ce même évêque dattées du 9. oĉtobre 1344. par leſquelles

il lui ordonne pour les mêmes raiſons 4oo. livres de petite monnoye , ou 2oo.livres

tournois de forte monnoye, s’il lui convient mieux, & dont il donna quittance le 9. de

novembre ſuivant. Il eft qualifié Hemery de Biron fire de Montferrant, chevalier, dans unę

autre quittance par lui donnée étant àToulouſe le 24. de fevrier 1346, à Jean Çhauvel
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(a) chambre rien distinguer. (a) Le roy Philippes VI. dit de Kalois , par fes lettres données à Heldin
#es. Comptes de
Paris.

le 2. de juillet 1347. lui ordonna 1 ;o. liv. dont il donna quittance en la ville d'Amiens

à Colin Odde changeur du trefor, le 7. du même mois , fcellée de fon même fcel. Il fit

montre des 9. hommes d'armes (ou écuyers) & des 20. fergens à pied qu’il avoit pour

la garde de Montferrant le 13. de decembre 1347. dans laquelle il a le titre de cheva

treforier des guerres, de la fomme de 15o, livres à lui ordonnées pourla garde de fa A

terre. Surfon ſceau font les armes de Gontaut avec un ecu au centre , où l’on ne peut plus

( 4 ) cabine, de lier banneret (b) ainſi que dans deux autres quittances qu'il donna , l’une à Toulouſe

M. Clairambault, au même Jean Chauvel , treforier des guerres le 27. de mars 1348. de la fomme de

208. liv. 3. fols fur fes gages , & de fes dits gens, fervans à la garde dudit lieu , fous le

gouvernement de M. Guillaume de Montfaucon, chevalier, fénéchal & capitaine pour

le Roy en Perigord; & l'autre à Agen le 11. juillet de la même année de 51. livres 6.

fols tournois en prêt furles gages de lui banneret, 3. chevaliers bacheliers, 16. écuyers,

& 40. fergens de pied de la compagnie deffervans ès guerres du Roy, à la garde de

Montferrant, fous le gouvernement du comte de l’Iſle, lieutenant du Roy en Lan

guedoc. Ces quittances font fcellées de fon petit fcel, où eſt pour legende le nom de

AMontferrant en 2. lignes , au-deſſus eſt un caſque, ayant pour cimier deux cornes ou trompes

droites, & pour ſuports deux lions. Il vivoit encore en 135o.

Femme, SIBILE, aliàs CECILE de Caſtelnau, laquelle étant veuve fit avec fes enfans

un accord par noble Bertrand de Malefaye, avec Jean, comte d'Armagnac,. lieutenant

pour le Roy en Languedoc ; par cet accord paſſé au camp devant S. Antonin le 6. de

mars 1352. ils mirent le château de Montferrant, toutes leurs feigneuries, biens &

vaffaux fous l’obéiflance du Roy, & le comte promit de leur afligner 2oo livres de

(e) Ibid.

(d) Ibid.

& comte de Ceftre, fils aîné du roy d'Angleterre, ſe mettant à l’obéiſſance de ce prince

rente en terre avec toute juriſdićtion , haute & baffe, ainſi que pareille fomme avoit

été donnée par le Roy à feu Aymeri dę Biron fon mari.

I. JEAN de Biron eut defon pere les château & châtellenie de Montferrant, & la fei

gneurie de Puybeton avec toutes leurs appartenances, par un accord fait le 18.

d'octobre 13 ;o. avec le comte de Penthievre & de Perigord, vicomte de Li

moges, lieutenant pour le Roy en Guyenne, de l'avis & deliberation des fei

gneurs du confeil, & chefs de la guerre affemblez par ordre du Roy. Cet acte

porte ſubſtitution pour les autres fils du feigneur de Montferrant, à condition

qu’ils feroient à l’obéiſſance du Roy. Il y eſt dit que Jean de Biron s’étant remis

en l'obéiſſance du Roy, avec ſes places de Montferrant & de Puybeton, le comte

lui donna abolition generale pour lui & les habitans de fa châtellenie qui vou

droient faire ferment d'être bons François, qu’il promit de les garder & mainte

nir dans leurs anciennes libertez & franchiſes , & d’en obtenir , fi befoin étoit ,

la confirmation du Roy; qu’il accorda un fauf-conduit au feigneur de Montferrant

pere, & à tous ceux de fes gens qui voudroient le ſuivre où bon leur fembleroit ;

& que le même comte donna au feigneur de Montferrant fils la capitainerie & gou

vernement de Montpazier, pour lui aiderà la garde de fa place de Montferrant

avec 2o. livres de revenu annuel fur la châtellenie dudit lieu de Montpazier.

2. AYMERI de Biron III. du nom, feigneur de Montferrant, qui fuit.

On trouve dans ce tems, BoNNEroNs de Biron , chevalier, capitaine de Beauvoir en Pe

rigord, qui y fit montre de lui chevalier, de 9. Ecuyers, dont les trois premiers

étoient Bernard, Jean & Amelin de Biron, de 5. fergens à cheval, & de Io, fergens à

pied le 27. de ſeptembre 13 ; 2. Il donna quittance de 37. livres Io, fois en prêt

fur leurs gages à Toulouſe le 3. de février 1353. & une autre pareille en la

même ville le 2. mars fuivant, toutes deux ſcellées de fes armes, une bande (c). Il fit

encore montre des gensd’armes & de pied de fa compagnie audit lieu de Beauvoir

le 7. d’août 1 357.

JEAN de Biron , qui fit hommage au roy d'Angleterre, duc de Guyenne, dans le

châtel de Benon le 1. de Septembre 1363.

JEAN de Biron, écuyer, auquel Louis de France duc d’Anjou, frere du Roy Char

les V. & fon lieutenant en Languedoc ordonna un prêt de 2oo. livres pour ga

ges de gens d'armes à Toulouſe le 7. de février 1373. dont il donna quittance le

32. du même mois. Sur fon ſceau eſt une bande, l'ecu bri/º d'une bordure ; & pour

fupports deux/auvages. (d) Le même prince lui ordonna encore r2. francs d'or, pour

les dépenſes qu’il avoit faites à Toulouſe en pourſuivant certaines bo/ognes, le 13. de

février 1377. dont il donna quittance le 28. du même mois.

I I I.

YMERI de Biron III. du nom, chevalier, feigneur de Montferrant, entra en com

poſition le 24. de février 1355. avec Edouard prince de Galles; duc de Cornouaille

C

aVCC
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: A avec fa terre de Montferrant & fes autres biens, & lui promettant fidelité & ſervice:

tih ce prince lui promit en reconnoiffance de lui payer 4oo. écus vieux moitié à la mi

: Carême, & l’autre moitié aux fêtes de Pâques füivantes, & en outre 2oo. livres de rente

| li: en terre, & lui donna vingt hommes d'armes & quinze fergens à la folde du Roy fon

} pere, comme les autres barons du païs avoient accoutumé d’avoir : enfuite de quoy

ff ::. le feigneur de Montferrant fut mis en la poffeſion de tous lesbiens de feu fonpere.

loge Il fut commis par lettres de Jean roy de Caſtille & de Leon, duc de Lencaſtre, lieu

ĉ de tenant du roy d’Angleterre en Guyenne, datées de Bergerac le 21. de décembre 1373.

S le pour recevoir le ferment de fidelité de tous ceux qui voudroient fe foumettre à l’obéif

20ur fance du roy d'Angleterre. Le feigneur de Mucidan & lui furent établis par lettres

S 6. du même Prince auffi datées de Bergerac le 27. de juin 1375. pour gardiens & con

B ſervateurs de la treve concluë entre le roy de France & le roy d’Angleterre dans les

païs de Perigord & d’Agenois, & pour la faire proclamer dans toutes les villes & lieux

de ce païs, & faire punir les rebelles & contrevenans. Il fit fon teſtament le 13. de

de décembre 1384. par lequel il inſtitua Pierre de Biron fon fils ainé fon heritier univer

fel, avec ſubſtitution pour fes autres enfans felon l'ordre de primogeniture , enfuite

fes freres, puis fes neveux de Biron : ordonna fa ſépulture dans l’égliſe des Freres Prê

cheurs de Belvez, y fonda une chapelle pour être deffervie à perpetuité par un Prêtre

int : de ce couvent, & donna pour cette fondation 25. livres de rente, avec pouvoir de

de l'amortir ou racheter par fon heritier, pour la fomme de 4oo. liv. une fois payée : donna

5o. francs d’or à l’égliſe de S. Chriſtophe de Montferrant à la décharge de ce cou

vent, pour une redevance qu’il lui faifoit, à cauſe des droits que lui ou fes prédecef

feurs lủi avoient donnez; & de plus 2oo. pieds de beaux chênes à prendre dans fes

bois, pour la conſtruction d'un dortoir dans le même couvent ; fit pluſieurs legs aux

|- égliſes de fainte Croix, de faint Romain & de faint Cernin en Quercy , & ordonna

|- 9 milie Mestes. Jean comte d’Armagnac qualifie meſfire Aymery feigneur de Montfer

rant /on coufin dans des lettres de mandement du Io. avril 1391. à Bidan de Lort fon

receveur à Auch, par leſquelles il ordonne de lui payer 1740. livres des deniers de fa

recette , pour les cauſes énoncées dans un contrat d'accord paffé entr'eux

Femme, POLIDE, ainſi nommée dans le teſtament de fon mari de l'an 138 . d’où

Ton apprend qu’elle ne vivoit plus alors.

1. PERRE de Biron, inſtitué heritier univerfel de fon pere comme fon fils aîné en

I 384. On trouve enfuite

JEAN de Biron . feigneur de Montferrant, qualifié noble & puiſſant feigneur, lequel

fut élu par les Freres Prêcheurs de Belvez pour leur patron & protecteur , en

D |- reconnoiffance des bienfaits qu’ils avoient reçûs de lui & de fes ancêtres , par

aĉte capitulaire du 28. de ſeptembre 1419.

AyMERy de Biron, fervoit en qualité d’écuyer fous meſfire Guillaume de S. Mar
D tin, chevalier bachelier, ſuivant fa montre faite à Angers le premier de décem

- bre 1 38o. (a) (a) Ibid.

ARNAUD-GUILLAUME de Biron, étoit un des arbaleſtriers de la compagnie du comte

de Foix & de Bigorre, lieutenant general du Roy en Languedoc & Guyenne

l'an 143o.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ /

Telle qu'elle a été produite par les Seigneurs de S. Orfe

en Guyenne l'an 1667.

I.

|- E D AVID de Biron, feigneur de Montferrant, fut pere de Jean qui fuit.

| I I

J EAN de Biron, feigneur de Montferrant.

Femme , BERNARDINE de Lavedan , du mariage de laquelle vinrent ,

Tome VI I. V 4
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I. JEAN de Biron, renonça avec fes freres en faveur de Marguerite leur foeur , à A

la fucceſſion de leur pere moyennant une certaine fomme.

2. FRANÇOIS de Biron-Montferrant, feigneur de la Salle, qui fuit.

3. JEAN de Biron-Montferrant.

4. MARGUERITE de Biron-Montferrant, mariće par contrat du 15. may 1499, à Pons

de Gontaut, chevalier, feigneur & baron de Biron. Voyez ci devant, p. 3o3.

5. CATHERINE de Biron-Montferrant, femme de François de Bourdeille , feigneur

de Montanceis. |

I I I.

LF RANÇOIS de Biron-Montferrant , écuyer, feigneur de la Salle & de Mon

fignat, renonça à l'heritage de fon pere avec fes freres.

Femme , ANNE de la Porte, fille de Raymond de la Porte, étoit veuve le 14. juin

I 540. lorſqu’elle fit un échange avec Guillonnet fon fils, qui fuit.

IV.

G UILLONNET de Biron de Montferrant, écuyer, feigneur de Monfignat, fut

aflaffiné avant 1 566.

Femme , ODETTE de la Baume près Bergerac, fut mariée par contrat du 13. may

3 529. Elle pourfuivoit en I 566. avec fes enfans les affaflins de fon mari.

I. FRANçois de Biron, dont les feigneurs de Beaulieu.

2. ARNAUD de Biron.

3. GUILLAUME de Biron, qui fuit.

4. & 5. BERTRAND & CATHERINE de Biron.

V.

UILLAUME de Biron, écuyer, feigneur de S. Orfe, teſta le 2. août 162o.

Femme, LOUISE de Fanlac, mariée par contrat du 11. janvier 1574.

1. ANtoine de Montferrant, feigneur de la Faye & de S. Orfe , meſtre de camp,

obtint fauvegarde pour fes biens en 1615. fut envoyé pour garder le fort de Bri

gueyrat, & y commander en 163.o. eut ordre de le remettre au maréchal de Thoi

ras en 16; I. & eſt qualifié aide de camp en cette même année. Il étoit capitaine

au regiment de Vaubecourt en 1636. eut ordre de conduire pluſieurs regimens en

1637. tranfigea fur la ſucceſſion de fon pere le 14. mars 1638. & fut commandé

en 16; o. pour s’oppofer aux levées qui fe faifoient en Guyenne contre le fer

vice du Roy. Il avoit épouſé Anne de la Porte-Lefignac.

2. RAPHAEL de Biron-Montferrant, qui fuit.

3. JEAN de Biron-Montferrant, écuyer, feigneur de Fontlonge, époufa Jeanne d’Ab

zac, laquelle étoit veuve en 1667.

V I

APHAEL de Biron-Montferrant, feigneur de la Serre & de S. Orfe, eut com

miſſion le premier août 163.o. pour lever une compagnie de cent hommes de

pied ; fit fon testament le 15. avril 1652. par lequel il inſtitua heritier Antoine fon fils

aîné, & fit des legs à ſes autres enfans. -

Femme, SUZANNE de Hautefort-Gabillon, mariée par contrat du 6. janvier 1638.

Vºyez y devant page 348.

I. ANTOINE de Biron-Montferrant, feigneur de S. Orfe, qui fuit.

2. JEAN de Biron-Montferrant, capitaine au regiment de Linieres, avoit auparavant

fervi dans les Mouſquetaires fous M. Colbert-Maulevrier.

3. JEAN de Biron-Monferrant, écuyer, enfeigne dans le regiment de Navarre en

I 665.

V I I.

NTOINE de Biron-Montferrant, écuyer, feigneur de S. Orfe, produifit festi

tres de nobleffe, tant pour lui que pour fes freres & oncles devant le fieur de

Monthozon, fubdelegué de M. Pellot intendant en Guyenne le 8. janvier I 667. où il

eſt marqué qu’il fut enfuite maintenu par cet Intendant.

Femme, JEANNE de Fanlac, mariée par contrat du II. février 1661.

«»
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D'argent, au lien de gueules, con

ronne d'or.

X C V I I I.

A J ACQUES Goyon, fire de Matignon II. du nom, feigneur de la Roche-Goyon, comte

de Thorigny, prince de Mortagne, fire de l'Eſparre, fut élevé enfant d'honneur au

près du roy Henry II. qui n’étoit encore que Dauphin. Il l'accompagna au voyage

de Lorraine, & fe fignala à la défenfe de Mets en 1 ; 52. d’Hefdin & à la journée de S.

uentin, dite de S. Laurent, où il demeura prifonnier en 1557. Il fut payé en 156o.

d'ūne fomme de 78oo.livres qui lui étoit důë ; & deux ans après le Roy le fit lieutenant

general en baffe-Normandie, où pendant les guerres civiles de la Religion, il s'oppofa

avec fa compagnie d'ordonnancés aux progrès que les Huguenots y prétendoient faire.

Il étoit chevalier de l’ordre du Roy le 18. ſeptembre 1 566. capitaine de cinquante hom

mes d'armes, gouverneur & lieutenant general en l'abſence du duc de Bouillon, des païs

& duché de Normandie, excepté des bailliages de Rouen, Evreux, Caux & Gifors. (3)

Il fe trouva à la rédućtion des villes de Blois, de Tours & de Poitiers, ainfi qu’aux

batailles de Jarnac, de la Roche-Abeille & de Montcontour, & reprit pluſieurs places

en Normandie, dont ceux de la nouvelle Religion s’étoient emparez. Le roy Henry III.

le confirma dans fa charge de lieutenant general en baffe-Normandie en 1575. le fit

payer en 1577. d’une fomme de 2oooo livres qui lui étoit dûë; le pourvut en 1578.

du gouvernement de Cherbourg; le gratifia la même année d’une fomme de roooo.

écus; & en récompenfe de fes fervices l’éleva à la dignité de maréchal de France le 14.

juillet 1 579. dont il lui avoit accordé le brevet dès l’an 1575. il l'honora auffi du col

lier de fes ordres le 31. décembre 1579. Il fut pourvû en 1585. de la lieutenance ge

nerale de Guyenne ſous le roy de Navarre, dont il défit les troupes au combat de

Nérac le 3 o. avril 1588. remit pluſieurs places de cette province fous l’obéiſſance du

Roy , & la conferva avec la ville de Bourdeaux contre les efforts de la Ligue. Il fit la

charge de connétable de France au facre du roy Henry IV en 1594. & trois ans après

il mourut en fon château de l'Eſparre le 27. juillet 1597. âgé de 71. ans. Son corps

fut porté à Thorigny, où ſe voit fa ſépulture. Voyez l'hiſtoire de fa vie écrite par le feur

de Calliere, l'hiſtoire de A4. de Thou, la Popeliniere, les memoires de Charles IX. & de la Li

gue , d'Avila, Brantôme , &c. -

Il étoit fils aîné de Jacques fire de Matignon I. du nom, & d'Anne de Silly, dame

de Lonray. Ses ancêtres & fa poſterité ſe trouvent tome V. de cette histoire , page 374, à l'ar

ticle du duché-pairie de Valentinois.

?)sa(S?)

{{}}:}}
A

$2';

(a) Mem. FFF.

fol. 26o.
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D'argent, au chevron de gueules, ac

compagné de 7. merlettes de même, 4.

en chef, 3. en pointe.

X C I X.

E AN d’Aumont VI. du nom, comte de Château - Raoul ou Châteauroux, baron A.

d'Estrabonne, de Chappes, &c. chevalier des ordres du Roy, lieutenant general de

fes armées en Bourgogne & Bretagne, fit fes premieres armes en Piémont, étant ca

itaine de cavalerie fous le maréchal de Briffać, puis accompagna François de Lorraine

duc de Guyfe, auvoyage qu’il entreprit au royaume de Naples par le commandement

du Roy. Il fut bleffé & fait prifonnier à la journée de S. Quentin en 1557. & fe trouva

l'année ſuivante à la priſe de Calais; durant les guerres civiles des Huguenotsil étoit ljeu

tenant de la compagnie de cent lances de Louis de Bourbon, duc de Montpenfier, & fe

trouva avec cette compagnie qu'il commandoit en chef aux batailles de Dreux en

a 562. de faint Denis en 1564. de Baffac ou Montcontour en I 569. au fiege de la Ro

chelle en 1573. à la rédućtion de Fontenay-le-Comte , de Meſle , de Lufignan & au

tres places en Poitou fous le même duc de Montpenfier en 1574. & enfuite ce duc lui

donna la moitié de fa compagnie de cent lances. Le Roy le fit chevalier de l'ordre du

S. Eſprit le 31. décembre i 578. maréchal de France par lettres données à Paris le 23.

décembre 1579. & l’envoya en 1585. au-devant d’une levée de 4.ooo. Suiffes qui ve

noient à ſon fecours, & qu'il lui amena à Eſtampes. En 1587. il commanda avec le

duc de Montpenfier l'avant-garde de l'armée Royale contre celle des Reiſtres , &

fervit utilement le Roy qu’il n'abandonna pas à la journée des barricades en 1 588. Il fut

l'un des premiers feigneurs qui fe rangerent auprès du roy Henry IV. & qui lui jure

rent fidelité à fon avenement à la couronne en I 589. Il en reçut la même année le

gouvernement de Champagne ; & les troubles de la Ligue continuant, il conduifit un

fecours confiderable au Roy devant Dieppe ; contribua beaucoup à la victoire d'Ivry

en 159o. fervit au fiege de Paris,& s’oppofa fortement au duc de Nemours dans le Bour

bonnois. En 1593. il fut envoyé lieutenant general en Bretagne, où il remit plufieurs

places en l'obéiſſance du Roy ; & ayant afliegé le château de Comper à quatre lieues
de Rennes, il y reçut une moufquetade qui lui caffa les deux os du bras droit ; ce qui l’o- , C

bligea de quitter le fiege, & de fe faire porter à Rennes, où il mourut le 19. août 1595.

âgé de 73. ans. |- -

Il étoit fils aîné de Pierre d’Aumont III. du nom, feigneur d’Eſtrabonne, & de Fran

fºifº de Sully, dame de Cors fa premiere femme. Ses ancêtres & fa poſterité fè trouvent

tºme IV. de cette Hiſtoire, p. 87o, à l'article du duché-pairie d’Aumont.
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$:$ &3 Ecartelé au 1. & 4. pallé d'or & d’a

zur de 6. pieces, au chef de gueuler,

chargé de 3. hydres d'or, qui eſt Joyet

fe. Auz. & 3. d’azur au lion d'argeni,

à la bordure de gueules, chargée de 8.

| fleurs de lys d'or, qui eſt S. Didier.

UILLAUME II. du nom , vicomte de Joyeufe, feigneur de S. Didier, de Lau

dun , de Puyvert, d'Arques & de Coviflàc, chevalier de l'ordre du Roy, lieu

A tenant general au gouvernement de Languedoc en 1575. fut deſtiné à l'églife , & poſ

feda du vivant de fon frere aîné l’évêché d'Alets n’étant pas encore engagé dans les or

dres facrez, il quitta cet état pour ſucceder à fon frere & fuivre la profeſſion des armes.

Il fervit dignement le roy Charles IX. contre les Huguenots de Languedoc , & fut

élevé à la dignité de maréchal de France par le roy Henry III. en 1583. Il auroit été

le plus heureux pere de fon tems, fi après avoir vů les ſept enfans mâles qu’il eut de

fon mariage, élevez aux plus grandes dignitez de l’état & de l’églife, qu’ils femblerent

partager entr'eux à leur gré par la faveur du roy Henry III. il ne les avoit preſque tous

vûs mourir avant lui, en forte que vingt ans aprés fa mort il ne reſtoit preſque rien

de toute cette nombreuſe famille. Il déceda fort âgé en janvier 1592. dans fon châ

teau de Coviſfac au diocefe d'Alet. Voyez l'hiſtoire de M. de Thou & les memoires de Caf

telnau de AM, le Laboureur, tome II. - -

B Il étoit fecond fils de Jean de Joyeufe , feigneur de S. Sauveur & d’Arques, gouver

neur de Narbonne, & de Françoiſe de Voiſins, baronne d’Arques. Ses ancêtres & fa poſte

rité ſe trouvent rapportez tome III. de cette hiſt. p. 8o8. à l'occaſion de l'ereſtion du duché & pairie

de Joyeufe. -

ES titres qui nous ont été communiquez depuis l’impreſſion du troifiéme tome

de cette Hiſtoire, obligent à ajoûter ici le paragraphe ſuivant , pour fervir de

ſupplément à la maifon d'Apchier, page 828.

} - ka – ste -
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SEIGNEURS DE LA GARDE

E T D E T H O U R A S.

4 X V I I.

C ACQUES d'Apchier, fils puîné de JEAN II. du nom, baron d'Apchier, & de MAR

GUERITE de Chazeron fa premiere femme, mentionnez tome III de cette hiſt. p. 82 r.

né le 1 5. janvier 1572. eut en partage les feigneuries de la Garde, de Thouras, &c. Il eft

nommé dans le teſtament de fa mere du 22. avril I 58o. & dans l’inventaire des biens de

fon pere du 8. may 1589, il est qualifié feigneur de Montalairac dans fon contrat de ma

riage, & feigneur de la Margeride dans l'acte de: qu’il fit de la feigneurie de

Chareix diocefe de S. Flour le 17. juillet 16o;. Philbert comte d’Apchier fon frere lui

legua par fon teſtament du 19. janvier 16o;. I 2oo9. livres comme à ſes autres fre

- res. Il mourut le 12. ſeptembre 16o 6. & fut enterré dans l’églife de Tailhac.

To;ne VI I. X 4
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Femme, DAUPHINE de Tailhac, dame de la Margeride, fille unique & heritiere A

de Trifian de Tailhac, feigneur de la Margeride , & de Louiſe de Rochebaron, fut ma

riée le 1o. décembre 1598. étant alors âgée de 12. ans ; elle fe remaria en 161 o. ou

161 r. à François d'Antil, feigneur de Ligonnez , mort en 1622. & épouſa en troi

fiémes nôces par contrat du 29. may 1628. François de la Rochefoucaud,feigneur &

baron de Monclar, fils de Jacques de la Rochefoucaud, feigneur de Chaumont-ſur

Loire, & de Françoife de Langheac. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 439. Elle avoit

rendu compte devant le lieutenant general de Riom le 14. novembre 161 1. de l'admi

niſtration qu'elle avoit euë des biens de Chriſtophe & de François-Philibert d'Apchier fes

enfans, étoit veuve de fon troifiéme mari le dernier août 1652. fit fon teſtament le

17. may 1656. par lequel elle ordonna fa ſépulture dans l’églife de l'abbaye de Pebrac

au tombeau de fes predeceffeurs , & mourut le 24. du même mois.

1. CHRISTOPHE d'Apchier, feigneur de la Garde, qui fuit.

2. FRANÇOIS-PHILIBERT d'Apchier, vicomte de Vazeilles, dont la posterité fra B

rapportée après celle de fon frere aîné.

File naturelle de 7 A c-2. U Es d'Apchier.

Catherine, bátarde d'Apchier, ef employée dans le compte rendu parDauphinede Tailhas,

le 25. novembre 161 1.

XV I I I.

VT HRISTOPHE d'Apchier, feigneur de la Garde, de Chareix, de Beſgue, de Mont

\L, peiroux, de Clavieres, &c. nâquit le 28. avril 16o5. Dauphine de Tailhac fa

mere par fon teſtament du 17. may 1656. lui fit donation du quart qu’elle avoit dans

les biens de fa mere. On lui ordonna un curateur le 23. juillet 1677. & il fit fon tefta

ment le 3. juillet 1679. par lequel il ordonne fa ſépulture en: de Tailhac.

Femme , MARIE de la Rochefoucaud , fille de Louis-Antoine de la Rochefoucaud,

feigneur de Chaumont & de Langheac, & de Louiſe de la Guiche, fut mariée par con

trat du 15. novembre 1638. eut en dot 6oooo. livres, étoit féparée de biens le 15.

feptembre 1674. teſta étant veuve le 27. août 1693. & ordonna fa ſépulture dans le

tombeau du marquis de Langheac fon frere. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 44o.

1. HENRY-Louis d'Apchier, feigneur & baron de Thouras , de la Garde, de Bef

gue, de Chareix, de Clavieres & d’Aubenas, dit le comte d'Apchier, fut inſtitué hes

ritier univerſel par le teſtament de fon pere du 3. juillet 1679. & pour la plus

grande partie par celui de fa mere du 27. août 1693. Il fit donation de tous fes

biens le 2. may 171o. à Jean-Maurice de la Tour-de-Murat fon neveu, à condition

our lui & fes enfans mâles, de porter le nom & les armes d’Apchier. Il mourut

Îe 24. de décembre 171 1. fans avoir été maríé. v

. Jacques-FRANçois d'Apchier, dit l'abbé d'Apchier, auquel fon pere legua 8ooo. D

livres par ſon teſtament, eut auffi 2ooo livres outre fa légitime par le teſta

ment de fa mere, fit donation de tous fes biens le 8. de février 1718. à Marie

Françoiſe d'Apchier fa foeur, mourut âgé de 69. ans le 26 octobre de la même an

née, & fut enterré le lendemain en la paroiffe de faint Sauve diocefe de Cler

İYlOflt.

3. JEAN d'Apchier, feigneur de Thouras, auquel fon pere legua 12ooo livres par

fon teſtament, fut inſtitué heritier avec fes freres par le teſtament de fa mere,

mourut après le 27. décembre 17o6. fans avoir été marié, & fut enterré dans la

paroiſſe de S. Hyppolite de Malzieu.

4. CHRISTOPHE d'Apchier, feigneur de Verdun, qui fuit.

5. MARIE-Louise d'Apchier, étoit mariée le 3. juillet 1679. avec Jean de Chava

gnac, feigneur de Meyronne. Son pere lui laiffà le foin de fes funerailles, & char

gea Henry Louis d'Apchier fon fils aîné de lui payer le reſte de fa dot. Elle ne

vivoit plus le 27. août 1693. & avoit eu de fon mariage Marie-Louiſe fille uni

que, qui époufa Maximilien de Chalvet, feigneur de Vernafal, lieutenant des

Gardes du corps du Roy, gouverneur de Rocroy, maréchal de camp. -

6. MARIE d'Apchier, fut mariée par contrat du 39. may 1663. à Jean de la Tour ;

baron de Murat& de Quaires, fils de Jacques de la Tour : baron de Murat, & de

Françoiſe de Gilbertez. De ce mariage vint entr’autres enfans Jean-Maurice de la

Tour-de-Murat, heritier de Henry-Louis d'Apchier fon oncle. Elle ne vivoit plus

le 8. août 1693. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 548.

7. MARIE-FRANçoise d'Apchier, à laquelle fon pere legua 8ooo livres par fonteſta

ment, époufa le 8. juin 1695. Frederic-Maurice de la Tour, feigneur de Planchas

& de S. Exupery, veuf de Marie de Valou, & fils de René de la Tour, feigneur
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de S. Exupery, & de sabrielle Obier. Elle vivoit au mois de juin 173o. Voyez tome

I V de cette hiſtoire, page 549.

8. JEANNe d’Apchier, demoiſelle de Montpeyroux, à laquelle fon pere legua8ooo.

livres par fon teſtament, vivoit en 17oo.

9. AUGUSTINE d'Apchier, demoiſelle de Clavieres , à laquelle fon pere legua aufſi

8ooo. livres , eſt morte.

ro. FRANçoise d'Apchier, religieuſe en l'abbaye de S. Pierre des Chaps, ordre de
S. Benoît.

X I X.

HRISTOPHE d'Apchier, feigneur de Verdun, dit le comte d'Apchier , fut batifé

en la paroiffe de Tailhac le 15. mars de l’an 1677. Son pere lui legua 12ooo.

livres par fon teſtament du 3. juillet 1679. & fa mere par le fien du 27. août 1693. le

fit heritier conjointement avec fes freres. Il fut cornette de la compagnie meſtre de

camp du regiment de cavalerie de Floreníac, par brevet du 1o. mars 1634. aide-ma

jor du même regiment par brevet du 2o. février 1686. lieutenant le 19. juin 1688.

capitaine d'une compagnie de dragons de nouvelle levée, par commiſſion du 31. oc

tobre 169o. & vit en 173o. -

Femme, M A D E L E N E Filhot, fille de Vidal Filhot, feigneur de Belvialar, & de

Marie de Chastel de Servieres, fut mariée par contrat du 15. avril 1693. & vit en

I73o.

1. Joseph d'Apchier, né le 14. & batifé le 17. mars 1698. en la paroiffe de Grand

rieu diocéfe de Mende, eft vivant en 173o.

2. HENRY-Louis d'Apchier, né le 17. & batifé le 25. oĉtobre 17oo. en la paroiffe de

S. Prejet d'Allier, diocéfe de Mende, vit en 173o.

C 3. CHRISToPHE d'Apchier, batifé le 22. juin 17o5. en la paroiffe de S. Prejet, vit en

I73 o.

4. MARIE-MADELENE d'Apchier, batifée en la même paroiffe le 3. octobre 1719. vit

en 173o.

X V I I I.

RANÇOIS-PHILIBERT d'Apchier, fecond fils de JACQUES d’Apchier, fei

- gneur de la Garde, & de DAUPHINE de Tailhac, mentionnez ey-devant page 3 5 8.

naquit le jeudi 11. janvier 16o7. vers les fix heures du foir, quatre mois après la mort

de ſon pere. Sa mere lui fit donation de la quatriéme partie de fes biens le 26. may

1643. ce qu’elle lui confirma par fon contrat de mariage. Il eft qualifié vicomte de Va

zeilles dans des aftes de donation que fa mere lui fit les dernier août 1652. & 12. avril

1654. Il ne vivoit plus le 17. may 1656. - .

Femme , ANNE de Pontault , dame de S. Didier, d'Allier & de Douxchanets, fille

d’Annet de Pontault, feigneur de Douxchanets, & de Madelene de Vertolaye , dame

d'Ebde, fut mariée par contrat paſſé au château d'Ebde en la paroiffe de S. Etienne de

Lardeyrol en Velay le 23. avril 1645. étoit veuve & tutrice de fes enfans le 28. août

1659. lorſqu'elle obtint arrêt fur partage contre Chriſtophe d'Apchier fon beau frere, &

le 23. juillet 1667. elle obtint un autre arrêt du parlement de Paris fur le même partage,

qui fe devoit faire des biens de Dauphine de Tailhac mere de fon mari, entre fes en

fans & Chriſtophe, comte d’Apchier leur oncle. Elle fe remaria à Hugues de Coſtavol,

feigneur de la Vallette, avec lequel elle vivoit lors de fon teſtament du 15. décembre

1671. par lequel elle ordonne fa ſépulture dans l’égliſe paroiſfiale de S. Didier autom

beau de fes prédeceffeurs, & legué à Godefroy & Marianne de Coſtavol fes enfans de

fon fecond mari 8ooo, livres chacun payables lorſqu'ils fe marieroient. Ses enfans du pre
mier lit furent

I. JEAN-ANNET d’Apchier, batifé le 9. oĉtobre 165 5. fut inſtitué heritier univerſel

par le teſtament de Dauphine de Tailhac fon ayeule , du 17. may 1656. Il étoit

le 23. juillet 1667, fous la tutelle de fa mere, qui le fit fon heritier univerſel par

teſtament du 15. décembre 1671. Il eſt qualifié feigneur de faint Didier, d'Arzaſ ó:

d'Ebde, vicomte de Vazeilles, dans fon teſtament du 22. décembre 1674. par lequel

il ordonne fa ſépulture en l’églife paroiſiale de faint Didier. Il legue à Godefroy &

AMarianne de Coſtavol fes freres & foeurs uterins mille livres; fait fon heritier Hugues

d’Apchier fon frere, & lui fubſtitue Godefroy & Marianne de Coſtavol. Il fut tué au

fervice du Roy le 17. ſeptembre 1675.

2, HUGUES d’Apchier, vicomte de Vazeilles, qui fuit.

3. MADELENE d’Apchier, née le 2. & batlfée le 1 r. octobre 1652. à laquelle Dau

phine de Tailhac fonayeule legua 2oo.o. livres par fon teſtament du 17. may 16; 6.

& Anne de Pontault fa mere lui legua 8ooo. livres par fon teſtament du I 5. décem
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bre 1671. Elle époufà le 24. janvier 1674. Antoine de la Roque-Severac, cheva- A

lier, ſeigneur d’Åzenieres, fils de François de la Roque-Severac, chevalier, feigneur

de la Roque & d'Azenieres, & de Claude de Villeneuve-d'Aix, dame de Rangon

& de la Berliere.

4. JEANNE-MARIĘ d'Apchier , née le 18. ostobre 16;o. & batiſée en la paroiste

de S. Didier d'Allier le 9. oĉtobre 1655. fut religieuſe chanoineste reguliere de

faint Benoît, en l'abbaye de faint Pierre de Chaps, & fa mere par ſon reſtament

du 15. décembre 1671. lui legua deux mille livres pour fa dot, & une penſion de

quatre-vingt-dix livres. |

X I X.

I UGUES d’Apchier, vicomte de Vazeilles, né le penultiéme décembre 1653:

& batifé le 24. février 1664. fut legué de 2ooo livres par Dauphine de Tailhac
fon ayeule, & de 8ooo. livres par le teſtament de fa mere, & inftitué heritier univer- B

fel par celui de Jean - Annet d'Apchier fon frere aîné. Il eſt qualifié vicomte de

Jazeilles, de Tailhac ó de Montpetroux par une fentence renduë le 3. mars 1679. par le

fénéchal d'Auvergne : fur le partage qu’il devoit faire avec Christºphe d'Apchier fön on
cle ; & prend la qualité de vicomte d'Apchier, dans l'hommage qu’il rendit au Roy le

29. avril 1686, à caufe de la terre & feigneurie de Montpeiroux qu’il tenoit en toute

juſtice , haute , moyenne & baffe , ſituée dans la paroiffe de Chafelles , élection de

Brioude, & mouvante du duché d'Auvergne. Il mourut en 17c9. - ·

Femme , ANNE de Chevailher de Rouffes de Serroni, fille d’Antoine-Hercules de

Chevailher de Rouffes, feigneur d'Eſtables, de Garjac & de Malaffaigne, & d’Anne de

da Roche, fut mariée par contrat du 6. ſeptembre 1685. & eut en dot trente-ſix mille

livres. Dans ce contratfon mari eſt qualifié feigneur er baron de S. Didier, a'Allier, d Ebde,

d'Arjac, de la Conche & de Tailhac. Elle étoit veuve & tutrice de fes enfans le 17. juin C

1709. & obtint le 12. juin 1725. un arrêt du parlement de Paris, comme veuve &

heritiere beneficiaire de Hugues d'Apchier contre Jean-Maurice de la Tour, dit le comte

d'Apchier, neveu & heritier d'Henry Louis, dit de comte d’Apchier , coufin-germain

de fon mari. Elle vit en 173 o.

I. CHARLES-PHIL I BERT d'Apchier, feigneur & baron de faint Didier :

ui fuit.

2. :Assir d'Apchier, dit le chevalier d'Apchier, né le 14. juin 1693. & ba

tifé le 3o. novembre 17o4. a été fucceſſivement capitaine dans le regiment de

dragons d'Orleans, enſeigne, puis capitaine-fous-lieutenant des gendarmes de la

garde, chevalier de l’ordre militaire de S. Louis, & vit en 173o.

. Louis d'Apchier, né le 6. ſeptembre 1694. batifé le 3o. novembre 17o4. eccle

fiaſtique en 173o.

4. MARGUERITE d’Apchier, née le 27. février 1687. batifée le 17. may 169o. en la

paroiffe de faint Jean la Champ au Puy, n’étoit point mariée au mois de juillet

I73o.

5. MADELENE-FRANçoise d’Apchier, née le 13. mars 169o. batiſée le 11. feptembre

1692. en la paroiffe de S. Didier , a épouſé Louis de Grimoard de Beauvoir du

Roure, marquis de Grifac, & étoit veuve en 1728.
6. ANNE-MARGUERITE d’Apchier, née le 22. août 1695. fut mariée en 172. . . . . . à

Charles André Fullaire, feigneur du Charruil.

X X.

HARLES-PHILIBERT d’Apchier, feigneur & baron de S. Didier, d'Ebde, nâ

quit le 7. mars 1692. & fut batifé le 1 r. feptembre de la même année. Il étoit au

mois d'août 1730. major au regiment de cavalerie du Cheilar, cy-devant Conty, & n’eſt

point marié.
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Ecartelé an 1. de la Tour, au a.

d'or à trois tourteaux de gueules, qui

eft Boulogne. au 3. cottice d'or ĉ3

de gueules, qui eft Turenne, au 4. de

gueules à la fafce d'argent , qui est

Bouillon , & fur le tout d'Auvergne.

C Í.

A ENRY de la Tour , vicomte de Turenne, duc de Bouillon, prince de Sedan &

de Raucourt, dit le marechal de Bouillon, né à Joze en Auvergne le 28. ſeptem

bre 1555. étoit d'nn grand caur & dun grand# , le plus accort & judicieux homme defon

tems, felon M. de Beauvais-Nangis, cớ l'mn des plus rafinez politiques. Il vint à la cour

dès l’âge de dix ans, & s'attacha à la perſonne du duc d'Alençon en mil cinq cens

foixante - huit , comme portent les mémoires de M. de Bouillon. Le Roy lui donna

cinq ans après une” compagnie de trente lances de fès ordonnances, avec la

quelle il fervit au fiege de la Rochelle en 1573. En 1574. il prit les armes, pour fë

joindre au maréchal Damville fon oncle : fit profeſſion en 1575. de la religion préten

duë réformée ; & Monfieur, frere du roy Henry III. ayant refuſé de lui donner le gou

vernement d’Anjou & de Berry , il fe retira à Turenne, & s’attacha au Roy de Navarre,

en faveur duquel il fit foulever plufieurs places du Perigord & du bas Limofin. Il fut

bleffé à la gorge dans un rencontre près du bourg de la Salvetad, & à la main dans un

combat particulier contre le feigneur de Duras. (a) Il paffa depuis en Picardie pour

fervir dans l'armée du duc d’Anjou; & voulant fe jetter dans Cambray affiegé par le

duc de Parme, il y fut bleflé, reſta priſonnier près de trois ans, & n’en fortit qu’après

B avoir payé 53 ooo.. écus de rançon. Le roy de Navarre le laifla en Guyenne en 1585.

pour s’oppofer aux forces des catholiques : il combattit pour ce Prince à la bataille

de Coutras; le fuivit au fiege de Paris en 159o. & l'année ſuivante il fut envoyé en

Angleterre vers la reine Elifabeth, & de-là vers les Princes proteſtans d'Allemagůe

leur demander fecours. Le roy Henry IV. le fit premier gentilhomme de fa chambre,

aufſi-tôt après fon avenement à la couronne, & màréchal de France le 9. mars 1 592.

Il défit le 14. octobre de la même année les troupes du duc de Lorraine près de Beau

(a) Les memoi

res de l’Eſtoile

pour l’hiſtoire de

France dattent ce

duel du mois de

mārs 1579. & por

tent que le vicom

te qui avoit pour

fecônd le baron de

Salignac, y reçut

dix-ſept coups. Le

feigneur de Duras

avoit pour ſecond

Jacques de Derfoit

fon fiere puiné.
mont en Argonne, & fut bleffé de deux coups d'épée ; il prit enfuite Dun-ſur-meuſe;

fe trouva au fiege de Laon en 1594. fe rendit maître d'Yvoy & autres places; défit les

compagnies du comte de Mansfeld à Werton; tenta vainement de fecourir Doullens,

& fit lever le ſiege de la Ferté au pays du Luxembourg en 1595. L’année ſuivante le

Roy l’envoya une feconde fois vers la reine d'Angleterre & les Etats de Hollande,

pour conclure une alliance. Le parti Huguenot fe fervit de fon credit auprès du Roy

C Fºur faire déclarer la guerre à l'Eſpagne, & Profiter des conjonctures ; il für ſoupçonné

d'avoir trempé dans la conſpiration du maréchal de Biron, & d'avoir excité des mou

vemens dans le royaume ; ce qui l'obligea d'avoir recours à la clémence du Roy en

16o6. Après la mort de ce grand Prince, il chercha les moyens de ſe rendre neceſſaire,

& donna par fes artifices de l'ombrage à la Reine regente, qui le fit rechercher, lui

donna de l’emploi ; & l’envoya en ambaffade extraordinaire én Angleterre, pour faire

agréer l'alliance d'Eſpagne. Depuis il forma un parti de mécontens, fous prétexte du

mauvais gouvernement de l’état, & ménagea fi adroitement cette affaire, qu'il en de

meura toujours le maître & le médiateur. Enſuite il s’efforça d'entrer dans les affaires,

& le maréchal d'Encre s'y oppoſant, pour s'en venger il follicita vainement quelques
grands de s’emparer de la cour & de ce maréchal; fit réfoudre la Reine mere arrêtée à

Blois, de fe fervir du duc d'Epernon pour fe délivrer de prifon: enfin il mourut à Se

dan le 25. mars 1623. âgé de foixante-ſept ans & demi, & y fut enterré. M. de Ro- |

han dit que le maréchal de Bouillon etoit grand de courage & d'entendement, capable de procurer |- |

à un état de grands biens cº de grands maux , & qu'il fat tenu cn bride par le roy Henry I W.

Zome VI I. |- Y 4
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qui l'apprehendoit Voyez le Mercure François , les memoires de Rohan ở de Beauvais-Nangis ; A

l'hiſtoire de M. de Thou ở du preſident de Gramont, Memorie Recondite di Vittorio Siri, &
autres auteurs du tems.

Il étoit fils aîné de François de la Tour II. du nom, vicomte de Turenne, & d’Eleonore

de Montmorency. Ses ancêtres & fa poſterite fè trouvent tome IV. de cette hiſtoire, page 524.

art, des duchés-pairies d'Albret & de Châteauthierry.
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L'écu en banniere, écartele d'or S

de gueules.

C I I.

|-

-

-

HARLES de Gontaut, duc de Biron, pair & amiral de France, maréchal gene

ral des camps & armées du Roy, gouverneur de Bourgogne & de Breffe, n’avoit

que dix-huit ans lorſqu’il fut élu par les clameurs des foldats, en la place de fon pere

qui avoit été bleffé, pour commander en l'armée du Roy en Guyenne. Les Suiſlès le

voulurent avoir pour colonelau voyage que fon pere fit en Flandres. Il fut du nombre des

capitaines des compagnies d'ordonnancesque leRoy manda parfes lettres données à Blois

le 6. février 1589. pour fe rendre le 12. mars auprès de lui, & le fervir contre fes fu

(a) Mem de jets rebelles, (a) Il eut un don de 4.ooo.. écus le 3. juin fuivant : au mois de décem

:::"*" bre de la même année, le Roy fit marcher fes troupes à Vendôme fous les ordres du
P. 2 3 3 • jeune Biron. Les fauxbourgs furent emportez d'emblée en moins de trois heures, le

* * château forcé, & la ville prife par le château ; enforte qu’il fut obligé d'y entrer pour

aśb)}: en empêcher le pillage par ſa preſence. (b) En 1590. il fut fait maréchal de camp, &

II.::::" commanda un eſcadron de deux cens cinquante chevaux à la bataille d'Ivry, gagnée par

Henry IV. für le duc de Mayenne le 14. mars ; il y reçut deux bleflures, l'une au bras, C

l'autre au vifage, combattant à côté du Roy, & emporta la même année la ville de

Meulent par eſcalade. Il fut fait capitaine de cinquante hommes d'armes en 1591.

blefé au vifage dans une efcarmouche pendant le fiege de Rouen, & reçut une autre

bleſſure à celui d'Epernay, où le maréchal fon pere fut tué l'an 1 592. Il fut pourvů de

I'état d'amiral de France & de Bretagne par lettres du 4. oĉtobre de la même année,

:: dont il fe démit en 1594. (c) Etant confeiller d’état , il eut des lettres de confeiller ho

:: noraire en la cour de farlement pour y avoir rang avec opinion comme les autres

dit que ces let: confeillers de la Cour, tant en l'audiance, qu’en la chambre du confeil , & par tout

::::::::: ailleurs où les confeillers d’état avoient entrée & féance en cette cour : elles furent

gistrées le 26. du registrées le 14. août 1 592. & il en prêta ferment le 22. décembre ſuivant. Pendant le

:::::::: : féjour que le Roy fit à Tours en 1593. il reprit la petite ville de Meung-ſur-Loire ;

:::::::a:a mit le ſiege devant Selles, & s'en rendit maître avec 15oo. hommes, quoique la garnifon

:::::::dé fut de 6oo. Il attaqua & défit un convoy l'année ſuivante pendant le fiege de Laon: cette
cembre ſuivant. ville ayant été priſe , il en conduiſit la garnifon à Soiffons, chagrin de ce qu’on lui avoit

refuſé le gouvernement de Laon, & de ce qu’on lui avoit ôté la charge d'amiral pour

la donner à M. de Villars-Brancas. Il fut fait maréchal de France en 1 594. & pourvû

* du gouvernement de Bourgogne à la place du duc de Mayenne le 2o. avril 159 5. em

porta la même année la ville & le château de Beaune, celles d'Auffonne , d'Autun &

de Dijon, fut bleffé d’un coup d'épée dans la tête & d’un coup de lance dans le petit

ventre au combat de Fontaines-Françoiſes ; ce qui ne l'empêcha pas de rallier quel

ques troupes , & de voler au fecours du Roy. En 1596. il entra dans l’Artois , prit le

château d'Imbercourt, & défit le marquis d'Arambon, gouverneur de la province , le

quel demeura fon prifonnier, & lui paya 4.oooo. écus de rançon. Enfuite il pilla le comté

D
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A & la ville de S. Paul, & emmena un grand butin en Picardie : huit joars après il rc

\

tourna en Artois , ravagea les environs de Bapaume , fit des courſes juſques vers

Bethune & Therouenne, & revint dans la plaine d'Azincourt. Il acquit du domaine du

Roy les terres de Saulnieres ; Verdun & Bragny en Bourgogne, par contrat du 9. mars

1597. qui fut confirmé par lettres du mois de novembre ſuivant. Ce Prince étant à
Corbic , lui donna la même année un camp de 4.ooo. hommes de pied & de 7oo. che

vaux pour inveſtir Amiens du côté de l’Artois, & il eut en qualité de maréchal gene

ral des camps & armées du Roy, toute la conduite de ce fiege, quoique le connêta

ble Henry de Montmorency y fût préfent. En 1598. la paix faite à Vervins avec l’Eſ

pagne , fut jurée par le Roy dans l’égliſe de Nôtre-Dame de Paris; & le maréchal de

Biron qui avoit été le chef de cette légation, fut fait duc & pair de France. Au mois de

juillet de la même année, il fut envoyé à Bruxelles avec meſſieurs de Bellievre & de

Sillery, pour voir jurer la paix de Vervins par l’Archiduc. Il fit fon entrée à Châlon

comme gouverneur de Bourgogne le 17. décembre ſuivant. Le Roy par édit du 18.

may 1599. le confirma dans la poffeſſion de l'abbaye de Noaillé qu'il lui avoit donnée

dès 159o. pour y nommer telle perſonne que bon lui ſembleroit, en révoquant le don

qu’il en avoit fait au fieur de la Beraudiere. La guerre ayant été déclarée au duc

de Savoye au ſujet du marquifat de Saluces, il eut le commandement de l’armée, qui

marcha en Breffe , furprit le 12. août 16oo. la ville de Bourg , capitale de cette pro

vince, & l'emporta par le moyen d'un petard; il laista la citadelle bloquée fous les or

dres du baron de Lux, & alla fe faifir de Pont-d’Ains, de Poucin, des Alimes, d’Am

bronay, de S. Denis de Chauffin, de S. Rambert, de Belley, de Pierre - Chaftel , de

Seyffel, qui étoit la feule place du Bugey où il y eût garnifon, du fort de la Cluze &

du pays de Gex; & au mois de novembre ſuivant, il alla au paſſage de Nôtre-Dame

de la Gorge , pour s’oppoſer au duc de Savoye qui vouloit entrer dans le Foucigny.

Enſuite le Roy l'envoya ambaſſadeur extraordinaire vers la reine d’Angleterre. Tant de

graces ne l’empêcherent pas de manquer à la fidélité qu'il devoit à ſon Prince ; & ayant

été convaincu du crime de leze-majeſté, il fut condamné à perdre la tête ; ce qui fut

executé dans la cour de la Baſtille le 31. juillet 16o2. Son corps fut enterré dans l’églife

de S. Paul le foir même : il avoit fait fon teſtament la veille. Ce maréchal ctoit hom

me de grand caur , hardi en fes entrepriſes, fridicieux dans les combats , bon ami à qui li

le prometroit , d'un naturel fer & profomptueux, n’eſtimant rien que ce qu'il faiſõit , s'attri

bnant la gloire de tout , violent en fes commandemens, felon Monſieur de Beauvais - Nangis.

Wayez l'hiſtoire de Afonfeur de Thou, l'histoire tragique de fa vie & de få mort, écrite en Ef

pagnol par Jean - Paul Martimezzo, & donnée au public en 1629. les diferentes lettres du roy

Henry IV au maréchal de Biron en 16or. & 16oz. Mem. da duc de Nevers par Gomberville,

iome II. page 85 r. pouvoirs de / AMajeſté à lui & à A4 de Sillery pour fe tranſporter en Suife,

& renouveller les anciennes alliances en 16o2. Alſ de Brienne vol. 108. fol. 2 12. fon protez

vol. 188. fon teſtament du ;o. juillet 16oz. vol. 141. fol. 15o, & Mff de du Puy, cottě.teſta

mens, page 359. Sa conſpiration , fon procez & fa mort font rapportez dans la vie du duc d'E

pernon, page 2 o 1. &c. Decade d'Henry I V. & de Louis XI 11. p. 387. 394. Annales de Paris

: Malingre, page 483. hiſtoire de Paris par D. Lobineau , tome II. page 26o. tome V. page

4ò 5.

Il étoit fils aîné d’Armand de Gontaut, baron de Biron , maréchal de France, & de

Jeanne, dame d'Ornezan & de S. Blancard. Voyez la genealogie de cette maiſon, cy-devant

page 296. Voyez auſſi l'erection du duché-pairie de Biron & les pieces qui la concernent, tome

A W. de cette hiſtoire , page i 15.

*
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(a) Mem. EEF.

fol. 224.

Ecartelé au 1 & 4. de gueales à la

croix ancrée de vair, qui est la Châtre,

an 2. & 3. de gueules à trois têtes de

loºp arrachées d'argent 2, ĉ3 1. qui eft

S. Amadour.

C I I I.

LA U D E de la Châtre , feigneur & baron de la Maiſonfort, chevalier des

ordres du Roy , confeiller en fes confeils d’état & privé, capitaine de cent hom

mes d'armes, gouverneur de Berry, bailly, gouverneur & lieutenant-general au gou

vernement d'Orleans & Orleanois, capitaine de la groffe tour de Bourges, fut élevé

page auprès du connétable de Montmorency, qui le favorifa beaucoup dans fes pre

mieres campagnes. Il fe trouva à la bataille de Dreux en 1562. & eſt qualifié gentil

homme ordinaire de la chambre du Roy dans un don qui lui fut fait de la moitié du reve

nu de la terre de Givry en Argonne le 22. décembre 1565. (a) Il fervit au combat d'Arnay

le-duc en 157o. & à la prife de Sancerre après fept mois de fiege en 1573. Il fut en

voyé vers la reine d'Angleterre en 1575. fuivit le duc d'Alençon aux Pays-Bas en 1578.

fut honoré de l'ordre du S. Eſprit le 31. décembre 1585. ce qui ne l’empêcha pas de

s'attacher au duc de Guife, qui lui procura la charge de maréchal des camps & ar

mées du Roy. Il ſe joignit au parti de la Ligue, pour lequel il fe faifit du duché de

Berry. Depuis ayant fait fon accommodement avec le roy Henry IV. il lui remit les

villes d’Orleans & de Bourges , & fut confirmé en I 594. en la charge de maréchal

de France dans laquelle il avoit été reçu au parlement de la Ligue le 8. juin 1593.

ſuivant les lettres du duc du Maine. Après la mort de ce Monarque , le roy Louis

XIII. le fit lieutenant-general de l’armée qu’il envoya en 161 o. au pays de Juliers,

avec laquelle il contraignit l’évêque de Strasbourg de remettre la ville de Juliers entre

les mains de l’électeur de Brandebourg & du duc de Neubourg. Il fit la fonćtion de

connétable au facre du roy Louis XIII. & mourut en ſon château de la Maiſonfort âgé

d’environ foixante-dix-huit ans le 18. décembre 1614. fort regretté en Berry & à Or

leans. Son corps fut porté à Bourges, & eſt enterré en l'églife cathédrale, où ſe voit fon

épitaphe.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

DE LA C H Â T R E

Ette maiſon tire fon origine de Raoul II. du nom, dit le Jeune, feigneur de la Châ

tre, mort en 12oo. & enterré dans le chapitre de Noirlac auprès du tombeau de

Raoul I. dit le Vieil, feigneur de la Châtre en Berry fon pere. La Thaumaffiere, histoire
de Berry, livre x 1.page 851. rapporte d'autres degrez plus anciens , mais incertains pour

la filiation. Nous rapporterons par ordre de dattes quelques-uns de ce nom qui n’ont

pů trouver place dans cette genealogie , & nous ne la commencerons que fuivant

l'édition de 1712.

* , PIERRE
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A P: de la Châtre, (a ) archevêque de Bourges en 1142. Voyez Gall. Chriſt. edit.

nºv. t. II. col. 5o.

| } MERY de la Châtre, coufin de Pierre de la Châtre archevêque de Bourges, eut un

canonicat dans la même églife, qu’il refigna à Eudes de la Châtre fon neveu: il fut

iu: chancelier de cette églife & Cardinalfous le pape Calixte II. hiſtoire de Berry, par

la Thaumafliere, pag 344. - |

Philieres de la Châtre, doyen de Bourges en 1259. & 126o. Ibid. pag. 348.

HILIPPES de la Châtre, de la même maiſon que Pierre archevêque de Bourges,

étoit doyen de cette égliſe en 1261. Voyez Gall. Chrift. edit. de 1656. t. 1. pag. 193.

OLIN de la Châtre, écuyer , & Galais fon frere écuyer , fervoient à Gien l'an

I 172.

19ans l'abbaye de Noirlac en Berry, font trois tombes anciennes de la maiſon de la

Châtre, dont deux font proche le chapitre & joignant celle d'Ebles de Charenton,

fondateur de cette abbaye ; on y lit en Latin, er git noble perjonne Raoul de la Châtre, che

valier le Vieil, & dame Odefa femme, &c. avec un écuffon, für lequel eſt une croix patée,

de vair; fur la feconde eſt gravé en Latin , ey gít noble perſonne Raoul de la Châtre le

jeane, qui mourut l'an 12oo. avec les mêmes armes.

A côté droit de la même églife, eſt une autre tombe avec cette épitaphe, cy gît Mr.

Guille de la Châtre , /eigneur de Verne & du Mas Sarrazin, qui trepaſſa le 22. /eptembre 1426.

C avec la repreſentation d’un homme armé, & deux écuffons à la croix de vair.

SABEAUde la Châtre, fit hommage en 13oo. au duc de Bourbon, pour le lieu de

Perolle relevant d'Ainay. .*

ARRAZIN de la Châtre, chevalier bachelier, eſt mentionné dans un compte de

Barthelemy du Drach , treforier des guerres du Roy, depuis 1339. juſqu'au Io.

decembre 134 r.

Le duc de Bourbon donna l’an 1343. à Guillaume de la Châtre, feigneur de Pozeaux, -

droit d'uſage dans la Forêt de Troncaye.

A RCHAMBAUT de la Châtre, chevalier, fit montre le 22. juin 1356.

ARGUERITE de Mehun , veuve de M. Archambaut de la Châtre , chevalier ,,

rendit aveule lundy après la fête de l'exaltation de fainte Croix 1365. au duc

de Berry , pour fon hôtel de la Roche: elle teſta le 25. juillet 1394. élutfa ſepulture

dans l'abbaye de Lorris, ou en celle de Vierzon, legua à Philippes de la Châtre, fille de

M. Jean de la Châtre fon hôtel de Conches, & fit un de fes executeurs M • Jean de

la Châtre, titres de l'abbaye de Lorris.

| E LION de la Châtre, fit hommage en 1396. à caufe de Germiny.

ATHELIN de la Châtre, écuyer, marié l’an 143o. à Philiberte , foeur d'Urbain

de Luzy, écuyer, feigneur de la Faix.

J EAN de la Châtre, feigneur de Chazelle, fut prefent l’an 1467. au mariage de

Jean de la Fin, chevalier, avec Beatrix de Montagu le Blain.

NTOINE de la Châtre, fut legitimé en 1489. Regiſtres des chartes, cotté 221. année

1489.

LAUDE de la Châtre, écuyer feigneur du Sandray, maître des Eaux & Forêts du

C comté de Blois, rendit compte depuis l'an 1530. juſqu’à 154o. à la chambre des

comptes de Blois. -

ACQUES de la Châtre, écuyer, feigneur de Goyſant, tuteur d'Alix Bouchoir le 24

janvier 155 o. faivant le Regifire criminel du parlement de Paris de cette annee juſqu'à 155 1.

Tome VI I. Z 4
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De gueules à la croix ancrée de vair.

HILIPPES de la Châtre, feigneur de Befigny, Breffigny ou Beffigny, Chambellan A

du comte d'Anjou, mentionné dans un compte de Guillaume Chaftelet , rece

yeur ordinaire de Bourges de l’an 1353. ne vivoit plus en 136o.

Femme, MARIE de Vanecy, ou Vancey.

I. GUILLAUME de la Châtre, feigneur de Befigny, qui fuit.

2. PHILIPPEs de la Châtre, feigneur de Marchereux, en 138o.

3. JEAN de la Châtre, chevalier, fervoit dans l'armée du Roi en 137o. 1373. & 1382.

I I.

UILLAUME de la Châtre, chevalier, feigneur de Befigny & de Nançay, con

feiller & chambellan du comte de Poitiers, fit montre devant S. Jean d'Angely
dans la compagnie du comte de Sancerre le 29. Avril 1351. fut envoyé vers le duc de B

Normandie en 1357. & deux ans après vers le comte de Foix, avec Bertrand d'Eſpagne,

pour faire la guerre aux ennemis de l’état au païs de Neboufan & de Bearn. En re

compenfe defes fervices le comte de Poitiers lui fit payer la même année par Jacques

l'Empereur, treforier des guerres, la fomme de 5oo. florins d’or. Il acheta le 16. janvier

I371. la terre de Nançay en Sologne de Godemar de Linieres, feigneur de Menetou

für-Cher, frere de fa femme. Son ſceau dans une quittance qu’il donna le 1 o. juin 1358.
v de fix vingt-huit livres eſt une croix ancrée ſur laquelle il paroît comme une bande

(,) cabine, is componnée ; il y eſt qualifié chevalier & chambellan du comte de Poitiers. (c)
M. Clairainbault. Femme , AGNE'S de Linieres , fille de Godemar , baron de Linieres, & d'Agnès de

Sancerre fa premiere femme.

I. JEAN de la Châtre, feigneur de Nançay, qui fuit. C

2. GUILLAUME de la Châtre, feigneur d'Eſtrechy, bailly de Caën, pourvû par lettres

du roy Charles VI. le 29. decembre 1409. chambellan du duc de Berry, & capi

taine du château de Mehun, par lettres du 6. novembre 141 o. vivoit encore au

mois de mars 1417. -.

3. JEAN de la Châtre le jeune, feigneur d'Eſtrechy & de Combron.

4. JEANNE de la Châtre, mariée à Guillaume de Crevant, feigneur de Maubranches.

I I I.

J: de la Châtre, ecuyer, feigneur de Nançay & de Befigny, maître d'hôtel &

chambellan du duc de Berry en 1397. bailly de Gien en 1409. capitaine du château

de Mehun en 141o. eut permiſſion de fortifier fon château de Nançảy en 1413. D

Femme, HUGUETTE de Voudenay.

I. PIERRE de la Châtre, feigneur de Nançay , qui fuit.

2. JEAN de la Châtre , prieur de S. Pontian en 1456. |

3. ANTOINE de la Châtre écuyer,feigneur de la Porchereffe , dont il fit la foy & hom

mage au Roy le 17. août 1473.

I V.

P IERRE de la Châtre, feigneur de Nançay , maître d'hôtel du duc de Berry, capi

taine de Mehun-ſur-Yevre , gentilhomme de la maiſon du roy Charles VII. étoit

avec Jean de la Châtre du nombre des 2o: écuyers de la chambre & compagnie de Char

les de Gireſme, chevalier,bachelier qui fit montre à Blois le 1 5. avril 142 I. Il fut confir

mé dans les offices de fon pere par le duc de Berry en 1428. obtint aufli permiſſion du

Roy au mois de may 1447. de fortifier ſon château de Nançay, lui fit hommageà Mehun



D E S M A R E C H A U X D E F R À N C E. 367

A er 3. decembre 1454. de l'hôtel & justice de Beſigny en Gatinois , tenu de Château

landon , & en rendit aveu le 27. février 1457.

Femme ; MARIE de Roüy, fille de Jean de Roüy, feigneur de Menetou-für-Naon.

I. CLAUDE de la Châtre, feigneur de Nançay, qui fuir.

2. JEANNE de la Châtre, mariée par contrat paſſé à Leuroux le 3. mass 1453, à

Jean Savary , chevalier, feigneur de Lancofińe.

V.

C LAUDE de la Châtre, feigneur de Nançay, de Befigny , confeiller & chambel

lan du Roy, capitaine du château de Charlus par brevet du 4. août 1469. fervit

dignement le roi Louis XI. en fes guerres, fut fait capitaine de fes Gardes du corps

Françoiſes le 12. juillet 1473. (b) & enfuite chevalier de fon ordre de S. Michel , s’é

tant attaché à fa perſonne après la mort du duc de Berry & de Guyenne. Il fervit le roy
Charles VIII. à la conquête du royaume de Naples, & combattit vaillamment auprès

de fa perfonne à la journée de Fornoüe le 6. juillet 1495. & en reconnoifiance de fes

fervices ce prince lui accorda la furvivance de fa charge pour fon fils aîné.

Femme, CATHERINE de Menou, dame de la Maifönfort, fille de Jean de Menou,

feigneur de la Ferté-Menou, & de Jacquette de Chamborant, fut mariée par contrat du

23. novembre 146o. -

1. A B E L de la Châtre, feigneur de Nançay , fut pourvû en furvivance de la

charge de capitaine des gardes du corps dù Roy le 16. novembre 1495. ayant

fervi à la conquête du royaume de Naples, & à la journée de Fornoüe. Il mou

rut avant fon pere fans avoir été marié, après avoir fait fon teſtament la même

année, par lequel il nomma executeur M. de Menou.

2. GABRIEL de la Châtre, feigneur de Nançay, qui fuit.

V I.

ABRIEL de la Châtre, chevalier, feigneur de Nançay & de Befigny, baron de

la Maiſonfort , confeiller du conſeil d'état du Roy, fon chambellan & maître d'hô

tel , capitaine de fes gardes du corps & de la groffe Tour de Bourges à mille francs de

gages, capitaine des Châteaux de Mehun-ſur-Yevre & de Romorentin, accompagna

- le roy Louis XII. en fes expeditions d'Italie , fut maître des ceremonies de France &

prevôt de l'ordre de S. Michel, & reçut en don le lieu de S. Jean le Blanc près Orleans

au mois de may 1 5 13. (c) Le roy François I. le choifit comme l’un des plus fages gen

tilhommes de ſon royaume, pour être l’un des gouverneurs de fes enfans. Il mourut

fort âgéle 9. mars 1 538. après avoir fervi quatre Rois, & fut enterré en l'églife cathe

drale de Bourges, en la chapelle de la Châtre, où fe voit fon épitaphe.

I. Femme, MARIE de S. Amadour, fille de Guillaume, feigneur de S. Amadour, & de

Atarguerite de Quebriac, fut mariée par contrat du 1. février 1495. elle étoit damoifelle

de la Reine Anne de Bretagne, qui lui donna 15.ooo livres en faveur de ce mariage.

1. JOACHIM de la Châtre, feigneur de Nançay, qui fuit.

2. CLAUDE de la Châtre, feigneur de la Maifonfort, dont la poſterité fera rapportée

S. I.

3. JEANNE, aliàs ANNE de la Châtre, femme de Claude de Graçay, feigneur de Ter

nant, étoit remariée en 1528. à René du Maz, "feigneur de ‘ia Baifontiere & de

Milon-Longchamp à Verneuil. Elle fit don l’an 1561. de la feigneurie de Ter

nant à Gaſpard de la Châtre fon neveu.

II. Femme , JEANNE Sanglier de Boisrogues, mourut le 9. mars 1558.

V I I.

OACHIM de la Châtre, feigneur de Nançay, de Befigny & de Sigonneau, confeil

ler & chambellan du Roy & fon maître d'hôtel , capitaine de la groffe Tour de Bour

ges, rendit des fervices confiderables au roy François I. qui le pourvut le 12. février

# 532. du gouvernement des ville & château de Gien à 12oo. livres de penſion. Il fut

fait capitaine desgardes du corps du Roy par proviſions du 15. janvier 1533. (d) mai

tre des ceremonies , prevôt de l’ordre de S. Michel , maître des Eaux & Forêts de

(b) L’Avteur de

l'origine des deux

compagnies des

cent gentilshom ·

mes ordinaires de

la maiſon du Roy,

édit. de 1683. pag

28. met la crea

tion de cette char

ge pour Claude de

a Châtre, vers la

fin de 1479.

(c) Mem. Y. f.

I i f.

(d) Mem. G.G,

fol. 59.

France au département d'Orleans, par proviſions du 13. oĉtobre 1537. & gouverneur

de la ville & duché d'Orleans le 8 février fuivant. Il mourut à Lyon le 21. ſeptembre

I 546. |

':me , FRANÇOISE Foucher, fille d'Antoine Foucher, feigneur de Thenye, gou

verneur d’Amboife, & de Françoiſe de Marconnay.



388 HISTO I RE GENE AL O GIQUE ET CHR ON O L.

(a) aliàs Mar

guerite.

(b) Tom. VI. de

cette hiſt. p. 1 18.

1. GASPARD de la Châtre, feigneur de Nançay , qui fuit. |

2. BALTHASAR de la Châtre, feigneur de Beſigny, chevalier de l'ordre du Roy, capi

taine de 5o. hommes d’armes , mort fansalliance.

3. JEANNE de la Châtre, mariée à Guy de Monceaux , feigneur de Houdan, maître

d'hôtel du Roy.

4. MELCHIore de la Châtre, épouſa Pierre du Pé, feigneur de Tannere.

V I I I.

T ASPARD de la Châtre, feigneur de Nançay, de Sigonneau , &c. chevalier de

l’ordre du Roy, gentilhomme, ordinaire de fa chambre en 1562. capitaine de

l’ancienne compagnie de fes gardes du corps en 1568. né environ l'an 1539. fut élevé

à la cour enfant d'honneur du dauphin. Il fit fes premieres armes en Italie fous le duc

de Guife en 1558. & fut bleflé au fiege de Roüén en 1562. Il donna des marques de

fon courageaux batailles de Dreux, de S. Denis, de Jarnac & de Montcontour pour le

fervice de ſon prince & de fa religion, fervit dignement aux fieges de S. Jean d'An

gely, de Chaſtellerauit, de Poitiers & de la Rochelle, & mourut le 2o. novembre

1576. d’une bleflure qu’il avoit reçûë au combat de Dreux , qui ſe r’ouvrit. Le doćte

Cujas fit fon oraifon funebre dans l’égliſe de Nançay le 17. janvier I 577. & elle a été

traduite en Latin par M. Rigault, & imprimée en 161o. |

Femme GABRIELLE de Batarnay, fille de René de Batarnay, comte du Bouchage,

chevalier de l'ordre du Roi & d’Iſabel de Savoye - Tende , fut mariée le 15. janvier

I 57o.

1. HENRY de la Châtre, comte de Nançay, qui fuit.

2. MADELENE (a) de la Châtre, épouſa 1º. Charles de Chaft llon, feigneur d’Argen

ton , fils de Claude de Chaftillon , feigneur d'Argenton, & de Renée Sanglier, dame

de Boiſrogues. (b) Elle en fut ſeparée, & fe remaria à Henry vicomte de Bourdeille,

baron d’Archiac & de la Tourblanche , gouverneur & fénéchal de Perigord ,

chevalier des ordres du Roy, fils d'André vicomte de Bourdeille, & de Jacquette

de Montberon , dame d’Archiac.

3. LoUISE de la Châtre, mariée 1°. à Louis de Voiſins, baron d’Ambres, vicomte de

Lautrec, capitaine de șo. hommes d'armes, gouverneur de Lavaur, 2°, à Mar

tin, feigneur du Bellay, prince d'Yvetot, chevalier des ordres du Roy, fils de

René II. du nom, feigneur du Bellay, & de Marie du Bellay, princeſſe d'Yvetot.

4. GASPARDE de la Châtre, née en 1 577. époufa en 16o2. Jacques - Auguſte de Thou,

feigneur de Villebonnelle & d’Augervillers, baron de Meflay, preſident à Mortier

au Parlement de Paris, fi fameux par l'hiſtoire qu’il nousa laiffée. Il étoit veuf de

AMarie de Barbanfon , & fils de Chriſtophe de Thou premier prefident du parle

ment de Paris, & de Jacqueline de Tulleu. Il eſt mort le 17. may 1617. & elle vi

voit le 4. juillet 1 6I 6.

I X.

ENRY de la Châtre comte de Nançay, feigneur de Sigonneau & de Bridoré ,

maréchal des camps & armées du Roy, bailly & capitaine du château de Gien ,

né en 1574. fut fait gentilhomme de la chambre du Roy , dès qu’il fut forti de l'en

ance. Les Chaſtellenies de Nançay relevant de la Tour-d'Iſſoudun, de Neufvy & Sigon

neau en Berry , mouvantes de Mehun-ſur-Yevre, furent réünies & érigées en comté en

fa faveur fous le nom de Nançay, par lettres du mois de juin 1699. regiſtrées le 3. mars
I 6 Io.

I. Femme , MARIE de la Gueſle , fille aînée de Jacques de la Guefle, feigneur du

Laureau, procureur general au parlement de Paris , & de Marie de Rouville, dame

de Chars, fut mariée le 15. juin 16o5.

EDME de la Châtre, dit le marquis de la Châtre, qui fuit.

II. Femme GASPARDE. Mitte de Miolans de Chevrieres, veuve 1º. de Timoleon

de Beaufort , marquis de Canillac; 2°. de Claude de l'Aubeſpine, baron de Chafteau

neuf, & fille de Jacques Mitte, comte de Miolans, feigneur de Chevrieres, cheva

lier des ordres du Roy , & de Gabrielle de S. Chaumont.

X.

DME de la Châtre, dit le marquis de la Châtre, comte de Nançay, &c. fi connupar

fes memoires, au commencement defquels il parle de foy en ces termes. Lorſqueje

Juis venu auprès du feu Roy j'y ay apporté un eſprit mal prºpre aux fourbes & aux baffefféſ, é

qui a toujours fait profeſſion d'une franchi/e trºp ouverte; & quoique j'aye apparemment reconnu

que ce netoit pas le chemin de faire fortune, j'ay prefere la fatisfaction de ma conſcience, une

reputation
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A reputation ſincere& quelques amis gens d'honneur, aux dignitez & aux avantages que j'aurois pá

eſperer en faiſant l'eſpion ou jouant le double, & promettant au même tems aux deux partis. II

acheta la charge de maître de la garde-robbe du Roy , puis celle de colonel general

des Suiffes & grifons en 1643. qu’il fut obligé de remettre huit mois après au maré

| chal de Baffompierre, qui en avoit été dépoüillé fous le regne de Louis XIII. & qui

| y rentra, parce que le marquis de la Châtre fe voulut conferver l'amitié du duc de

Beaufort & de la ducheffe de Chevreufe que la Reine avoit abandonnés. Enfuite il alla

en Allemagne, fe fignala à la bataille de Nortlinghem où il demeura prifonnier, & mou

rut le Dimanche 3. ſeptembre 1645.

Femme , FRANÇOISE de Cugnac, dame de Boucart , fille unique & heritiere de

François de Cugnac, marquis de Dampierre, lieutenantgeneral au gouvernement d’Or

B leans, & de Gabrielle Popillon du Riau, fut mariée le 1 o. may 1632. & mourut le fa

medy 21. oĉtobre 1645. -

1. LOUIS de la Châtre, comte de Nançay, qui fuit.

2 Louise-ANToINETTE-THERESE de la Châtre, dame du palais de la Reine,femme de

Louis de Crevant d'Humieres IV. du nom, duc d'Humieres, chevalier des ordres

du Roy, maréchal& grand-maître de l’artillerie de France, fils de Louis de Cre

vant III. du nom; marquis d'Humieres, & d'Iſabeau Phelyppeaux d'Herbault. Joyez

: tome V de cette hiſtoire, page 769. -

3. N... de la Châtre.

| X I,

OUIS de la Châtre, comte de Nançay, dit le marquis de la Châtre , meſtre de

camp de cavalerie, gouverneur de Bapaume , fe diftingua à la levée du fiege

B fĀrías et 1654. & en d'autres occaſions, & fut tüé en Afrique près de Gigery au

mois d’août 1664.

Femme, CHARLOTTE-LOUISE d'Hardoncourt, dame de Roſieres, fille de Henry

d'Hardoncourt, feigneur de Roſieres, gouverneur de la ville & citadelle de Marfal , &

de Charlotte-Barbe d'Ernecourt, fut mariée en 1658. & mourut aux Filles S. Thomas à

Paris le 22. mars 172o.

1. LOUIS-CHARLES-EDME de la Châtre, comte de Nançay, qui fuit.

2. Louis-CLAUDE de la Châtre, abbé de S. Sever, Cap de Gaſcogne en 1685. au

mônier du Roy en 169o. mourut le 24. may 1699. pour s’être malheureufement

jetté hors de fon caroffe, dont les chevaux s'étoient emportez & avoient pris le

mords aux dents.

3. LouisE-MARGUERITE de la Châtre, religieufe aux Filles S. Thomas à Paris en

1676, fous le nom de fainte Colombe .mourut Souprieure le 7. novembre 1729, âgée
D de 7o. ans.

-

X I I.

OUIS-CHARLES-EDME de la Châtre, comte de Nançay, nommé le marquis de la

Châtre gouverneur des ville & citadelle de Pecquay, lieutenant general au gouver

nement d'Orleanois, fut d’abord colonel d’infanterie d’un regiment de fon nom, briga

dier le 31. mars 1693. maréchal de camp en 1702. & lieutenant general des armées

du Roy le 26. oĉtobre 17c4. Il mourut à Paris le 12. feptembre 173o. âgé de 69. ans

Femme, MARIE-CHARLOTTE (a) de Beaumanòir, fille d'Henry-Charles de Beau

manoir , marquis de Lavardin, & de Françoiſe-Paule-Charlotte d’Albert de Luynes fa pre

miere femme , fut mariée le 13. may 1694. & mourut le 29. avril 1725. âgée de 58.

allS.

E I · LOUIS-CHARLES de la Châtre, comte de Nançay, qui fuit.

2. CLAUDE de la Châtre , grand-Vicaire de Tours, abbé de Treport en 1717. nom

mé à l’évêché d'Agde le 17. oĉtobre 1726. fut ſacré le 26. octobre 1727.

X I I I.

OUIS-CHARLES de la Châtre: comte de Nangay, mestre de camp du regi

ment de Bearn infanterie, gouverneur du fort de Pecquay.

: Femme, MARIE-ELIZABETH Nicolaï , fille de Jean-Emar Nicolaï, marquis de

| Gouſſainville, premier preſident de la Chambre des Comptes à Paris, &de Françoiſe

Elizabeth de Lamoignon, fut mariée le 23. février 1723. *

ç

$2

Tome VI I. A 5

(a) Alias Anne

Charlotte.
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- B A R O N S

<- DE LA MA ISON FORT.

V I J.

r" LAUDE de la Châtre, fils puîné de GABRIEL de la Châtre, feigneur de Nan- A
- çay, & de MARIE de S. Amadour, mentionnez ci-devant, p. 367. fut baron de la

Maiſonfort, feigneur de Sandré & de Sillac, chevalier de l’ordre du Roy.

Femme, ANNE Robertet, dame de la Ferté-ſous-Reuilly, veuve de Claude d’Eſtam

pes, feigneur de la Ferté-Nabert , & fille de Florimond Robertet, fecretaire d’état, fei

gneur d'Alluye, & de Michelle Gaillard-de Longjumeau.

1. CLAUDE de la Châtre, baron de la Maifonfort, qui fuit.

2. JAcQUEs de la Châtre, feigneur de Sillac, capitaine des Gardes du duc d'An

jou depuis roy Henry III. fut tué à la rencontre de Meffignac le 25. octobre

1 568.

3. ANNE de la Châtre, mariée 1°. à François de l’Hôpital, feigneur de Vitry, che

valier de l'ordre du Roy , fils de Charles de l'Hôpital, feigneur de Vitry, & de

Jeanne l'Orfevre, dame de la Motte-Joufferand, 2°. à François de Vieure, feigneur

de Launay, gentilhomme de la chambre du Roy, lieutenant de la compagnie des B

Gendarmes du comte de Rethelois. -

4. MicHELLE de la Châtre, épouſa en 1559. Jean de Menou, feigneur de Bouffay

en Touraine. {

5 BLANCHE de la Châtre, religieufe.

6. JAcQUELINE de la Châtre, femme de Guillaume Pot, feigneur de Rhodes, grand-maî

tre des ceremonies de France, prévôt & maître des ceremonies, commandeur

des ordres du Roy , & premier écuyer tranchant.

7. MARIE de la Châtre, femme de Guillaume de l'Aubeſpine,baron de Châteauneuf,

chancelier des ordres du Roy, fils de Claude de l'Aubeſpine , feigneur d'Hauterive,

& de Marie Bochetel fa premiere femme. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 56o.

V I I I.

LAUDE de la Châtre, feigneur & baron de la Maifonfort, chevalier des ordres

du Roy, maréchal de France, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez fon eloge C

ci-devant, page 364.

Femme, JEANNE Chabot, fille de Guy Chabot, feigneur de Jarnac, & de Louiſe

de Piffeleu fa premiere femme, fut mariée en 1564. elle étoit lors veuve de René-Anne

d'Anglure, baron de Givry, comte de Tancarville. Voyez tome I W. de cette hiſtoire,Page

566.

I. LOUIS de la Châtre, baron de la Maifonfort, maréchal de France, qui fuit.

2. ANNE de la Châtre, abbeffe de Faremoutier en Brie, mourut le 7. may 16o5.

Voyez Gallia Chriſt. edit. de 1656. t. IV. p. 369.

3. MARIE de la Châtre, époufa par contrat du 5. février 1 595. Charles de Balfac,

feigneur d'Entragues, gouverneur des duchez d'Orleans & d’Eſtampes, fils de -"

François de Balfac, feigneur d'Entragues, chevalier des ordres du Roy, & de Jac

queline de Rohan-Gié fa premiere femme. Voyez tome II, de cette hiſtoire, page 44o. D

4. JEANNE de la Châtre, femme de Gilbert de S. Chamant, feigneur de Lignerac.

5. MARGUERITE de la Châtre, premiere femme d'Henry de S. Nestaire, marquis de

la Ferté-Nabert, chevalier des ordres du Roy, fils de François feigneur de Saint

Nećtaire & de la Ferté - Nabert, & de Jeanne de Laval. Voyez tome 1 V. de cette

hiſtoire, page 89 1.

6. FRANçoise de la Châtre, abbeffe de Faremoutier , morte fubitement le 2 r. août

1643. âgée de plus de 7o. ans.

7. Louise de la Châtre, feconde femme d'Antoine de la Grapge, feigneur d’Ar
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A quien, frere puîné de François de la Grange, feigneur de Montigny , maréchal

de France, & fils de Charles de la Grange, feigneur de Montigny, & de Louiſe de

Rochechouart fa premiere femme. |

I X.

OUIS de la Châtre, baron de la maiſonfort, chevalier des ordres du Roy, ma

réchal de France, dont il fera parlé dans la fuite de ce chapitre, Art. CXV. ·

I. Femme , URBAINE de Montafié, fille de Louis comte de Montafié en Piémont,

& de Jeanne de Coefmes, mourut fans enfans.

II. Femme, ELIZABETH d'Eſtampes, fille de Jean d'Estampes, feigneur de Valen

çay, & de Sara d'Happlaincourt, mourut à Couberten Brie le 14. ſeptembre 1654. âgée

B de 72. ans.

I. LouisE-HENRIETTE de la Châtre, baronne de la Maiſonfort, fut mariée Iº, le 26.

avril 1622. à François de Valois, comte d'Alais, fils de Charles bâtard de Valois,

duc d'Angoulême , & de Charlotte de Montmorency fa premiere femme , 2º. à

François de Cruffol, duc d'Uzès, pair de France, fils d'Emmanuel de Cruffol, duc

d’Uzés, pair de France, & de Claude d'Ebrard, dame de S. Sulpice fa premiere

femme : elle en fut ſeparée & fe remaria en troifiémes nôces à Claude Pot, fei

gneur de Rhodes, grand-maître des ceremonies de France. Koyez tome I. de cette

hiſtoire, p. 2o 3. & tome III. p. 772.

2. 3. & 4. Trois filles, mortes jeunes.

######################################################

-##############################8*##### ###########*******

§. I I. --

S E I G N E U R S

D E BRUIL LEBAULT,

O U B R I L L E BAUT,

I.

C P I E R R E de la Châtre, vivant l’an 12 17.

|- I I.

G EOFFROY de la Châtre, feigneur de Breuil-Ebbo , dit de Bruillebault ou Brille

- bault.

Femme, ASCELINE , vivoit avec fon mari en 1219.

I I I.

R AOUL de la Châtre, feigneur de Bruillebault en 1243. & 1267.

I V.

AOUL de la Châtre, feigneur de Bruillebault, est qualifié chevalier & feigneur

de Fontancier, dans une donation qu'il fit de pluſieurs heritages à cens, le lundy

après les Rameaux 13 Io. V - -

D

IERRE de la Châtre, eſt qualifié damoiſeau & fils de Raoul feigneur de Fontancier,

T dans une donation de plufieurs heritages à cens l'an 1337.

V I.

J EAN de la Châtre, feigneur de Bruillebault, donna en cette qualité avec fa fem

me le Dimanche avant la fête de S. Blaife 1 361. aux religieux de l’abbaye de No

tre-Dame de Puyferrant les arrerages de vingt-deux boiffeaux de froment, & trois fols
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trois mailles de rente důs à fa femme par cette abbaye , à caufe d'une vigne fife au A

lieu de châteauneuf, que ſes prédeceſſeurs avoient donnée à ce monaſtere, & tranfi

gea le 15. février 1367. avec Jean de Beauvillier.

Femme, MARGUERITE Bouffard, fille de Guillaume Bouffard , & de Jeanne de

Beauvillier.

V I I.

E A N de la Châtre, eſt qualifié noble homme, chevalier, dans l'hommage qu’il fit

l'an 1375. à caufe de fa femme, du village de la Forminiere, à Guy de Sully, che

valier, feigneur de Beaujeu : il ajoûte à ces qualitez celle de feigneur de Brillebault,

dans un don qu’il fit l'an 1389. à Pierre Roy, en confideration defes fervices, de plu

fieurs heritages à Louroir. -

I. Femme , BELLEASSEZ de Magnac , dame de Forminiere, nommée dans l’hom

mage de l'an 1375. B

JEAN de la Châtre, damoiſeau, teſta le lundy après le dimanche Jubilate 1384. par

lequel il remit le foin de fes funerailles à fon pere, laifa yo livres de rente à

blanche Bouffard, religieuſe à S. Hyppolite de Bourges, fit fon heritiere Marie de

la Châtre fa foeur, dame de Prevert, & donna au chapitre de Venezine dix

feptiers de bled meſure de Linieres, à prendre fur la dîme de Condé , pour

faire dire une meffe tous les ans pour le falut de fon ame.

II. Femme, MARIE de la Châtre , fille d’Archambaud de la Châtre, feigneur de

Dornon, & de Marguerite de Mehun. Elle étoit veuve de Bertrand de Cornaffac, fut

mariée le jeudy fête de la Tranſlation de S. Nicolas 3. may 1381. & comme veuve |

& tutrice de fes enfans elle fit hommage l’an 1396. de la tour & feigneurie de Bruil

lebault & du lieu de Fontancier, mouvant de Rezay, à Philippes feigneur de Linie

res & de Rezay, teſta l’an 141o. devant l’autel de la Vierge de S. Martin de Thené,

& fit fes executeurs Philippes de Fontenay, chevalier, Jean de la Châtre, feigneur

de Vernoy, Louis de Monſtiers& Jean de Barbançois.

1. PHILIPPES de la Châtre, feigneur de Bruillebault, qui fuit.

2. MICHEL de la Châtre, tige des feigneurs de Plais, rapportez ey après, § IV.

3. JAcQUEs de la Châtre, abbé de Notre-Dame d'Iffoudun depuis l'an 1419. juf.

qu’en 1461. Voyez Gallia Chrift. édit. nov. t., I. col. 16o.

4. MARIE de la Châtre, inſtituée heritiere de Jean fon frere par fon teſtament de

l’an 1384. étoit fous la tutelle de fa mere en I 396.

5. PHILIPPE de la Châtre, mineure en 1396. Marguerite de Mehun fon ayeule ma

ternelle lui legua fon hôtel de Conches par fon teſtament du 25. juillet 1394.

Depuis voulant fe rendre religieufe dans l'abbaye de Villiers-lès-la Ferté-Aleps,

ordre de Cîteaux, elle ceda fes droits paternels& maternels fur la maifon de Bruil

lebault à Philippes fon frere, écuyer, moyennant une penſion viagere & fon en- D

tretien dans le monaftere.

6. JEANNE de la Châtre, mineure en 1396.

C

V I I I.

H IL I P P E S de la Châtre, feigneur de Bruillebault , grand - fauconnier de

France , étoit fous la tutelle de fa mere en 1 3 9 6. traita le Io. may I 42 r.

avec Jean de Graçay, feigneur de Sauveterre,& Jeanne de Graçay , pour les droits

de fa femme en la ſucceſſion de fes pere & mere, de l’avis entr’autres de frere Jac

ques de la Châtre , abbé de Notre-Dame d’lffoudun , le vendredy avant la fête de S.

Jean-Baptiste 1426. Il fit partage à Michau de la Châtre fon frere, feigneur de Plais,

lui promit de le nourrir & loger dans fa maifon avec fa femme, un valet, une chambrie

re, & deux chevaux un an durant , & lui donna cinquante écus d’or de rente pour E

tous fes droits ſucceſſifs, par fon teſtament du 14. juillet 1456. Il choifit fa ſépulture

dans l'églife de S. Martin de Thené au tombeau de fes prédeceſſeurs, ordonna à Geor

ges fon fils de fe contenter des donations qu’il lui avoit faites lors de fon mariage , &

que fur ſon tombeau fût mis cette épitaphe : Cy gi/ent noble homme meſfire Jean de

la Chaffre , chevalier, & dame Marie de la Chafire conjoints, & Philippes de la Chafire, écuyer,

grand Fauconnier de France. Il ordonna de plus qu’on ft une chafuble au prieuré de Thené

de la robbe verte que le roy Charles lui avoit donnée, & nomma fes executeurs Jac

ques de la Châtre, & Jean de Graçay fes freres. Il en fera encore parlé dans la fuite de cette

histoire, chapitre DES GRANDS-FAUCONNIERS DE FRANCE.

Femme , MARGUERITE de Graçay, fille de Pierre de Graçay, feigneur de Sau

veterre, & de Jacquette de la Châtre, fut mariée le 7. décembre 14 Io. & fonda le 21.

may 1458. quatre mestes dans l'églife de S. Julien & de S. Martin de Thené.

1. JACQUES
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1. JACQUES de la Châtre, feigneur de Paray, dont la posterité/era rapportée ey-après
A s. III. pour ne point interrompre la fuite des feigneurs de Bruillebault.

2. GEORGES de la Châtre, feigneur de Bruillebault, qui fuit.

3. Louis de la Châtre, donna quittance de deux cens écus d’or à fon pere pour reſte

de fa dot, à caufe defon mariage avec Philippe de Thoury, dite de Montgernault le 14

feptembre 1446. Ils vívoient enſemble le 8. ſeptembre 1476.

4. MA R G U E R I T E de la Châtre, femme de Charles du Verdier, feigneur de Ni

herne.

5. MARIE de la Châtre, donna quittance à Georges fon frere le premier juillet 1493.

de ce qui lui étoit dû de la dot que fon pere lui avoit conſtituée, à caufe de fon

mariage avec Pierre d'Yebles, écuyer, feigneur de Balerne, dont elle eut Charles,

Pierre, Hyppolite est Marguerite.

6. Louise de la Châtre, époufa le premier juillet 1493. Philippes de Thoury, feigneur

de Montgernault, fuivant la Thaumaffiere, hiſtoire de Berry.

V I I I.

EORGES de la Châtre, écuyer, feigneur de Bruillebault, grand fauconnier de

G France , fe foumit le 6 août 1459. au jugement de quelques notables de Poi

tiers, qui donnerent une fentence arbitrale entre lui & noble homme Louis de Sorbiers ,

à caufe de Jeanne de Paray fa femme, veuve de Jacques de la Châtre, fur le douaire

qui lui avoit été accordé par Philippes de la Châtre le 7. octobre 1457. Il avoit tranfigé

en qualité de grand fauconnier de France avec Jean de la Châtre fon neveu, qui pré

tendoit la terre de Bruillebault comme fils de Jacques, frere aîné de Georges, lequel

foûtenoit que fon pere luien avoit fait don lors defon contrat de mariage de l’an 1441. il

lui donna 4.oo. écus d’or pour tous fes droits ; & le 17. oĉtobre 1474. olivier de Montgui

pon, écuyer, lui donna quittance de 40. écus d’or reſtans de Ioo. qu’il lui devoit, à

caufe de fon mariage avec Jeanne du Verdier, niece de Georges. Il en fera encore parlé

dans la faite de cette hiſtoire, chapitre DES G R A N D S F AU CON NIERS DE

FRANCE.

Femme, JACQUETTE de Barbançois, fille d'Helion de Barbançois, feigneur de Sar

zay, & de Catherine de Villaines , fut mariée par contrat du 21. novembre 1441. & fut

mere de

-

I X.

AMALIEL de la Châtre, feigneur de Bruillebault, acquit en cette qualité plu

fieurs heritages le 7. may 1482.

Femme, MARGUERITE Trouffelle , fille d'Artaut Trouffeau , feigneur du Bois

Trouffeau , & de Marie de S. Palais, fut mariée par contrat du 12. janvier 1472. & eut

en dot 2ooo.. écus d'or.

X.

| | ELION de la Châtre, feigneur de Bruillebault & de Fontancier, étoit mineur en

1492. tranfigea avec Jacques Trouſſeau le 19. juillet 1524. & affifta à la rédaćtion

de la coûtume de Berry en 1 539.

Femme , PERRETTE Barton, fille de Bernard Barton , chevalier, vicomte de Mont

bas, feigneur de Naillac & de Lubignac, & de Marie de Sully, fut mariée par contrat

du 7. ſeptembre 1 şo6.

X I.

EAN de la Châtre, feigneur de Bruillebault, étoit pannetier de la ducheffe de Ber

ry le 1o. de janvier 1547. teſta le premier août 1551. & fit heritier Baptiſte de la Châ

tre fon fils, à condition de marier Claire de la Châtre , & de mettre Gabrielle fa fille

religieufe. Il nomma executeurs Charles de S. Julien , feigneur de Valeloy , &

Jacques de Mouffy, feigneur de Roudan.

Femme, MADELENE de Cluys, fille de Philippes de Cluys, feigneur de Briante, &

de Charlotte de Poitiers, fut mariée le 2. oĉtobre i $47. & partagea le 1 o. janvier I 55 5.

avec François, dit Mouton de Cluys , Pierre-Philippes l’aîné, Philippes le jeune, Claire, fem
me du feigneur de Chauvillain , & Bertrande, femme du feigneur du Solier , les fucceſ

fions de fes pere & mere, & de leurs ayeul & ayeule.

1. BAPTISTE de la Châtre, feigneur de Bruillebault, qui fuit.

2. Pierre de la Châtre, vivoit en 158o. & mourut fans poſterité. |

3. CLAIRE de la Châtre, mariée à N... de la Garenne , feigneur de Durbois.

4. GABRIELLE de la Châtre , étoit morte en 158o.

Tome VII, B 5
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X I I.

D APTISTE de la Châtre, feigneur de Bruillebault & de Fontancier, maître-d'hô- A

O tel de la reine Marguerite de Valois, partagea l’an 1570. avec fes freres & foeurs

& avec Pierre de la Châtre fon frere, les ſucceſſions de leurs pere & mere, & de Ga

brielle de la Châtre leur foeur le 2o. avril 158o. il avoit été pourvû de l’office de pannetier

du duc d'Alençon, par lettres du 4. janvier 1473. & étoit écuyer d'écurie du roy de

Navarre le 13. juillet de la même année. Il étoit mort l’an 161 5.

I. Femme, FRANÇOISE de Vieubourg, fille de Ravaud de Vieubourg, feigneur de

Mienne & de Malvoifine, & de Marthe Girard , fut mariée le 13. juillet 158o.

1. RENE’ de la Châtre, feigneur de Bruillebaut, qui fuit.
2. Log i s de la Châtre , filleul de Ludovic de Gonzague, mourut fans avoir été

II131I1C.

II. Femme, GABRIELLE Lamy, fille de Bonaventure Lamy, feigneur de Loury, &

de Louiſe de la Marche.

1. FRANçoise de la Châtre, premiere femme d'Henry de la Grange, marquis d'Ar

quien, feigneur de Beaumont, chevalier des ordres du Roy, puis cardinal , fils

d'Antoine de la Grange, feigneur d'Arquien, & d’Anne d’Ancienville, dame de Prie,

fa troifiéme femme : de ce mariage eſt née entr’autres enfans, Marie-Caſimire de

la Grange, reine de Pologne.

2. N. . . . de la Châtre, mariée à N. . . . . . comte de Tenance en Lorraine.

3. N. . . . . de la Châtre, femme de N..... feigneur du Solier.

X I I H.

- ENE’ de la Châtre, feigneur de Bruillebault, de Fontancier & de Briante.

Femme, SYLVIE de Longbots, fille de Baltazar de Longbots, feigneur de Couts

& de Saint Martin-le-Mault en Poitou, & d’Helene Tiercelin, fut mariée le 23. février

I 61 5.

1. CHARLEs de la Châtre, mort jeune.

2. BALTAzAR de la Châtre, mort au fervice du Roy à Nancy.

3. CHARLEs de la Châtre, tué à la bataille deRethel, où il commandoit le regiment

du meſtre de camp general.

4. RENE de la Châtre, capitaine au même regiment. |

5. JEAN-BAPTISTE de la Châtre, feigneur de Bruillebault, qui fuit.

6. JEAN de la Châtre , feigneur de Briante.

7. CLAUDINE de la Châtre, femme de Sylvain de Monthieux, feigneur de Thury.

8. MARIE de la Châtre, épouſa 1°. Benjamin d'Wiffel, feigneur de S. Pierre des Ef

teufs ; 29. N.... Barbarin, feigneur de Chandon.

9. MARIE-LoUISE de la Châtre, mariée à Louis de Montoftre, écuyer.

X I V.

EAN-BAPTISTE de la Châtre, feigneur de Bruillebault & de Fontancier, capi

taine au regiment du meſtre de camp general.

Femme, JACQUELINE Turpin, baronne de Belon, fille de Charles Turpin, comte

de Vihers, & de Louiſe de S. Offange, fut mariée le 14. juillet 1663.

I. RENE de la Châtre, feigneur de Bruillebault, âgé de quatorze ans au mois de

juillet 1678.

2. MARIE-AGNE's de la Châtre, âgée de douze ans en 1678.

B

|
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C SEIGNEURS DE PARAY.

V I I I.

A J ACQUES de la Châtre, fils-aîné de PHILIPPES de la Châtre, feigneur de Bruille

bault, grand fauconnier de France, & de MARGUERITE de Graçay , mentionnez cy

devant p. 372. ne fucceda point à la terre de Bruillebault, que fonpere donna à Georges de

la Chấtre fon frere puîné. Il fut feigneur de Paray, du chef de fa femme, & mourut au

* voyage d'Allemagne au fervice du Roy, fuivant une enquête faire en 1459. pour le
V douaire de fa femme.

Femme , JEANNE, dame de Paray en Touraine, fille de Jean, feigneur de Paray;

fut mariée par contrat du dernier juillet 1436. elle fe remaria à Louis de Sorbiers, lequel

traita pour fon douaire l’an 1459.

1. JEAN de la Châtre, feigneur de Paray, qui fuit.

2. & 3. Louis & JAcQUEs de la Châtre, abbé d'Iffoudun , étoient en 1457. fous la

curatelle de Jean, feigneur de Paray.

B I X.

EAN de la Châtre, feigneur de Paray , eut pour curateur par aôte du 6. ostobre

1457. Jean, ſeigneurde Paray,& tranfigea la même année avec Georges de la Châtrefon

: , lequel lui donna quatre cens écus d'or pour tous fes droits für la terre de Bruil
lebault. - -

Femme, JEANNE de Sorbiers, fille de Godemar de Sorbiers, écuyer, feigneur de

Poufieux, fut mariée par contrat du 15. novembre 1475.

" I. CHARLES de la Châtre , feigneur de Paray, qui fuit. *

2. & 3. JEAN & GALIor de la Châtre, vivoient en I 5o5.

X.

HARLES de la Châtre, écuyer, feigneur de Paray, commiffaire de l'artillerie ;
C plaidoit au parlement de Paris le 25. juin 1542. -

Femme CATHERINE d'Orleans, fut mariée le 19. Septembre 15o8.

I. JEAN de la Châtre, feigneur de Paray, qui fuit.

2. ANToINE de la Châtre, feigneur de la Voute, qu’il vendità N. Lancelon, mourut

fans avoir été marié.

3. MADELON de la Châtre, époufa Françoiſe Lancelon.

4. Louis de la Châtre , eſt nommé avec Madelon de la Châtre fon frere, dans une

tranfaćtion que Jean leur frere aîné fit l’an 1586. -

X I.

EAN de la Châtre, feigneur de Paray & de la Voute, homme d'armes de la com

pagnie du duc de Longueville, commiffaire d’artillerie, échanfon & pannetier du

Roy , tranfigea le 1 r. mars 1586. avec Françoife de Ternant, veuve de Guillaume du

Pleffis, feigneur de Liancourt.

Femme , FRANÇOISE Carreau, fut mariée le ro. may 1536.

1. JEAN de la Châtre, feigneur de Paray, qui fuit.

2. Louis de la Châtre, mort jeune.

3. Louise de la Châtre, morte jeune.

4. 5. & 6. MADELoN , JEANNE & CHARLOTE de la Châtre, partagerent avec leur

frere l’an 1571.

X I I.

EAN de la Châtre, feigneur de Paray, fit un partage le 24. mars 1571, une tran

faćtion le 25. avril 1575. & une vente le 7. decembre 1588.

Femme, FRANÇOISE de Menou, fut mariée par contrat du 6. juillet 1569.
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1. CHARLES de la Châtre, feigneur de Paray, qui fuit.

2. CHARLEs de la Châtre le jeune , mort fans enfans.

* 3. N. de la Châtre , religieuſe à Jarré.

- - - - X I I I.

HARLES de la Châtre, feigneur de Paray, fit un partage le 7. janvier 1603:

Femme, MARIE Carré, fut mariée par contrat du 14. avril 16o2. elle étoit

fille de Marc Carré, feigneur de Villebon & de Douhet, & de Françoiſe du Mefnil

Simon.

1. SILVAIN de la Châtre, feigneur de Paray , qui fuit.

2. CHARLEs de la Châtre , tué en duel.

3. MARIE de la Châtre, femme de Pierre le Gras, feigneur de Verneüil.

4. ISABELLE de la Châtre, n’étoit point mariée en 1647.

5. N. de la Châtre, religieuſe.

XIV.

ILVAIN de la Châtre, feigneur de Paray, fut maintenu dans fa nobleste par ju

gement de l'intendant de Bourges le 2. août 1669

I. Femme, GABRIELLE Pot, fille de Mathurin Pot, chevalier, feigneur de Pie

Gut ou Puifagu , & d'Anne Bridiers, fut mariée le 9. oĉtobre 1629.

I. HENRY de la Châtre.

2. JAcQUEs de la Châtre, paffa en Portugalavec l'ambaſſadeur de France.

3. & 4. CHARLES & Louis de la Châtre.

5. SILVAIN de la Châtre, moufquetaire du Roy.

6. JEAN de la Châtre.

7. & 8. RENE’E & ANNE de la Châtre.

II. Femme, MARGUERITE Rabault de Beauregard.

CHARLES de la Châtre.

----

gr:
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SEIGNEUR DE PLAIS

ICHEL de la Châtre, feigneur de Plais, fils puîné de JEAN de la Châtre, fei

gneur de Bruillebault, & de MARIE de la Châtre fa fecondefemme, mentionnez

ty-devant, p. 372. étoit avec fes freres & foeurs fous la tutelle de fa mere en 1396. &

partagea avec Philippes de la Châtre fon frere aîné, le vendredy avant la Saint Jean

I426.

Femme, JEANNE de Bourges, fille de Perrin de Bourges, écuyer, & de Margue

rite d'Ars, fut mariée le 12. oćtobre 1425. & mere de

-

V I I I.

D ROUIN de la Châtre, écuyer; feigneur de Plais; mourut avant 1488.

I. Femme, ANNE Arthaud, fille de Jean Arthaud,feigneur de Moneffer-für

Cher, & de Jeanne de Blanchefort, fut mariée par contrat paffé à Iffoudun le mercredi D

avant la nativité de N. S. 1447. *

I. JEAN de la Châtre, feigneur de Plais, qui fuit.

2. Jacques de la Châtre, ecclefiaſtique, donna tous fes biens à Jean de la Châtre fon

frere le 5. mars 1497.

II. Femme, JEANNE de Montigny, fille de Jean de Montigny, feigneur de Pre

veranges.

I, & 2. EDMoND & EusTACHE de la Châtre.

A

IX.
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A
I X.

- A J EAN de la Châtre, feigneur de Plais , avoit le 24. avril 1481. le bail d'Edmund &

d'Eufiache de la Châtre fesfreres de pere, & donna quittance en cette qualité à Jean
de Montigny, feigneur de Preveranges de 86. liv. 13. fols reſtans de 260. livres, důes à

| feu fon pere, à caufe de fon mariage avec Jeanne de Montigny.

Femme, MARGUERITE Dorlief, fut mere de

X.

EAN de la Châtre, feigneur de Plais & du Mas, paroiffe de Preveranges en Berry;

donnale Io. novembre 15 I 3. un aveu & dénombrement.

I. Femme, MARIE de Leaulin, fille de David de Leaulin, feigneur de Luffay, &

de Jeanne de Beaujeu.

B CLAUDE de la Châtre, feigneur de Prevert.

* Femme , ANNE de Lachenal, fille de Jacques, feigneur de Lachenal en Auvergne :

& de Peronnelle de S. Quintin de Blet.

1. PERoNELLE de la Châtre, mariée par contrat du 26. decembre 1583. celebré par
Annet de Lachenal, abbé de Bellaigue, aumônier du Roy, & premier aumô

nier de la Reine, à Charles le Camus, écuyer de la ducheffe de Guife, & gen

tilhomme fervant de la Reine, fils de Mathurin le Camus, feigneur de Plat

buiffon, & de Catherine Coiffard. Elle étoit morte le 3. may 1587. & fon mari fit

faire l’inventairede fes effets.

II. JACQUELINE de la Châtre.

II. Femme, JEANNE de S. Mort, fille de Pierre de S. Mort, feigneur de Louré .

& de Catherine de Sanzay, fut mariée le penultiéme avril 1531.

C RENE de la Châtre, ſeigneur de Plais, qui fuit.
- III. Femme , FRANÇOISE le Voüet.

X I.

ENE’ de la Châtre, écuyer, feigneur de Plais.

Femme , MARGUERITE Porte, fille de Charles Porte, feigneur de la Bayar

| derie , & de Marie Chambelain , fut mariée le 14. août 1 581. fon fils fut,

X I I. |

LAUDE de la Châtre, écuyer, feigneur de Plais. -

Femme , JEANNE de Laife, fille de Martin de Laife & d’Anne de Doüet, fut

mere de |

X I I I.

D J: de la Châtre, écuyer, feigneur de Plais.

Femme, MARIE Sommart, fut mariée le 17. novembre 1635.

I. PHILIPPEs de la Châtre. /

2. FRANçois de la Châtre, prieur de S. Laurent de Conbs.

3. CLAUDE de la Châtre, feigneur de Plais, qui fuit.

4. LoUISE de la Châtre. -

X I V.

LAUDE de la Châtre, écuyer, feigneur de Plais. :

Femme ,MARIE Bourdaloüe.

Tome VI I. C4
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( a ) L'Etoile ,

Memoires pour

ſervir a l'hiſtoire

de France.
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De fable à trois fafces d'or , den

chées par le bas.
|

C I V.

de Coffé II. du nom, duc de Briffac, pair , maréchal , grand panne- A

tier & grand fauconnier de France , chevalier des ordres du Roy, & gouverneur

de Paris, fervit en qualité de Lieutenant general dans l’armée navale au combat des

Açores, contre les Eſpagnols; lę jour de S. Anne 28. juillet 1 582. Il embrafla enfuite le

parti de la ligue, po: Íequel il défendit Poitiers contre les forces du Roy en 1 593.

Île duc de Mayenne lui donna le gouvernement de Paris, qu'il remit le 22. mars : 594.

entre les mains du Roy,qui le fit maréchal de France & en meme tems conſeiller d'hon

neur au parlement, où il prêta ferment le 31. du même mois comme officier de la cou

il fut fait auffi chevalier de l'ordre du S. Eſprit le 7.ronne, & COmme confeiller : ( a ) * A

Janvier 1595. Il fe trouva au fiege de S. Jean d Angely en 162 I. & mourut la même

année au château de Brillac en Anjou. - - |

Il étoit fils de Charles de Coffé I. du nom º 99" de Briffac, maréchal , grand panne

tier, & grand fauconnier de france, & de Charlote d'Eſquetot Ses ancêtres & fa poſterité

font ripis „. Iſ de eeue hiſtoire à l'article du duché-pairie de Brillac, Pag, 32o.

H A R L E S

4:3:3::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:
*:\\ O Ecartelé au I. & 4. d'azur « loup

; #N rampant d'or, au 2. Č. 3. d'or au tour

: teau de gueules , fur le tout d'or à

s}&STA- trois lions d'azur , lampaſſez Ğ cou
J>
/

-

O - ronnez de gueules.

C V.

J E A N de Montluc, feigneur de Balagny, fut employé dans les negociations qui ſe B
firent en Pologne pour procurer la couronne au duc d'Anjou. Etant de retour, il

s'attacha à la perſonne& aux interêts du duc d'Alençon, qui le fit gouverneur de Cam

bray en 1581. Il prit depuis le parti de la Ligue, pour laquelle il combattit devant Sen

lis, & fut défait conduifant l'avant-garde de l'armée le 17. may 1589. ainfi qu’au com

bat d'Arques. Il aida l’année ſuivantë à faire lever le fiege de Paris & celui de

Roüen 1 592. fit eu-après fon accommodement avec le Roy , qui le fit Prince

de Cambray , & l'honora de la dignité de maréchal de France en I 594. Il ne

garda pas long-temps fa principauté : les Eſpagnols fürprirent Cambray, & il fit obligé
- čo
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A
de leur remettre la Citadelle le 9. oĉtobre I 595. Il mourut en 16o3. & eſt enterré en

l'Egliſe de Balagny. |

Il étoit fils naturel de Jean de Montluc, évêque de Valence, & de Damoifelle Anne

Martin, & fut legitimé au mois de Janvier 1567. Ses ancêtres & fa poſterité font rapportez

cy-devant, pag. 262. & ſuiv. - -
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C V I.

E A N de Beaumanoir III. du nom, marquis de Lavardin , dit autrefois Laverdin,

Comte de Negrepeliffe, baron de Tuffé, feigneur de Malicorne, &c. chevalier des

ordres du Roy , capitaine de 5o. hommes d’armes, Gouverneur du Maine & du Per

che, né en 1551. fut élevé auprès du roy de Navarre, pour lequel il ſe trouva au fiege

de Poitiers dans l’armée des Huguenots en 1569. Il fe fit catholique après la mort de

fon pere, & fut bleffé au fiege de S. Lo en 1574. Sur le refus que le roy Henry III. lui

fit de la charge de capitaine des Gardes du corps qui lui avoit été promife , il ex

cita Henry roy de Navarre de fe retirer de la Cour, & fut fait colonel de l'infanterie

Françoiſe ; fe rendit maître de Villefranche en Perigord, de Cahors en 158o. & d’Eaufe

au comté d’Armagnac en 1584. & étant fufpećt au parti Huguenot , il fe retira en

Poitou auprès de Jean de Chourſes, feigneur de Malicorne, gouverneur de la Province,

fon oncle maternel. Il eut la furvivance de fon gouvernement , avec le comman

dement de l’armée du roy en l’abſence du duc de Joyeuſe en 1586. commandoit la

cavalerie legere à la bataille de Coutras en 1587. fervit au fiege de Mauleon fous le

duc de Nevers en 1588. & ſous le comte de Soiffons au combat de Château-Giron en

1 589. où il fut battu. Il fe třouva auffi aux fieges de Paris, de Chartres & de Roüen ,

& au combat d’Aumale , où il fut bleffé, fe démit du gouvernement de faint Denis

en faveur de Dominique de Vic, & fut pourvů de celui de la Province du Maine. Le

Roy l'honora du collier de fes ordres le 7. janvier I 59 5. de l’office de maréchal de

France la même année, & le choifit en 16o2. pour commander fon armée en Bour

gogne. Il fit la fonĉtion de grand-maître de France au facre du roy Louis XIII. fut

envoyé ambaſſadeur extraordinaire en Angleterre en 1612. d’où étant de retour il

mourut à Paris en fon hôtel au mois de novembre 1614. Son corps porté au Mans a

été enterré en l'Egliſe cathedrale, en la chapelle de S. Jean.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E B E A UMANO I R.

oN peut conſulter pour cette maiſon Auguſțin du Paz, depuis lapage 97. justi'?

| , la page 114 avec les additions, Pºgºs 815. & 816.
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I.

ERVE’ fire de Beaumanoir ; chevalier, fe trouva aux Etats tenus à Vannes Tan

1202. pour avoir rěparation de l’affastinat d’Artus duc de Bretagne , commis par

7an Sans-Terre Roy d’Anġleterre, fon oncle. D. Lob. hiſt. de Bretagne, l. VI. p. 189.

I I.

EOFFROY feigneur de Beaumanoir, chevalier, étoit marié lorſqu’il fe trouva

l'an 1202. aux Etats de Bretagne avec fon pere: il approuva à l’affemblée de la

nobleſſe à Nantes la veille de la Pentecôte l’an 1225, les privileges accordez par Pierre

Mauclerc, duc de Bretagne, aux habitans de S. Aubin du Cormier, & confentit qu’ils

euffent lieu dans fes terres. Il fut pere de -

3. ROBERT feigneur de Beaumanoir, qui fuit.

2. N... de Beaumanoir, à laquelle on donne pour mari N... de Cliffon, frere de

la femme de fon frere.

I I I.

OBERT feigneur de Beaumanoir, chevalier. On lui donne pour femme N...

de Cliffon, & pour fils,

IV.

EAN I. du nom, feigneur de Beaumanoir, chevalier, en 1294. vendit au mois de

ſeptembre de la même année à Jean feigneur de Maure, chevalier , le droit qu’il

pouvoit avoir en la paroiffe de S. Benoît-des-Undes fous la feigneurie de Châteauneuf

& fut préſent le 23: octobre 13 I I. à l'appanage donné par Artus II. duc de Bretagne ,

aux enfans de fon fecond lit. D. Lob. liv. IX, p. 296.

Femme, JEANNE dame de Medrignac & de la Hardouinaye.

I. JEAN II. du nom, feigneur de Beaumanoir, qui fuit.

2. GUILLAUME de Beaumanoir.

2. RoBERT de Beaumanoir, maréchal de Bretagne pour Charles de Blois, affiegea &

reprit la ville de Vannes en 1342, conduiſit l'arriere-garde à une bataille donnée

le 3. ou 9. juin 1346. & fut pris à la bataille de la Roche-Derien avec Charles de

Blois le 18. juin 1347. On lui donne pour femme N... de Rochefort. Voyez D.

Lob. l. X. p. 33o. 339. & 34o.

V.

EAN II. du nom, feigneur de Beaumanoir & de Medrignac, chevalier.

Femme, MARIE de Dinan, fille de Robert de Dinan, feigneur de Montafilant, & de

Thomaſſe de Châteaubriant, eut 2oo. livres de rente en maria ge

I. JEAN III. du nom, feigneur de Beaumanoir, qui fuit.

2. ROBERT de Beaumanoir, a fait la branche des feigneurs du Beffo, rapportez cy

après § I.

o: MARIE de Beaumanoir, femme de Briant de Châteaubriant, feigneur de

Beaufort & de Thomine le Moine.

V I.

J E AN III. du nom, feigneur de Beaumanoir,’de Medrignac, de la Hardouinaye & de

Montcontour, chevalier, maréchal de Bretagne après Robert fon oncle, pour Char
les de Blois , capitaine de Joffelin, & lieutenant generalde fon armée contre lesAn

glois, fut chef des combattans à la bataille des trente Bretons le quatriéme dimanche

de Carême 1351. contre les trente Anglois, qu’ils vainquirent, où il fut bleffé & rem

porta la victoire ; il fe trouva à la bataille de Mauron l’an 1 3 5 2. fut un des ambaffa

deurs envoyez en Angleterre la même année, & étoit gouverneur de Bretagne lorſque

le duc de Lancaſtre lui remit par conventions les clefs de la ville de Rennes l'an 1357.

Il fut un des ôtages du traité d'Evran le 12. juillet 1363. Après la bataille d'Auray , où

Charles de Blois fut tué, Jeanne de Bretagne fa veuve le députa pour la paix de Guer

rande, & le qualifie fon couſin dans fa procuration de l’an 1365. D. Lob, liv. X. P. 343.

juſqu'à 348. & l. XI. p. 35 $. 362. 369. 37o. 372. & 38o.

I. Femme , THIPHAINE de Chemillé en Anjou.

I. JEAN feigneur de Beaumanoir, qui fuit.

2. ROBERT de Beaumanoir, fera rapporté après fon frere aîné.

3. 4. & 5. N... N... & N... de Beaumanoir, toutes trois mariées.

II. Femme, MARGUERITE de Rohan , fille d’Alain VII. vicomte de Rohan, &

de Jeanne de Roftrenan : elle fe remaria à Olivier Cliffon , connétable de France.

Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 34. I. JEANNE

A
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}

A 1. JEANNE de Beaumanoir, femme de Charles de Dinan, feigneur de Châteaubriant

& de Montafilant. D. Lob. liv. XIV. p. 516.

2. ISABEAU de Beaumanoir, époufa Jean de Tournemine, chevalier feigneur de la

Hunaudaye, fils de Pierre de Tournemine, feigneur de la Hunaudaye, & de Jeanne

de Craon. - -

3. MARGUERITE de Beaumanoir , mariée à Galhot feigneur de Rougé , de Derval &

de la Rochediré, vicomte de la Guerche en Touraine, fils de Bonabes de Rougé,

feigneur de Derval, & de Jeanne de l'Iſle.

V I I.

EAN IV. du nom, feigneur de Beaumanoir, de la Hardouínaye & de Medrignac,

J rendit de grands ſervices à Jean duc de Bretagne , fuivit le connétable du Guef

clin en 137o. avec dix-neuf écuyers , & paffa en Poitou la même année où il fit plu

fieurs conquêtes avec les autres feigneurs Bretons l’an 1372. Il ſe trouva avec Olivier

B de Cliffon au fiege d'Auray, qui fe rendit le 15. août 1377. & quitta le parti du Roy

en 1378. Il fut l'un des quatre principaux chefs de la Ligue que la nobleſſe fit en fa

veur du duc de Bretagne, à la rencontre duquel il fut en 1379. lorſqu’il vint à Di

nan ; entra la même année avec deux cens lances en Normandie , où il fit beau

coup de ravages & revint en Bretagne chargé de butin; fut choifi l’un des arbitres

de la paix par le duc de Bretagne, qui l’envoya en ambaffade en Angleterre l’an 138o.

& le traite de fon ame couſin dans l’acte de cette députation. Il fut avec les autres fei

gneurs Bretons à la guerre de Flandres l’an 1382. & fut tué à coups de hache par Ro

land Noyfan fon métayer le mardy de Carême-prenant 14. fevrier 1385. D. Lob, liv.

XII. p. 395. 397. 4o 1. 4o5.412. 4 I4, 4 I 5. 42 I. 422 423. 425 · 428, liv. XIII. 439.

44• 4 5 5 . -

4 #::, TIPHAINE du Gueſclin , fille de Pierre du Guefclin, feigneur du Pleffis

Bertrand, & de Julienne dame de Denonval. Voyez fon article tome VI. de cette hiſtoire,

Page 184. -

V I I,

C OBERT feigneur de Beaumanoir après la mort de fon frere fans poſterité, étoit

- en 1383. l'un des quatorze chevaliers de la compagnie d'Eon de Lefnerac,

capitaine de Cliffon, qui furent au fecours du duc de Bourgogne en Flandres contre

les Anglois, affifta aux états tenus à Rennes le 14. may 1386. combattit & vainquit

le feigneur de Tournemine comme l'auteur de la mort de fon frere ; il embraffa le

arti du connétable de Cliffon, avec lequel il fut arrêté priſonnier en 1387. Le con

nétable de Cliffon par fon teſtament du 6. février 1407. le députa pour porter& ren

dre au Roy l'épée qu’il avoit reçûë quand il avoit été fait connétable de France. Il

mourut le 16. juillet 1408. fans enfans. D. Lob, liv. XIII. p. 447. 454 455. 456.459.

liv. XIV. p. 489. 49o. 5 o I. & 5 1 1. -

SEIGNEURS ET VICOMT ES

D U B E S S O.

V I.

D OBERT de Beaumanoir, fecond fils de JEAN II. du nom, feigneur de Beau

manoir, & de MARIE de Dinan, mentionnez ey-devant page 38o. fut chambellaủ

du duc de Bretagne, & capitaine de Vannes.

Femme, THIENNETTE dame du Beffo.

1. JEAN de Beaumanoir, vicomte du Beffo, qui fuit.

2. GUILLAUME de Beaumanoir, a fait la: des feigneurs de Lavardin, rappor

tez ci-après, §. II.

Tomte W I I. D 4

*
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V I I.

É AN de Beaumanoir, chevalier, vicomte du Beffo, fut l’un des quarante-deux ca

pitaines des compagnies d'hommes d'armes qui s'engagerent l'an 1419. à venir fer

vir le ducde Bretagne toutes les fois qu’il lui plairoit de les commander, & eut le poing

coupé l’année ſuivante en voulant s’oppofer aux Penthievres, qui firent le duc de

Bretagne priſonnier au Loroux. Il écartela fes armes de celles de fa mere, qui font d'or

à 3 chevrons de fable. D. Lob, liv. XV. p. 539. & 542.

Femme, JEANNE Boutier, fille d’Alain feigneur de la Motte-Boutier, écuyer , &

d'Aliette de Montelien, dame de la Claye. .

I. JEAN de Beaumanoir, vicomte du Beffo, qui fuit.

2. CHARLEs de Beaumanoir, tuteur & garde de Brient fon petit-neveu, qui lui fit par

tage le 12. oćtobre 1456.

3 IsABEAU de Beaumanoir, femme de Pierre Yvette.

V I I I.

E A N de Beaumanoir, vicomte du Beffo, feigneur de la Claye , chevalier , fut

chambellan du duc dė Bretagne, & chef de fes gendarmes. Il mourut au fervice

de fon prince aux landes & mares de Tanneres avant fon pere.

Femme , YVETTE du Boishamon, dame de la Touche-Huet, paroiffe de la Mezie

re, & de Montgerval paroiffe de Genefé, fille de Pierre feigneur du Boishamon, &

de Jeanne de la Beruë, furvêquit fon mari. -

I. JEAN de Beaumanoir, vicomte du Beffo, qui fuit.

2. JEANNE de Beaumanoir, épouſa Charles de Landegen, feigneur de S. Jouan.

I X.

E AN de Beaumanoir, chevalier, vicomte du Beffo, feigneur de la Claye , de la

Touche-Huet & de Montgerval en 1428.

Femme, JEANNE dame de la Beruë , de Ceffon , de Gennes & de la Barre, fille

de Raoul de la Berue, feigneur des mêmes lieux, & de Jeanne de Mebernard.

1. BRIENT de Beaumanoir, vicomte du Beffo, qui fuit.

2. BERTRAND de Beaumanoir, feigneur de Ceffon.

X.

RIENT de Beaumanoir, vicomte du Beffo, feigneur de la Claye, de la Touche

Huet, de Montgerval, de la Beruë, de Gennes & de la Barre , eut pour tuteur

Carles de Beaumanoir fon grand-oncle, fut fait chevalier à la bataille de Caſtillon en

Guyenne, puis chambellan du roy Louis XI. capitaine de Melun, & feigneur de l’ufu

fruit de cette ville. Il mourut environ l’an 1485.

Femme, MARGUERITE de Creux, dame de la Folie, de Loublarie & de la Ville

Odierne, fille d'olivier de Creux, & d'Iſabeau de Treal, fut mariée en 1458. mourut

en 149 5. mere de

X I.

ILLES de Beaumanoir, chevalier, vicomte du Beffo, feigneur de la Claye, de

la Touche-Huet, de Montgerval, de la Beruë, de Gennes, de la Barre, de la Fo

lie, de Loublarie & de la Ville-Odierne, chambellan de François II. duc de Bretagne,

fervit à la conquête de Naples par le roy Charles VIII. en 1495. fut fait chevalier à

la bataille de Fornouë, & chambellan du Roy. Il mourut en 1498.

Femme, JACQUEMINE du Parc, dame de la Motte, du Parc & de Trebit , fille

de Charles du Parc, chambellan de François II. duc de Bretagne , capitaine de cent

hommes d'armes , & de Marguerite Painel , étoit tutrice de fes enfans le 6. janvier

I499. -

I. FRANçois de Beaumanoir, chambellan du roy Louis XII. fut fait chevalier à la

bataille d'Aignadel contre les Venitiens l’an 15o9. & mourut à ſon retour à An

gers la même année le 25. novembre.

2. CHARLES de Beaumanoir, vicomte du Beffo, qui fuit.

3. MARGUERITE de Beaumanoir, épouſa Hervé de Maleſtroit, feigneur d’Ufel, de la

Soraye & du Marchais. Son frere lui donna la feigneurie de la Beruë.

4. CATHERINE de Beaumanoir, morte fans enfans.

5. MARGUERITE de Beaumanoir, morte âgée de deux ou trois ans.

A

D

|
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X I I. |

A HARLES de Beaumanoir, vicomte du Beffo, fucceda à fon frere, retira par

échange la feigneurie de Beaumanoir de Charles de Bourbon, prince de la Ro

che-ſur-Yon , & de Philippe de Montelpedon , & mourut au mois de feptembre I 5 52

Femme, ISABEAU Buffon, dame de Gazon, du Val , de la Motte , de la Greve &

de Villaine , fille de Guillaume de Buffon, & de Jeanne de Sevigné.

I. RENE de Beaumanoir, mort enfant.

2. JACQUES de Beaumanoir, vicomte du Beffo, qui fuit.

3. GILL) s de Beaumanoir, protonotaire du S. Siege, embraffa la religion Préten

duë Réformée, fe maria, & mourut le 5. janvier 1572.

Femme , SusANNE , fut mere de

SAMUEL de Beaumanoir, feigneur de Gazon. |- -

Femme, N... de Cayzes, dont Marguerite de Beaumanoir, dame de la Claye ;
B de la Motte , de Gennes, de Bourgneuf, &c. époufa N... du Maz , Vicomte

de Terchamp.

4. „FIA cRE de Beaumanoir, mort jeune. -*

* - - 3

5. MATHURIN de Beaumanoir, accompagna en Turquie M. d'Aramont , ambaffa

deur de France, & mourut peu après ſon retour par la trahifon d'un faux ami.

6. JEAN de Beaumanoir, chevalier de Malte , tué aủ fiege de Malte en 1565.

X I I I.

ACQUES de Beaumanoir, vicomte du Besto & de Medrac , feigneur de Villaine,

de Chaveignes, &c. échanfon du roy Henry II. gentilhomme ordinaire du Dauphin

ſon fils en I ; 59. & 1 5 6o.

I. Femme , A D E LI CE de la Feuillée, veuve de Charles de Kermaouan & fe

conde fille de François feigneur de la Feuillée, vicomte de Plouider, feigneur de Coet

menech , & de Cyprienne de Rohan, dame du Gué-de-l'Iſle, fut mariée par contrat

du 13. juin I 538.

1. MARGUERITE de Beaumanoir, dame de la Touche-Huet & de Montgerval, époufa

Tanneguy fire de Rofmadec, baron de Molac& de la Chapelle, fils d'Alain fire de

Rofmadec, & de Jeanne de la Chapelle.

2. JEANNE de Beaumanoir, femme de Noel de Treal , feigneur de Beaubois, de l’A

vanture & de Laurigan.

II. Femme , JEANNE de Quellenec, fille de Jean de Quellenec, baron du Pont;

vicomte du Fou, feigneur de Roftrenan, & de Jeanne de Maure, fut mariée le 12. fé

vrier I ; ;o.

1. TOUSSAINT de Beaumanoir, vicomte du Beſſo, qui fuit.

2. JacQUEMINE de Beaumanoir, épouſa François baron de Guemadeuc, dont elle eut

pluſieurs enfans.

Fils naturel de 7 A c.QUES de Beaumanoir, vicomte du Beſſo.

Fierabras bátard de Beaumanoir, obtint une remiſfon, fiivant le regiſtre des chartes, com

menfant en 153o. Cº finiſ/int en 1 5 33.

X I V.

OUSSAINT de Beaumanoir, vicomte du Beffo, baron du Pont & de Roftrenan,

baptiſé à Jugon le lundy premier novembre 1554. ſucceda à ſon pere, & à Char

les de Quellenec,tué à Paris au maſſacre de la S. Barthelemy en 1572. Il fut créé cheva

lier de l'ordre, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du Roy, ma

réchal des camps & armées en Bretagne, & mourut à Rennes le 12. mars 159o. d’une

bleflure qu’il avoit reçûë devant Ancenis.
E Femme, ANNE de Guemadeuc, fille de François de Guemadeuc, baron de Bloſſac,

vicomte de Rezay, feigneur de Guemadeuc, & d'Helene de la Chapelle, dame de Li

moellan.

H E L E N E de Beaumanoir, baronne du Pont & de Roftrenan, vicomteffe du Fou,

de Coetmur , & du Beffo, dame de Beaumanoir, du Bordage en Sevignac, de la

Motte-du-Parc, de Quellenec, de Finiac, de la Villepepin & de Trebit du chef de

fon pere, & : fa mere de Beunes, de Limoellan, de Tretonne , du Cleio, de

Pledran, de la ville-Helion , de fainte Melanie, de Lanjouan, d'Anguignac & de

Ker-Raoul, époufa Iº. René Tournemine , baron de la Hunaudaye , mort fans en

fans le dernier février 1609. 2º. Charles de Coffé, marquis d'Acigné, fecond fils

de Charles de Coffè, comte de Briffàc, maréchal de France, & de Judith dame d’A

cigné. Elle mourut fans enfans l’an 1636. Voyez tome I W. de cette hiſtoire, page 323.

D
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$. I I.

SEIGNEURS ET MAROUIS

D E L A V A R D I N.

V I I.

. UILLAUME de Beaumanoir, chevalier, feigneur de Boisbilly, de l'Angevinaye,

de Kalorgon, & par la femme de Landemont, retenu chambellan du Roy, par

lettres du 25. août 14o2. étoit le fecond fils de ROBERT de Beaumanoir, vicomre

du Belfo, & de TIENNETTE dame du Beffo, mentionnes cy devant, page 381.

Femme, JEANNE Girard dame de Landemont, fille & heritiere de Philippes Gi

rard, feigneur de la Gilliere , fut mere de

V I I I.

J E AN de Beaumanoir, feigneur de Landemont, de Boisbilly, de l’Angevinaye &

de la Gilliere, écuyer d'écurie du Roy en 1425. fit la foy & hommage au duc d'An

jou le 4. août 1454. de fa terre de Landemont, & fit fon teſtament le 6. novembre

1459. par lequel il ordonna être enterré au prieuré de Chemillé avec ſes prédecef
feurs.

Femme, MARIE Riboulle , fille puînée de Fouques Riboulle, feigneur d'Affé--le

Riboulle, & de Lavardin, & de Jeanne de Montejean. Son mari eut procès à cauſe

d'elle contre Pean Gaudin, feigneur de Martigné-Ferchaut, & en obtint enfin la terre

de Lavardin. Ils eurent entr’autres enfans, -

I X.

UY de Beaumanoir, feigneur de Lavardin, de Villeray, de Boisbilly, de Lan

G demont, &c. Son pere le nomma fon procureur en 1444 pour faire la foy &

hommage au duc d'Anjou de fa terre de Landemont, ce qu’il fit depuis pour lui &

en fon propre nom le 8. novembre 1462, Le Roy lui accorda un marché & quatre
foires par an en fa terre de Lavardin, & lui permit par lettres du mois de novembre

147 r. de la fortifier : il en rendit hommage au comte du Maine le 9. mars 1473. &

mourut le 15. juin 1486. fuivant fon épitaphe qui eſt fur fon tombeau avec ſes ar

mes, en l'abbaye de Champagne au Maine.

I. Femme, JEANNE d'Eſtouteville, dame de Preſles, de Boiteaux & de Menainvil

le, fille de Blanchet d'Eſtouteville, feigneur de Villebeon, & de Marguerite de Vendôme fa

premiere femme, fut mariée par contrat du 19. août 145 I. Elle eſt enterrée avec ſon

mari en l'abbaye de Champagne au Maine. -

I. JEAN de Beaumanoir II. du nom, feigneur de Lavardin , qui fuit.

2. CHARLEs de Beaumanoir, vivant en 1485.

3. LANCELor de Beaumanoir, abbé de Champagne, préfent au contrat de mariage

: François fon neveu en 1525. mourut l'an 1531. & fut enterré dans fon ab

AVC.

4. :s:: de Beaumanoir, dame de S. Bernard, de Duretal & de Lefigne, fut ma

riée 1°. par contrat du 5. avril après Pâques 1477. à René de Champagne , fei

gneur de Longchamp, 2º. à Robert l'Advocat, feigneur de l'Angevinaye par do

nation que lui en fit le feigneur de Lavardin en 1484. Elle vivoit encore avec lui

en 1487.

5. MARIE de Beaumanoir.

6. FRANçoise de Beaumanoir, étoit mariée avant le 2.I. octobre 148o. à Pierre de

Mauny, feigneur de S. Aignan. -

II. Femme, MARGUERITE de la Faucille, fille de Jean de la Faucille, & de Afar

guerite Baraton; étant veuve en 1488. plaidoit pour fon doüaire qui étoit aſſis fur la

terre de la Gilliere, & étoit remariée en 15oo. à Pierre le Maire, écuyer.

X.
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X.

J EAN de Beaumanoir II. du nom, feigneur de Lavardin, vendit le 12. mars 1497.

à Pierre de Beaumanoir, feigneur de la Heardiere, & à Anne le Roux fa femme, la

leigneurie de Landemont , & étoit mort en 15o9.

I. Femme, CATHERINE de la Rochefoucaud, veuve de Jacques de Mathefelon ,

feigneur d'Antoigné, & fille de Guillaume de la Rochefoucaud, feigneur de Noüans ,

& de Marguerite de Torfay , dame de Melleran. Elle donna par fon teſtament à fon
fecond mari la terre d'Antoigné, qu’elle avoit euë de fon premier, & n’eut point d’en

fans de fon fecond mariage. Voyez tome 1 V. de cette hiſtoire, page 449.

B II. Femme , HELENE de Villeblanche, fille de Pierre de Villeblanche, feigneur de

Broon , & de Jeanne du Perrier.

1. CHRIsroPHE de Beaumanoir, tranfigea de fes droits fucceſſifs en 15o9.

2. JACQUEs de Beaumanoir, mort en 15o1. & enterré dans l’abbaye de Champagne

au Maine. |

3. FRANÇOIS de Beaumanoir, feigneur de Lavardin, qui fuit.

4. ANNE de Beaumanoir, femme de Bonaventure, feigneur de Mareuil & de Moul

hart.

. MARIE de Beaumanoir, femme de François de Billy, baron de Courville , fils de

Perceval de Billy II. du nom, feigneur de Courville, & de Louiſe de Vieux-Pont.

Voyez tome II. de cette hiſt. p. 125. -

6. MARQUISE de Beaumanoir, dame du Val, mariée 1º. à Jean d'Argenfon, feigneur

de Vaubifon , 2º. à Raymond, feigneur de Saltun. - |

C - X I.

|-

-

RANÇOIS de Beaumanoir, feigneur de Lavardin, &c. tranfigea en 1519. avec

Atarie fa foeur, à laquelle il donna la feigneurie de Beauchefne, eſt nommé dans

des procedures des 18. may & 4. juin I 527. mourut le 18. novembre 1 544. & fut en

terré en l'abbaye de Champagne au Maine où il fut apporté de Paris.

Femme, JEANNE de Tucé, veuve de Claude d’Aumont, feigneur d’Eſtrabonne, &

fille de Baudouin de Tucé, baron de Millefſe, & de Françoife l'Eſpervier , fut mariée par

contrat du 9. juillet 1525. mourut le 3o. décembre 1545. & fut enterrée en l'abbaye de

Champagne. -

I. N. . . . . de Beaumanoir, vivant en 1534. & mort depuis fans alliance.

2. CHARLES de Beaumanoir, feigneur de Lavardin, qui fuit.

. CHRISToPHE de Beaumanoir, mourut le 22. mars 153o. & fut enterré en l’églife

de fainte Jemme près Antoigné.

P 4. Susanne de Beaumanoir, étoit féparée de biens en 1552. de Jacques de la Becaire

fon mari.

-y

D

X I I.

- HARLES de Beaumanoir, feigneur de Lavardin, fut partagé parfon pere des

terres de Bois-Richard & de Bois-Ogier le 22. octobre 1532. & deux ans après

le 3. janvier fa mere lui donna tout ce qu’elle pouvoit, fuivant la coutume d'Anjou :

après la mort de fon frere aîné, il fut feigneur de Lavardin ; & s’étant fait Huguenot,

il appuya ce parti de tout fon credit, commanda, au rapport de Dupleix, l'avant-gar

de à la bataille de S. Denis, mena la nobleffe de l’Anjou, du Maine & de la Bretagne,

qui fuivoit le même parti,à la Rochelle au prince de Condé, fournit quatre cornettes de

cavalerie & deux compagnies d'Arquebuſiers au fiege de Poitiers, & fut tué au maſſacre,

de la S. Barthelemy en i 572. après avoir été, (dit M. de Thou,) quelque temsgouverneur

du roy de Navarre. Il avoit obtenu au mois de décembre 1 5 6 r. des lettrés patentes

ortant union des châtellenies de Milleffe, de Tucé, d’Affé-le-Riboulle & de lå Corbi

niere, à la baronie de Lavardin ; elles furent regiſtrées au parlement le quinze mars

I 567. -

# Femme, MARGUERITE de Chourſes, fille de Felix de Chourſes, ſeigneur de

Malicorne, & de Aarguerite de Baif, fut mariée par contrat du 14. janvier 1 545. Elle

eft nommée de Sourches dans un contrat de vente que fon mari & elle firent le 16.

août 1 562. des terres, fiefs & feigneuries de Mervay, la Turpiniere, Bouchard, &c.

moyennant 65.ooo.. livres à Georges de Clermont, feigneur de Gallerande, & à Anne

d'Alegre fa feconde femme. (a) -

1. JEAN de Beaumanoir III. du nom, marquis de Lavardin, maréchal de France ,

qui fuit. |- « » -

2. MADELENE de Beaumanoir, mariée par contrat du 7. juillet 1 571, à Olivier du Fef

· Tome VI I. E 5

( a ) Titres de
ICTITU mt.
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chal, feigneur de Poligny & de Marboüé : étant veuve fans enfans, elle donna A

la terre de la Genaudiere à un de fes neveux.

II. Femme, CATHERINE du Bellay, dame de Langey, feconde fille & heritiere

de Martin du Bellay, feigneur de Langey, fi renommé pour fes memoires, & d'I/abeau

Chenu, princefie d'Yvetot. -

I. MARTHE de Beaumanoir, morte fans enfans, Iº. de René de Bouillé, comte de

Creance, chevalier de l'ordre du Royº, 2°, de N. ... de la Guiche , feigneur de

S. Geran.

2. MARIE de Beaumamoir, morte fans alliance.

3. ELIZABETH de Beaumanoir, dame de Langey, fut partagée avec fes foeurs par

fon frere de pere le 18. novembre 1572. & mariée par contrat du 1 o. août 1597.

à Louis de Cordoüan, feigneur de Mainbray au Maine. -

X I I I.

EAN de Beaumanoir III. du nom , marquis de Lavardin, maréchal de France, che

J valier des ordres du Roy, qui a donné lieu à cet article, fit partage avec fes focurs B

le 18. novembre 1572. & le Roy érigea en fa faveur la terre de Lavardin en marqui

fat, & la Châtellenie de Lucé en baronie le 4. juillet 16o1. Woycz (on cloge y devant

Page 379.P :::::: , CATHERINE de Carmain, comteffe de Negrepeliffe , baronne de Launac,

fille unique & heritiere de Louis de Carmain, comte de Negrepelifle, & de Marguerite

de Foix-Candale, fut mariée le 27. décembre 1 578.

I. HENRY de Beaumanoir I. du nom, marquis de Lavardin, qui fuit.

2. JEAN de Beaumanoir, baron de Tucé, mort en 161 5.

Femme, CATHERINE de Longueval , fut mere de

N. . . . . . de Beaumanoir, femme de Annibal de Longueval , vicomte de Ha

I3UCOUIt. -

3. CHARLEs de Beaumanoir, évêque du Mans, abbé de Beaulieu & de S. Ligaire.
mort de la pierre le 21. novembre 1637. Voyez Gal. Chriſt. edit, de 1656. tome II. C

page 5 2o

4. CLAUDE de Beaumanoir, vicomte de S. Jean, a laiffé poſterité, rapportée ey-après

§. III. - -

5. CLAUDE de Beaumanoir, feigneur de Launac , meſtre de camp du regiment de

Piemont, bleffé à mort au fiege de S. Antonin en 1622. -

6. MARTIN de Beaumanoir, baron de Milleffe, tué au fiege de S. Jean d'Angely en

I 62 I.

7. EMMANUEL de Beaumanoir, feigneur de Mefangeres, abbé de S. Ligaire en Poi

tou , mort jeune. -

8. JEAN-BAPTISTE-Louis de Beaumanoir, chevalier de l’ordre du Roy , baron de

Lavardin & d’Antoigné, ſénéchal du Maine, conduiſit l’arriere-ban en 1635.

Femme, MARGUERITE de la Chevriere , fille de Jean de la Chevriere , feigneur de la

Roche-de-Vaux , & de N. . . . . de la Foffe , étoit veuve en 1658.

I. CHARLEs de Beaumanoir , comte d'Antoigné, lieutenant de Roy ès pays du P

Maine & du Perche, fut preſent le 18. décembre 1633. au contrat de mariage

du marquis de Jarzé fon neveu, & eſt mort fans enfans environ l'an 17o3.

II. III. & 1v. MARGUERITE, N... & N... de Beaumanoir.

9. CATHERINE de Beaumanoir, époufa par contrat du 3 I. janvier 1612. François du

Plestis , marquis de Jarzé en Anjou, feigneur de la Roche-Pichemer & du Pleffis

Bourré, chevalier de l’ordre du Roy, fils de René du Plestis, feigneur de la Roche

Pichemer, chevalier de l’ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de fa chambre ,

& de Renée de Bourré, dame de Jarzé. Elle eut en mariage 12oooo, livres.

X I V.

H E N R Y de Beaumanoir I. du nom, marquis de Lavardin , comte de Beaufort E

en Vallée, feigneur de Malicorne, &c. gouverneur des comtez du Maine , du **

Perche & de Laval, mourut au mois de may 163 3. |

Femme , MARGUERITE de la Baume, fille de Roſtaing de la Baume, comte de Suze,

& de Madelene des Prez-Montpezat, fut mariée par contrat du 7. avril 1614. Elle fe re

maria à Eſprit Raymond, connu fous le nom de comte de Modene, dont un fils mort

avant fon pere.

1. HENRY de Beaumanoir II. du nom , marquis de Lavardin, qui fuit.

2. PHILIBERT-EMMANUEL de Beaumanoir, évêque du Mans, abbé de Beaulieu , fait

commandeur de l'ordte du S. Eſprit en 1661, mourut à Paris le 27. juillet i 671. Voyez

Gal. Chriſt, édit, de 1656, tome II. p. 52 I. -
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A 3. MADELENE de Beaumanoir, épouſa par contrat du 7. novembre 1638. René, fire

de Froulay, comte de Teffé, fils de René, fire de Froulay, comte de Teffé, & de

AMarie d'Eſcoubleau de Sourdis. Elle mourut à Paris le 25. décembre 1682. âgée

de foixante-quatre ans. ~

X V.

| |- H ENRY de Beaumanoir II. du nom, marquis de Lavardin, comte de Beaufort !

&c. maréchal des camps & armées du Roy, reçut un coup de moufquet à la

anche au ſiege de Gravelines la nuit du 28. au 29. juin 1644. & mourut cinq jours

après de fa bleſſure, âgé dė vingt-fix ans.

I. Femme : CATHERINE de Vaffé, dite Gregnet , fille de Henry, feigneur de Vasté,

baron de la Roche-Mabille, & de Renée le Cornu, morte en 1638. fix mois après fon

mariage. -

B II. Femme , MARGUERITE-RENE'E de Roſtaing , fille de Charles , marquis de

Roſtaing, & d’Anne Hurault-Cheverny, fut mariée par contrat du 8. mars 1642. &

vivoit encore le 23. juillet 1687. lors du mariage de Marie-Urbain-René du Plestis ,

marquis de Jarzé. Elle ne laifà qu’un fils.
H :N RY-CH A R L ES de Beaumanoir, III. du nom, marquis de Lavardin, qui

Ullt.

X V I.

H ENRY-CHARLES de Beaumanoir III. du nom, marquis de Lavardin, &c. che

valier des ordres du Roy, lieutenant - general au gouvernement de la haute &

baile Bretagne, fe trouva au combat de S. Gothard en Hongrie en 1664. à la priſe de

Courtray en 1667. fuivit le Roy à la conquête de la Franche-Comté en 1668. & à la

guerre de Hollande en 1672. Il fervit auffi en pluſieurs autres occaſions les années

fuivantes, fut envoyé en ambaſſade extraordinaire à Rome en 1687, fait chevalier des

ordres du Roy en 1688. & mourut à Paris le 29. août 17o1. âgé de cinquante-ſept
2I]S. /*

I. Femme, FRANÇOISE-PAULE-CHARLOTTE d'Albert, fille de Louis-charles

d’Albert, duc de Luynes, pair de France , chevalier des ordres du Roy, & de Marie

Seguier-d'O fà premiere femme, fut mariée le 3. février 1667. & mourut en couches

| en 167o. Voyez tome IV de cette hiſtoire, page 267.

1. MARIE-CHARLorre de Beaumanoir, née en 1668. époufa le 13. may 1694. Louis

Charles-Edme de la Châtre, comte de Nançay, lieutenant-general des armées du

Roy, fils de Louis de la Châtre, comte de Nançay , & de Charlotte-Louiſe d'Hardon

court. Voyez cy-devant page 369.

2. N. ... de Beaumanoir, demoifelle de Malicorne, née en 167o. religieuſe Bene

dićtine au Chaffemidi. |

II. Femme, LOUISE-ANNE de Noailles, fille d’Aune, duc de Noailles , pair de

France, chevalier des ordres du Roy, & de Louiſe Boyer. Voyez tome IV. de cette hiſtoire,

D page 792.

1. EMMANUEL-HENRy de Beaumanoir, marquis de Lavardin, lieutenant-general pour

le Roy en baffe Bretagne, né au mois de juillet 1684. époufa le 2o. février 17o3.

Marie Françoiſe de Noailles, fille d’Anne-Jules , duc de Noailles, pair & maréchal

de France, chevalier des ordres du Roy, & de Marie-Françoiſe de Bournonville.

Il fut tué étant colonel de cavalerie à la bataille de Spire le 15. novembre de la

même année fans enfans. Voyez tome I W. de cette hiſtoire, page 793.

2. MARIE-ANNE-RoMAINE de Beaumanoir, née à Rome le 11. ſeptembre 1688. épou

fà le 21. juillet 1704. Louis-Auguſte d’Albert-d'Ailly , duc de Chaulnes, pair de

France, chevalier des ordres du Roy, fils de Charles - Honore d'Albert , duc de

Luynes & de Chevreufe, & de Jeanne-Marie Colbert. Voyez tome IV. de cette hiſtoire,

age 27 I.

3:iovisi Hesturn de Beaumanoir, fut mariée le 9. février 17o8. à Jac

ues-Louis de Beringhen , marquis de Châteauneuf, meſtre de camp de cavalerie,

brigadier des armées du Roy, & fon premier écuyer, dont elle eſt reſtée veuve le

premier novembre 1723.

*RE:E:

Š
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$. I I I.

vicoMTEs DE S. JEAN,

BARONS DE LA TROUSSIERE.

X I V.

LAUDE de Beaumanoir, quatriéme fils de JEAN de Beaumanoir III. du nom ,

: de Lavardin, maréchal de France, & de CATHERINE de Carmain, men

tionnez cy devant,pag. 386. fut vicomte de S. Jean, maréchal des camps & armées du

Roy, & mourut le 6 février 1654.

Femme , RENE'E de la Chapelle, dame de Varennes, de la Trouffiere, &c. fille

#########

######## :
##

##: :
#

#; ;
#

#

unique de Philibert de la Chapelle, baron de Varennes, feigneur de la Trouffiere, & .

de Charlotte Ferre, fut mariée en 1616. & mourut le 27. mars 1672.

1. CLAUDE de Beaumanoir, dit le vicomte de Lavardin, qui fuit.

2. LOUIS de Beaumanoir baron de la Trouffiere, fera rapporté après/on frere aîné.

3. JEAN-BAPTISTE de Beaumanoir, abbé de Beaulieu , fut facré évêque de Rennes

le 20. février 1678. nommé par le Roy le 12. avril 1696, à l'abbaye deMonſtier

Ramey, & mourut le 23. may 17 I I.

4. & 5. PHILIBERT & CHARLEs de Beaumanoir, chevaliers de Malte : ce dernier fut

reçu le 4. decembre 1656. âgé de 16. à 17. ans, & eft mort à Malte.

6. MADELENE de Beaumanoir, époufa 1". Jean-Jacques de Birague, baron d'Entrames,

fils de René de Birague, baron d'Entrames,& de Françoiſe d'Erbrée. 2º. Antoine de

Boiffonade, feigneur d'Ortyes. Voyez tome VI. de cette hiſt. p. 496.

7. MARGUERITE de Beaumanoir, fit profeſſion au prieuré de Gaine, ordre de Fon

tevrault le 4. may 1645. fut abbeffe de la Perrigne, diocefe du Mans, dont elle

prit poffeſion le 17. juillet 1653. & y mourut le 22. mars 1691. âgé de 63 ans.

8. RENE’e de Beaumanoir, abbeffe de la Perrigne après fa foeur, en prit poffeſſion le 18.

decembre 1691. & mourut le 13. novembre 1713. âgée de 78. ans. Françoiſe-Eleo

more Morel d’Aubigny fa niece lui fucceda.

9. HENRIerre de Beaumanoir, religieufe dans la même abbaye, où elle fit profeſion

le 23. août 1654. y mourut le 18. decembre 1686.

Io. MARIE de Beaumanoir, fut mariée par contrat du 8. avril 1663. à Antoin eMorel,

dit le comte d'Aubigny, près Falaife , vicomte de Neufvillette , mort le 1 o. octo

bre 1689. âgé de 58. ans.

II. LoUISE de Beaumanoir , morte en I 69o.

X V. -

LAUDE de Beaumanoir, dit le vicomte de Lavardin , maréchal des camps & ar

mées du roi, lieutenant general des païs du Maine, de Laval & du Perche, mou

rut au Mansle ro. may 1676. âgé de 54. ảns & y eſt enterré dans l'églife cathedrale.

Femme, MARIE de Neucheze , dame de Baudement, fille aînée & heritiere de

Jacques de Neucheze, feigneur de Baudement & de Jeanne de Launay-d’Onglée, fut

mariée par contrat du 27. ſeptembre 1643. & fe remaria le 7. octobre 1678. à Charles de
Laurens de Beauregard avec lequel elle vivoit fans enfans en 17o2. -

I. MARIE-CLAUSE de Beaumanoir, mariée au mois d’oĉtobre 168o. à Pierre-Emanuel

Thibaud, feigneur de la Roche-Tullon en Beaujolois , colonel d’un regiment

de dragons ; dont Marguerite - Antoine Thibaud de la Roche-Tullon , femme de

Jean-Baptiſte de Tullon. • • • • /

2. MARIE-FRANçoise de Beaumanoir, morte en I 69o. fans avoir été mariée.

XV.

OUIS de Beaumanoir baron de la Trouffiere, fecond fils de CLAUDE de Beauma

Lnoir, vicomte de S. Jean, & de RENEE de la Chapelle, mentionnes cy-defus, mourut

à la Guenaudiere , chez le marquis de la Roche-Tullon fon neveu, & fut enterré en

l'églife de Gretz en Bouere.

I. Femme ,
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A

B

C

I. Femme; JEANNE Garnier , fille de Jean Garnier, feigneur du Pin, & de Louiſe

amin, fut mariée par contrat paffé à Lavalle Io. avril 1644.

1. Louise de Beaumanoir, époufa par contrat paſſé à Laval le 18. may 1681. Jacques

de la Dufferie, chevalier, feigneur de Martigné fous Laval & de la Motte-Huffon.

Ce mariage fut fait par l'entremiſe de fa mere, Louiſe de Beaumanoir ayant re

uis paracte le confentement de fon pere. Jacques-François de la Dufferie fon fils ,

époufa après la mort de fon pere, le 7. février 171 1. Madelene - Charlote du Guef.

clin, fille de René du Gueſclin, feigneur de Beaucé, & de Marie Sourdrille.

2. MARGUERITE de Beaumanoir, mariée à Alexandre Martinets, feigneur de Fromen

t1CICS,

3. N. de Beaumanoir, religieuſe à Saumur.

II. Femme, ESTHER de Domagné de la Rochehuë.

N... de Beaumanoir, morte jeune.
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§. I V.

S E I G N E U R S

DU BOIS DE LA MOTTE,

Dont on n'a point la jonĉtion avec les precedens.

I.

E AN de Beaumanoir, chevalier , feigneur du Bois de la Motte, étoit mort en

I 38I. |

Femme , ALIENOR de Kergourlay,fille de François, feigneur de Kergourlay, tué à la

bataille d'Auray en 1364. & de Marie, fille du vicomte de Leon.

I I.

J FANde Beaumanoir feigneur du Bois de la Motte. L’on trouve Jean de Beaumanoir,

feigneur de la Motte , l’un des feigneurs Bretons prefens aux Etats affemblés

par la duchefe de Bretagne au fujet de la prifon du duc fon mari. D. Lob, liv. XV, pag.

544.

Femme,JEANNE dame de Tremereuc.

I I I.

EAN de Beaumanoir, feigneur du Bois de la Motte & de Tremereuc, fut du nom

bre des feigneurs qui ratifierent le 8. ſeptembre 1427. le traité entre Jean V. duc de

Üretagne & le roy d'Angleterre. (a) Il reçut plufieurs privileges du duc de Bretagne,

dont il étoit conſeiller & chambellan en 1432. & 1433. & fut créé Banneret par lettres

du 21. juillet de la même année. (b)

Femme, MATHELINE Goyon , fille de Bertrand Goyon III. du nom, fire de Ma

tignon, & de Marie de Rochefort , fut mariée le 27. novembre 1407. Voyez tome V.

de cette hiſtoire , page 38o.

I. JEAN de Beaumanoir, feigneur du Bois de la Motte, mourut fans enfans de Guyonne

D de Sevigné.

2. GUILLAUME de Beaumanoir , herita de fon frere, &mourut auffi fans enfans d'Iſabel

de Malestroit.Il avoit été un desfeigneurs, quiavec ſon pere & Jean de Beaumanoir

fon trere firent ferment de fidelité au duc de Bretagne l’ån 1437. ()

3. RobeR'r de Beaumanoir, feigneur du Bois de la Motte & de Tremereuc, après

fes freres, mourut fans avoir été marié.

4. ROLAND de Beaumanoir, feigneur du Bois de la Motte, qui fuit.

5. JEANNE de Beaumanoir époufa 1°. Jean , feigneur de Poulmie. 2°. Jean de Keri

mel, chevalier, feigneur de Goudelin.

6. ALIENοR de Beaumanoir, mariée à Pierre, feigneur de Beaumont.

Toine VII. F 5

(a) D. Lobineau,

Liv. XVI. p. 572

(b) Ibid. P. 495.

( c ) Ibid. Liv.

XVII. P. 6o7.
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(a) Ibid. Liv.

XVIII. p. 4fo.

I V. |

oLAND de Beaumanoir, feigneur du Bois de la Motte & de Tremereuc, aſſiſta

aux Etats de Bretagne , tenus à Vannes l’an 1451. (a) & mourut le 25. janvier 1474.

Femme, MARIE de Coetquen.

1. JACQUES de Beaumanoir, feigneurdu Boisde la Motte, qui fuit.

2. JULIENNE de Beaumanoir, épouſa François de Coetquen, fils puîné de Jean, fire

de Coetquen, & de Jacquemine Tournemine, dont vint Jean de Coetquen, Perede

Guyonne de Coetquen, dame du Bois de la Motte, de Tremereuc, &c. qui épouſa

1°. Michel feigneur de Belouan. :}: de Châteaubriant, feigneur de Beaufort.

U 3. FRANçoise de Beaumanoir, épouſà Jean du Chaftelier, vicomte de Pommerith,

baron de Marcé : elle n’eut point d’enfans, & étoit veuve en 1487.

V.

ACQUES de Beaumanoir, feigneur du Bois de la Motte & de Tremereuc, vi

comte de Pledran, confeiller & chambellan du roy Charles VIII. le 29. Mars 149 r.

mouruten 154o.

Femme , MARGUERITE de Montauban, dame de Grenouille & de Gueneville,

fille de Philippes de Montauban, vicomte du Bois de la Roche, & de Marguerite le

Borgne fa premiere femme. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 83.

François de Beaumanoir, fuçceda à fa mere, & mourut fans alliance avant fon pere,

& eut pour heritiere du côté maternel Catherine de Montauban fa tante.

Ecartelé au t. & 4. pallé d'or ĉ3

d'azur de 6. pieces au chef de gueules,

chargé de trois hydres d'or , qui est

Joycule, au 2. & 3. d'azur, au lion

d'argent, à la bordure degueules, char

gee de huit fleurs de lys a'or, qui eff

S. Dizier, & fur le tout ecartelé d'or

&d'azur, qui est Batarnay.

|

C V I I.

ENRY de Joyeufe, comte du Bouchage, puis duc de Joyeufe, pair & maréchal

de France , chevalier des ordres du Roy, maître de fa garderobe , gouver

neur & lieutenant general des païs d'Anjou, Touraine, le Maine & Perche , & depuis

du Languedoc durant la ligue, fe trouva au fiege de la Fere & depuis entra dans les

capucins le quatre Septembre 1587. après la mort de la comteſſe fa femme , où il

prit l'habit, &y fit profeſſion fous le nom du Pere Ange. Il y demeura juſqu'après la mort

du grand-prieur fon frere, qu’il fut obligé par les prieres du peuple de Toulouſe,& d’une

partie de la nobleffe de Languedoc, d'en fortir en 1 592. & de prendre le gouverne

ment de la province pendant les troubles de la ligue, pour y conferver la religion catho

lique. Le pape Clement VIII. lui accorda à la follicitation du cardinal deJoyeufefon frere,

par un bref du mois de juin 1594. la tranſlation de l'ordre des capucins à l’ordre de

S. Jean de Jeruſalem, pour y être au lieu & rang de prêtre, non de chevalier comme

ils le vouloient ; avec permiffion neanmoins de pouvoir pendant la guerre ſe vêtir de

court, porter l'épée , commander aux gens de guerre, & gouverner cette province:

parun autre du 5. may 1595. il lui permit pour toute fa vie & en tout tems, tant de paix

que de guerre d’allerpar tout en habit court, de porter l'épée , tenir gouvernement, &
tous honneurs & dignitez feculieres, tant militaires que civiles: enfin par un troifiéme

du 18. ſeptembre 1596. le pape ajouta à toutes ces diſpenſes celle de pouvoir jouir

A

& difpofer de toutes fortes de biens en: de diſpenſateur. Voyez la lettre du cardi- .

nald offat du 2o. may 1595. avec les notes d'Amelot de la Honſfare. Il maintint autant qu’il

put fon parti en Languedoc ; fit tous fes efforts pour empêcher que le roy Henry IV.

n'y fût réconnu avant que fa converſion eût été approuvée par le pape ; & fut l’un des

plus opiniâtres & paffionnez ligueurs. Il fit enfin fon accommodement avec le Roy ,

dont la condition principale fut la dignité de maréchal de France qu’il reçut en 1596.
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Trois ans après il rentra aux Capucins le 8. mars 1599. où il paffà lereſte de fes jours

dans une grande eſtime de vertu. Voyez fon eloge par Papire Maſon, cớ/on hiſtoire par M.

de Callieres.

Il étoit troifiéme fils de Guillaume II. du nom, vicomte de Joyeufe, chevalier des

ordres du Roy, maréchal de France , & de Marie de Batarnay. Sa Genealogie eſt rapportée

tome III. de cette hiſtoire, p. 8o 8. & l’article de Guillaume vicomte de Joyeufe , marechal

de France fon pere, cy-devant, p. 357. -
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Au 1. & 4. de gueules, à la tour don

gonnée d'or, au 2. ĉể 3. d'or au lion de

jueuler, au chef d'azur, chargé d'une

fleur de lys d'or.

C V I I I.

LFONSE Corfe , dit d’ornano, colonel general des Corfes, chevalier des or- -

dres du Roy, lieutenant general en Dauphiné , puis en Guyenne, maréchal de

France , fut nourri & élevé à la cour du roy Henry II. comme enfant d’honneur des

princes de France, & demeura toujours très - affectionné au parti du roy Henry III.

après la mort duquel il ſuivit celui de Henry IV. qu’il reconnut des premiers ; s'unit

avec le feigneur de Lefdiguieres & le connétable de Montmorency pour le fervice du

Roy , & remit fous fon obéiſſance les villes de Lyon, de Grenoble & de Valence. Il

fut créé chevalier du faint Eſprit le 7. janvier 1595. lieutenant general en Dauphiné,

maréchal de France le 6. feptembre fuivant, & au mois d’octobre 1597, il fut pourvů

de la lieutenance generale du gouvernement de Guyenne. Il mourut de la pierre à

Paris en l’hôtel de Balagny le 21. janvier 161o. âgé de 62. ans. Son corps porté à

Bourdeaux a été enterré en l’égliſe des religieux de la Mercy , fous une fépulture de

marbre. Sa vie a été écrite par MM. Canault & de l Hermite de Souliers.

G E N E A L O G I E

D' O R N A N O.

I.

AMPIETRO Corfe, dit Bastelica, feigneur de Benane , colonel general des Cor

fes, fut tué le 17. janvier 1567. & fa tête portée au bout d’une lance à Ajaffa.

Femme, VANINA d’Ornano, fille de François feigneur d’Ornano, fut mariée par

contrat du 2o. août 1 528. Son mari la fit mourir à Marſeille, parce qu’elle avoit voulu

retourner à Genes. Sa vie a été écrite par le feur Pavie de Fourquevaux.

1. ALFONSE d'Ornano, qui fuit.

2. AnroINE-FRANçois d'Ornano, que fa mere mena avec elle pour s’établir à Ge

nes, fut tué à Rome par des gentilshommes François ſuivant Fourquevaux, p. 126.

I I.

LFONSE Corfe, dit d'ornano, colonel general des Corfes, chevalier des ordres

du Roy, maréchal de France, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez ey-deſſus.

Il quitta le nom de Baſtelica pour prendre celui d’Ornano, pour les raiſons rapportées

par M. de Thou , l. 41. p. 457. tome II. -

Femme , MARGUERITE-LOUISE de Graffe de Pontevez de Flaffans, fille unique

de Durand de Graffe, feigneur de Flaffans, fut mariée le 10. juin 1576.
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1. JEAN-BAPTISTE d’Ornano, comte de Montlor , chevalier des ordres du Roy, A

maréchal de France, colonel general des Corfes, lieutenant general en Norman

die, né au mois de juillet 1 58 r. mourut de poifon fans enfans au château de Vin

cennes le 2. ſeptembre 1626. âgé de 45. ans. Voyez /ow article dans la faite de ce cha

pitre des MARECHAUX DE FRANCE.

Femme, MARIE de Raymond, comteffe de Montlor, veuve de Philippes d’Agoult,

baron de Grimault, comte de Sault, & fille de Louis de Raymond, marquis de

Maubec, comte de Montlor, & de Marie de Maugiron. -

2. HENRY-FRANÇOIS-ALFONSE d'Ornano, feigneur de Mazargues, qui fuit.

3. PIERRE d’Ornano, abbé de fainte Croix de Bourdeaux, puis meſtre de camp du

regiment de M. le duc d’Orleans. |- -

Femme Hilaire de Lupé, fille d'Hector de Lupé, baron de Tingros, feigneur de S.

Martin & de Sanfac. B

I. JACQUES-THEodore d’Ornano, marquis de S. Martin, n’eut point d’enfans de

Catherine de Baffabat, veuve de Jean-Louis de Roquelaure, ſeigneur de Beau

mont, & fille de Scipion de Baffabat, feigneur de Lordiæc, & de Louiſe de Le

vis-Mirepoix.

II. MARIE d'Ornano, époufa le 27. fevrier 1659. François de Lafferan-Maffen

comme, dit de Montluc, marquis de la Garde & de Miremont , gouverneur

d'Orthez, fils de Jacques de Lafferan-Mastencomme-Monluc, baron de la Gar

de, & de Catherine de Ceminges. *

III. N... d'Ornano, mariée à facques de Marmieffe, baron de Luffan, prefident

au parlement de Touloufe.

4. JOSEPH-CHARLES d'Ornano, dont la poſterité/era rapportée après celle defonfere aîné.

5. ANNE d'Ornano, fut mariée par contrat du 13. oĉtobre 1 596. à Antoine de Beau

voir de Grimoard du Roure, feigneur de S. Juft, de S. Brez, de Bouſquet, d'Ai

gueſe, comte de S. Remezy, maréchal de camp, lequel fut tué au fiege de Mont

pellier le 2. ſeptembre 1622. & gît dans l’égliſe de S. Juft. Il étoit fils d'Antoine de

Beauvoir de Grimoard, comte du Roure, & de Claudine de la Fare-Monclar.

6. Louise d'Ornano, époufa le premier novembre 1596. Thomas de Lanche, feigneur

de Moiffac.

7. MADELENE d'Ornano, femme de Pierre d'Eſparbez, feigneur de Luffan en par

tie, fils de Philippes d'Eſparbez, feigneur de Luffan en partie, & de Charlotte de

Goulart. |

I I I. |

ENRY-FRANÇOIS-ALFONSE d'Ornano, feigneur de Mazargues, colonel

: des Corfes, fut gratifié du gouvernement de Tarafçon avec deux mille écus de D

penſion, & des villes du S. Eſprit & de S. André. Il fut auffi premier écuyer de Gaſton

de France duc d’Orleans.

Femme, MARGUERITE de Raymond de Montlor, dame de Sarpeze, veuve de

Claude comte de Grolée , fille puînée de Louis de Raymond, comte de Montlor , &

de Marie de Maugiron, fut mariée par contrat du 28. janvier I 6 I $. Etant veuve &

heritiere de fon mari, elle fit une donation à François Adhemar de Grignan fon petit

fils le 5. mars 1658. * - |

1. JEAN-PAUL d’Ornano, dit l'abbé d'ornxno, fut enterré aux Augustins déchauffez

de la place des Victoires de Paris le 15. février 1656. -

2. MARćUERITE d’Ornano, fut mariée par contrat du 29. may 1628. à Louis-Gaucher

Adhemar, comte de Grignan, fils de Louis-François Adhemar, comte de Grignan,

& de Jeanne d'Ancezune.

3. MARIE d’Ornano, abbeffe de la Ville.Dieu.

4. ANNE d'Ornano, comteffe de Montlor, marquife de Maubec, baronne d'Aube

nas, femme de François de Lorraine, comte d'Harcourt , troifiéme fils de Charles

de Lorraine II. du nom,duc d'Elbeuf, & de Catherine-Heartette légitimée de France.

Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 496.

I I I.

OSEPH-CHARLES d’Ornano, dernier des fils d'ALFONSE d'Ornano , maréchal

de France, & de MARGUERITE-LOUISE de Graffe de Pontevez, mentionnez ey

devant, p. 39 t. fut abbé de Montmajour-lès-Arles, puis quitta l’état ecclefiaſtique pour

être maître de la garde-robbe de Gaſton duc d'Orleans, mourutà Paris le premier juin

1670. âgé de 78. ans, & fut enterré aux Auguſtins déchauffez de Paris.

Femme, CHARLOTTE Perdriel, dame de Baubigny, fut enterrée aux Auguſtins

déchauffez de Paris le 12. octobre 1643. -

I. GASTON-JEAN
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1. GAsroN-JEAN-BAPTIsre marquis d'Ornano, eut la furvivance de fon pere pour la

charge de maître de la garde-robbe du duc d’Orleans , fut premierement Mouſ

quetaire, puis enfeigne aux regimens des Gardes en 1664, acheta une compagnie

de cavalerie en 1668. & mourut fans avoir été marié au mois de janvier 1674. à

3 6. ans.

2. ANNE d’Ornano, époufa le 30. mars 1669. Louis le Cordier-du-Tronc, feigneur de

Varaville ; dit le marquis du Tronc ; elle a été premiere fille d’honneur de madame

la ducheffe d’Orleans, & eſt morte le 13. janvier 1698.

3. ANNE-CHARLorTE d’Ornano, damoifelle de Baubigny, morte le 4. juin 1682. fans

avoir été mariée.

+ GRÉAGNE, GN82,GN&B, GRÉGAGNSEGN&C,GREGVE,G\t-GVS, G\&B,G\&G\$4+
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De Montmerency-Laval.

C I X.

RBAIN de Laval ; marquis de Sablé par acquifition de l'an 1593. comte de Bref.

teau, feigneur de Precigny,de Boifdauphin, d'Aulnay & de S. Aubin, confeiller

d'Etat, capitaine de cent hommes des ordonnances du Roy , commença fes premieres

actions militaires aufiege de Livron en 1575. fervit au fiege de la Fere en 1586. au com

bat de Vimory & d’Auneaucontre les Reiſtres en 1587. ſe jetta dans le parti de la Ligue,

Pour laquelle il combattit à la bataille d'Yvry, & y demeura prifonnier en 1590. après
avoir été bleffé. Depuis étant rentré dans fon devoir & ayant fait fon accommodement,

il remit entre les mains du Roy Sablé & Châteaugontier. En reconnoistance ce prince

le fit maréchal de France, chevalier de fes ordres en 1 59 5. & gouverneur d'Anjou en

rốo4: Le roy, Louis XIII. le fit fon lieutenant generał de l'armée qu'il envoya contre

les Princes mécontens en 1615. Depuis s'étant retiré de la cour à Sablé, il y mourut

le 27. mars 1629. & fut enterré en l’égliſe du couvent des Cordeliers de Precigny qu'il
avoit fondé en 161o.

Il étoit fils de René de Laval II. du nom, feigneur de Boifdauphin, & de Jeanne de

Lenoncourt fa feconde femme. Ses ancêtres & fa poſterité font rapportez tome III. de cette

Hiſtoire, P. 649. & ſuivantes, à l'occaſion du duché-pairie de Montmorency.

**PS@S'GNðř@ðistỷEkPEEKPEKPEKPEKPEKPEƉ%$\^\$\*\/$Y} +

Ecartelé au 1. d'or, à trois faſces

2. d'or, à la bande vivrée d'azur, qui

eft la Baume-Montrevel, au 3. de gueu

les , à trois bandes d'argent , qui eft

Montlandrin, ĉ3 au 4. ae gueules ale

lion d'or, l'écu feme de billettes de mê

me, qui eſt Châteauvillain.

C X.

DG UILLAUME de Hautemer IV. du nom, comte de Grancey, baron de Mauny ;

feigneur de Fervaques, chevalier des ordres du Roy, maréchal de France, lieute

nant general au gouvernement de Normandie, acquit beaucoup d'honneur aux batailles
Tome VII, G 5

ondees d'azur, qui eſt Hautemer , au . '
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de Renty,de S. Quentin,de Gravelines,de Dreux,de S. Denis & de Moncontour,fut honoré A

de l'ordre du Roy, & fait capitaine d’une compagnie d’ordonnances. Il s’engagea au fer

vice d'Henry de France, duc d’Anjou, d’où il pafla à celui de François duc d'Alençon &

de Brabant, qui le fit premier gentilhomme de fa chambre, grand-maître de fa maifon,

chef defes finances & de fon confeil , & lieutenant general defesarmées aux Païs-Bas.

Il a été taxé d'avoir été l'auteur du confeil du pillage d’Anvers, qui fut fi tragiquement

prévenu, & où il fut arrêté prifonnier par les habitans de la ville en 1583. Après la mort

du duc d'Alençon fon maître, il s'attacha au parti de Henry roy de Navarre, depuis roy

de France IV. du nom, qu’il fervit aux fieges de Paris & d’Amiens , & en pluſieurs

autres occafions, pendant les troubles de la Ligue. Il fut fait maréchal de France & che

valier de l’ordre du S. Eſprit le 7. janvier 1595. & mourut en 1613. âgé de 75. ans. Sa

terre avoit été érigée en duché-pairie parlettres du mois de décembre 161 1. lefquelles

ne furent point enregiſtrées. Voyez tome W. de cette hiſtoire, article du duché-pairie de Gran

cey, non regiſtré, page 852. Voyez auffi/on éloge aux memoires de Caſtelnau de M. le Laboureur,

tome II. page 769.

*

G en E A lo g i E

D E H A U T E M E R.

4

|

EAN de Hautemer; feigneur du Fournet & du Meſnil-Tifon, vivoit en 13oo. E

& fut pere de

1. JEAN de Hautemer II. du nom , feigneur du Fournet & du Meſnil-Tifon, mort

fans enfans.

2. ROBERT de Hautemer, feigneur du Fournet, qui fuit.

|- I I.

OBERT de Hautemer, feigneur du Fournet & du Meſnil-Tifon, ſucceda à fon

frere, & eut pour fils, |

I I I.

G UILLAUME de Hautemer, feigneur du Fournet & du Meſnil-Tifon, vivoit en

I 376. |- |

Femme , JEANNE de Maudetour, fut mere de C

I V.

ERARD de Hautemer, feigneur du Fournet, du Meſnil-Tifon & de Manneville,

G fit avec fa femme partage à fes enfans le 26. janvier 1414. -

Femme, JEANNE Bardou.

1. JEAN de Hautemer III. du nom, feigneur du Fournet, qui fuit.

2. & 3. MARGUERIN & GUILLAUME de Hautemer, partagez en 1414.

V.

EAN de Hautemer III. du nom, feigneur du Fournet & de Fervaques.

Femme , BLANCHE de Groignes.

I. GUILLAUME de Hautemer II. du nom, feigneur du Fournet, qui fuit;

2. JEANNE de Hautemer, femme de Guillaume Vipart, feigneur de la Vipardiere, fut

tué auprès de la Pucelle d’Orleans.

V I.

G UILLAUME de Hautemer II. du nom, feigneur du Fournet & de Fervaques:

Femme, JEANNE d'Annebaut, fille de Raoul feigneur d’Annebaut, & de Jeanne

de Reffancourt. Voyez ci-devant, p. 178. |

r. JEAN de Hautemer IV. du nom : feigneur du Fournet, qui fuit.

2. & 3. GUILLAUME & OLIVIER de Hautemer, mentionnez dans un aĉte du 15. fé

vrier 147o.

4. MARIE de Hautemer.
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V I I.

E AN de Hautemer IV du nom, feigneur du Fournet& deFervaques, vivoit en 147o.

Femme , MARIE de Betheville, fille de Jean feigneur de Betheville, & de Jeanne

Vipart, eut pour enfans;

r. GUILLAUME de Hautemer, feigneur de Fervaques, qui fuit.

2. JEANNE de Hautemer, fut mariée à Colin de Miée, chevalier, feigneur &baron

de Guéprei.

V I I I.

UILLAUME de Hautemer III. du nom, feigneur de Fervaques, du Fournet;

&c. mourut en I 5 19.

Femme , COLETTE de Montlandrin. Après la mort de fon mari le Roy lui donna

la garde de fes enfans fous âge.

I. JEAN de Hautemer V. du nom, ſeigneur de Fervaques, qui fuit.

2. & 3. CLAUDE & FRANçois de Hautemer.

I X.

EAN de Hautemer V. du nom, feigneur de Fervaques, du Fournet, d'Estampuy;

de la Croupte & du Boifdroulin , fut lieutenant de la compagnie du maréchal

S. André; il eut beaucoup de part au gain de la bataille de Cerifolles , où ſon cheval

ayant été tué ſous lui, il fut trouvé expirant entre les morts le 14. avril 1544.

Femme, ANNE de la Baume, veuve de Pierre d’Aumont , feigneur d'Eſtrabonne &

de Lons, fille de AMarc de la Baume, comte de Montrevel & de Grancey , & d’Anne

dame de Châteauvillain & de Grancey. Voyez cy-devant, p. 48.

1. GUILLAUME de Hautemer IV. du nom, feigneur de Fervaques, maréchal de

France, qui fuit.
-

2. ANNE de Hautemer , mariée à François d'Aydie, vicomte de Guitinieres, fiks

d’Antoine d'Aydie, vicomte de Guitinieres. -

3. BARBE de Hautemer, époufa N... de la Beraudiere, feigneur d'Urfay.

4. CHARLOTTE de Hautemer, femme de Valleran Mallet, feigneur de Drubec.

X.

UILLAUME de Hautemer IV. du nom, comte de Grancey, baron de Mauny ;

feigneur de Fervaques, maréchal de France, chevalier des ordres du Roy, a donné

lieu à cette Genealogie. Voyez ci-devant, p. 393.

I. Femme, RENEE l'Evêque, fille de françois l'Evêque, feigneur de Marconnay, &

de Jacqueline Gillier, fut mariée en 1558.

1. Louise de Hautemer, dame de Fervaques & de Plannes , fut mariée Iº. à Jae

ques de Hellenvilliers, feigneur d’Aurilly , 2°, le 23. mars 1593. à Aymar de Prie,

marquis de Toucy, fils de René de Prie , baron deToucy, & de Jeſſine de Selles.

2. CHARLorre de Hautemer, comteffe de Grancey, époufa le 22. may I 588. Pierre

Rouxel, baron de Medavy, fils de Jacques Rouxel II. du nom, feigneur de Me

davy, & de Perrette Fouques de Mannetot.

3. JEANNE de Hautemer, dame de Mauny, fut mariée 1°. le 8. may I 579. à Claude

d'Eſtampes, feigneur de la Ferté-Imbault, fils de Louis d'Eſtampes, feigneur de la

Ferté-Imbault, & de Marie, dite Aymee le Rotier, 2º. à François de Canonville,
baron de Raffetot.

-

II. Femme , ANNE d'Alegre, veuve de Paul de Coligny, dit Guy XIX. du nom s

comte de Laval, & fille de Chriſtophe d'Alegre, feigneur de S. Juſt & d’Oifery, & d'An

toinette du Prat, fut mariée en 1599. Etant veuve de fon premier mari & tutrice de fon

fils, levoy luiavoit fait don de pluſieurs fommes de deniers, par lettres données à Tours

le 8. mars 1596. Elle n’eut point d’enfans de fon fecond mari.

######

":::"$"$



De gueules , au lion d'or , au chef

confu d'azur, chargé de trois roſes d'ar

gent.

C X I.

*

RANçois de Bonne, duc de Leſdiguiere: pair ; connétable & maréchal de A

Francể, chevalier des ordres du Roy » gouverneur de la province de Dauphiné,

créé maréchal de France à Fontainebleau au mois de ſeptembre I 6o8. Som eloge e

rapporté tome VI, de cette histoire, au chapitre des CONNESTABLES DE FRANCE .

:: fils de Jean de Bonne II. du nom: feigneur de Lefdiguieres, & de Françoiſe

de Caſtellane.se; ancêtres font rapportez tome IK de cette hiſtoire,page 282. & ſuivantes, où

fe trouvent auf l'érection du duché-pairie de Lefdiguieres, & les pieces qui la concernent.
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Parti de deux traite & coupé d'un,

qui font fix quartiers, au 1. Č3 6. d'a

zur à un rocher de trois pieces d'or »

fommé de trois pannaches d'argent , ale

2. c3 4. d'or, à l'aigle eploye de fable »
au 3. Č. 5. d'argent , à une chaîne d'an

neaux de fable, poſee en fantor

C X I I.

r^ ONCINO CONCINI, gentilhomme Florentin, originaire du comté de Penna,

marquis d’Encre, feigneur de Lefigny en Brie , &c. lieutenant general pour le

Roy en Normandie, gouverneur du château de Caën & du Pont-de-Larche, vint en

France avec la reine Marie de Medicis en 16oo. & fut naturaliſé par lettres du mois .

de juillet 16o1. La faveur que lui & fa femme eurent auprès de la reine Marie de

Medicis, femme du roy Henry IV. lui cauferent beaucoup d’intrigues à la cour. Il

fut reçû confeiller d'Etat le 26. juillet 161o. & eut grande part aux affaires pendant

la minorité du roy Louis XIII. & la regence de la Reine fa mere. Son eſprit, fa fou

pleffe & pluſieurs autres qualitez le firent parvenir à une grande fortune, encore plus

quifat d'Encre en Picardie & la baronie de Lefigny, eut le gouvernement de Peronne,

Montdidier & Roye , par lettres du 18. feptembre 16 ro. regiſtrées au parlement le 18.

novembre ſuivant, & la lieutenance generale pour le Roy en Picardie, par lettres du

9. février 161 1. regiſtrées au parlement le 21. du même mois ; traita avec le duc de

Boüillon de la charge de premier gentilhomme de la chambre du roy LouisXIII. qui

le fit gouverneur de la ville & citadelle d’Amiens, & maréchal de France au mois de

février 1614. & lui donna le gouvernement de Normandie en 1616. M. de Rohan

dit, qu’il n'y ::::: encore d'exemple d'homme honoré du bâton de marechal de France, qui n'a

voit jamais fervi dans l'armée, ni d'homme qui tout à la fois cút entre fes mains toute l'autorité du

Roy.

: à ceux qui la foutenoient, qu’à ceux qui la combattoient. Il acquit le mar

"

|
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{
A Roy. Il tint pendant ſept années les grands en diviſion, nourriffant l’envie & la jaloufie

entr'eux, & fournit de matiere aux ambitieux, qúi cauferent de grandes brouilleries

dans l’état. Enfin le gouvernement de ce maréchal ayant fait foulever tout le monde

contre lui , & étant depuis long-tems à charge au Roy même , il fut tué par fon ordre

par Nicolas, marquis de Vitry, en entrant au château du Louvre für le pont-levis le

24. avril fur les onze heures du matin 1617. Son corps fut enterré fans cérémonie en

l’églife de faint Germain l’Auxerrois la nuit fuivante, déterré le lendemain , & traîné

par les ruës, fervant de joüet au: Voyez la Decade du roy Louis XIII. de Baptiſte le

Grain , les Memoires de Meſſieurs de Rohan , de Bafompierre & d'Eſtrées, l'hiſtoire de M. de

Granmont, le Mercure François, Memorie Recondite de Vittorio Siri , tome II. age 6o.

ở tome IV. page 58. & fuivantes, ci fa mort rapportée far la fin de l'hiſtoire des #:: de

M. du Pay,

I.

B ARTHELEMY Concini, fait fecretaire d'état par Coſme de Medicis, grand duc

de Florence, fut pere de -

I I.

EAN-BAPTISTE Concini, auditeur & fecretaire d'état du grand Duc de Toſcane,

& chevalier de l'ordre de S. Etienne, eut pour fils,

I I I.

ONCINO Concini, marquis d'Encre, maréchal de France , a donné lieu à cetar

C ticle. Voyez cy devant p. 396.

Femme, ELEONOR. Dori, dite Galligai , dame d'atour de la Reine , fut naturaliſée

C avec fon mari. Elle menagea par fa conduite & la fubtilité de fon eſprit le crédit de

fon mari auprès de la Reine ; eut une pareille cataſtrophe que lui, & eut la tête tranchée

à la greve par arrêt du parlement de Paris le 8. juillet 1617. Son corps fut brûlé,

& fes cendres jettées au vent. -

1. HENRY Concini, batifé à S. Sulpice le 8. juin 16o 3. fut amené au Louvre après la

mort de fon pere, & donné en garde à M. de Fiefque. Par l’arrêt du 8. juillet,

qui condamna fa mere, il fut déclaré ignoble & incapable de tenir états, offices

& dignitez dans le Royaume. Il fe retira à Florence fous le nom de comte de

Pena.

2. MARIE Concini, fut batiſée à S. Sulpice le 2o. mars 1408. & eut Henry IV. pour

parein, & la princefie de Condé pour mareine.
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D’azar à cinq bandes d'or.

C X I I I.

D ILLES de Souvré, marquis de Courtenvaux, baron de Lezines , &c. chevalier

G des ordres du Roy , gouverneur de Touraine , s’attacha au fervice d’Henry de

France, duc d'Anjou, qu’il fuivit en Pologne en 1 573. A fon retour ce Prince le fit

maître de la garderobe & capitaine du château de Vincennes en 1574. Il ſe trouva en

1587. à la bataille de Coutras, & conſerva la ville de Tours en l'obéiſſance du Roy

pendant les troubles de la Ligue. Il y reçut Henry III. avec toute fa cour au mois de

janvier 1589. obtint entrée, féance & voix déliberative au parlement par lettres pa

tentes du 2. juin de la même année , regiſtrées au parlement féant en la même ville

le 1 r. août ſuivant ; & après la mort de ce Prince, il rendit des fervices confiderables

Tome W I I. H 5
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au roy Henry IV. quile choifit pour être gouverneur du Dauphin, depuis roy Louis XIII. A

lequelle fit premier gentilhomme de fa chambre, & l'honora du bâton de maréchal de

France en 1615. Il mourut en 1626. âgé de quatre-vingt-quatre ans, & eſt enterré en la

chapelle du château de Courtenvaux.

G E N E A L O G I E

D E LA M A I so N ,

D E S O U V R E
I.

ACE', feigneur de Souvré au Perche, étoit mort en 1349. |

Femme , JEANNE de la Roziere, étoit veuve en 135 1. lorſqu'elle fit un tranſport à
Guillaume & Mace fes enfans. - B

I. JEAN , feigneur de Souvré.

Femme, CoLETTE de Beaumont, fut mere de

JEANNE de Souvré, femme de Guillaume , feigneur de Mebezon

2. GUILLAUME de Souvré , mort fans enfans.

3. MACE de Souvré, feigneur de la Roziere, qui fuit.

I I.

M ACE de Souvré II. du nom, feigneur de la Roziere.

Femme, ISABEAU , dame de Gevraife, fit partage à ſes fils le 18. juin 1391. &

tranfigea avec Guillaume de Souvré fon fils aîné, l'an 1408.

1. GUILLAUME de Souvré, feigneur de Gevraife , qui fuit.

2. JEAN de Souvré , eccleſiaſtique.

3. Autre JEAN de Souvré, feigneur de la Fourmandiere par le partage de 1391. peut

être le même que Jean de Souvré écuyer, lequel fut reçu à Gien avec quatorze C

écuyers de fa compagnie le fix mars 1418.

Femme, CoLETTE Guy, eut pour fils

1. & II. PIERRE & JEAN de Souvré.

I I I.

2 UILLAUME de Souvré, feigneur de Gevraife, fit partage avec fes freres les 1 1

& I 8. juin I 39 I.

Femme , MARGUERITE de la Rouvelle , ou de la Nouvelle. |

1. PIERRE de Souvré, feigneur de Gevraife, qui fuit.

2. MACE de Souvré, émancipé en 1414.

3. JEANNE de Souvré, femme de Jean Savary.

I V,

IERRE de Souvré , feigneur de Cevraife & de Souvré, rendit un aveu l’an 145 1:

mourut le 3o. mars 1456. & fut enterré à S. Cyr.

Femme, MORETTE de Beaurepaire, reçut un aveu le 5. décembre 1463. & étoit

remariée en 1468. à Charles de Magny écuyer, feigneur de Fleurs, avec lequel elle avoit

la garde de fes enfans.

I. MACE de Souvré III. du nom, feigneur de Gevraife, qui fuit.

2. & 3. IsABEAU & MARIE de Souvré.

D

V.

T ACE de Souvré III. du nom , chevalier, feigneur de Souvré & de Gevraifè,

fut pourvů de l'office de prevôt des maréchaux en Bretagne, par lettres du Roy du

5. novembre 1471. Il avoit un procez criminel au parlement de Paris en 1485. Le Roy

lui donna en 1489. la confifcation des biens de Geoffroy Ruffier, qui s'étoit retiré vers

le duc de Bretagne. Il vendit le 14. janvier 1491. à Jean de Beaumanoir, feigneur de

Lavardin, douze livres de rente à prendre fur tous fes biens; fit une tranfaćtion le 1o.
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A mars r492. & eſt employé pour deux cens quarante livres comme maître-d'hôtel du

Roy, dans le compte de Gilles Berthelot, maître de la chambre aux deniers du Roy

Pour l’an 1493. Il mourut en 15o2. après le mois d’avril.

Femme, YOLANDE de Laval, fille de Thibault de Laval, feigneur de S. Aubin, &

| d'Anne de Maimbier, dame de Boisdauphin, fut mariée le 28. juin 1474. & tranfigea

le 5. juillet 1 503. avęc fes enfans, fur ce qui leur appartenoit en la ſucceſſion de leur

| pere. Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 649.

1. ANTOINE de Souvré, feigneur de Gevraife, qui fuit.

2. MARQUISE de Souvré, femme de René de Saint Aubin, feigneur de Taumaffin en

I 5O3. -

3. RENE’E de Souvré, mariée à Jacques le Cirier, feigneur de Semur au Perche, de

Malmoucheres, de S. Cyr, de la Roziere & de Bellon.

4. AnroINETTE de Souvré, abbeste d'Eſtival.

B V I.

NTOINE de Souvré, feigneur de Gevraife & de Souvré, fut mis fous la euratelle

"À de Pierre Feillet, châtelain de la Ferté, & d’André Aulbry, feigneur de Villeter

reufe, par aćte du I 5. avril après Pâques 15o2. fit partage avec ſes foeurs le 17. no

vembre 15 18. fervit aux guerres d'Italie fous le roy Louis XII. fe trouva au fiege de

Boulogne, & fut bleffé à la bataille de Ravenne ; depuis il continua de rendre fes fer

vices au roy François I. dans les guerres contre l'empereur Charles, V. Il eſt nommé

avec fa femme dans un ordre que le Roy donna le 15. juin 1 ; 24. au receveur de

Chartres, de leur payer trois cens trente livres. (a) & reçut avec fa femme un aveu en

I 5 5 I.

}

( a ) Mein, DD.

fol, 23.

Femme , FRANÇOISE Berzeau, heritiere de la terre de Courtenvaux par le decès ,

de fon frere, fille aínée de Jacques Berzeau, feigneur de Courtenvaux & de la Salle,

fecretaire des finances, & contrôleur-general des guerres, & de Jeanne de Villiers, fut

mariee en 15 Io.

I. JEAN de Souvré I. du nom, feigneur de Souvré, qui fuit.

2. MARIE de Souvré, fut mariée 1°. par contrat du 8. décembre 1 533. à Gilles Auvé,

feigneur de la Ventrouſe & du Feuillet, fils aîné de François Auvé, feigneur de la

Ventrou fe, & de Marguerite de Vieuxpont. 2". à Nicolas de Harcourt, baron d'Ef

couché, dont elle fut la premiere femme. Il étoit fils de Jacques de Harcourt,

baron de Lougey , & d’Elizabeth Bouchard d’Aubeterre , dame d’Olonde. Voyez

tome V. de cette hiſtoire, p. 142,

V I I,

C

EAN I. du nom, feigneur de Souvré, de Courtenvaux, &c. rendit aveu au duc de

Vendôme en 1552. & mourut peu après avant fon pere.

Femme , FRANÇOISE Martel, fille unique de Charles Martel, feigneur de la Roche
D du-Maine, dit la Roche-Martel en Loudunois , & de Lucrece de Soucelles , fut mariée

į: contrat du 9. juin 1 ; 37. étant veuve en 1557. elle paffa procuration pour faire

ommage du lieu de Cufay. |

I. GILLES, feigneur de Souvré, qui fuit.

2. RENE'E de Souvré, dame du petit Souvré & de la Montgueriere , alliée avec

Adam des Eſcotais, feigneur de la chevalerie au Maine, mort le 28. janvier 1574.

& enterré dans l’églife de la Couture au Mans.

3. JEANNE de Souvré , épouſa Rene du Bellay, baron de la Flotte , fils de Jean du

Bellay, feigneur de la Flotte, & de Françoiſe de Mailly. -

4. MARTHE de Souvré, femme d’Antoine de Lavardin , feigneur de Renay & de

Boueffey, chevalier de l’ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de fa chambre ,

E fils de François de Lavardin , chevalier de l’ordre du Roy, feigneur de Renay.

5. LU C R E CE de Souvré , femme de Marin de Vanffay , feigneur de la Barre de

Confians. |

6. MARGUERITE de Souvré, abbeffe de Preaux.

V I I I,

TN ILLES de Souvré, feigneur de Souvré, marquis de Courtenvaux, chevalier des

ordres du Roy , maréchal de France, a donné lieu à cette genealogie. Vºyez 9

devant , page 397. - - -

Femme, FRANÇOISE de Bailleul, dame de Renouard & de Meffey, fille & heri

tiere de Jean de Bailleul, feigneur de Renouard , chevalier de l'ordre du Roy , *

de Jeanne d'Aché, fut mariée par contrat du 9. may 1582. & étoit morte en 1617

I. JEAN de Sóuvré II. du nom, marquis de Courtenvaux, qui fuit.

|
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2. RENE’ de Souvré, baron de Renouard , dont la poſterité fra rapportée ty - après A

I.

|3. :::- de Souvré, évêque de Cominges, puis d'Auxerre, treforier de la Sainte

Chapelle à Paris, abbé de S. Florent de Saumur & de S. Calez, mort à Paris le

19. ſeptembre 1631. Voyez Gal. Chriſt. edit, nouv tome I. col. I 108.

4. Jacques de Souvré, chevalier de Malte, grand-prieur de France, commandeur

de Saint Jean de Latran, abbé du Mont Saint Michel, de Treport & de Tonner

re ; fervit aux fieges de Montauban en mil fix cens vingt-un & mil fix cens vingt

deux, au combat de l'iſle de Ré le dix-huit novembre 1627. fe fignala aux fieges

de Royan & de la Rochelle en 1628. de Cafal en 163.o. & de Privas. Après la

mort du cardinal de Richelieu, il fut rappellé à la cour, entra dans une grande

familiarité avec le Roy, & dans la confidence du cardinal Mazarin. Il commanda

les galeres de France au fiege & priſe de Portolongone en 1646. fut ambaſſadeur

de fon Ordre en France en 1648. mourut à Paris le 22. may 167o. en fa foixante

dixiéme année , & eft enterré dans l’égliſe du Temple, où ſe voit fa ſépulture. Il

eut d'Anne de Noroy un fils naturel.

Ange, bâtard de Souvre, batifé à S. Sulpice à Paris le 11. janvier 1647.

5. FRANçoise de Souvré, gouvernante du roy Louis XIII. dans fa jeuneffe, époufa le

3. juin 16o I. Artus de S. Gelais, dit de Lefignem , feigneur de Lanfac, & mourut à

Paris la nuit du 27. au 28. juin 1657. âgée de foixante-quinze ans.

6. MADELENE de Souvré, demoifelle de la reine Marie de Medicis en 161o. femme

de Philippes-Emmanuel de Laval, marquis de Sablé, feigneur de Boisdauphin, fils

d’Urban de Laval I. du nom, feigneur de Boisdauphin , & de Madelene de Mon

tecler. Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 65 1.

7. ANNE de Souvré, abbeffe de Preaux, puis de S. Amand de Roüen, mourut le 14.

mars 1651. après avoir gouverné cette abbaye vingt-un ans, & y fut enterrée.

I X.

J EAN II. du nom, feigneur de Souvré, marquis de Courtenvaux , &c. chevalier des

ordres du Roy, premier gentilhomme de fa chambre, gouverneur de Touraine, con

feiller d'état, capitaine du château de Fontainebleau. Le Roy lui accorda une penſion

de 6ooo livres lé 22. décembre 1629. Il fut grand foreſtier & capitaine des chaffes de la

forêt de Bievre, bois & buiffons de la Brie, maître particulier des eaux & forêts du

bailliage de Melun, fuivant un ordre donné au receveur du domaine de Melun le 18.

février 1636. mourut à Paris le 9. novembre 1656. âgé de foixante-douze ans, & eft

enterré en l’abbaye de S. Amand de Roüen.

Femme, CATHERINE de Neufville , dame de Pacy, & dame d'atour de la reine

Anne d’Autriche , fiile puînée de Charles de Neufville , marquis de Villeroy & d'Alin

court, chevalier des ordres du Roy, & de Marguerite de Mandelot, dame de Pacy, fa

premiere femme. Voyez tome 1 V, de cette hiſtoire, page 644.

I. Nicolas de Souvré, marquis de Courtenvaux , mort jeune.

2. Louis de Souvré, feigneur de S. Loup, marquis de Courtenvaux après fon frere ;

fut tué à l'attaque des lignes d'Arras le 2. juin I 64o.

3. CHARLES de Souvré, marquis de Courtenvaux, qui fuit.

4. ELeoNoRe de Souvré , abbefe de S. Amand de Roüen, mourut le 28. août 1672;

âgée de cinquante-deux ans, après avoir gouverné cette abbaye vingt-deux ans &

demi, & y eſt enterrée.

5. MADELENE de Souvré, abbeffe de S. Amand après fa foeur, mourut le 9. ſeptembre

I 69 I

X.

HARLES de Souvré, feigneur de la Chapelle, puis abbé de faint Calez, destiné E

comte de faint Jean de Lyon, prit après la mort de fes freres & du vivant de fon
pere, la qualité de marquis de Courtenvaux ; fut premier gentilhomme de la chambre

du Roy, mourut avant fon pere le 3. may 1646. & a été enterré en l'églife paroiſiale
de Courtenvaux.

Femme, MARGUERITE Barentin, fille de Charles Barentin, feigneur de Villeneufve,

prefident de la chambre des Comptes à Paris, & de Madelene de Kerquifinem , da

me d'Ardivilliers près Roye, fut mariée à Paris le 17. may 1645. & fe remaria à Ur

bain de Laval II. du nom, marquis de Boisdauphin & de Sablé, veuf de Marie de Riants,

& fils de Philippes - Emmanuel dé Laval, marquis de Sablé , & de Madelene de Souvré.

Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 65 2.

ANNE de Souvré, marquité de Courtenvaux, dame de Pacy, &c. née poſthume le

30. novembre 1646. époufa le 19. mars 1662. François Michel le Tellier,m::
e
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A de Louvois, miniſtre & fecretaire d’état , chancelier & commandeur des ordres

} du Roy, fils de Michel le Tellier III. du nom, marquis de Barbefieux , & d’Eliza

beth Turpin. Voyez tome V I. de cette hiſtoire, page 579.

| Fils naturel de C H A R L E S de Souvré.

| Charles , bâtard de Souvré, nommé le chevalier de Souvré, lieutenant-colonel du regi

ment de Navarre, obtint au mois de janvier 1676. des lettres de légitimation, verifees

le 1o. mars fuivant, pour le faire jouir des privileges de la nobleſſe , & l'annoblir

en tant que beſoin feroit : il fe fignala au fege ở à la priſe de S. omer, à la bataille

} de Caffel en 1677. & en d'autres rencontres. -
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§. I

SEIGNEURS DE R E NOUAR D.

I X,

0 B ENE’ de Souvré, fecond fils de RENE-GILLES de Souvré, marquis de Courten

vaux, maréchal de France, & de FRANÇOISE de Bailleul, mentionnez cy devant

page 399. fut chevalier de l’ordre du Roy, feigneur de Renouard, baron de Meſley,

& mourut à S. Amand à Roüen le 22. juillet 1635.

Femme , MARIE Courtin, fille de François Courtin, feigneur de Roſay , maître des

requêtes, & de Jeanne Lefcalopier, fut mariée le 27. ſeptembre 1617.

I. JosEPH de Souvré, feigneur de Renouard.

2. FRANçois de Souvré, chanoine regulier de S. Auguſtin, en l'abbaye de fainte Ge

nevieve l’an 1658.

3. FRANçois de Souvré, parut fous le titre de marquis de Souvré en Portugal , & fe

noya enfe baignant l’an 1657.

4. MARIE de Souvré, religieuſe à S. Amand.
|

C 5. ANNE de Souvré, religieuſe à Vignas en Normandie,nommée abbeffe de Villier

Canivet, diocefe de Seez en 168 r.
|

6. MADELENE de Souvré, religieuſe avec fa foeur à S. Amand.

7. & 8. MADELENE & JEANNE de Souvré ; l’une de ces religieuſes a été abbeſſe des

Filles-Dieu à Roüen.
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Ecartelé au 1 & 4. d'azur à trois

rocs d'argent , au 2. §3 3. d'argent à

deux vaches paſſantes de gueules, ac

cornées ĉ3 clarinées d'azur, au chef

d'azur, charge de trois étoiles d'or » qui

eft de Bezolles, & fur le tout d'argent

au lion d'azur, qui eſt du Bouzet

Roque-Epine.

C X I V.

D A NTOINE ; feigneur de Roquelaure en Armagnac, de Gaudoux, de Sainte-Crestie,

de Mirepeix, de Montbert & du Longart, baron de Laverdenx& de Biran mai
tre de la garderobe du Roy, chevalier de fes ordres, ſénéchal & gouverneur de Rouer

gue & de Foix , lieutenant - general de la haute Auvergne & du gouvernement de

Tome VII. I 5
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(a) De Rupe

Lauri.

Guyenne, maire perpetuel de Bourdeaux, maréchal de France , fut deſtiné dès fa jeu

neffe à l'état eccleſiaſtique, qu’il quitta pour la profeſſion des armes. Il porta d'abord

la qualité de feigneur du Longart; fut en grande confidération auprès de Jeanne d'Al

bret, reine de Navarre, qui l’engagea au fervice du roy de Navarre fon fils , & lui

donna la part qu’elle avoit dans la feigneurie de Roquelaure. Il fut lieutenant de la

compagnie des gendarmes du roy de Navarre , maître de la garderobe du Roy en

1589. chevalier des ordres en 1595. pourvû de la lieutenance de Roy de la haute

Auvergne, de la capitainerie du château de Fontainebleau, dugouvernement du comté

de Foix, & de la lieutenance generale de celui de Guyenne le 15. février 161o. de la

mairie de Bourdeaux, & enfin honoré de la dignité de maréchal de France en 1615. II

remit dans leur devoir Nerac, Clerac & autres places; fit fon teſtament le 9. may 1618.

mourut fubitement à Lectoure le 9. juin 1625. âgé de quatre-vingt-un anstrois mois ,

& eft enterré en l’églife de Roquelaure, comme il l’avoit ordonné. Voyez l'hiſtoire de

M. de Granmont -

|

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E R O O UELA U R. E.

|

TO IERRE, feigneur de Roquelaure en partie, fut témoin l’an 1127. de la donation

faite par Stephanie à Centulle, comte de Bigorre, du château de Pavatian : il y eft

nommé après Pons de Paolan& Pierre-Raymond de Corneillan, & avant Auger d’After,

qui étoit un des grands feigneurs du pays. Hiſtoire de Bearn par M. de Marca. Il a pů

être pere de |

I I.

EAN, feigneur de Roquelaure en partie, (a) lequel donna l’an 1166. une portion

de jardin pour l’agrandiffement de l’églife de Roquelaure. L’an 1178. il fit hommage

à Richard d'Angleterre , duc de Guyenne , de la feigneurie de Baulac,& mourut peu

après. Il peut avoir été pere de

1. PIERRE, feigneur de Roquelaure en partie, qui fuit.

2. ARNAUD-GUILHEM de Roquelaure , fut preſent l'an 1231. à l'aste de tutelle de

Bertrand & Manaud de Roquelaure, enfans de Pierre, & au reglement moyenné

par Girard de Verduzan leur tuteur entre Geraud comte d'Armagnac & eux pour

leur portion de la feigneurie de Roquelaure.

I I I.

( b ) Titres de P IERRE, feigneur de Roquelaure en partie, fut témoin à un aĉte de l'an 121 r. (b)
Montlezun.

& eft qualifié chevalier dans l’aćte de tutelle de fes enfans, paffé le jeudi après les

octaves de Pâques 123 r. en prefence de très-illuſtre prince Geraud, par la grace de Die" ,

comte d'Armagnac & de Fefenfac.

Femme , AUDEMANT de Verduzan, étoit veuve en 123 1.

1. BERTRAND, confeigneur de Roquelaure, qui fuit.
2. MANAUD de Roquelaure, fut mis avec fon frere fous la tutelle de Geraud de Ver

duzan , chevalier, l’an 1 2 3 1.

I V.

ERTRAND I. du nom, conſeigneur de Roquelaure, mineur en 123 r. & fous latu

- telle de Geraud de Verduzan, lequel par aćte du I 5. des calendes de may de la mê

me année, fit en cette qualité une tranfaction avec le comte d'Armagnac touchant la

feigneurie de Roquelaure: cet acte porte qu'ils étoient en differend pour le partage des

droits feigneuriaux du four, de la fabrique & de la meſſagerie ; il fut ſtipulé qu’ils par

tageroient par moitié toute la terre, dont les limites & les confins font exprimez , à la

referve du droit de commun & d’oft , auquel les mineurs ne pouvoient prétendre, à

l'égard du comte qui étoit leur füzerain, & à l'exception auſſi quant auſdits mineurs de
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}

A la proprieté de leur château, fortereſſes & autres édifices & places à eux appartenans

B

dans les mêmes limites, fur leſquels il leur accorda toute juſtice & juriſdićtion, haute,

baffe, mere & mixte impere; il fut encore reglé que chacune des parties auroit fon bailly

dans leurs biens propres, & que pour ceux qui demeureroient communs entr'eux, ils

éliroient des baillis qui connoîtroient enfemble des affaires qui naîtroient fous leur com

mune juriſdićtion.

Femme , JEANNE de Bruillois, fille de Bertrand de Bruillois, chevalier.

I. BERTRAND de Roquelaure II. du nom, feigneur de Roquelaure, qui fuit.

2. BERNARD de Roquelaure damoiſeau, eſt qualifié fils de Bertrand, feigneur de Bruk

hois, de Braheis, de la maiſon d’Armagnac dans fon épitaphe , qui marque qu'il

mourut le 7. des calendes de decembre 1276. & fut enterré à la porte de l’églife

collegiale de Fezenfac à laquelle il avoit donné une rente de 5. fols Morlais. Mſ.

de D. Claude Eſtiennot confervez à l'abbaye de S. Germain des Prez.

3. GUILHEM-ARNAUT de Roquelaure, eut part à la donation faite l’an 1274. par Ge

raud, comte d’Armagnac.

Femme, ALIx de Malfergues, fille de Charles de Malfergues, lequel fit fon teſta-.

ment au mois d'avril 13o4.fur le point de paffer en Italie avec Guillaume de Noga

ret, feigneur de Cauviston, & fit don de tous fes biens aux enfans de Guilhem-Ar

naud de Roquelaure & d’Alix fa fille.

I. AMAURy de Roquelaure, eſt qualifié chevalier dans une quittance qu'il donna

à Agen le 17. ſeptembre 1346 à Jean Chauvel, treforier des guerres, de 25. liv.

I 5. f. tournois fur fes gages, & ceux de neufécuyers de fa compagnie fervans en

la guerre de Gafcogne: elle eſt fcellée d’un ſceau, fur lequel eſt un aigle éployé,

(a) avec un chef chargé de 3. Rocs, (b) ce doit être le même qui est qualifié

Maurin de Roquelaure, chevalier, dans une autre quittance dattée auffi d'Agen

du mois d’oćtobre de la même année de 34. liv. 5. fols tournois, reçus du même

treforier fur les gages & ceux des gendarmes, & gens de pied de fa compagnie,

même fceau. (c) -

I 1. ALEMAN de Roquelaure, abbé de S. Vistor de Marſeille.

4. Aude de Roquelaure, époufa Bertrand du Solier; Bertrand feigneur de Roquelaure

fon frere lui promit 5oo. écus Philips, avec les habits nuptiaux, ſuivant une tran

faćtion paſſée à Prinham le 7. may 1371. entremarquiſe du Solier leur fille unique,

& Gaſton de Maurenx fon mari, & Jean de Mafias, chevalier, & Garcie de Ma

zeres, tuteur de Jean, feigneur de Roquelaure.

V.

ERTRAND II. du nom,feigneur de Roquelaure, de S. Aubin & du Longart, che

valier. Geraud, comte d'Armagnac, donna le 1. février 1274. à fon ame couſin Ber

trand de Bruilhois chevalier , à Bertrand & Guilhem - Arnaut de Roquelaure fes

etits -fils 41, concades de terres en lfaire ou terroir de Longart , excepté la haute

feigneurie & le moulin, à la charge d'une lance de reconnoiſſance à chaque mutation

de feigneur: il les en vêtit, avec une paire de gands.

Femme, BRUNISSENT de Savaillan , dame de S. Aubin, fe remaria à Bernard de

Baulac damoiſeau, du conſentement duquel elle fit le vendredi avant la Madelene 13 19.

don des feigneurie & château de S. Aubin à Pierre de Roquelaure fon fils du premier lit.

1. PIERRE, feigneur de Roquelaure, qui fuit. -

2. NAUDĖ de Roquelaure, est qualifiée femme de Donat de Gohas dans l'aste dont il

vient d'être parlé de l’an 1 3 19. par lequel Brunºffent fa mere lui affigna 2c. livres

tournois, payables après fa mort. -

V I.

IERRE, ſeigneur de Roquelaure,de S. Aubin,du Longart,&c. fit hommage le jeudy

avant la Madelene 13 19. à Jean comte d'Armagnac en fon château de Lavarden«

de fa part de la feigneurie, château & appartenances de Roquelaure, & de ce qu'il

postedoit au Longart ; il rendit encore le même hommage l'an 13 ; 5. Il avoit acquis

une portion de la terre de Peyruffe de Bertrand de Maretang, pour laquelle il tran

figea le dernier may 1331. avec Eſpan de Manhoac đamoiſeau. Il étoit mort avant l'an

I 365.

I. Femme , AGIRESE de Manhoac, foeur de Bernard, & tante d'Eſpan de Manhoac,

étoit morte fans enfans avant le dernier may 133 r.

II. Femme, N... -

JEANNE de Roquelaure, fut mariée par fon pere à Hugues de Giera feigneur de la Mo

the-Giera dans le vicomté de Fezenfaguet, qui pouvoit être fils de Pierre de Giera,

chevalier , fenechal d'Armagnac & de Fezenfàc l’an 1355. elle eut en dot 4oo.

(a) Qui eſt de

Malfergues.

(b) Cabinct de

M. Clairambault.

(c) Ibid.



404. HIsto I RE GENEALOGIQUE ET CHRON O L:

florins, outre le lit & les habits nuptiaux, avec les Harnois de tête, ſuivant une fem A
*

tence arbitrale du 8. ſeptembre 1365.

III. Femme, MARQUISĖ de Maffas, fille de Jean de Maffas, feigneur de Caſtillon

& de Maffas, fut mariée par traité du 22. ſeptembre 1356. & eut en dot 8oo. fiorins

outre le lit & les habits nuptiaux. Elle fe remaria à Eudes feigneur de Preignan.

I. JEAN, feigneur de Roquelaure, qui fuit.

V I I.

EAN feigneur de Roquelaure, de S. Aubin, du Longart, de Gaudoux, de Latres &

d'Archamont en partie, étoit le 8. ſeptembre 1385. fous la tutelle de Jean de Maffàs,

Chevalier, feigneur de Caſtillon fon ayeul maternel, & de Garcie de Mazeres, châtelain

du château Comtal de la ville d'Auch.Jean de Maffas fon tuteur rendit hommage pour lui

le 17. janvier 1366. à Jean comte d’Armagnac, de la moitié de la feigneurie , & du châ

teau de Roquelaure & du Longart, & il le rendit lui-même le 5. mars 137o. Il acquit

le 1. mars 1 389. la feigneurie de Gaudoux de Jean, feigneur de la Tour en Coranſa

guet. Jean comte d’Armagnac lui avoit donné en 1381. par fon teſtament la moitié

du lieu de Roquelaure, & Bernard comte d’Armagnac lui donna le II. juillet 14ο9.

un lieu appellé le Poy. Il tranfigea le 11. janvier 1419. pour laterre d'Archamont, avec

Manaud de Fica ou Sica, fit fon teſtament le 28. octobre 1425. par lequel il fit pluſieurs

legs pieux, ordonna fà ſepulture en l'églife de Roquelaure, & nomma pour executeurs

Pierre-Raymond de Polaſtron , abbé de S. Michel de Peffan, Manaud, feigneur de

Preignan, & le prieur du couvent des Freres Prêcheurs. Il étoit mort avant l’an 1427.

lorſque fes enfans firent le partage de fesbiens. -

I. Femme, FRANÇOISE de Voifins, fut mariée le 13. juillet 1384.

GERAUD,feigneur de Roquelaure, fut inſtitué heritier univerfel par le testament de

fon pere, & mourut avant l’an 1427. fuivant une tranfaction du 16. janvier de la

même année.

II. Femme, CECILE de Goth, feconde fille de Raymond-Arnaud de Goth, feigneur

de Rouillac, & d’Iſabelle de Carmain, fe remaria à Benediċi de Pauſade. Voyez tome II. de

cette hiſtoire, page 177. - *

I. JEAN II. du nom, feigneur de Roquelaure, qui fuit.

2. BERTRAND de Roquelaure, feigneur de S. Aubin, qu’il eut en partage par fenten

ce arbitrale du 17. janvier 1427. mourut fans enfans de Jeanne de S. Martin, après

avoir fait le 8. decembre 1475. fon teſtament, par lequel il donna la terre de S.

Aubin à François de Roquelaure fon neveu, laiffà l’uſufruit de tous fes biens à fa

femme, &ordonna fa ſepulture dans l’églife de S. Aubin.

3. BERNARD de Roquelauré, partagea avec Jean de Roquelaure fon frere aîné après

la mort de Gerawd leur frere de pere l’an 1427.

4.& 5. MARGUERITE & CATHERINE de Roquelaure, à chacune defquelles leur pere

laiffa 5oo. écus d'or, outre leurs habits& joyaux de nôces.

- V I I I.

EAN II. du nom, feigneur de Roquelaure, de Gaudoux & du Longart, fit homma

ge le 14. ſeptembre 1451. au comte d'Armagnac, dont il étoit écuyer le dernier

août 1467. il teſta le 13. mars 1475. à Longart, & ordonna fa ſepulture dans l’églife pa

roiſfiale de Roquelaure avecfes ancêtres & predeceſſeurs feigneurs de Roquelaure.

Femme, JEANNE de Sedillac, fille de Ĝafton de Sedillac, feigneur de S. Leonard,

fut mariée le 24. ſeptembre 15; 5.

I. JEAN III. du nom, feigneur de Roquelaure , qui fuit.

2. FRANÇOIS deRoquelaure, a donné origine aux feigneurs de S. Aubin, rapportez

ey après, § I. -

3. BERTRAND de Roquelaure, abbé de Boüilhas, élû évêque de Lectoure. Foyez Gall.

Chriſt. edit. nouv. tom. 1. col. I o83.

4. JEAN-BAPTISTE de Roquelaure, fuívit le parti de René d'Anjou, duc de Lorraine,

& fit ce combat fameux contre Janot de Budos , qu’Hardouin de la Jaille, ma

réchal de ce combat, a décrit. Voyez l'hiſtoire de la maiſon de Montmorency , par A. du

Chefne, p. 449.

5. JEANNE de Roquelaure, épouſa par contrat du penultiéme octobre 1458. Bernard
de Meymont, feigneur de Lefinham , fils d'autre Bernard de Meymont , chevalier,

feigneur du même lieu.

6. Cecile de Roquelaure, étoit mariée en 1468. à Bernard de Vicmont, feigneur de

Pordeac, dont elle étoit veuve en 1475. lors du teſtament de fon pere.

7. AGNE's de Roquelaure, épouſa Jean de Seyffes au diocefe de Lombés , avec

lequel
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*

| A lequel elle donna le 23. janvier 1464. quittance d’une partie de fa dot à Jean de

ºn Roquelaure fon pere : elle en étoit veuve en 1475. ; ·

ili , 8. JEANNE de Roquelaure , fut accordée en mariage le 2. novembre 147o. à Jean

} de Biran, feigneur de Roquefort en Fezenfac & de S. Arnés : ſon pere lui conſti

tua en dot 1ooo, fiorins d'Arragon: elle vivoitavec ſon mari le 25. avril 147o.

~ I X. .

: J EAN III. du nom, feigneur de Roquelaure, de Gaudoux & du Longart, fut inſtitué

heritier univerſel parle teſtament de fon pere du 13. mars 1475. & lui avoit ſucce

dé le 22. may de la même année, lorſqu’il fit hommage de la moitié de la feigneurie

de Roquelaure , de ce qu’il avoit à Archamont & des lieux du Longart & de Gau

doux à Imbert de Batarnay, fire du Bouchage, auquel le comté de Fezenfac avoit été

B donné par le Roy ; il eſt nommécomme témoin dans le teſtament de Jean de Mont

lezun le 24. avril 1478. tranfigea le 15. de ſeptembre 1487. avec les confuls & findic

de Roquelaure, & étoit mort en 1498. |- -

B Femme, ANTOINETTE de Montlezun, fille d'Antoine de Montlezun, feigneur dė

Meilhan, & de Florimonde de Maffas, dame d’Aufan, fut mariée par contrat paffé all

château de Meilhan », le 3. août 1469. le mariage ne fut conſommé que le 22. août

1471. après qu’ils eurent été abſous en l'égliſe de Roquelaure, & obtenu diſpenfe fur

le quatriémé degré de parenté. Elle teſta étant veuve le 24. janvier 1 52o, en la ville

de Lectoure, où elle s'étoit retirée avec Bernard de Roquelaure fon fils, chanoine de

la cathedrale de cette ville. Elle élit fa ſepulture auprès de fon mari en l'églife paroiſ

fiale de Roquelaure , fonda une chapelle en l’honneur de Nôtre-Dame de Pitié , &

nomma pour executeurs teſtamentaires Bernard de Roquelaure fon fils , & Bernard de

Sedillac, chanoine de Lećtoure. -

C |- 1. JEAN de Roquelaure, embraffa l’état ecclefiaſtique, & vivoit encore l'an 1529.

2. BERNARD, feigneur de Roquelaure, qui fuit.

3. JEAN de Roquelaure , le jeune: fa mere lui fit un legs par fon teſtament , au cas

C qu’il fût vivant. -

4. BERNARD de Roquelaure, eut en partage la feigneurie de Gaudoux: il étoit prêtre

chanoine de Lećtoure lors du teſtament de fa mere en 152o. il fut depuis archi

diacre de Lomagne, dont il prend la qualité l’an 1529. dans le contrat du fecond

mariage de Bernard de Roquelaure fon frere aîné avec Marguerite d'Ornezan; dans

celui de Geraud , feigneur de Roquelaure fon neveu, avec Catherine de Bezolles

l’an 1537. dans le teſtament de fon frere aîné en I 549. & dans le contrat de

mariage de Françoife de Roquelaure faniece avec Bertrand de Montlezun en 1557.

Il teſta le 23. janvier 1 56o. & fit pluſieurs legs pieux.

5. THIBAUD de Roquelaure, auquel fa mere laifa pour tous droits 2oo. écus parfon

|- teſtament de l’an I ; 2o.

6. AGNE’s de Roquelaure, religieuſe à fainte Claire de Toulouſe en 152o.

7. MARIE de Roquelaure, époufa long-tems avant le 13. may 1487. Arnaud-Guilhem

du Bouzet, feigneur de Caſtera, dioceſe de Lectoure : elle n’eſt point nommée
D au teſtament de fa mere.

8. CEcILE de Roquelaure , mariée à Geraud de Baffabat , feigneur de Caſtets , au

diocefe d'Aire & de S. Julien, fils de Carbonneau de Baffabat, feigneur des mêmes

lieux, eut en dot 1 2oo. écus, dont la moitié fut payée comptant le 16. janvier

1498. avec les habits nuptiaux. -

9. ISABELLE de Roquelaure, femme de Jean de Labardat, feigneur d’Avenfan, fils

de Manaud de Labardat, feigneur du même lieu, étoit mariée avant le 4. ſeptem

bre 1499. & veuve lors du teſtament de fa mere en 152o. où elle eſt nommée.

Io. MARGUERITE de Roquelaure , veuve en 152o. de Charles de Prechan , confei

gneur de Licþes.

1 1. MIRAMONDE de Roquelaure, vivoit l'an 1520. avec Hugues, feigneur de Sieurac,
fon mari.

X.

E ERNA RD feigneur de Roquelaure, de Gaudoux & du Longart, rendit hom

! mage au duc d'Alençon, comte d’Armagnac le 1. juin 1521. fit ajourner les con

füls de Roquelaure », pour faire executer un arrêt qu’il avoit obtenu contr'eux, tou=
chant la moitié de la haute juſtice de Roquelaure , au rapport de Jean du Bof

quet, confeiller à Touloufe le 22. février 1 525. & en fut mis en poſlestion nonobſtant

les oppoſitions de la reine de Navarre, comteste d'Armagnac. Il fervit dans les guer

res de Milan , fuivant les commentaires du maréchal de Montluc & teſta le 18. de

cembre 1 549. & mourut peu après, -

| Toine VI I. K 5



406 HIST o IRE GENE A Lo GI QUE ET C H R O N O L:

-

I. Femme, CATHERINE du Bouzet, fille de Bertrand du Bouzet , feigneur du - - -

Castel du Bouzet, & de Catherine de Serillac, fut mariée le 26. oĉtobre 1495. & teſta

de 19. février I 524.

I. GERAUD feigneur de Roquelaure, qui fuit.

2. JEANde Roquelaure, feigneur de Gaudoux , mort fans alliance.

3. MIRAMoNDE de Roquelaure, épouſa par contrat du 25. avril 1524. Jean de Caf

fagnet, feigneur de Tilladet près Gondrin, diocefe d'Auch.

4. FRANçoise de Roquelaure, mariée 1º. en 1 5 3 1. à Gatlard de Befolles, feigneur de

Gombarault. 2º. Par contrat du 13. août 155 o. à Bertrand de Montlezun, feigneur

de S. Jean Potges.

II. Femme, MARGUERITE d’Ornezan d'Auradé, fut mariée par contrat du 6. dé

cembre I 529.

- X I.

ERAUDfeigneur de Roquelaure, de Gaudoux, de Monfbert & du Longart, fucº

ceda l'an 1549. à Bernard fon pere ; fervit dans les armées à la fuite d'Antoine

de Bourbon, roy de Navarre, & mourut l’an 1557.

Femme , CATHERINE de Befolles, fille de Jean feigneur de Befolles, & d'Iſabeau

d'Estuert, fut mariée par contrat du 18. oĉtobre 1537. & vivoit encore en 1585.

1. JEAN-BERNARD ſeigneur de Roquelaure, lieutenant de la compagnie du maréchal

Strozzi, mort au combat de la Roche-Abeille en 1569. Voyez A4. de Thou, l. 45.

& Davula , vol. I. p. 266.

2. BERNARD feigneur de Roquelaure,tué au combat d'Orthez contre les Religionnaires.

3. ANTOINE feigneur de Roquelaure, maréchal de France, qui fuit.

4. MARGUERITE de Roquelaure, mariée par contrat du 17. janvier 1557. à Jacques

de Maignaut, feigneur de Montagu.

5. ANToINETTE de Roquelaure, mariée par contrat du 8. août 1563. à BertrandDan

geroux, feigneur de Beaupuy, aliàs Belpoy.

6. AudovINE de Roquelaure, morte fans alliance en 156o. Bernard fon oncle lui

avoit laiffé 1ooo, livres tournois.

7. Louise de Roquelaure, épouſa par contrat du 3. août 1572. Jean de Vicmont

& d'Ornefan, baron de Tournecoupe.

X I I.

NTOINE feigneur de Roquelaure, baron de Laverdenx & de Biran, maréchal

de France, chevalier des ordres du Roy, maître de fa garde-robbe, mort le 9.

juin 1625. a donné lieu à cette Genealogie. Voyez ci-devant p 4o1.

I. Femme, CATHERINE d'Ornefan, veuve de Gilles de Montal, baron de Roque

brou & de Carbonnieres, lieutenant de Roy en Auvergne, fille de Jean-Claude d'Orne

fan, feigneur d'Auradé & de Noaillan, gouverneur de Mets, & de brunette du Cornil,

fut mariée le 9. juin I 581.

1. JEAN-Louis de Roquelaure, baron de Biran, maître de la garde-robbe du Roy,

mourut avant fon père au mois de ſeptembre 161 o. fans avoir été marié.

2. Louise de Roquelaure, femme d'Antoine de Gramont II. du nom , comte, puis

duc de Gramont, fils de Philibert de Gramont, comte de Gramont, & de Diane,

dite la belle Corifande d'Andouins. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 61 v.

3. Rose de Roquelaure, époufa François feigneur de Noailles, comte d'Ayen, fils

d'Henry feigneur de Noailles, comte d'Ayen, & de Jeanne-Germaine d'Eſpagne. Voyez

tome IV. de cette hiſtoire, page 79o.

4. CATHERINE de Roquelaure, abbeffe de Rhodez, morte au Calvaire à Paris.

5. MARIE de Roquelaure, fut mariée par contrat du 23. juillet, ratifié le 17. dé

cembre 16o7. à Jacques Eftuer, comte de la Vauguyon, marquis de faint Mei

grin, fils de Louis Eſtuer, feigneur de S. Meigrin & de Tonneins , baron de Mont

brun, & de Jeanne d'Eſcars, heritiere de la Vauguyon.

6. Louise de Roquelaure, épouſa par contrat du 2o. août 1619. Charles de Serra

cave , feigneur de S. Pé.

II. Femme , SUSANNE de Baffabat, fille de Beraud de Baffabat, baron de Pordeac,

gouverneur de Verdun en Guyenne, capitaine de cinquante hommes d’armes, & de

Catherine d'Hebrail, dite des Fontaines, dame de Capendu , fut mariée par contrat du 15.

août 161 1. & furvêquit fon mari.

I. N. . . de Roquelaure, heritier univerfel de fa mere en 1616.

2. Louis marquis de Roquelaure, gouverneur de Leftoure, meſtre de camp d’un

regiment, mort fans alliance à Vic en Lorraine le 17. novembre 163 5. |

3. GASTON-JEAN-BAPTISTE duc de Roquelaure, qui fuit.
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A 4. JEAN-Louis comte de Roquelaure & de Beaumont, commandant le regiment de

cavalerie de fon frere, mourut fans enfans de Catherine dame de Baffabat, de Pordeac

& de Levis, fa couſine ; elle fe remaria à Jacques-Theodore marquis d'Ornano.

5. ANToINE de Roquelaure, reçû chevalier de Malte en 1626. mort à la fleur de

fon âge. - -

6. JAcQUEs de Roquelaure, marquis de Laverdenx, mort fans avoir été marié au

château de la Garde le 7. novembre 1678. âgé de 6o. ans, eſt enterré à la Ro

1111Cll.

7. ARMAND de Roquelaure, baron de Biran, tué en duel.

8. Louis de Roquelaure, mort à Mets commandant un regiment.

9. LouisE de Roquelaure, épouſa Alexandre de Levis, marquis de Mirepoix, veuf

de Louiſe de Béthune, fils d'Antoine-Guillaume de Levis, vicomte de Terrides, &

de Marguerite de Lomagne. Elle mourut en 1674. Voyez tome IV. de cette hiſtoire,

B page 19.

Io. CATHERINE-HENRIETTE de Roquelaure , femme d’Alexandre Henry de Montluc,

marquis de Balagny, fils d'Alfonſe-Henry de Montluc, marquis de Balagny, & de

Demiſe de Thevin. Voyez cy-devant, pag. 291.

11. MARIE-ANGELIQUE de Roquelaure, née en 1623. épouſà Jean Jacques de Caffa

gnet , marquis de Fimarcon, & mourut au château de la Garde , le 13. oĉtobre

* 1678.

12. SUSANNE de Roquelaure, morte fans alliance.

X I I I.

ASTON-JEAN-BAPTISTE duc de Roquelaure, pair de France, marquis de

T Laverdenx & de Biran, feigneur de Puyguilhem , comte de Gavre, de Pontgi

bault & de Montfort, gouverneur de Guyenne, ſervit en qualité de capitaine de cavale

C rie dans l'armée du roy en 1635. fe trouva les années fuivantes avec fon regiment à plu

fieurs fieges & combats; fut bleffé à la tête de fon eſcadron, chargeant les ennemis & fait

priſonnier à la bataille de Sedan en 1641. Enfuite il fut pourvû de la charge de maître

de la garde-robbe du Roy, dont il fe démit , & fervit depuis en qualité de maréchal

de camp au ſiege de Gravelines en 1644, à la priſe de Bourbourg & de Lilers en 1645.

& au fiege de Courtray en 1646. puis pafla peu après en Hollande avec des troupes; il

fut enfuite lieutenant general des armées du Roy, & bleffé au fiege de Bourdeaux. Le

Royen reconnoiſſance de fes fervices érigea fa terre de Roquelaure, &c. en duché-pairie

par lettres données à Mehun au mois de juin 1652. rapportées tome V de cette hiſtoire,

page 9ο4. & le fit chevalier de fesordres en 1661. Il fe trouva à la: de la Fran

che-comté en 1668. à celle de Hollande en 1672. & au fiege de Maítrick en 1673. le

Roy le fit auffi gouverneur de Guyenne en 1676. & il donna fa démiſſion du gouver

nement du château du Ha dans la ville de Bourdeaux le 19. mars de la même année. Il

mourut à Paris la nuit du 1 o. au II. mars 1683. âgé de 68. ans, & eft enterré en l’églife

D des Recolets. - -

Femme, CHARLOTTE-MARIE, de Daillon, fille puînée de Thimoleon de Dail

lon , comte du Lude, & de Marie Feydeau, fut mariée le 17. ſeptembre 1653. &

mourut à Paris d’une couche avant terme le 1 5. décembre 1657. âgée de 22. ans :

elle eſt enterrée aux Capucines, où ſe voit fa ſépulture.

1. ANTOINE-GASTON-JEAN-BAPTISTE duc de Roquelaure, qui fuit.

2. MARIE-CHARLOTTE de Roquelaure, épouſa à Paris le 8. mars 1674. Henry-Fran

fois de Foix de Candale, duc de Randan, dit de Foix, pair de France , chevalier

des ordres du Roy, fils de Jean-Baptiſte-Gaſton de Foix, comte de Fleix, & de

Marie-Claire de Baufremont, marquife de Sennecey. Elle mourut le 22. Janvier

17ro. & fut enterrée en l'égliſe des Capucines à Paris. Voyez tome III. de cette hi/º

toire, page 389.

X I V.

E A NTOINE-GASTON-JEAN-BAPTISTE duc de Roquelaure, marquis de Biran,

T\ maréchal de France, chevalier des ordres du Roy, gouverneur de Lectoure ,

commandant en chef en Languedoc, dont l'article fera rapporté dans la fuite de ce cha

pitre DES MARECHAUX DE FRANCE.

Fenime , MARIE-LOUISE de Laval, fille de Guy Urbain baron de la Pleffe, dit le

marquis de Laval. Lezay, & de Françoiſe de Sefimaifons , fut mariée par contrat du 19.

may 1683. Voyez tome I I I. de cette hiſtoire ,page 642.

1. FRANçoise de Roquelaure, femme de Louis-Bretagne-Alain de Rohan-Chabot, duc

de Rohan, pair de France, fils de Louis de Rohan-Chabor, duc de Rohan, pair
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/

de France, & de Marie-Elizabeth du Bec-Vardes. Voyez tome I W. de cette hiſtoire » A

age 57o.

a': de Roquelaure, femme de Charles-Louis de Lorraine,prince de Mor

tagne, fire de Pons, chevalier des ordres du Roy, fils de Charles de Lorraine ,

comte de Marfan, fire de Pons, & de Catherine-Therefe de Matignon fa feconde

femme, Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 5o2.
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§. I.

SEIGNEURS DE S. AUBIN.

I X.

- RANÇOIS de Roquelaure, feigneur de S. Aubin, fecond fils de JEAN de Ro- B

quelaure II. du nom , & de JEANNE de Sedillac, mentionnez ci-devant page 4o4.

fut inſtitué heritier par teſtament de Bertrand de Roqueiaure fon oncle, du 8. feptem

< bre 1475. & teſta le 17. janvier I 5o4. -

Femme , CATHERINE de Seifles, fut mariée par contrat du 7. mars 1473.

X.

AYMOND de Roquelaure, feigneur de S. Aubin.

Femme, GABRIELLE de Lagorſan, fille de Pierre de Lagorfan, feigneur de Belle

garde, fut mariée par contrat du 2. juin I 5O6. |

X I.

A JEAN de Roquelaure, feigneur de S. Aubin.

Femme , BERTRANDE de Bezolles, fille de Jean feigneur de Bezolles , & de

Louiſe de Groffolles, fille de Jean de Groffolles, chevalier , feigneur de Flamarens,

& d'Anne d'Abzac de la Douze , fut mariée par paćtes arrêtez par Herard de Groffol

les, évêque de Condom, & Jean de Bezolles, archiprêtre de Condom fes frere &

oncle, le 21. feptembre 1533. - -

(a) Aliàs Beraud. 1. HERARD (a) de Roquelaure, feigneur de S. Aubin, qui fuit.

2. PIERRE de Roquelaure, grand-prieur de S. Gilles ordre de Malte , fit fon tefta

ment le 17. avril 16o2. & mourut en I 6o4.

3. BERTRAND de Roquelaure, marié à Marie de Puigaillard.

4. BLAISE de Roquelaure, feigneur de Senfas, & pere de
I. PHILIBERTE de Roquelaure, dame de Melat.

II. PAULE de Roquelaure, dame de Campaigne.

X I I.

H ERARD de Roquelaure, feigneur de S. Aubin.

Femme , ANNE de Montlezun, fut mariée par contrat du To. décembre 1 572. & D

teſta étant veuve le 2o. août 159o.

I. Bertrand de Roquelaure, feigneur de S. Aubin, qui fuit. -

2. FRANçoise de Roquelaure, mariée à Jean de Belleforeft, feigneur d’Angaie, du

confentement duquel elle tranfigea avec Bertrand de Roquelaure fon frere pour

la fucceſſion de léur pere.

X I I I.

B ERTRAND de Roquelaure, feigneur de S. Aubin, fervit le Roy fous le duc d'E

pernon, ſuivant un pasteport du 7. juin I 59o. & teſta le 5. oĉtobre 1618

I. Femme, DIANE de Leaumont, fille d'Aymery de Leaumont, chevalier de l’ordre

du Roy , capitaine de cinquante hommes d’armes, fut mariée par contrat du 5. may

I 593.

I. AYMERY de Roquelaure , feigneur de S. Aubin, eft nommé comme aîné dans l’in

- ventaire des biens de fon pere de l'an 1619. il produifit avec fon neveu devant

M. de
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A M. de Rabaſteins , fubdelegué de M. Pellot, intendant en Guyenne, le 20. no

vembre 1666. & eut acte de la repréſentation de fes titres le 16. février 1667.

2. GILLES-CHARLES de Roquelaure, feigneur de Couſtin, qui fuit.

3. Scipion de Roquelaure, chevalier de Malte.

4. JEAN-PIERRE de Roquelaure, chevalier de Malte.

II. Femme, ANNE de Mauleon, eft mentionnée dans le teſtament de fon mari, qui

dit avoir fix enfans garçons & filles de fa premiere femme.

X I V.

ILLES-CHARLES de Roquelaure, feigneur de Couſtin, teſta le 25. décembre

1665.

Femme, JEANNE du Four (a) fut mariée par contrat du 25. mars 163 5. (a) Aliàs du Faur:

B JEAN-AYMERY de Roquelaure , feigneur de la Lande , demeuroit à l’Iſle-Jourdain

en 1667.

Femme, MARIE de Seiffes, fut mariée le 18. ſeptembre 1669.

N... dit le marquis de Roquelaure, meſtre de camp de cavalerie, fous-lieutenant des

gendarmes de la Reine, épouſa en 1696. Charlotte de Cliffon-Sauveſtre, fille d'honneur

de Madame en 168o. & fille de Jacques-Bernard Sauveſtre, comte de Cliffon en partie,

& de Charlotte d'Eſcoubleau de la Chapelle-Bertrand. Il fut nommé brigadier de cava

lerie en 17o4.

$. I I.

A U T R E S B R A N C H E S

D U N O M E T D E S A R M E S

D E R O Q U E L A U R E ,

Dont on n'a point trouvé la jonćtion avec les précedentes,& que l’on

rapportera fur la foy de la production faite l’an 1669. devant M.

de Bezons,intendant de Languedoc, après avoir obſervé que les

dates des premiers degrez nc paroiffent pas fürcs. * ·

SEIGNEURS D E POMPIGNAC. :::::::::
d'or,6 un chef Jou

I tenu de trois be

|- |- fans d'or, 2. & 1.

CP parti en pointe de

A* - gueules à la tour

IERRE de Roquelaure, écuyer en 145o. d'argent.

I I.

EGON de Roquelaure, feigneur de Pompignac.

Femme , ISABEAU de Villeneuve, fut mariée le Io. juin 148o.

I I I.

MBLARD de Roquelaure, feigneur de Pompignac en 1571:

Femme, HUGUETTE de la Tour, fut mariée le 6. octobre 1566. & a pû être mere de

I V.

ASPARD de Roquelaure, feigneur de Pompignac, tranfigea le ro. octobre 1585.

avec François d’Apchier, feigneur de Montbrun, avoit fervi fous le feigneur de

S. Herem, & fous d'autres commandans juſqu’en 1571.

Femme , ANTOINETTE de Marſenac , fut mariée le II. février I 59o.

V.

ACQUES de Roquelaure, feigneur de Pompignac, teſta le 5. avril 1639.

Femme, JEANNE d'Offandon, fut mariée le 9. février 16o2.

Tome VII. - - L 5
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I. G A B R I E L de Roquelaure , feigneur de Pompignac, qui fuit. A

2. PIERRE de Roquelaure, fervit dans le regiment de cavalerie de Langheac.

Femme , CLAUDE de Verchieres.

V I.

ABRIEL de Roquelaure, feigneur de Pompignac, de Lavaur & du Puy-Dorat,

fervit fous le fieur de la Richardie , au regiment de cavalerie de Langheac

en 1623. & étoit mort en 1668.

Femme , JEANNE de S. Didier, fut mariée le 15. janvier 1648.

CLAUDE de Rouquelaure, écuyer, feigneur de Pompignac, fut maintenu dans fano

bleffe par jugement de M. Bazin de Bezons intendant en Languedoc, du 29. jan

vier 1669.

I.

N. de Roquelaure, frere de Pierre de Roquelaure, mentionné cy-devant, p. 469, fut

pere de
1. Guy de Roquelaure, feigneur de Roquelaure , dans la paroiffe de Sainte-Marie B

d'Albiac au diocefe de Rodez, donna cette terre à Pierre de Roquelaurefon frere en

faveur de fon mariage l’an 1479.

2. PIERRE de Roquelaure, feigneur de Roquelaure, qui fuit,

I I.

IERRE de Roquelaure, feigneur de Roquelaure, écuyer.
|

Femme, HELIX de Beinac, fille de Jean de Beinac, feigneur de la Roque & de

Tayac en Perigord, & d'Helix de Cenanet, fut mariée le 17. août 1476.

I I H.

- UILLAUME de Roquelaure, feigneur de Montluçon, du Bacou & de Mira

bel en Auvergne, de Malafcombe & de Roquelaure en Rouergue.

Femme , ISABEAU de la Palu.

I. Guyon de Roquelaure.

2. GABRIEL de Roquelaure.

3. JEANNE de Roquelaure, époufa le 16. janvier 1549. Jean de Monſtron, feigneur

d'Eſcoul au diocefe d'Alais.

†@&@&GREGAS,GREGAS,GRÆS,GREGNE GREGREGRE,GN&G\&|4

Ecartele au 1. & 4, de gueules, à la

croix ancree de vair, qui ef? la Châ

tre, an 2. & 3. de gueules, à trois tê

tes de loup arrachées d'argent qui eft
S. Amadour.

C X V.

| OUIS de la Châtre, baron de la Maiſonfort, chevalier des ordres du Roy, ca- º

pitaine de cent hommes d’armes des ordonnances , gouverneur & lieutenant

general pour le Roy en la province de Berry, & capitaine de la groffe Tour de Bour
ges, fervit dignement le roy Henry IV. en fes guerres ; fucceda à fon pere au gou

Vernement de Berry, dont il fe démit volontairement entre les mains du roy Louis

XIII. en 1616. reçut la même année au mois de juin le bâton de maréchal dé Fran

ce ; & fut auffi gouverneur du païs du Maine , de Laval & du Perche. Il mourut au

mois d’oĉtobre 163.o.

Il étoit fils de Claude de la Châtre, feigneur & baron de la Maifonfort , maréchal de

France, rapporte ey-devant , Art CIII. du preſent chapitre, p. 364. & de Jeanne Chabot. La

Genealogie de cette maiſon eſt rapportee ibid.
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Ecartelé au 1. d'argent au buffon on

ºzier de finºple, au 2. de gueules à

deux chevres paljantes d'argent, poſées

l'une far l'autre , au 3. de gueules au

lion d'argent à l'orle de huit bezans de

même, qui eff Cardaillac, & au 4. d'or

à trois fafces de fable au chefd'hermi

mes , qui eſt Clermont-Lodeve.

C X V I.

A ONS de Lauzieres-de-Themines-de-Cardaillac, marquis de Themines, chevalier

P des ordres du Roy, fénéchal & gouverneur de Quercy, fervit dès l’âge de dix

iept ans fous le maréchal de Damville aux guerres de Languedoc, & au fiege de Mont

fegur fous le duc de Mayenne. Il rendit auffi de grands fervices aux Rois Henry III. &

Henry IV. dans leurs guerres : fignala fon courage au combat de Villemur en 1592.

reduifit à l’obéiſſance du Roy le pays de Quercy, dont il fut fénéchal & gouverneur;

fut fait capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances, chevalier des ordres

en 1595. & après quarante ans de fervice, & avoir arrêté prifonnier M. le prince de

Condé, il fut fait maréchal de France le premier ſeptembre 1616. Il commanda de

uis l'armée du Roy au fiege de Montauban l’an 162 r. prit pluſieurs places en Lan

guedoc fur les Huguenots en 1625. où il fit de grands degâts; fut commis au gouver

nement de Bretagne le 23. juin 1626. y mourut à Auray le premier novembre 1627. âgé

de foixante-quatorze ans, & eft enterré à Cahors.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E L A U Z I E R E S.

B LLE eſtancienne, & prend fon nom du bourg de Lauzieres, (a) dans le bas Lan- (...) de Eksia

guedoc, parlement de Toulouſe, intendance de Montpellier, diocéfe de Lodeve, où Euzeria.

I.

ROTARD, feigneur de Lauzieres, reçut conjointement avec fa femme plufieurs

hommages & reconnoiffances en I I 68. & teſta les ides de feptembre, ferie fep

tīếme de l’an 1173. par fon teſtament il fit pluſieurs legs à differens monaſteres, don

na la joüistance de fon bien à fa femme tant qu’elle vivroit en viduité, le château de

C Lauzieres à Arnaud fon fils aîné, à condition qu'il le denneroit à Pierre fon fils s'il vivcit,

có s'il etoit decedé, à un de fes autres enfans mâles, favoir à l'aîné, enforte que la feigneurie

de Lauzieres m cút jamais qu'un feul feigneur, & ne put jamais appartenir aux femmes ; il mit

par ce testament Guiraud de Lauzieres ſon fils qui étoit muet entre les mains d'Arnaud

fon aîné, donna un pré à Pierre-Bernard fon petit-fils, & plufieurs biens à Raymond, Hu

gues & Guillaume de Lauzieres fes enfans, & fit la même chofe pour Beguon & Fredelon
de Lauzieres auffi fes enfans ; diviſa en trois portions les biens qu’il avoit donnés à

Frotard de Lauzieres fon autre fils qui s’étoit fait religieux, l’une pour Arnaud, l’autre

pour Raymond, Hugues & Guillaume , & la troifiéme pour Beguon & Fredelon , & les fubſti

tua réciproquement. Il chargea de plus Arnaud d'avoir foin de Beguen & de Fredelon , en
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cas que leurmere vîntà mourir, juſqu'à ce qu’ils fustent faits chevaliers, juſqu’auquel tems A

il voulut qu’Arnaud eût leurs biens, & ordonna que dès qu’ils feroient faits chevaliers ,

Arnaud & fes heritiers leur donnaffent trois cens fols melgoriens, & Raymond, Hugues &

Guillaumepareille fomme. Il approuva ce teſtament entre les mains de Bernard, évêque

de Beziers, & en prefence de pluſieurs témoins; & il fut cacheté en prefence de l’é

vêque de Lodeve, & après fa mort il fut procedé à l’ouverture de ce teſtament le 14.

des calendes de juin I 178.

Femme, RISCENDE, eſt nommée au testament de fon mari, qu’elle furvêquit.

I. ARNAUD, feigneur de Lauzieres, qui fuit.

2. GUIRAUD de Lauzieres, muet. |

3. 4. 5. 6. & 7. RAYMoND , HUGUES , GUILLAUME chanoine , BEGUoN & FREDELoN

de Lauzieres, nommez au teſtament de leur pere.

8. FROTARD de Lauzieres, religieux. B

9. SANCIE de Lauzieres.

I I.

! RNAUD I. du nom, feigneur de Lauzieres, &c. une enquête du mois de jan

A vier 1213. faite par Pierre évêque de Lodeve, & fcellée par lui dans l’égliſe de

Lauzieres, en prefence de pluſieurs témoins, apprend qu'Arnaud avoit fait fon teſta

ment avec Pierre-Bernard fon fils aîné, & Rayme fa fille, qu’il avoit chargé Pierre-Bernard

d’entretenir honorablement Arnaud de Lauzieres II. du nom , fon fils, & donné à Ricarde

fà fille 2oo. fols, & à Riffende fon autre fille 1 o. fols. Des témoins đépoferent qu’il avoit

legué à l'hôpital de S. Jean de Jeruſalem 2o. fols, à celui des Templiers 1o. ſols ; &

d'autres dépoferent qu'il avoit legué aux Templiers Ioo. fols, & à l'hôpital de Jeruſa

lem 3o. fols. Beguon & Fredelom fes freres furent du nombre de ceux qui dépoſerent dans

cette enquête. |

Le nom de fa femme eſt ignoré, mais il fut pere de C

1. PIERRE-BERNARD , feigneur de Lauzieres, qui fuit. -

2. ARNAUD de Lauzieres. -

3, RicARDE de Lauzieres, eſt dite fille d’Arnaud, & foeur de Pierre-Bernard dans fon

contrat de mariage de l’an 12o3. Son pere & fon frere lui donnerent pour dot

deux hommagers ou vaffaux qui y font nommez.

4 & 5. RIscENDE & RAYNE de Lauzieres, nommées au teſtament de leur pere.

III.

IERRE-BERNARD de Lauzieres, inſtitué heritier en la terre de Lauzieres par

le teſtament de Frotard fon ayeul, fut feigneur de Lauzieres, de Velers, de Prades

d'Albias, de Malevieille, de S. Jean Loubas, &c. Il fut émancipé avant l’an I 197. en

prefence de l'evêque de Lodeve par Arnaud fon pere, qui lui donna le château de Lau

zieres, & ce qu’il poſledoit en la paroiffe de fainte Marie de Rouvignac.

Femme, ELISABETH de Tours, (a) fille de Berenger de Tours, fut mariée par con- D

trat du mois de janvier I 197. elle eut en dot 33 oo. fols melgoriens, dont la reſtitu

tion fut évaluée en cas de decès fans ènfans à 67. marcs d'argent. Cette dot ne fut

point hypotequéepar Arnaud & Pierre-Bernard pere & fils fur les terres de Lauzieres &

de Pezennes , mais ſeulement fur celles qu’ils avoient au diocefe de Gap. Elle fit le 1 r.

des calendes de mars 1252. fon teſtament, dans lequel elle nomme Raymond fon fils , &

Elizabeth fa petite-fille. -

1. FroTARD II. du nom, feigneur de Lauzieres, fut pére de

ELIZABETH de Lauzieres, épouſa Beringuier de S. Guiraud. Guidalfret de Falguei

ras , par contrat paffé avec Raymond , fils de Pierre-Bernard de Lauzieres l’an

1233. remit à Raymond de Lauzieres & à Elizabeth fa niece fille de Frotard, des

biens conſidérables, & ceux entr’autres que Arnaud de Lauzieres & Pierre-Bernard

fon fils avoient vendusà Salomon de Falgueiras fon pere.Elle tranfigea avec Raymond

fon oncle le 16. décembre 1244. & reconnut l’exclufion que Frotard de Lau

zieres I. du nom avoit donnée aux femmes fur la ſucceſſion de la terre de Lau- E

zieres & fur les biens fituez dans l’évêché de Lodeve , & s’en départit en fa- “

veur de fon oncle, quoique fille de Frotard, fils aîné de Pierre Bernard. Au bas

du contrat eſt un aćte portant quittance des lots de la terre de Lauzieres en

faveur de Raymond par l’évêque de Lodeve du 4. des calendes de juin 1245.

2. PIERRE-BERNARD de Lauzieres II. du nom.

3. GUILLAUME-RAYMoND de Lauzieres, donna fon bien à Raymond fon frere , fuivant

un aćte du 16. décembre 1244.

4. RAYMOND , feigneur de Lauzieres, qui fuit.

(a) De Turribus.
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ĈIS - -

: - I V.

: | 4 - AYMOND I. du nom, feigneur de Lauzieres, &c. cheválier, eſt mentionné dans

lt | |- des affes des années 1235. I 24o. 1243. 1244. 1245. 1257. 1263. & 1266. Il fit le

I4, | 7. des calendes de mars 1261. fon testament, par lequel il fit pluſieurs legs à diverſes

égliſes ; donna à la chapelle de S. Jean de Lauzieres un calice de la valeur de foixante

fols, legua à Ermengarde, Raymonde, Cornelie & à Beringuiere fes quatre filles, à chacune

3 ooo. fols melgoriens, fçavoir 25oo. de fon chef, & 5oo. du chef de leur mere ; confirmá

la donation de biens en fonds qu’il avoit faite à Cornelie en la mariant avec Pierre-Roger

de Falguieres ; legua à Pierre Bernard de Lauzieres fon fils rooo. fols melgoriens, à con

dition qu’il feroit chanoine ou religieux; inſtitua heritier Arnaud de Lauzieres fon fils
B aîné de fon premier mariage pour la terre de Lauzieres & tous les biens qu’il avoit dans

le diocefe de Lodeve, & pour heritier des biens qu’il avoit dans le diocefe de Beziers

Raymond de Lauzieres, fils de fa feconde femme, à laquelle illaiſſa ľufufruit de ces biens

B fa vie durant. Il fit de plus des ſubstitutions réciproques entre Arnaud & Raymond fes fils

du premier & fecond mariage, legua 1ooo. fols melgoriens au poſthume mâle ou fe

melle qui: lui naître, à condition de fe faire chanoine ou religieux, donna foh

armure de fer à Arnaud, & legua à Raymond 1o. livres melgoriennes pour acheter une ar

mure de fer pour lui. -

I. Femme, BEATRIX de Maffre de Lunas, fille d'Auger de Maffre, & de Berengere

fa femme, fut mariée par contrat du 16. des calendes de juillet 1232. Son pere lui conſti

tua 3 ooo. fols melgoriens de dot.

|- I. ARNAUD II. du nom, feigneur de Lauzieres, qui fuit.
2. PIERRE-BERNARD de Lauzieres.

3, ERMENGARDE de Lauzieres.

4. CoRNELIE de Lauzieres, mariée à Pierre-Roger de Falguieres.

C 5. RAYMONDE de Lauzieres.

6. BERANGERE de Lauzieres, époufa Raymond de Bauffan. |

II. Femme , BERTRANDE, nommée dans le teſtament de fon mari.

RAYMOND de Lauzieres, fut feigneur de Pezennes.

V.

RNAUD II. feigneur de Lauzieres, &c. chevalier, fut inſtitué heritier par le tef

tament de fon pere de l'an 126 r. De fa femme dont le nom eſt ignoré, il eut,

I. ARNAUD III. du nom, feigneur de Lauzieres, qui fuit.

2. PIERRE-BERNARD de Lauzieres.

3. Autre ARNAUD de Lauzieres , abbé de S. André-lez-Avignon.

D 4. BEATRIx de Lauzieres, mariée à Guillaume de Soubés. -

5. BERANGERE de Lauzieres, femme de Pierre de Brignac, damoifeau.

6. GUILLEMETTE de Lauzieres, épouſa Pierre Blanché.

V I.

RNAUD III. du nom, fèigneur de Lauzieres, &c. chevalier. Il eſt qualifié noble

Arnaud de Lauzieres damoiſeau, dans l’hommage qu’il rendit l’an 1325. à Bernard,

évêque de Lodeve, pour la terre & feigneurie de Lauzieres, & fut preſent le 13. août

1344. au contrat de mariage de Raymond fon petit-fils avec Marguerite de Clermont.

Lui, Anglefian & Arnaud de Lauzieres fes deux fils émancipez, font qualifiez chevaliers dans

un aćte de l’an 1 3 5 6. *

Femme , GARCINDE de Monfluejols, foeur de Raymond de Monfluejols, cardinal ,

évêque du Puy, & enfuite de S. Papoul en 1327.

E I. ANGLE, dit Anglefan, feigneur de Lauzieres, qui fuit.

2. ARNAUD de Lauzieres, fut feigneur de Montefquieu, & eſt nommé dans le teſta

ment de Raymond de Lauzieres fon neveu du 17. août 13 61.

3. RAYMoND de Lauzieres.

4. BERENGER de Lauzieres, mentionné dans le teſtament de Raymond fºn neveu » e

donne origine aux feigneurs de Soubés, rapportez §. III.

5. PoNs de Lauzieres, executeur du teſtament de Raymond fon oncle, fut prieur de

S. Martin de Colombes, chanoine & official de Lodeve , mourut en odeur de

fainteté, & fut canoniſé par le pape Urbain V.

6. PIERRE-BERNARD de Lauzieres, feigneur de Montpeiroux.

7. & 8. BEATRIx & GUILLAUMETTE de Lauzieres.

Tome VI I. |- M j
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V I I.

NGLESIAN de Lauzieres I. du nom, feigneur de Lauzieres, de Montagnac,

de Conas, &c. chevalier, fonda du vivant de fon pere en 135o. l'abbaye des

religieuſes de S. Etienne de Gorjan , ordre de S. Benoît , près de Clermont de Lodeve ,

du confentement du pape Clement VI. & de Bertrand Dumas évêque de Lodeve: il la

dota de 6ooo. florins d’or du coin de Florence. Suivant la bulle du même pape donnée

à Poitiers le patronnage de cette abbaye appartient à la maiſon de Lauzieres, qui y a

toûjours nommé, comme on l'apprend de la tranfaćtion pafiće entre Louis-Armand duc

d'Eſtrées, Lauzieres, Themines , pair de France, & Jean Luc de Lauzieres, marquis de

Themines le 4. may 1721. Ce dernier y a nommé en 1728. la dame de Mervieil après

le decès de la damé de Polinier. Anglefan de Lauzieres fut élu des états de Languedoc

pour confervateur de leurs délibérations, ce que Jean de France comte de Poitiers

confirma comme gouverneur de Languedoc par lettres du I 5. avril 1359.

Femme, GUILLAUMETTE de Rochefixe,eft nommée dans le contrat de mariage de

Raymond fon fils du 13. août 1344. & dans le teſtament du même Raymond du 17. août

I 36I. -

1. RAYMOND II. du nom, feigneur de Lauzieres, qui fuit.

2. ARNAUD de Lauzieres, nommé dans le teſtament de Raymond de Lauzieres fon fre

re aîné du 17. août 1 361.

V I I I.

AYMOND de Lauzieres II. du nom, feigneur de Lauzieres, de Montagnac, de

Conas, de Ceiras, de S. Jean de la Coſte & en partie de Gignac, teſta le 17. août

1361. fit pluſieurs legs pieux, & nomma pour executeurs teflamentaires Pons de Lauzie

res fon oncle, & le feigneur du château de Morefe. Il ordonna fa ſépulture en l'églife

de S. Jean de Lauzieres, donna à Arnaud de Lauzieres fon frere, l'uſufruit de la qua

triéme partie de toute la terre de Guillaumette leur mere , fa vie durant feulement, à con

dition qu’il ne pourroit pas fe faire payer par fes heritiers la penſion annuelle qu’Angle

fan leur pere lui avoit leguée ; legua à Va/adelle fa fille 8oo. florins d'or, avec fubſtitution

en cas de mort fans enfans; nomma pour tuteurs de fes enfans mineurs Arnaud de Lau

zieres, feigneur de Montefquieu,& Berenger de Lauzieres damoiſeau, fes oncles; institua

pour fon heritier Robert fon fils aîné, auquel il ſubstitua Roſtaing fon fecond fils, & à ce fe

cond Angleſan le troifiéme, avec differentes autres fubſtitutions graduelles. Il fit un co

dicille le 19. du même mois, par lequel il fit: changemens à fon teſtament.

Femme MARGUERITE de Clermont-Lodeve , fille de Roſaing de Clermont , fei

gneur de Ceiras, chevalier , fut mariée par contrat du 13. août 1344. -

1. RoBERT de Lauzieres, inſtitué heritier par le teſtament de fon pere, mourut fans

poſterité. -

2. ROSTAING, feigneur de Lauzieres, qui fuit.

3. ANGLESIAN de Lauzieres, feigneur de la Coſte, &c. dont la poſterite fera rappor

tee cy après $. I.

4. VASSADELLE de Lauzieres, mentionnée au teſtament de fon pere, qui lui legua

8oo. florins d’or. -

I X.

R OSTAING , feigneur de Lauzieres, donna des quittances de la dot de fa premie

re femme en 1357. & 1368. -

I. Femme, AGNE’S de Guilhem, fille de Meric de Guilhem , baron de Clermont

Lodeve, teſta l'an 1393. en faveur de fes enfans, & à leur défaut , en faveur de fon
IllaII.

I. ARNAUD de Lauzieres, vivoit en 1404. & mourut fans avoir été marié.

2. PoNs de Lauzieres, mort fans alliance.

II. Femme, CATHERINE de Penne, veuve de Jean de Caſtelnau, & fille de Rathier,

feigneur de Penne , & d’Helene de Cardaillac , dame de Themines , de Ceiras, d'Eſpa

daillac & de Cardaillac en partie , fut mariée le 13. novembre 1398. & teſta en

J 444.

I, RAYMOND, feigneur de Lauzieres, qui fuit.

2. DoMINIQUE de Lauzieres , prieur de S. Jean de Bodie.

3. DoRDE–ARNAUD de Lauzieres, feigneur de Montefquieu.

4. PoNs de Lauzieres.

5. 6. & 7. ANNE, ELIZABETH & MARGUERITE de Lauzieres, religieuſes à Gorjan.

8. & 9. IsABELLE & JEANNE de Lauzieres.

A
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X.

A AYMOND III. du nom , feigneur de Lauzieres & de Themines , confeigneur de

Cardaillac, fit fon teſtament l’an 145 r.

Femme , JEANNE-GAILLARDE de Nogaret - Cauviffon-Trelans.

1. RosTAING II. du nom , feigneur de Lauzieres, de Ceiras, &c.

Femme , DRAGoNETTE de Belvezé.

DoRDEr de Lauzieres, mourut fans enfans après avoir fait les trois juin mille cinq

cens quatre , & treize ſeptembre mille cinq cens douze, fon teſtament, par lequel il

inſtitua heritier univerſel Louis de Lauzieres-Themines , fils de Guillaume de Lau

zieres-Themines& de Souveraine d'Ebrard de S. Sulpice, avec claufe de fubſtitu

tion graduelle & perpetuelle, & à la charge que lui & fes enfans mâles porte

roient le nom & les armes de Lauzieres, parties écartelées avec celles de The

mines ; & en cas que Louis mourůt fans enfans mâles , Dordet "ordonna que fes

B biens appartiendroient à Arnaud de Lauzieres, feigneur de la Coſte & de S. Gui

raud, fils d'Angleſian de Lauzieres, à condition de ne point quitter le nom de Lau

zieres , & d’écarteler les armes de Themines avec celles de Lauzieres, fans

porter le nom de Themines.

2. DORDET de Lauzieres, feigneur de Penne, qui fuit.

3. 4. 5. 6. & 7. ARNAULT , ANGLE, Louis, RosTAING & MicHEL de Lauzieres.

8. GUY, dit Guinot de Lauzieres, feigneur de la Capelle , maître de l’artillerie

de France, dont il fera parlé plus amplement dans la fuite de cette hiſtoire , chapitre DES

GRANDS MAISTRES DE L’ARTILLERIE,

1. Femme, SouvERAINE d'Ebrard de S. Sulpice.

JEANNE de Lauzieres, mariée à François , feigneur de Gourdon & de Senevieres.

II. Femme , JEANNE de la Roche.

C , 1. Robert de Lauzieres, heritier univerfel.

II. FRANçois de Lauzieres protonotaire apoſtolique.

III. CATHERINE de Lauzieres, mariée 1°. à Mathelin de Combret, feigneur de Bro

quieres, dioceſe de Rhodez, 2°, par contrat du 3o. juin 1 ;o6. en refence de

fa mere & de fes deux freres, à Vital Rigaud , feigneur de Vaudreuil, d'Aguts

& de Tremoullet , baron des baronnies d’Auriac, diocefe de Toulouſe , d'Au

riagues & d’Ailla cau comté de Foix.

9. Louise de Lauzieres. -

X I.

ORDET de Lauzieres, feigneur de Penne, fut appellé à la ſucceſſion de fon ayeu

le, & heritier de Raymond de Penne, feigneur de Themines , fon grand-oncle

maternel , qui ordonna par fon testament du 21. juin 1451. qu’il quitteroit le nom &

D les armes de Lauzieres pour prendre le nom & les armes de Themines-Cardaillac &

Penne. Il fut maître d'hôtel du roy Charles VIII. par lettres du mois d'août 1483. fut

chargé par autres lettres de l'an 1495. de faire les montres, revůës & conduite des

gentilshommes du ban & arriere-ban de Quercy. Il avoit teſté dés le 18. avril 1477.

Femme, MIRACLE de Cardaillac, fille de Pons de Cardaillac , baron de Varaires,

& de Miracle de Senaret , fut mariée en 1452. & teſta en 1472.

I. GUILLAUME de Lauzieres, feigneur de Themines , qui fuit.

2. JEAN de Lauzieres protonotaire apoſtolique. -

3. BERTRAND de Lauzieres , feigneur de Loubejac.

4.& 5. OLIVIER & GUY de Lauzieres, nommés au teſtament de leur pere.

6. Louise de Lauzieres, femme d’Arnault de S. Felix, feigneur de Gulapian.

7. CATHERINE de Lauzieres, époufa fean de Salagnac, feigneur de la Motte.

8. MARGUERITE de Lauzieres, mariée à Trifian de Murat.

X [ I. *

E UILLAUME de Lauzieres , feigneur de Themines, de Lauzieres , de Ceiras,

d'Eſpardaillac &c. fit le 3. juin 15o4. fon teſtament,dans lequel fes enfans font nom

mez : après avoir fait les ſubſtitutions en faveur de tous les enfans mâles de la maiſon

de Lauzieres, il ordonne qu’on ne puiste aliener, vendre ni échanger la terre de Lau

zieres & de Ceyras, parce que , dit-il, la maiſon de Lauzieres eſt d'une ancienne nobleſſe ở

baronie , c:t ily a eu de vaillans & puijans hommes chevaliers, & parce que tous féspredeceſſeurs

en ont toujours porté le nom cớ les armes, & qu'ils ont fait de grandes choſes & exploits. -

Femme, SOUVERAINE d'Ebrard, fille de Raymond d'Ebrard, baron de S. Sulpice, &

d'Agnès d'Eſtaing, fut mariée en 1487. - - - |

I. LOUIS, feigneur de Lauzieres, qui fuit.

2. & 3. ANTOINE & FLOTARD de Lauzieres.
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4. JEAN de Lauzieres, prieur d'Authon.

5. JEANNE de Lauzieres, femme de François de Gourdon, feigneur de la Vercan

tiere. -

6. CATHERINE de Lauzieres. -

7. MARGUERITE de Lauzieres l’aînée, femme de N... de Clermont, feigneur de Tou

| chebeuf.

8. Louise de Lauzieres, mariée à Gafon de Sautant.

9. MARIE de Lauzieres l'aînée, femme de Jacques de.....

Io. MARGUERITE de Lauzieres la jeune, épouſa N... feigneur de Mairac.

I I. MARIE de Lauzieres la jeune.

12. MARGUERITE de Lauzieres, épouſa Arnault de Rofet, feigneur de Mathas en Al

bigeois: elle n’eſt point nommée au teſtament de fon pere, à moins qu’elle ne foit

la même qu’une des deux Marguerites mentionnées cy-deſſus.

X I I I.

! OUIS feigneur de Lauzieres, de Themines , &c. fut inſtitué heritier par le teſta

ment de Dordet de Lauzieres fon grand-oncle & par celui de fon pere. Il fit le fien

le 3o. octobre, 1558. où il nomme fes enfans.

(a) alià, Mar. Femme MADELENE (a) de Roquefeuil, fille de Beranger, feigneur de Roquefeuil, &

guerite. d’Anne de Tornoel, tefta en 1 5 52.

|- 1. FRANçois, feigneur de Lauzieres, mort avant fon pere.

Femme, MADELENE de Bazillac.

I. PIERRE de Lauzieres, feigneur de Themines, mort fans alliance, après avoir

fait fon teſtament le 1 o. avril I 57o.

I 1. LoUISE de Lauzieres, morte avant I 57o.

2. JEAN de Lauzieres, feigneur de Themines, qui fuit.

3. PIERRE de Lauzieres, prieur de Villeneufve.

4. GABRIELLE de Lauzieres , mariée à François de Roffignac, feigneur de Coufages.

5. MARGUERITE de Lauzieres, mariée en 1543. à Gaillard ou Galliot de Turenne, fei

gneur d'Aynacqualifié capitaine de la ville & du Château de Puymirol en Agenois,

commiffaire d'artillerie par titre du II. juillet 1 546. & qualifié , chevalier de

l’ordre du Roy, dans un arrêt du parlement de Touloufe du 29. avril 1581.

6. MADELENE de Lauzieres, épouſa Raymond de Pellegrin, feigneur du Vigan.

7. ANNE de Lauzieres, femme du feigneur de Salvaizon.

8. 9. & 1o. JEANNE , ISABELLE & CATHERINE de Lauzieres, religieuſes à Nonenque.

X I V.

EAN feigneur de Lauzieres, de Ceiras & de Themines, après la mort de Pierre

fon neveu, fut chevalier del'ordre du Roy, capitaine d'une compagnie de gendar

mes, & gouverneur de Beziers. Il fit fon teſtament le 16. juin 1576.

Femme , ANNE de Puymiffon.

1. GABRIEL de Lauzieres, inſtitué heritier des biens de Themines par le teſtament

de 1576. mourut fans avoir été marié.

2. PONS de Lauzieres, marquis de Themines, qui fuit.

3. ANNE de Lauzieres, mariée à Jean de la Tude , feigneur de Fontez; elle fit fon

teſtament en 1615. & institua heritier fon neveu.

4. GLoRIANDE de Lauzieres, épouſa N...: feigneur de Conas.

5. CLAIRE de Lauzieres, mariée à N... vicomte du Boufquet-Roquefeuil.

6. GABRIELLE de Lauzieres.

|

X V.

ONS de Lauzieres, marquis de Themines , &c. maréchal de France, chevalier

des ordres du Roy, a donné lieu à cette genealogie. Voyez cy devant, page 4.1 1.

I. Femme, CATHERINE d'Ebrard de S. Sulpice, fille de Jean d'Ebrard, feigneur de

S. Sulpice, & de Claude de Gontaut, fit fon teſtament en 1618.

1. ANToINE de Lauzieres, marquis de Themines , fut tué du vivant de fon pere au

fiege de Montauban le 4. ſeptembre 1 62 r.

Femme, SUSANNE de Montluc, dame de Montfalez , fille de Charles de Montluc

feigneur de Caupene, & de Azarguerite de Balaguier , dame de Montfalez, fut

mariée le 31. decembre 1696. Voyez cy devant, pag. 293.

r. SusANNÉ de Lauzieres , épouſa à Paris le 26. mars 1634. Charles de Levis duc

de Ventadour, pair de France, fils d'Anne de Levis duc de Ventadour, pair de

France, & de Marguerite de Montmorency : elle fut fa premiere femme :

mourut fans enfans avant 1645. řoyez tome IK de cette histoire, page 3. ***

I I. MARIE

A

t;
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A 11. MARIE de Lauzieres , mariée à N. .. marquis de Sourdés.

2. CHARLES, feigneur de Lauzieres, qui fuit.

3. CLAUDINE de Lâuzieres , premiere femme de Jean de Gontaut , comte de Ca

brerez, fils de Jean de Gontaut II. du nom, feigneur de Cabrerez, & d’Anne de

Cheverry. Voyez cy-devant, p. 314.

4. GloriANDE de Lauzieres, premiere femme de Louis d'Arpajon, marquis de Seve

rac, puis duc d'Arpajon, chevalier des ordres du Roy , fils de Jean III du nom , :

baron d'Arpajon , & de Jacquette de Caſtelnau-Clermont-Lodeve. Voyez tome K de

cette hiſtoire,page 899.

II. Femme, MARIE de la Noüe , veuve 1º. de N... feigneur de Chambray. 2º. de Joa

chim de Bellengreville , feigneur de Neufville , chevalier des ordres du Roy,

grand prevôt de France, & fille de François, feigneur de la Noüe , dit Bras-de-Fer,

fut mariée au mois de ſeptembre 1622.

X V I.

HARLES, feigneur de Lauzieres, fut tué du vivant de fon pere, devant Montheur

le II. decembre 1 62 I.

Femme, ANNE Habert de Montmor , fut mariée le 16. oĉtobre 1618. & fe remaria

à François-Annibal duc d'Eſtrées , pair & maréchal de France ; elle éroit fille de Jean

Habert, feigneur de Montmor. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 6o I.

1. PoNs-CHARLES de Lauzieres, marquis de Themines , meſtre de camp du regi

ment de Navarre, fenechal de Quercy, par proviſions du 4. avril 1622. fut tué

au ſiege de Mardick l'an 1646. âgé de 26. ans fans avoir été marié. -

2. MARIE de Lauzieres, dite damoifelle de Themines, mourut à Rome fans avoir été

1113 T1CC. -

3. CATHERINE de Lauzieres-Themines, heritiere de cette branche, époufa François-,

Annibal II. du nom, duc d'Eſtrées, pair de France, fils de François-Annibal I. du nom,

duc d'Eſtrées, pair & maréchal de France, & de Marie de Bethune-Selles fa pre

miere femme, avec ſubſtitution des nom & armes de Lauzieres pour leurs def

cendans. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 6o 1.

####################*###########

####################,###########

§. I.

S E I G N E U R S

DE S. JEAN DE LA COSTE,

DE S.GUIRAUD ET DE S. BEAULIZE.

' I ' X. -

C

NGLESIAN de Lauzieres II. du nom, damoiſeau, troifiéme fils de RAYMOND

II. du nom,feigneur de Lauzieres, & de MARIE de Clermont-Lodeve, mentionnes

cy-dev, p. 414. fut feigneur de S. Jean de la Coſte, de S. Guiraud, de Conas, &c. fit fon

teſtament le 25. janv. 1414. parlequel il paroît qu'il furvêquit Guiraud de Lauzieres fon

fils : il ordonna fa ſepulture dans la chapelle de S. Blaiſe de S. Jean de la Coſte & fit

plufieurs legs pieux. Il laifa à fa femme l’uſufruit de tous fes biens dans les lieux de Co

nas, de Pezenes & de Nizas au diocefe d'Agde, tant qu’elle vivroit en viduité, fonda

moyennant dix ſeptiers de froment, à lever für le village de Pradines, trois mestes par

femaine dans la chapelle de S. Blaife, fe refervant pour lui & fes heritiers ſucceſſeurs

le patronage de cette chapelle , à laquelle la maiſon de Lauzieres a toujours nom

D mé& nomme encore aujourd'hui. Il inſtitua heritier univerſel Angleſian de Lauzieres

fon petit-fils, auquel il ſubſtitua Raymond fon autre petit-fils, & fit pluſieurs degrez de
fubstitutions enfaveur des filles, & en cas que fes petits-fils & fes petites filles decedafient

fans enfans illeur ſubſtitua Roſtaing de Lauzieres fon frere, à ce dernier Arnaud & Ray

mond fes neveux enfans de Roſtaing & à ceux-ci Arnaud de Lauzieres , feigneur de

Montefquieu. Il nomma pour executeurs de ce teſtament Roſlaing fon frere , le prieur

des Freres Prêcheurs de Clermont, & le gardien des Freres Mineurs de Gignac.

Femme, MARTRETE-JOENINE, nommée dans le teſtament de fon mari.
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X.

UIRAUD de Lauzieres, feigneur de S. Jean de la Coſte, de S. Guiraud, de Co

nas , &c. chevalier , étoit mortavant le teſtament de fon pere de l’an 1414.

Femme AUDETTE de Saint Beaulize , fille de Guyon, feigneur de S. Beaulize , da

moiſeau, lequel parfon teſtament du 21. avril 1426. institua pour fon heritier univerfel

Angle de Lauzieres fon petit-fils , à la charge de porter le nom & les armes de S. Beau

lize, auquel il ſubſtitua Raymond de Lauzieres fon autre petit-fils, & nomma pour exe

cuteurs teſtamentaires l'évêque de Vabres, &Audet de l’Iſle, feigneur d'Avênes.

1. ANGLESIAN de Lauzieres III. dunom, feigneur de S. Beaulize, qui fuit.

2. RAIMoND de Lauzieres, nommé dans les teſtamens de fes ayeuls paternels & ma

ternels.

3. 4. 5. & 6. JEANNE, MARGUERITE, GUINoTTE & LEVEzoNNE de Lauzieres, toutes

legataires de leur ayeul paternel.

X I.

NGLESIAN de Lauzieres III. du nom, feigneur de la Coste, de S. Guiraud, &c.

fut inſtitué heritier par les teſtamens de fon ayeul paternel du 25. janvier 1414. & de

fon ayeul maternel du 21. avril 1426. donna quittance le Io. mars 1423. à fa mere de

la tutelle & adminiſtration qu’elle avoit euë de fà perſonne & de fes biens. Il fit le 6.

mars 145o. fonteſtament par lequel il legua 15o. moutons d’or valant 15. fols chacun,

pour être employés en oeuvres pieuſes ; legua l’uſufruit de la terre de S. Guiraud à Au

dette de S. Beaulize fa mere, ordonna que Marguerite de la Coſte fa foeur regiroit la terre

de Conas pour le feigneur de Conas, & lui legua Io. livres tournois une fois payés : il

donna à chacune de fes trois filles 9oo.livres tournois, à Pons & Triflan fes enfans cha

cun 4oo.liv. tournois , legua à Jeanne de la Cofte fa focur , & à Raymond de la Coſte fon

frere chacun 1o. livres tournois, inſtitua heritier univerfel Anglefian de Lauzieres fon fils

aîné, auquel il ſubſtitua Pons & Triſtan ſes puînez , & enfuite Raymond fon frere , puis

fes filles, & enfin fes foeurs. .

Femme, BELLETTE. Son mari par fon teſtament lui legua l’uſufruit de la terre de

la Coſte, tant qu’elle vivroit en viduité.

I. ANGLESIAN de Lauzieres IV. du nom, feigneur de la Coſte , qui fuit.

2. PONSde Lauzieres, fut feigneur de Conas, & fit une branche, laquelle finit par

une fille, qui fut mariée dans la maiſon des feigneurs de Taifan, vicomtes de Pujols :

c’eſt par ce mariage que la maiſon de Pujols jouit aujourd'hui de la terre de Conas.

3. TRISTAN de Lauzieres. |- *

4. 5. & 6. GUIRAUDE, AUDETTE & GAILLARDE de Lauzieres, toutes legataires dans

le teſtament de leur pere.

X I I.

NGLESIAN de Lauzieres IV. du nom, feigneur de la Cofte, de S. Guiraud, de

A S. Beaulize, &c. fit fon teſtament le 26. août 1479. par lequel il fit pluſieurs legs

pieux, donna à chacun de fes pauvres neveux & nieces, & entr'autres à fes neveux &

nieces enfans de Pons fon frere feigneur de Conas & de Saurete fa femme chacun 1 o. fols,

legua à chacune de fes huit filles 5oo.florins, monnoye courante,&pluſieurs habits, meu

bles, &c. fit un pareil legs au poſthume qui lui naîtroit, fi c'étoit une femelle, qu'il re

duifit à 4oo. l. tournois, fi c’étoit un mâle : il inſtitua heritier univerfel Arnaud de Lauzie

res fon fils à la charge de porter le nom & les armes de S. Beaulize ; il lui fubſtitua fes

poſthumes mâles aux mêmes conditions, à ces derniers Arnaud, Jacques I. Jacques II. &

Etienne de Lauzieres fes quatre neveux, fils de Pons fon frere confeigneur de Conas, au

: il ſubſtitua Etienne de Lauzieres ſon neveu, fils de Guyon de Lauzieres , , feigneur

e Montefquieu fon coufin. Il fit fon codicillele 7. feptembre 15 11. par lequel il con

firma fonteſtament, fit quelques ſubſtitutions en faveur des enfans d'Antonie de Lau

zieres fa fille, femme de Guiraud de Tubieres , & confirma la donation qu'il avoit faite

à fa femme de la terre de S. Guiraud, pour le payement de fa dot.

Femme, JEANNE DE S. FELIX, fille de Michel confeigneur de S. Felix. Son mari

lui legua roo.livres outre fa dot. |

I. ARNAUD de Lauzieres IV. du nom, feigneur de S. Jean de la Cofte , qui fuit.

2. 3. & 4. ToINETTE , Elix , & DURANTONE de Lauzieres.

5. ANToNIE de Lauzieres , mariée à Guiraud de Tubieres.

6. 7. 8. & 9. BERANGERE, CATHERINE , GASPARE & AGNE’s de Lauzieres, toutes ces

filles font legataires de 5oo. florins chacune par le teſtament de leur pere.



D E S M A R E C H A U X D E F R A N C E. 419

X I I I.

|- RNAUD de Lauzieres IV. du nom, chevalier, feigneur de S. Jean de la Coſte,

de Saint Guiraud, de Saint Beaulize & de Saint Jean del-Capiés, fut fubſtitué

heritier par les teſtamens de Guillaume de Lauzieres-Themines du 3. juin 1 5o4. & de

Dorde ou Deodat, qui finit la branche aînée de Lauzieres, du 13. ſeptembre 15 12. Il fit

1e fien le 12. juin 1 542. par lequel il legua à Françoiſe fa fille 3 ooo livres, & 5oo. livres

pour ſes bagues & joyaux, pareille fomme au poſthume fi c'étoit une fille, & fi c'étoit

un mâle 4.ooo.. livres, à Helix Comteſſe fa femme 2oo. livres de rente tant qu’elle vivra

en viduité ; inſtitua heritier univerfel Arnaud fon fils, auquel il ſubſtitua le poſthume

mâle qui pourroit lui naître, & nomma pour tuteurs de fes enfans Etienne de S. Felix &

M. Michaëlis de Touloufe.

Femme, HELIX Comteſſe , donna le 11. avril 1558. un dénombrement devant le

fénéchal de Carcaſſonne, comme mere C;: legitime adminiſtratrice de la perſonne & des biens

d'Arnaud de Lauzieres, feigneur de S. Guiraud fénéchauffée de Carcaffonne, de S. Beau

lize, del-Rondel & de S. Jean del-Capiés en Rouergue, ſénéchauffée de Villefranche.

I. ARNAUD de Lauzieres V. du nom, feigneur de S. Beaulize, qui fuit.

2. FRANçoise de Lauzieres, mariée à Paul de Solages, feigneur d'Alſac.

X I V.

RNAUD de Lauzieres V. du nom, chevalier,feigneur de S. Guiraud,de S.Beau

lize , &c. fit fon teſtament le 24. janvier 1593, par lequel il legua 2oo.o. livres

à Paul, Helix , Anne & Marie de Lauzieres, enfans de fa premiere femme , & autant au

posthume qui pourroit naître de la feconde ; legua à Gabrielle de Caſtelnau fa ſeconde

femme l’ufufruit de la terre de la Coſte, ou 4oo.livres de rente fur la terre de S. Guiraud

tant qu’elle vivroit en viduité ; il institua ſes heritiers univerſels par égales portions

Jean ſon fils aîné du premier lit, & Charles fon fils aîné du fecond lit, défend à Jean de

Lauzieresſon fils dont il vient d'être parlé, de fe fervir de la donation contractuelle qu'il

avoit faite de la terre de Beaulize avec fes dépendances, quittes de toutes charges dans

fon contrat de mariage avec Jeanne fa mere en faveur d’un des enfans mâles de ce ma

riage tel qu'il feroit nommé, ou à l'aîné ; & en cas que Jean voulût s’en fervir, il ref

traint cette donation à la place de S. Beaulize, fans y comprendre les places du Boſcq

& de Bernas ; & fi au préjudice de fa volonté il ne vouloit pas s’en tenir à fa diſpo

fition, il lui legue 2oo.o. livres ſeulement, & nomme en fa place Paul fon fils puîné aux

mêmes conditions, avec claufes de ſubſtitutions réciproques en faveur de leurs enfans

& deſcendans mâles fuivant l'ordre de primogeniture, auffi avant qu'il ſe peut faire, afin

que la poſterite & nom de Lauzieres foient conſervez comme provenant de la vrage fouche ở

la plus proche tige de la maiſon noble de Lauzieres d'ancienne & bonne renommée, & au défaut

d’enfans mâles il fubſtituë Helix de Lauzieres fa fille, à condition qu’elle remettra fon

heredité à un de fes enfans mâles, lequel feroit obligé de porter le nom & les armes de

Lauzieres, afin d'en conferver le titre; il fait enfuite pareilles ſubſtitutions en faveur des

enfans d'Anne & Marie fes autres filles, & nomme pour executeurs de fon tetament

Jean de Fourés de Carlincas, confeiller au parlement de Toulouſe, Pierre de Castelnau,

feigneur de Florac fes beaufreres, & Paul de Solages, feigneur d'Alfac ſon neveu.

I. Femme, JEANNE de Fourés de Carlincas, fille de Thomas de Fourés, confeil

ler au parlement de Touloufe, & de Marie de Roubin , fut mariée par contrat du

21. mars I 565.

1. FRANçois de Lauzieres, eut ordre du roy Henry IV. de s'oppofer aux courfes que

ceux de la Religion Prétenduë Réformée faifoient dans le païs de Rouergue ,

furtout au monaftere de Silvanés ordre de S. Bernard , s'y rendit à la tête des

troupes qu'il commandoit , & y_fut tué dans un combat le 27. may 1591. Il fut

enterré dans la chapelle de S. Blaiſe de ce monastere.

2. JEAN de Lauzieres, mort fans avoir été marié.

3. PAUL de Lauzieres, feigneur de S. Beaulize , qui fuit.

4. 5. & 6. HELIx, ANNE & MARIE de Lauzieres, nommées au teſtament de leur

pere. -

II. Femme, GABRIELLE de Caſtelnau. \

CHARLES de Lauzieres, a donné origine à la branche de Lauzieres-S.-Guiraud, rap

portee $. II. -
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XV.

AUL de Lauzieres, feigneur de S. Beaulize, du Bofc & de Bernas, obtint le 12.

ſeptembre 1622. du roy Louis XIII. un brevet de reprefailles contre les Reli

gionnaires de Milhau, de S. Afrique, de S. Phelix, de Cornus, &c. à caufe des ravages

& enlevemens des bleds & beftiaux qu’ils avoient faits dans fa terre de S. Beaulize ; plai

doit en 1639. contre François de Lauzieres, feigneur de S. Guiraud. Il fit fon teſtament le

3o. may 1661. parlequel il donna à François & Jean-Antoine fes enfans, chevaliers non pro

fès de l'ordre de S. Jean deJeruſalem, outre les frais de leur paffage & voyage à chacun
25oo. livres , à Antoine fon autre fils 4.ooo. livres, à Eſclairmonde fa fille , mariée à

Jean Dorieu de la ville de Pezenas, outre la dot qu’il lui avoit conſtituée 3o livres,

inſtitua fon heritier univerfel Henry fon fils aîné, & fit pluſieurs ſubſtitutions enfaveur

des enfans & defcendans mâles d’Henry, & à leur défaut de fes autres enfans.

Femme, MARGUERITE de Carrion, fille de Jean-Raymond de Carrion de Nizas,

& de Judith de Contour, fut mariée par contrat du 24. novembre 1618.

- 1. HENRY de Lauzieres, feigneur de S. Beaulize, qui fuit.

2. ANTOINE de Lauzieres.

Femme, Rose de Roffet de Roquezel. -

JosEPH-ANToINE de Lauzieres, capitaine de cavalerie dans le regiment de Be

ringhem, n’étoit point marié au mois de feptembre 173o.

3. & 4. FRANçois & JEAN-ANTοINE de Lauzieres, chevaliers de Malte non profès

le 3 o. may 1661. -

5. EscLAIRMοNDE de Lauzieres , mariée à Jean Dorieu de la ville de Pezenas.

X V I.

ENRY de Lauzieres, chevalier, feigneur de S. Beaulize, du Boſc, &c. teſta le

17. avril 1681. inſtitua fon heritiere univerfelle fa femme, avec pouvoir de re

gler les légitimes de fes enfans mâles & femelles, & de rendre & reſtituer/om heredité

fans diſtraffion de quarte à la fin de /es jours, ou plutôt fi bon lui fembloit , à un de leurs enfans

mâles, fulvant l'ordre de primogeniture. -

Femme, MARIE de Nogaret-Trelans, fille de François de Nogaret, feigneur de

Trelans, de la Baftide, &c. & d’Anne-Renee de la Font de Caumont, dame de Briolz ,

du Pont de Camaret, &c. fut mariée par contrat des 5. octobre & 23. novembre 167o.

I. FRANçois de Lauzieres, feigneur de S. Beaulize.

· Femme, MARIE-MARGUERITE de Levezon de Vezins, fut mere de

PAUL-HENRY de Lauzieres, feigneur de S. Beaulize , mort à Paris le 15. feptem

bre 1726. âgé de 7. ans.

2. JEAN-LUC de Lauzieres, marquis de Themines, qui fuit.

3. PAUL-HENRY de Lauzieres, chevalier de Malte non profès, vivant en 173o.

4. Louis de Lauzieres, mort en bas âge.

5. MARIE-ANNE de Lauzieres, morte en 1729. fans avoir été mariée.

6. RosE de Lauzieres, morte en 1716. fans avoir été mariée.

X V I I.

J EAN-LUC de Lauzieres, marquis de Themines, chevalier de Malte non profès,

reçû en 1699. puis capitaine dans le regiment de cavalerie de Bezons, avec rang de

metre de camp, par brevet du: décembre 1718. Le Roy lui a accordé une

penfion de 3ooo livres par an fur l'évêché de Perigueux, par brevet du 11. janvier

1721. Il fut inſtitué le 11. may ſuivant donataire entre-vifs de Louis-Armand duc d'Eſtrées

Lauzieres-Themines, pair de France , fut fait gouverneur des ville & château de Dom

mes en Perigord, par proviſions du premier juin de la même année, portant augmenta

tion des appointemens de ce gouvernement fa vie durant, gentilhomme de la cham

bre du duc d’Orleans, premier prince du Sang, par proviſions du 5. mars 1724. & fut

maintenu par arrêt contradićtoire du parlement de Toulouſe du 29. may 1728. dans la

: rieté, poffeſion & joüistance des terres & feigneuries à lui données par le duc

ICCS.

Femme, ANGELIQUE-SOPHIE d'Hautefort, fille de Louis - Charles d'Hautefort,
marquis de Surville, & d’Anne-Louiſe de Crevant-d'Humieres, a été mariée par contrat

du 12. novembre 173o. Voyez ey-devant , p. 339. -

~::::::::::::- - - - - -
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† Gecsecsecsecsecsecsecsegresseregsgege:

§. I I.

S E I G N E U R S

D E SAINT GU IR A U D.

A HARLES de Lauzieres, feigneur de S. Guiraud, fils d'ARNAUD de Lauzie

res V. du nom , feigneur de S. Guiraud, & de GABRIELLE de Caſtelnau fa fe

conde femme, mentionnez ci-devant, p. 419. nâquit le 29, avril 1586. & mourut âgé de 36.

ans en I 622.

Femme, LOUISE de Pluviez, fille de Louis de Pluviez, feigneur de Salezon, che

valier de l’ordre du Roy, & de Marguerite de Bonnel, fut mariée le 15. avril 16o5.

1. FRANÇOIS de Lauzieres, feigneur de S. Guiraud, qui fuit.

2. Louis de Lauzieres. |

3. MARGUERITE de Lauzieres, épouſa Hestor de Bedos, feigneur de Celles, lequel

tranfigea avec fon beau-frere le 27. février 1637. -

4. MADELENE de Lauzieres.

|- X V I.

BF RANÇOIS de Lauzieres, feigneur de S. Guiraud, né le 15. oĉtobre 16o7. renonça

à la ſucceſſion de fon pere en 1624. commanda cent hommes contre les rebelles

& les ennemis en I 622. & 1 636. & fit fon teſtament le 13. mars 1653. *

Femme, MARGUERITE Julien , fille de François Julien, & d’Antoinette Simondy,

fut mariée à S. Guiraud par l’évêque de Lodeve, le contrat eſt du 12. février 1649.

1. FRANÇOIS de Lauzieres, feigneur de S. Guiraud, qui fuit. -

2. JEAN-JAcQUEs de Lauzieres , marié à Anne des Fours, dont des enfans.

3. CLAUDE de Lauzieres, chanoine & archidiacre de Condom en 17oo.

4. Louis-ARNAUD de Lauzieres enfeigne, puis lieutenant des Gardes du duc d’Or

leans, maire perpetuel de la ville de Meaux, fut maintenu avec fes freres par ju

gement de M. de Bezons, intendant en Languedoc, du 3. décembre 1668. & par

autre jugement de M. Phelyppeaux, intendant de la generalité de Paris, le 3.

décembre 17oo. ·

I. Femme, CATHERINE le Bert, veuve de Jean Grenier, feigneur des Roches, fecre

taire du Roy, fut mariée le 29. juillet 1683. & mourut fans enfans le 21. feptem

bre 1707. - -

II. Femme, PAULE-MARGUERITE-HELENE Payen, fille de Nicolas Payen, prefident &

lieutenant general de Meaux ,& d’Helene le Feron, fut mariée le 26. décembre 17ο7.

1. Nicolas-Louis-PoNs de Lauzieres, né le 19. ſeptembre 1708. mourut le 17.

août 171o. & fut enterré dans le cimetiere de S. Chriſtophe à Meaux.

II. CHARLES-GABRIEL de Lauzieres, né le 25. juillet 17 Io. mourut le 2o. avril 1712.

D • I I I. PoNs-FaRoN de Lauzieres , né le 12. février 1717.

Iv. LoUISE-HELENE-JEANNE-MARIE de Lauzieres née le 27. feptembre 1711. mou

rut le 25. août 1714.

v. CATHERINE-LOUISE de Lauzieres, née le 14. avril 171 ý.

5. CHARLEs de Lauzieres, enfeigne des Gardes du duc d'Orleans, épouſa Catherine

de Phelype, dont des enfans.

. GASPARD de Lauzieres, lieutenant de vaiſſeau en 17oo.

. PHILIPPES-ANDRE' de Lauzieres, capitaine au regiment de Vermandois, fut tué au

fiege de Luxembourg le 16. may 1684.

CHARLOTTE de Lauzieres, femme d'Antoine de Meny, feigneur de Medaffe.

X V I I.

RANÇOIS de Lauzieres, feigneur de S. Guiraud, mouſquetaire en 1666. nom

F ma la ſuperieure du monaſtere de Gorjan , fondé par fes ancêtres, le 13. avril

T567. comme avoit fait fon pere en 1636. & fut maintenu dans fa noblefie parjugement

de M. de Bezons, intendant en Languedoc , du 3. décembre 1668.

Femme, MADELENE de Maffip.

Joseph de Lauzieres, feigneur de S. Guiraud, lieutenant-colonel dans le regiment

Royal cavalerie en 1723. -
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§. I I I.

SEIGNEURS DE SOUBES

V I I.

ERENGER de Lauzieres, quatriéme fils d'ARNAUD III. du nom, feigneur de

Lauzieres, & de GARCINDE de Monſtuejols, mentionnez ey-devant, p. 13. fit le

23. juillet 1397 fon teſtament, par lequel il inſtitua heritier ſon fils, qui fuit.

V I I I.

A RNAUD de Lauzieres, teſta le 13. juillet 1397. & fit heritier fon fils.

IX.

AYMOND de Lauzieres, damoiſeau, fit le 3. août 1428. fonteſtament , par le

quel il ordonna fa ſépulture dans le tombeau de fon pere, & nomma heritier

fon fils, qui fuit.

- X.

ACQUES de Lauzieres, écuyer, confeigneur de Soubés, rendit hommage à l’é

vêque de Lodeve, le 2. novembre 1474.

X I.

IERRE de Lauzieres, écuyer, obtint une commiſſion du parlement de Toulouſe

le 19. août 1489. donnée en execution d’un arrêt du même parlement, rendu

le 9. février 148o. contre Jacques fon pere & Louis de Lauzieres, écuyer, curateur de

noble Dorde de Lauzieres, au ſujet des fiefs & directe de la maiſon de Lauzieres. Il

teſta le 18. février I 5o3.

X I I.

RANÇOIS de Lauzieres, conſeigneur de Soubés.

Femme, MIRANDE d'Albignac, teſta au profit de fes petits-fils le dernier feptem

bre 1 55o.

X I I I.

LAISE de Lauzieres, mourut ab inteſtat l’an 1 562.

Femme, MARGUERITE de Donos, étoit veuve le 13. décembre 1566. lorſqu’elle

fit une donation à Antoine fon fils.

1. ANTOINE de Lauzieres, conſeigneur de Soubés, qui fuit.

2. JEAN de Lauzieres, vivoit le 24. ſeptembre 1562.

X I V.

NTOINE de Lauzieres, confeigneur de Soubés, fit un don à fon fils en faveur

de fon mariage, le 1 1. février 1624.

Femme, MARGUERITE de Vigne, fut mere de

X V.

F RANÇOIS de Lauzieres, conſeigneur de Soubés, fut déchargé des francs-fiefs

le 12. mars I 639.

Femme , CATHERINE de Herail , fut mariée le 18. février 1624.

1. JEAN - GASPARD de Lauzieres, conſeigneur de Soubés, demeuroit avec fon frere

à Lauzieres diocefe de Lodeve , lorſqu’ils furent maintenus par jugement de M.

de Bezons, intendant en Languedoc, du 18. feptembre 1669.

2. PIERRE de Lauzieres, conſeigneur de Soubés, maintenu avec fon frere en 1669.

B

C

D
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§. IV.

AUTRE BRANCHE,

Donton n'a pointtrouvéla jonĉtion avec lesprecedentes,

#: ?fº*Rf3R#R fiº *

A - I.

A EAN (a) de Lauzieres, demeurant à Belfort, vendit avec fon fils le 6. feptembre

I 539. un bien venant de fa femme.

Femme, MARGUERITE de Lemoiy , fut mariée par contrat du 8. août 15 16,

& teſta le 3. ſeptembre 1524. au profit de fon fils, auquel elle fubſtitua fon mari.

1. JEAN de Lauzieres, qui fuit.

2. CATHERINE de Lauzieres, vivoit le 5. août 1532.

I I.

E AN de Lauzieres, tranfigea avec Catherine fa foeur le 5 août 1532. est nommé

dans une infeodation de fon pere l’an 1535. & tranfigea fur le fait d’une querelle lé

4. décembre 1 5 54. |

Femme, ESCLARMONDE de Bec, fille de Jean de Bec , fut mariée par contrat

du 5. octobre 1 532. racheta quelques rentes venduës par fon mari & fon pere le 26.

décembre 1 562. fit fon teſtament le 17. janvier 1 578. & institua heritier fon mari, au

uel elle ſubſtitua fon fils.

1. JEAN-JACQUES de Lauzieres, qui fuit.

2. ANNE de Lauzieres, à laquelle fon frere paya 265. livres le 19. février 1643.

I I I.

EAN-JACQUES de Lauzieres, feigneur de Lemoſy,fut déchargédu ban & arriere

ban, à caufe du fervice aĉtuel de fon fils, le 15. juin 1639.

Femme , MARIE de la Vallette, fut mariée par contrat du 18. juillet 1618. & fit un

C don à fon fils en 1648.

* 1 v.

J EAN-HECTOR feigneur de Lemofy, baptifé à Belfort le 25. avril 1625. étoit en

· feigne dans le regiment de Clermont-Vertillac le 15. juin 1639. tranfigea le 13.

mars 1661. Avec Louis de Marfa pour le payement de la dot de fa femme, &eut aćte

* de la repreſentation de fes titres de nobleffe devant le fieur de l’Artigue, fubdelegué de

M. Pellot, intendant en Guyenne, le 7. juin 1667.

Femme, GENEVIEVE de Marfa, fut mariée en 1648. & mere de

V.

OUIS-AMBROISE de Lauzieres, feigneur de Lemofy, fut déchargé de la taxe

D des franc-fiefs par M. d'Herbigny, intendant à Montauban, le 12. juin 169;, &

maintenu dans fa nobleſſe par jugement de M. Sanfon, intendant de la même gene

ralité, le 16. janvier 1698.

Femme, MARGUERITE de Montagut , fut mariée le 22. ſeptembre 1679.

". :}{S}}

$};

(a) Aliàs Jacques,
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| F. D’azur, à trois Renchiers d'or,

| 2. S 1.

C X V I I.

RANÇOIS de la Grange, feigneur de Montigny & de Sery, fut élevé près de la A

perſonne du roy Henry III. & fut fucceſſivement gentilhomme ordinaire de fa

Chambre, capitaine des cent gentilshommes de fa maiſon & des gardes de la Porte,

fon premier maître d'hôtel, gouverneur de Berry, de Blois, de Dunois, de Vendôme

& de Gien, chevalier des ordres du Roy, meſtre de camp general de la cavalerie

legere, gouverneur de Paris, de Mets & du païs Meflin, de Toul & de Verdun, ma-

réchal de France. Il fervit le roy Henry III. en fes guerres contre les Huguenots ;

commandoit une compagnie de gendarmes à la bataille de Coutras en 1587. où il fe

fignala, & y fut pris par le roy de Navarre, qui lui rendit la liberté avec fa Cornette.

Il fit lever le fiege d’Aubigny au feigneur de la Châtre en 1591. fervit au fiege de

Rouen l’année ſuivante ; au combat d'Aumale & à celui de Fontaines-Françoifes en

3 595. fut créé chevalier des ordres du Roy dans la même année ; commanda la ca

valerie legere au ſiege d’Amiens en 1597. fut fait gouverneur des villes de Paris & de

Mets en 16o 3. ayant été jugé capable de s’oppofer aux entrepriſes du duc d'Eſper

non. Il fut fait maréchal de camp dans l’armée commandée par le duc de Guife le 14.

décembre 1615. & maréchal de France le 7. feptembre 1616. mourut le 9. feptembre

de l'année fuivante 1617. âgé de 63. ans, & eſt enterré en l’églife cathedrale de Bour

ges, fous un tombeau de marbre que l’on y voit encore.

–a–

G E N E A L O G I E

D E L A G R A N G E.

J: A N de la Grange , s’établit en Berry, & vivoit encore en 1442. fuivant le tef C

tament de Jacques fon fils.

Femme, MARIE , eft qualifiée Maria uxor Joannis de Grangia, dans le teſtament de

Jeanne, femme de Petronin Clement, laquelle l’inſtitua fon heritiere.

I- JACQUES de la Grange, licencié ès loix & bachelier en decret, teſta :::::
lier le 17. août 1442. & ordonna fa ſépulture devant l’égliſe des Freres Prê

cheurs de cette ville.

2. JEAN de la Grange, feigneur de Montigny, qui fuit.

I I. |

E A N de la Grange, feigneur de Montigny, de Vefure , de la Reculée, du bas

Fouilloy, du Chaumoy, des Barres & des Bercheres , paffa procuration le 28. ſep

tembre 1461. pour rendre compte à la chambre d'une recette qu’il avoit faite. Il acheta

la terre de Mòntigny de Jean Brefchard , & étoit mort en 1491. On lui donne pour

Femme, HELENE de la Riviere en Nivernois. |

I. GEOFFROY
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A T. GE OF F R O Y de la Grange, feigneur de Montigny , qui fuit,

2. JEAN de la Grange, feigneur de Vieux-Châtel , dont la poſterité fra rapportée

§. III. -

3. N... dc la Grange, morte fans enfans, fuivant le partage fait entre fes freres le

- - premier janvier 1498.

| - I I I.

:

|- G EOFFROY de la Grange, feigneur de Montigny, de Vefure, &c. fut déchargé

avec ſon frere de l'arriere-ban affemblé à Bourges en 1488. & fit partage des biens

de íon pere avec les enfans de fon frere le premier janvier 1498.. |

Femme , JEANNE Guytois, fille aînée de Robert Guyrois, feigneur de la Preban

diere & d’Arquien en partie , & de Marie de l'Age, fut mariée par contrat du 2o.

B ostobre 1474. Elle apporta à fon mari la terre d'Arquien & les autres terres affifes au
delà de la riviere de Loire au païs de Berry , à condition que le fecond fils qui naî

troit de ce mariage feroit partagé de ces terres, & porteroit le nom & les armes de «

Guytois. - -

|- : FRANÇOIS de la Grange, feigneur de Montigny, qui fuit. -

! A 2. Simon de la Grange, dit Guytois, feigneur d'Arquien en partie, & de la Preban

i diere, prit le nom & les armes de Guytois, fuivant les conditions du contrat de

|- |- mariage de fes pere & mere,& tranfigea avec ſon frere en execution du teſtament de

leur mere le 26. juin I 517. -

Femme, JAcQUE LINE de la Porte de la Pesteliere, foeur de Jean de la Porte, feigneur

de la Peffeliere, fut mariée en 15 12.

I, & T I. CLAUDE & GILBERT de la Grange , dits Guytois , feigneurs d'Arquien »

morts fans poſterité. - - *

3. LeoNARD de la Grange, fut chanoine de la Sainte-Chapelle de Bourges, & préfent

C à la ratification du mariage de fon neveu en 1541.

/4. ANNE de la Grange, fut mariée 1°, à Charles du Meſnil-Simon, feigneur de Beau

jeu, pannetier du Roy, dont elle étoit veuve en 1521. 2°. à Jean Trouflebois,

feigneur de Fay & de Lormet. - - -

5. JEANNE de la Grange, époufà en 1 ; 16. Pierre d'Affigny, feigneur de la Motte

Jarry près Bleneau, lequel donna quittance de 16oo. livres le 6 février 1521. à

François & Simon de la Grange fes beaux-freres pour la dot de fa femme.

I V.

RANÇOIS de la Grange, feigneur de Montigny, tranfigea avec Charles de la

T. Grange, feigneur de la Reculée, ſon couſin germain, pour la fucceſſion de leur

āyeul le 4. novembre 15 18. & fit partage à ſes freres & foeurs le 5. février 1521. Il fit

hommage à la ducheffe de Nevers le 3. ſeptembre 1545. des terres qu'il tenoit de la

D châtellenie des Aix. -

Femme, ANNE de la Marche, fille de François de la Marche, feigneur de Verny,

& de Marguerite d’Archiac, fut mariée le 2o. may 15 r ;.

1. CHARLES de la Grange, feigneur de Montigny, qui fuit.

2. FRANçois de la Grange , feigneur de Puvanfon en Berry, homme d'armes de la

compagnie du comte de Brienne, ſuivant une montre faite à Auxerre le 16. no

vembre 157 r. Son frere lui avoit donné partage en 1553.

3. ANNE de la Grange, fut mariée le 1 1. aóût 1; 29. à Jean Patoufleau, feigneur

* de Feez, fils de fean Patoufleau, feigneur de Feez , capitaine de Vierzon, & de

* 1 Radegonde de Bourges.

4. AYMF’E de la Grange , époufa le 1 o. février 1535. Pierre de Contremoret, fei

gneur de Savoyé. -

V,

E HARLES de la Grange, feigneur de Montigny, de Vefure, du bas Fouilloy, & d'Ar

quien en partie, chevalier de l'ordre du roy, gouverneur de la Charité-ſur-Loire,&

liēūtenant de la compagnie d’ordonnances du comte de Brienne , fit fon teſtament lé

premier avril I 585. - -

I. Femme, LOUISE de Rochechouart, dame de Boiteaux, fille de Guillaume de Ro

chechouart , feigneur de Jars & de Breviande, & de Louiſe d’Autry fa premiere femme.

i oyez tome IV de cette hiſtoire , page 668.

I. FRANÇOIS de la Grange, feigneur de Montigny, maréchal de France, qui fuit,

2. ANTOINE de la Grange , feigneur d'Arquien, duquel deſcendent les feigneurs &

marquis d'Arquien, mentionnez ey-après §. I. -

Tome II I. - P ;
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3. CHARLes de la Grange, feigneur de Vefure, gouverneur de Vierzon , comman

dant à Iffoudun en l’abſence de fes freres, donna quittance à fon frere aîné le 9.

janvier I 593.

I. Femme RENE’E de la Loe, mourut fans enfans.

II. Femme, RENE’e Chevalier, fille de Pierre Chevalier, feigneur de la Chopiniere,

& de Paule Michel, fut mere de -

I. N. . . . . de la Grange, mariée à Melchiſedech de Rigault, feigneur du Londel

& d’Aigrefeuille.

11. CATHERINE de la Grange,femme de François de Maillé, feigneur de Valeſnes

près Tours.

4. FRANçois de la Grange, mort à Broüage.

5. JEAN de la Grange, feigneur du Fouilloy, mort au fiege d'Iffoire.

6. RENE’e de la Grange, mariée par contrat du 8. janvier 1566. à Marc de Contre

moret, feigneur de Marcilly. -

7. FRANçoise de la Grange, épouſa I". Georges de la Chapelle, feigneur d'Afhieres,

|- 2º. André de Tollet, ſeigneur du Bois-fire-Amé. -

II. Femme, ANNE de Brichanteau, fille de Louis de Brichanteau, feigneur de faint

Martin de Nigelles.

I. CHARLES - ESTIENNE de la Grange, feigneur de Villedonné, a fait labranche

rapportée §. II.

2. FRANçois de la Grange, abbé de Fontmorigny le 15. mars 1 6o4. & primicier de

l’églife de Metz.

3. & 4. PREGENTE & MARGUERITE de la Grange, fucceſſivement abbefes de Cha

ľClltOn.

5. GuvoNNE de la Grange, mariée à Claude de Cleves, feigneur d’Aligny & de Fon

taines, fils de Louis, bâtard de Cleves, & de Marguerite de Sauzay. Voyez tome III.

de cette hiſtoire, page 452.

V I.

RANÇOIS de la Grange, feigneur de Montigny & de Sery, maréchal de Fran

ce , a donné lieu à cette genealogie. Voyez cy devant page 424. -

Femme , GABRIELLE de Crevant, fille de Claude de Crevant II. du nom feigneur

de la Mothe & de Beauvais en Touraine, & de Marguerite de Hallwin. Koyez tome V. de

cette hiſtoire, page 764.

I. AYME’ de la Grange , mort au château de Bloisle premier juillet 159o. à trois ans

llIl IllO1S. |

2. HENRY-ANTOINE de la Grange, feigneur de Montigny, qui fuit.

3. JAcQUELINE de la Grange,: Honorat de Beauvillier, comte de S. Aignan, ba

ron de la Ferté-Hubert, meſtre de camp de la cavalerie legere de France, lieute

nant-general pour le Roy au gouvernement de Berry, dont les enfans fuccederent

à tous lesbiens de cette branche de Montigny. Elle mourut au mois de may 1632.

Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 718.

V I I.

H ENRY-ANTOINE de la Grange, feigneur de Montigny, lieutenant-general au

gouvernement de Metz, Toul & Verdun, gouverneur particulier de la ville de

Verdun.

Femme , MARIE le Cirier, dame de Neufchelles , fille de Louis le Cirier , fei

gneur de Neufchelles, & de Marie d'Aubray , fut mariée le II. oĉtobre 162 I.

GABRIELLE de la Grange, premiere femme de Louis Châlon du Blé, marquis d’Huxel

les, fils de Jacques du Blé, marquis d’Huxelles, & de Claude Phelyppeaux d'Her

baut. Elle mourut fans enfans.
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$. I.

SEIGNEURS ET MAROUIS

D A R Q U I E N.
V I.

NTOINE de la Grange , chevalier, fecond fils de CHARLES de la Grange;

feigneur de Montigny, & de LOUISE de Rochechouart, fa premiere femme,

mentionnez ey-devant page 425. fut feigneur d'Arquien, de Prie près de Nevers & d’Infy,

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, capitaine de cinquante hommes d’ar

mes, lieutenant au gouvernement de la ville & citadelle de Metz , & gouverneur de

Calais, de Sancerre & de Gien, lieutenant-colonel du regiment des gardes Françoifes,

& capitaine des gardes de la porte. Il fervit fidelement Henry III. pendant les guerres

de la Ligue, & conferva la ville de Sancerre au fervice du Roy. Il fut choiſi en 16o3.

pour commander dans la citadelle de Metz, & s’oppofer aux entrepriſes que le duc

d'Eſpernon pourroit faire contre le fervice de fa Majeſté , & mourut le neuf may
I 626.

I. Femme, MARIE de Cambray, dame de Soulangis, fille de Jean de Cambray ;
feigneur de Villemenard, & de Genevieve le Maréchal. V

I. JEAN-JACQUES de la Grange, feigneur d'Arquien, qui fuit.

2. ANToINETTE de la Grange, mariée 1°. à Antoine Puchot, feigneur de Gerponville,

2° à Pierre Bouju, feigneur de Boſc-le-Borgne près Roüen.

3. AyME'E de la Grange , époufa 1°. Louis d'Affigny, feigneur du Pont-marquis,

2°. le 25. avril 1626. Gilles Brachet, feigneur de Villars, de Senan , de Sugny &

de Forêts.

4. MARIE de la Grange, fut mariée le 2o, oĉtobre 1621. à Arnaud de l’Ange, fei

gneur de Château-Renaud & de Villemenand, fils de Philippes de l'Ange, ſeigneur

de Château-Renaud, de Villemenand & de la Cour de Chevenon, & de Leonore de

l'Ange.

II. f:: , LOUISE de la Châtre, fille de Claude de la Châtre , baron de la Mai

fonfort, maréchal de France, & de Jeanne Chabot-Jarnac. Foyez cy devant page 37o.

III. Femme, ANNE d’Ancienville , dame de Prie, fille de Louis d’Ancienville , ba

ron de Reveillon, vicomte de Souilly, & de Françoiſe de la Platiere, dame des Borde

& baronne d'Eſpoiffes, mourut le dernier août 165o. |

I. AcHILLEs de la Grange, comte de Maligny, marquis d'Eſpoiffes, né en 161 r.

Femme, GERMAINE-Louise d’Ancienville , dame des Bordes, coufine-germaine de

íon mari, fille d'Achilles d'Ancienville, vicomte des Bordes, feigneur d'Eſpoiffes,

& de Madelene Bourgeois de Crepy, fut mere de

I. Lo U 1 s de la Grange , page de la chambre du Roy au mois de mars mil fix

cens foixante-quatre. - »

1 1. Louise de la Grange, marquife d'Eſpoiffes, mariée le 21. may 1661. à Guillaume

de Peichpeirou de Cominges, comte de Guitault, premier gentilhomme de la

chambre du prince de Condé , chevalier des ordres du Roy, gouverneur de

Chastillon-ſur-Seine & des Iſles de S. Honorat, fils de Louis de Peichpeirou & de

Cominges , feigneur de Guitault , & de Jeanne d’Eigua-de-faint-Martial. Elle

mourut fans enfans en 1667. & il fe remaria le 15. oĉtobre 1669. avec Elizabeth

Antoinette de Verthamon, de laquelle il a eu poſterité.

I I I. FRANçoise de la Grange, religieufe. »

2. HENRY de la Grange , marquis d'Arquien, feigneur de Beaumont, de Prie, d'Infy,

&c. chevalier des ordres du Roy, né à Calais le 8. ſeptembre 1613. meſtre de

camp du regiment de cavalerie de M. duc d'Orleans, capitaine de fes gardes

Suiſſes; fut fait chevalier des ordres du Roy , & en reçut le collier dans l’églife

Nota. Les pte

miers de cetre

branche briferent

en coeur de fable »

à trois mustes de

lion, qui font les

armes de Guytois,
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de Zolkieu des mains du roy de Pologne le 13. avril 1694. en prefence de l’am- A

baffadeur de France & des principaux ſeigneurs Polonois. La reine de Pologne fa

fille lui procura le chapeau de cardinal, qu'il reçut le 12. novembre 1695. Il mou

rut à Rôme le 24. may 17o7. âgé de 96. ans II. mois, & fut enterré en l'églife

de la Madona della Vittoria des Carmes déchauffez.

I. Femme , FRANçoise de la Châtre , fille de Baptiſte de la Châtre , feigneur de

Bruillebault , & de Gabrielle Lamy fa feconde femme, mourut en 1672. Foyez cy

devant page 374. |- - -

I. ANNE-Louis de la Grange, marquis d'Arquien, comte de Maligny, étant paffé

en Pologne, obtint de la République des lettres d'indigenat dans la diete de

Warſovie le 6. may 169o, fut colonel d'un regiment de dragons du roy de Po

ļogne, capitaine de fes gardes , & Starofte de Hiedrefec.

11. Louis de la Grange, dit le chevalier d'Arquien, tué au fiege d'Orfoy en 1672.

1 1 1. Louise-MARIE de la Grange, dame d'atour de la reine Marie-Therefe,épouſa B

à Ruel le 20. janvier 1669. François-Gaſton de Bethune , marquis de Chabris,

dit le marquis de Bethune, chevalier des ordres du Roy, fils puîné d'Hyppolite de Be

thune, comte de Selles, auflì chevalier des ordres du Roy,& d’Anne-Marte de

Beauvillier-S.-Aignan. Elle mourut à Paris le 11. novembre 1728. âgée d’environ

quatre-vingt-quatorze ans ; fon corps a été enterré aux Capucines à Paris, & fon

coeur porté à Selles en Berry aux religieux de la Charité. Voyez tome IV. de cette

hiſtoire, page 224.

Iv. MARIE-CAzIMIRE de la Grange, reine de Pologne, fut mariée Iº. à Jacob Rad

zew il prince de Zamoski , palatin de Sandomir, après la mort duquel elle

époufa le 6. juillet 1665. Jean Sobieski, grand maréchal & grand general de

Pologne, élu roy le 2o. may 1674. dont elle eut des enfans mentionnez en

l'hiſtoire des fouverains de l’Europe. Après la mort de ce Prince, elle fe retira

à Rome avec le cardinal d'Arquien fon pere, puis vint en France en 1714. &

mourut ſubitement à Blois le 3 o. janvier 1716. âgée de foixante-quinze ans. Son

corps fut misle 2. avrilfuivant en dépôt dans une chapelle de l’égliſe de S. Sauveur,

paroiffe du château où elle étoit décedée, d’où on le transfera en Pologne, & il

fut enterré à Warfovie le 28. février 1717. en l’égliſe des Capucins auprès du Roy

fon mari.

v. JEANNE de la Grange, religieuſe Urſuline à Nevers.

v 1. FRANçoise de la Grange, religieuſe en l’abbaye de S. Laurent de Bourges.

vII. MARIE-ANNE de la Grange, épouſa à Leopold le 19. juin 1678. Jean comte

de Wielopolski, grand chancelier de Pologne, ambaffadeur extraordinaire en

France en 1686. mort la nuit du 14. au I 5. février 1688.

II. Femme, CHARLorre de la Fin-de-Salins, veuve de François du Tillet, greffier en

chef du parlement de Paris, mort le 3. janvier 1673. & fille de Philippes de la Fin
de-Salins, feigneur de la Nocle, & de Charlotte de S. Gelais, dame de Bellefaye D

en Poitou , fut mariée le 3 o. août 1673. & mourut au mois d'avril 1692.

v I I. ·

J EAN-JACQUES de la Grange, chevalier, vicomte de Soulangis, feigneur d'Arquien

& de Breviande , gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, eut le gouverne

ment de la ville de Calais au mois d'août 161 o. après la mort de Dominique de Vic.

Voyez les memoires de l Etoile pour l'hiſtoire de France.

I. Femme, GABRIELLË de Rochechouart, dame de Breviande, fille de Guy de Ro

chechouart, feigneur de Châtillon-le-Roy & de Breviande , & de Gabrielle d'Allonville,

dame de S. Cyr. Voyez tome I W. de cete hiſtoire, page 673.

I. ANTOINE de la Grange, comte d’Arquien, qui fuit.

2. FRANçois de la Grange, marquis de Breviande, feigneur de Prely, de la Bretoche

& de Senan, lieutenant-colonel au regiment du comte d'Arquien ſon frere , fut E
inſtitué heritier de François de Rochechouart, fon oncle maternel. -

I. Femme , ANNE Brachet, dame de Senan, de Forez & de Lugny, fille de Gilles Bra

chet, feigneur de Villars, & de Marie du Puys.

I. LAZARE de la Grange, mort jeune.

I I. MARIE-ANNE de la Grange, dame de Senan, fut mariée par contrat du 29. jan

vier 1693, à Leon d'Affigny, feigneur de Charmoy, lieutenant-colonel du regi

ment de Talmont cavalerie, dont elle reſta veuve fans enfans au mois de may

172o. & mourut à Senan le 25. décembre 1721.

II. Femme, MARIE le Roy, dame de Poulangy, fut mere de

Carnerint-Françoise de la Grange , damoiſelle de Breviande, morte fans avoir

CUC IIhar1CC, |
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3. JE ANNE
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: A A 3. JEANNE de la Grange, ::::: 1°. le 17. may 1643. François de la Haye, baron des

}Ų- -
Salles & deCurel; 2°. Ferdinand Hennequin feigneur de Hellenencourt, fils de François

i: Hennequin , dit le baron de Hennequin , fecretaire des commandemens & fur - in

| tendant de la maiſon du prince Nicolas - François de Lorraine, & de Louiſe de

| Fourny.

II. Femme, CATHERINE Efterlin , fille d'Antoine Efterlin, feigneur de Pigny , &

|-
d’Anne Chaftin. -

GILLEs de la Grange, feigneur de la Motte-Bacouel & de la Bretoche.

V I I I.

NTOINE de la Grange, dit le comte d'Arquien, vicomte de Soulangis, page de la

chambre de la Reine, puis gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, meſtre

de camp d'un regiment entretenu , gouverneur du Mont-Caffel, & premier chambellan

de Philippes de France, duc d'Orleans.

I. Femme, CHARLOTTE Morand, veuve de Jean de Feidith, feigneur de Char

/ B mond, & fille de Thomas Morand, treforier de l'épargne, mourut fans enfans de fon fe

cond mariage. -
-

II. Femme, LOUISE Charpentier, fille de Claude Charpentierfeigneur du Moulineau,

fecretaire du Roy, & de Madelene Gouffeau.

1. PAUL-FRANÇOIS de la Grange, dit le comte d'Arquien, qui fuit.

2. JEAN-CLAUDE de la Grange.

3. ALEXANDRE de la Grange. *

4 & 5. MARGUERITE-LouisE & Louise de la Grange.

I X.

A U L - F R AN ÇOIS de la Grange, dit le comte d'Arquien, chevalier de l'or

dre militaire de S. Louis, capitaine de vaiſſeau ; lieutenant pour le Roy au gou

C vērnement du pays d'Aunis, gouverneur de l'iſle de fainte Croix, & commandant du

Cap François aux côtes de S. Domingue.

Feynme, LUCRECE Jouffelin-Melforts, fille de Robert Jouffelin, feigneur de Mari

gny, fût mariée le 12. avril 17o6. nonnée premiere dame d'honneur de Marie-Cafi

mire de la Grange, reine douairiere de Pologne, & mourut à Saint Aubin près Eſtam

pes le 26. juillet 1717. âgée de quarante-deux ans.

1. HENRY-Louis de la Grange d'Arquien, né le 4. mars 1707. fut élevé page de la

chambre du Roy durant quatre ans, en fortit à la fin de 1721. & mourut à Paris

le 2. juillet 1723. âgé de feize ans & demi.

2. PAUL-FRANçois de la Grange d’Arquien, né le 8. juin 1708. -

3. ViçToR-FRANçois-MARIE de la Grange d'Arquien, né le 16. mars 171o. & mort

en bas âge. - - -

4. MARIE-JEANNE de la Grange d'Arquien.

$$$$$$$$$$$$$$$%$#@%$&#%$%$&#%$%$&#%$&##
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§. I I.

S E I G N E U R S

D E V IL LED ON NÉ
V I.

DC: ESTIENNE de la Grange , fils de CHARLES de la Grange, feigneur

de Montigny, & dANNE de Brichanteau fafeconde femme, mentionnez cy devant

page 426. fut feigneur de Villedonné, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy,

meſtre de camp d'un regiment, maréchal de camp des armée & chambell

de Gaſton , duc d’Orleans. p des armées du Roy, & chambellan

Femme, ISABEL de la Chafque, fille de Charle
* s de la Chaſque, ſeigneur de Dom

premy , & d'Iſabel de la Haye , dâme de Curel. -
q o***

Q_5

Tome VII.
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1. FRANçois de la Grange, feigneur de Villedonné, colonel du regiment de S. Agnan, A

mort à Epinal.
-

2. Autre FRANçois de la Grange , capitaine au regiment de Saint Agnan , tué à

Mouzon.

3. Autre FRANçois de la Grange, abbé de Fontmorigny & de Sully, aumônier du duc

d’Orleans.

4. JoacHIM de la Grange, abbé de Fontmorigny après fon frere.

5. CHARLES de la Grange, feigneur de Villedonné, qui fuit.

V I I.

- HARLES de la Grange, feigneur de Villedonné & de Dompremy, fut maintenu

C dans fa nobleſſe par jugement de M. de Caumartin intendant en Champagne du

28. fevrier I 67o.

Femme, CLAIRE de Sumermont, veuve 1º. de Daniel de Bostancourt, feigneur de

Perignicourt; 2° de Pierre de la Broue, feigneur de Chailloue, & fille de Chriſtophe de

Sumermont, feigneur de Lefpoiffe , & d'Helene de Precy.

1. JOACHIM de la Grange, feigneur de Villedonné, qui fuit.2. Louise-ElizABETH de la Grange, fit donation à ſon frere le 8. février 1673. B

V I I I.

OACHIM de la Grange, feigneur de Villedonné, page de la chambre du Roy en

1669. capitaine major au regiment de Roquelaure, mourut le 2o. juin 1686. âgé

de trente-quatre ans.
Femme , MADELENE de Bretel, fille d’Antoine de Bretel , feigneur d’Aulnoy, &

d'Edm, e Goyer, fut mariée par contrat du 7. février 1678. avoit la garde-noble de fes

enfans en 1686. & fut maintenue avec eux le 1 o. mars 17o2. par jugement de M. Phe

lypeaux, intendant de la generalité de Paris.

1. CHARLES-FRANÇOIS de la Grange, feigneur de Villedonné, qui fuit.

2. PIERRE de la Grange, tué au fiege de Turin au mois de ſeptembre 17ο6.

3. ANToINE-Louis de la Grange, âgé d'un an en 1686.

4. CLAUDE-JoacHIM de la Grange, feigneur de Saffey, chevalier de l’ordre de faint

Louis, lieutenant-colonel du regiment de S. Simon. C

5. & 6. MARIE-ANGELIQUE & EDME'E-HENRIETTE de la Grange, vivoienten 17o2.

I X.

HARLES-FRANÇOIS de la Grange, feigneur de Villedonné, de Dompremy, de

Cormononcle, &c. chevalier de l'ordre militaire de S. Louis , capitaine de ca

valerie au regiment royal des Cravates.

Femme, MARIE-JOSEPHE de Chauvirey, dame de Bouzingue, fille de Nicolas

François de Chauvirey, general major des troupes Hollandoifes, colonel des Suiſſes,

& maréchal de Lorraine, & de Marie-Gertrude de Dongelberge, fut mariée le 5. may

I7 IO.

7: N. . . . de la Grange, né le 12. mars 1722. mort au berceau.

2. 3. 4. & 5. N. N. N. & N. de la Grange, filles.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

§. I I I.

S E I G N E U R S

DE VIEUXCHASTEL,
DE LA RECULEE, DU FOUILLOY, &c.

I I I.

J EAN de la Grange, fils puîné de JEAN de la Grange, feigneur de Montigny, & D

d'HELENE de la Riviere , mentionné cy-devant page 425. fut feigneur de Vieux

chastel, de Rouſſillon, &c. maître-d'hôtel du Roy, lieutenant - general de l'artillerie,
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|

|

A bailly d'Auxonne, & fit la fonétion de maître de l’artillerie du Roy à la journée de For

nouë le 6. juillet 1495, où il fut tué. Koyez fon artiele dans la faite de cette histoire, chapitre

DES GRANDS-MAISTRES DE L’ARTILLERIE DE FRANCE.

Femme, CLAUDE Robot, fille de N.... Robot, maire d’Auxonne , étant veuve

en 1498. tranfigea pour fes enfans avec Geoffroy de la Grange, feigneur de Montigny,

fur la ſucceſſion de Jean de la Grange leur ayeul.

I. CHARLES de la Grange, feigneur de la Reculée, qui fuit.

2. ANNE de la Grange , étoit mariée le premier janvier 1498. à Edme d’Aruilhart,

feigneur de Leſnel. -

I V.

HARLES de la Grange, feigneur de la Reculée, du Fouilloy & de Brechures,

u’il eut en partage de la fucceſſion de fon ayeul en 1498. Il étoit âgé de ſoixante

ans T'an 1 55o. lorſqu'il fut témoin à la preuve d’un chevalier de Malte. -

Femme , EDME'E Cottin , fut mariée le II. janvier I 5 17. & mourut avant 1 528.

B r. FRANÇOIS, feigneur de la Grange, qui fuit.

2. JEANNE de la Grange, inſtituée avec ſon frere heritiere de Jacques Cottin, feigneur

de Vallieres, du Chaillou & Bouleret leur oncle.

· V.

RANÇOIS de la Grange, feigneur de la Grange, du haut & bas Fouilloy, & de

Chanterenne, vivant en 1564.

Femme , ANNE de la Porte-Peffeliere, vivoit en 1564.

1. FRANÇOIS de la Grange II. du nom, feigneur du haut & bas Fouilloy, qui

fuit. |

2. CHARLOTTE de la Grange, dame de Chanterenne, époufa 1°. N. . . de Bar, feigneur

de Baugy , 2°. N.... de Savoye.

V I.

C RANÇOIS de la Grange II. du nom, feigneur du haut & bas Fouilloy & de Chan

terenne, qu’il acquit le 6. juin 1616. de fa foeur.

TI. Femme, CATHERINE de Crevecoeur, foeur de Philippes de Crevecoeur, feigneur

de Coulanges.

1. MARGUERIre de la Grange, religieuſe à Chafteau-du-Loir.

2. ANNE de la Grange, mariée à Louis du Paray, feigneur de la Grange d’Artuis,

avec lequel elle vendit conjointement avec fa foeur le 19. mars 1628. les feigneu

ries de la Grange, du Fouilloy & de Chanterenne à Antoine de la Grange feigneur

de Montigny.

3, MARIE de la Grange, femme de Gabriel des Prez, feigneur de la Pointe.

II. Femme, ISABEL Ragueau, veuve de Robert Garnier, confeiller à Bourges, n'eut

point d’enfans de fon fecond mari.

#####################*************

ssssssssssssss:::::::::::::::::::::

Ecartelé au 1. d'azur feme de fleurs

|- de lys d'or an lambel de gueules , qui eft

Anjou-Sicile , au 2. pallé d'or & de

gueules , qui eff Arragon, au 3. de fa

ble à deux leopards d'or pafans l'un

fur l'autre, qui eſt Rouault, parti de

| faſcé d'or S3 de gueules de huit pieces,

qui eſt Volvire, foûtenu de gueules à

A neuf macles d'or, qui eſt Rohan-Mon

tauban, au 4. de gueules à la croix an

v. crée de vair, qui est la Châtre, fur le

CXS)GS tout de gueules au cocq d'argent crete,

membre S3 becqué d'or, ayant au col

un écuffon d'azur chargé d'une fleur de

lys d'or, qui eſt l'Hôpital.

C X V I I I.

D ICOLAS de l’Hôpital, marquis, puis duc de Vitry par brevet, marquis d'Arc;

- comte de Chateauvillain, feigneur de Coubert, capitaine des gardes du corps

du Roy, & lieutenant-general en Brie, fut élevé à la dignité de maréchal de France
Y
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le 24. Avril 1617. en prêta ferment le 26. & fut reçu confeiller d'honneur au par A

lement de Paris le 22. may ſuivant. Le Roy le créa chevalier de fes ordres le 31.

decembre 1619. Il fervit à remettre fous l’obéiſſance de ce Prince en 1621. Gergeau ,

Sancerre & Sully ; & fut pourvů du gouvernement de Provence, dont il prêta ferment

le 27.ſeptembre 1632. Il fut arrêté & mis à la Baſtille le 27. oĉtobre 1637. & n’en fortit

que le 19. janvier 1643. L’année ſuivante le Roy lui donna le brevet de duc & pair de

France, dont il ne joüit pas long-tems, étant mort d’une inflammation de poumon ,

en fa maiſon de Nandy près Melun, le 28. feptembre 1644, en fa foixante-troifiéme

année. Il eſt marqué dans le premier chapitre du teſtament politique du Cardinal de

Richelieu, qu'il fut obligé d'ôter au maréchal de Vitry le gouvernement de Provence, quoiqu'il en

für digne pour/on courage & pour fa fidelité, parce qu'ayant l'humeur infolente & altiere, il n’étoit

pas propre à gouverner un peuple jaloux de fes privileges & de fes franchiſes, comme font les

Provençaux.Voyeztome V. de cette hiſtoire, page 867.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E L H Ó P I T A L

RANÇOIS de l'Hôpital, clerc des Arbalestriers du Roy, donna quittance à Thot

Guy, receveur de Flandres le 6. novembre 1329. de 328. liv. 6. fols, 6. den. tour

nois; elle eft fcellée de fon fceau en cire rouge, für lequel paroît un coq. Cabinet

de M. Clairambault. Il mourut fans enfans, & laistă fon neveu qui fuit. |

I.

EAN del'Hôpital, clerc des arbaleſtriers, feigneur de Montignon & de Ozoüer

le-Vougis, eſt qualifié neveu & lieutenant de François de l'Hôpital , clerc des arba

īētriers du Roy, dans un acte par lequel il reconnut devoir à Jehan l'Anglois, maî

tre des garnifons du Roy 4o.livres : il eſt datté du 2o.mars 1338. fcellé d'un ſceau en

cire rouge, fur lequel paroît un coq, avec une bordure engrêlée , fupports deux fau

vages , & l'écu poſé ſur un fauvage. (Ibid.) Il fut naturaliſé par lettres dů 26. ſeptembre

(-) Reginre des *349. (4). Charles , fils aîné du Roy, regent le royaume, důc de Normandie, & Dau

Chart,dukoi, cot- phin de Viennois, depuis roy Charles V. du nom, lui donna au mois d’octobre 1 3 58. la
té 78. Aćt. 88.

terre & feigneurie des Allueux en Palluel , mouvante du château de Crevecoeur en

Brie en échange d’une rente de 2oo.liv. qu’il prenoit fur le trefor dès le 1 1. ſeptembre

135o. Il fit hommage au Roy des biens qu’ilavoiteus de François de l'Hôpital fon oncle,&

avoit donné quittance le 19. août 1356. en qualité de clerc des arbaleſtriers du Roy à

Nicolas Fournier, receveurgeneraldés ſubfides, de 5oo 1. elle eſt fcellée d’un petit ſceau

en cire rouge, für lequel paroît un coq. (Ibid.) Il fut depuis treforier du duc d’Anjou

en 1367. & treforier de France en 1369. La même année le Roi lui remit tout

ºe, que fon oncle & lui pouvoient devoir , en demeurant quitte avec lui de ce

qui leur pouvoit être dû. L’année ſuivante ce prince le gratifia d'une fomme de qua

tre mille francs d’or pour lui aider à marier une de fes filles. Il étoit mort le 23. de

cembre 1376.

Femme , JEANNE Braque, dame de Soiſy-aux-Loges , fille de Nicolas Braque,

feigneur de Chaftillon-ſur-Loing & de Jeanne du Tremblay, étoit veuve & tutrice de

fes enfans le 2 3. decembre 1376. & fe remaria depuis à Philippes de Beaumont, feigneur

de Lufarches.

I. JEAN de l'Hôpital, écuyer étoit majeur lorſque fa mere prit la tutelle de fes autres

enfans. Il eſt nommé fergent d'armes du roy Charles V. dans une commiſſion qu’il

eut conjointement avec Gobins de Pons, huiffier du parlement, fur le gouver

nement du temporel de Guillaume de Leftrange, archevêque de Roüen , par

lettres du Roy données à Villepefche le 8. ſeptembre 1378. Il fut capitaine &

garde du Fort du Pont de Charenton, aux gages de 2oo. francs d'or qu’il prenoit

fur

C

D
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e: A. für le trefor en 138o. fuivant fa quittance du 5. ſeptembre de la même année,

#:: le ſceau eſt un coq fur une terralle, legende fehan de Loſpital. (Ibid.) Il fervit

i: dans les guerres du Roy avec ſept ccuyers, & ce prince lui donna en recompenſe

ſº: de ſes fervices trois millelivres au mois de may 1381. Il mourut le 24. ſeptembre

† : 1385. fans avoir été marié . - |- - - -

0n , 2. FRANÇOIS de l'Hôpital, feigneur de Soiſy-aux-Loges, qui fuit.

a 3. Jacques de l'Hôpital eccleſiaſtique.
:Me 4. Nicole de l'Hôpital, épouſa Anſeau le Bouteiller, feigneur d'Orville. Voyez tome

de VI. de cette hiſtoire, page 265.

a 5. AGNE's de l'Hôpital, mariée à Jean de Beaumont, chambellan du duc de Berry,

: & maître des Eaux & Forêts ès païs de France, Champagne & Brie en 1416.
Éſ 6. CATHERINE de l’Hôpital, époufa Nicolas de Fontenay, feigneur de S. Liebault , &

B fut enterrée en la chapelle S. Anne, dans l'égliſe de S. Merry, fuivant fon teſta

ment du Io. janvier I 392.

B 7. & 8. GILLETTE & MARGUERITE de l'Hôpital, eurent en partage quelques ren

tes ſur le trefor , dont elles joüiffoient en 1386. & moururent fans avoir été

mariées.

I I.

RANÇOIS de l'Hôpital, chevalier, feigneur de Soiſy-aux-Loges, dit vulgaire

ment Choiſy, confeiller & chambellan du Roy & de Louis duc de Touraine, puis

d'Orleans en 139o. maître & enquêteur des Eaux & Forêts ès païs de France, Cham

pagne & Brie en 14oo. fuivant fa quittance du 4 février , fcellée en cire rouge d'un

|- Îceau, fur lequel paroit un coq, cimier un coq dans un vol, legende François de Loſpital.

(Ibid.) Il fut capitaine du Fort du Pont de Charenton, après la mort defon frere, auquel

C il ſucceda &à ſes focurs aux biens qu’ils prenolent fur le trefor, & qu'il vendit au Roy

en 1398. Il fut austi en 1407. maître d'hôtel du Dauphin, & grand maître d’hôtel de la

reine Íſabeau de Baviere en 1416. & capitaine & garde du Chaſtel de Crevecoeur en

Brie, fuivant les proviſions de Jacques l'Empereur, écuyer qui fut mis à fa place le Io.

odob. 1416. (a) Le roy Charles VI. lui donna le 1. may de la même année une ordon

nance de 6ooo livres pour dédommagement des meubles de fon hôtel de Cramoyau,

qu'il avoit refugiez dans la ville de Melun, durant les troubles vers l'an 1411. & que

Pierre des Estarts prevôt de Paris avoit fait enlever & vendre comme confiſqués. Il fe

trouva à l’affemblée des états tenus à Clermont en Auvergne, où ayant travaillé long

tems au profit du Roy, il fut payé des dépenſes qu'il y avoit faites, par lettres du 16. juil

let 142 f. & par autres du 26. du même mois il reçut une fomme de quatre mille livres

ui lui étoit dûë comme l’un des commiffaires fur le fait des Aydes. Au mois d’août

de la même année il fut rembourfé en qualité de chambellan du Dauphin des frais &

mifes qu’il avoit faits depuis le départ de ce prince, pour la garde de fon château & for
D tereste de Soiſy, affis ès frontieres des rebelles. Charles fils du roi de France, regent le

royaume , dauphin de Viennois, duc de Berry , Touraine, & comte de Poitou, le

retint, par lettres dattées de Bourges du 15. février 142 I. pour general &feul gouverneur

fur le fait & diſtribution de toutes/es depenſes & de celles de fon pouſe, mêmement au regard de la

depenfe de fefdits hôtels, du fait auf defes garniſºns 3 c'est-à-dire proviſions, & defon argen

terie, ainſi qu’avoit fait cy devant le feu vidâme de Laonnois, & après lui feu Jean de la Haye,

dit Pignet, aux gages de 12oo livres , en confideration des fervices qu’il avoit rendus,

tant au Roy fon pere qu’à la Reine fa mere, & au feu duc de Guyenne fon frere. Ce

prince étant parvenu à la couronne le retint un de fes confeillers aux gages de rooo. l.

ar an, par lettres du 7. novembre 1425. & le confirma dans l’office de maître d'hôtel,

par lettres données à Meun-ſur-Eure le 2o. decembre fuivant, mandant aux gens de

fon parlement de l'installer en cet office, après avoir reçû fon ferment. Il mourut le

24. novembre 1427: & eſt, enterré en Egliſe de Choiſy, où est fon épitaphe.
Femme, CATHERINE l'Orfevre, fille de Pierre l'Orfevre , chancelier de Louis de

E France duc d’Orleans.

I. JEAN de l'Hôpital, feigneur de Choiſy, qui fuit.

2. CATHERINE de l'Hôpital, femme de Jean de Courtenay I. du nom , feigneur de

Bleneau, fils de Pierre de Courtenay II, du nom, feigneur de Champignelles, &

d’Agnès de Melun. Voyez tome I. de cette hiſtoire, page 492.

I [ I.

y: de l’Hôpital, feigneur de Choify , chevalier , étoit mort avant le 19. juin

1458.

Femme, BLANCHE de Sanne, fille de Thomaffin de Sanne & d’Eleonor de Bures, fut

Tome W I I. R 5

( a ) Mem. H.

fol. 77.
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mariée en 1446. fit hommage étant veuve le 19. juin 1458. de la terre de Nogent-für- A

Avon & en renditaveu en 146o. elle étoit tutrice de fes enfans en 146 5.

1. ADRIAN de l'Hôpital, feigneur de Choiſy, qui fuit. - -

2. Louis de l’Hôpital, feigneur de Nogent en Brie & de la Tour-Roland , dont il

fit hommage le 3. juillet 1493. & de Nogent le 2o. decembre 1498. mourut en

I 5 I 1. fans avoir été marié, ayant inſtitué ſes neveux heritiers.

3. CLAUDE de l'Hôpital, femme de Michel Pigace, feigneur de Carentonne en Nor

mandie, dioceſe d'Evreux, étoit veuve en 1488. & tutrice de Jean Pigace fon fils

âgé de 17. ans.

4. MARIE de l'Hôpital, dame de Grandmefnil & de Liverdy , époufa 1°. Hutin de

l'Eſtandart, feigneur de Coubert & de Boutarvilliers , duquel étant veuve en

1487. elle prit une feconde alliance avec Jean Chenu , feigneur du Beffay au

Vexin, & en étoit veuve en 15o3. Elle avoit la garde de fes neveux en 15 11.

I V.

A DRIAN de l’Hôpital, chevalier, feigneur de Choify, étoit fous la tutelle de

Philippes de Crevant, feigneur de Puygirault en 1477. Il donna quittances de

şoo, livres pour fa penſion du Roy les 12. mars 1485. & 17. mars 1486. fignées A. de

ay Bibl du roi, l'Hôpital, fon fcel un: cimier un finge affis dans un vol. (a) Il fut capitaine de Cau

Cabinet de. M.

d'Hozi:r,

debec en 1487. eut differend la même année contre Navarrot d'Anglade , qui avoit

épouſé la veuve du maréchal Rouault, pour la fucceſſion de ce maréchal, à cauſe de fa

femme, fut jugé digne par fa valeur de commander l'avantgarde de l'armée du Roy à

labataille de S. Aubin du Cormier en 1488. & fe fignala encore à la conquête du royau

me de Naples, & à la journée de Fornoüe, où il combattit avec le Roy. Il lui fit hom

mage de festerres en 1498. & l’année ſuivante le duc de Bourbon, duquel il étoit cham

bellan, le fit gouverneur & bailly de Gien, à la place de Philibert de la Platiere,

feigneur des Bordes. Il mourut en 1 ;o3.

Femme, ANNE Rouault, fille de Joachim Rouault, feigneur de Gamaches, maré

chal de France, & de Françoiſe de Volvire , avoit la garde de fes enfans en 15 Io. Voyez

cy-devant, pag. 99. -

1. ALOPH de l'Hôpital, feigneur de Choiſy, qui fuit.

2. CHARLES de l'Hôpital, feigneur de Vitry, dont la poſterite fera rapportée §. II.

3. JAcQUELINE de l'Hôpital, femmepar contrat du 21. may 15o5. de Claude de Bigny,

feigneur d'Ainay-le-vieil, capitaine de la Baſtille : elle étoit dame de la reine

Catherine de Medicis en 1 547.

4. JEANNE de l'Hôpital, mariée à Antoine, feigneur de Boucart & de Blancafort.

5. CATHERINE de l'Hôpital, époufa Guillaume du Moulin , feigneur de Bris.

6. & 7.N... & N... de l'Hôpital, religieuſes au prieuré de faint Dominique à Mon

targis.

V.

- LOPH de l'Hôpital, chevalier, feigneur de Choify , fut échanfon de madame

d’Angoulême, mere du roy François I. qui le commit avec autres le 4. janvier

x5 27. pour réünir à ſon domaine les terres & feigneuries de la maiſon de Bourbon. Il fut

depuis chambellan du Roy, gouverneur de Brie, capitaine de Fontainebleau, maître

desEaux & Forêts, & grand Foreſtier de la Foreft de Bievre le 16. février 1538. Il avoit

fait hommage de la terre de Roulon en 1534. & deux ans après de la quatriéme partie

: celle de Chailly qu'il avoit acquife de Jean de Couttes, chevalier, & mourut vers

’an 1 561. -

Femme, LOUISE de Poyfieu, dame de Sainte-Meſme, fille de Claude de Poifieu ;

feigneur de Sainte-Meſme & de Montigny-Lancoup, & d’Anne Lucas.

I. JEAN de l'Hôpital, feigneur de Choiſy, qui fuit.

2. RENE’ de:::". feigneur de Sainte-Meſme, dont les defendans feront rapportez

cy-après, §. I.

3. HENRy de l'Hôpital, vicomte de Vaux, feigneur de Menneville, maître de la

garde-robbe d’Henry duc d’Anjou en I 5 6 r. mort fans enfans de Françoiſe de la

Platiere, dame des Bordes, baronne d'Eſpoiffes fa femme, fille de François de la

Platiere, feigneur des Bordes, & de Catherine Motier de la Fayette, & heritiere du

maréchal de la Platiere-Bourdillon fon oncle. Voyez cy-devant, page 222.

4. CLAUDE de l’Hôpital, mariée à Chriſtophe de Coüé, feigneur de Fontenailles.

5. Louise de l’Hoſpital, femme d'Imbert d'Anlezy, feigneur d’Unflin.

6. ANNE de l'Hôpital , épouſa Saladin de Montmorillon, feigneur de Veſigneux, che

valier de l’ordre du Roy.

7. PHILIPPE de l'Hôpital, prieure de S. Loup.
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|

Frêne.

8. GABRIELEE de l'Hôpital, austi prieure de S. Loup, après fa foeur, puis de S. Do

minique de Montargis. • • - - -

- V I.

EAN de l'Hôpital, chevalier de l'ordre du Roy, comte de Choify , gentilhomme

J ordinaire de la chambre du Roy , gouverneur de la perſonne de François de France,

duc d’Alençon, & fur-intendant de fa maiſon, mourut en 1578. & fut enterré avec fa

femme en l’égliſe de Choiſy. -

Femme , ELEONORE Stuart , fille naturelle & legitimée de Jean Stuart duc d'Al

banie, & de Jeanne Abernethil Ecoffoife, fut mariée à Fontainebleau, en prefence du

Roy le 22. octobre 1 547. |

1. JACQUES de l’Hôpital, marquis de Choify, qui fuit. -

2. CATHERINE de l'Hôpital , fut mariée , 1º. à Jean baron d’Orbec, chevalier de l'or

dre du Roy, 2°, le 17. novembre 1584. à Rene de Laval, feigneur d'Auvilliers, dont

elle n’eut point d’enfans.

V I I,

ACQUES de l'Hôpital marquis de Choify , chevalier des ordres du Roy, capitaine

de 5o. lances, cornette de la compagnie de fa majeſté, premier écuyer du duc d'An

jõu , chambellan & gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, chevalier d’hon

neur de la reine Marguerite , gouverneur & ſénéchal d’Auvergne. Il eut l’honneur

d’être élevé auprès des enfans du roy Henry II, fe trouva en toutes les astions & rencon

tres de guerre qui ſe pafferent pendant les troubles du royaume, s’attacha fortement

au roi Henry III. & s’étant joint à la nobleſſe du pays, il lui conſerva pendant la ligue

l’Orleannois, Montargis & Eſtampes. C’eſt en confideration de fes ſervices que ce

prince transfera à Choiſy le bureau des finances qu'il avoit créé pour être établi en la

ville de Montargis, ce qui n’eut point d’effet. Après la mort du roy Henry III. il fui

vit le parti de fon legitime ſucceſſeur Henry IV. lui remit les troupes & enſeignes

dont il avoit le commandement , & qu'il avoit eu de fon predeceſſeur, refuſa les

avantages que ceux de la ligue lui propoferent, fit preuve de fa valeur & de fa fidelité

à la bataille d’Yvry, où il fut bleffé & ſon cheval tué ſous lui, & fe trouva en toutes les

occaſions de guerre du tems de ce prince, qui pour recompenfe de fes fervices, érigea

le comté de Choiſy en marquifat & le fit chevalier de fes ordres le 2. janvier 1599. Il fut

député de la nobleffe aux états tenus à Paris en 1614.

I. Femme , MADELENE de Coffé, fille d’Artus de Coffé, comte de Secondigny,

feigneur de Gonnor, maréchal de France, & de Françoiſe Bouchet fa premiere femme,

fut mariée le 19. may 1578. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 322.

1. CHARLES de l'Hôpital, marquis de Choify, qui fuit.

2. HENRy de l'Hôpital, mort jeune.

3. ARTUs de l’Hôpital, Capucin. -

4. AcHILLES :::::: , baron de Cordoux, mort fans enfans de Catherine de Bruges,

dame de la Grutufe , &c. -

5. FRANçois de l'Hôpital, chevalier de Malte. -

6. Louise de l'Hôpital, mariée à Jean de la Croix, comte de Caſtries & de Gourdie

gues, fils de Jean de la Croix,baron de Caſtries, & de Marguerite de la Voglia.

7. MADELENE de l'Hôpital, religieuſe à Bonfecours.

8. & 9. JAcQUELINE & MADELENE de l'Hôpital jumelles , la derniere religieuſe à
Montivilliers.

Io. FRANCIENNE de l'Hôpital, comteffe de Secondigny, mariée à Jacques le Roy,

feigneur de la Grange-Quincy.

II. GENEvieve de l'Hôpital, prieure de l'Hôtel-Dieu de Corbie.

II. Femme , FRANÇOISEle Picart, veuve de Jacques de Beauvau, baron dú Rivau;

fille aînée de Joachim le Picart, feigneur de Boille, près Chartres, & de Françoiſe du

* V I Ī I.

HARLES de l’Hôpital , marquis de Choiſy , vicomte d’Omer , baron de Mon

tigny-Lancoup, & de Courtauville. |

Femme , RENE’E de Beauvau, fille aînée de Jacques de Beauvau, baron du Rivau,

& de Françoiſe le Picart, belle-mere de fon mari, fut mariée en 16o6.

1. RENE’ de l'Hôpital, marquis de Choify, qui fuit. -

2. CHARLEs de l’Hôpital , comte de Cordoux, dit le comte de l'Hôpital , gouverneur

de Château-Regnault, & de la Fortereffe de Monaco, commandeur de l'ordre

de Mont-Carmel, & de S. Lazare de Jeruſalem, mourut au mois de juin 1697, âgé

de 8o. ans.
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Femme. CHARLorre, fille naturelle & legitimée d’Alexandre de Rohan , marquis de A

Marigny, & de Charlotte Fachon, mourut à Paris le 29. novembre 17o3. & futen

terrée aux Auguſtins déchauffez. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 62.

I. ALEXANDRE de l’Hôpital.

11. FRANçois de l'Hôpital, dit le marquis de l'Hôpital, gouverneur & lieutenant

general des évêchez de Toul & de Verdun, mourut le 28. avril 17o2. & fut

enterré aux Auguſtins déchauffez de Paris, où fa veuve lui fit ériger un mau

folée.

Femme , MARIE Meſtayer, veuve de Pierre Rioult de Doüilly, receveur general

des finances de Poitiers, fut mariée en 1686. & mourut le 5. mars 1725.

I I I. MARIE-CHARLOTTE de l'Hôpital, religieufe à Fontevrault.

1v. MARGUERITE-GENEvieve de l'Hôpital.

v. CATHERINE de l'Hôpital, mariée à François le Hardy de la Trouffe.

3.4.& 5. JAcQUELINE, FRANçoise & HENRIETTE de l’Hôpital, mortes fans alliance.

6. RENE'E de l’Hôpital, religieuſe à l’Hôtel-Dieu de Corbie.

7. FRANCIENNE de l'Hôpital, prieure de l'Hôtel-Dieu de Corbie

I X.

EN E’ de l'Hôpital, marquis de Choiſy, vicomte d'Omer, baron de Montigny;

- vendit le marquifat de Choiſy au marquis de Vitry fon parent.

I. Femme, MARIE-CHARLOTTE de la Marck, fille d'Henry-Robert de la Marck;

comte de Brenne & de Maulevrier, & de Marguerite d’Authun.

1. & 2. N... & N. .; de l'Hôpital, morts jeunes.

3. HENRIETTE de l'Hôpital , religieuſe.

4. N... de l'Hôpital, morte jeune. - C

II. Femme, ANNE Gruget, fille aînée de Nicolas Gruget, feigneur des Roches & de

Vendeuvre en Poitou, controlleur des finances à Poitiers.

III. Femme, HELENE de Monſtiers, fille de Jean de Monſtiers, vicomte deMe

rinville, mort au mois d’avril 166o. & de Françoife Chafteigner , fut mariée en 1642.

1. GABRIEL de l'Hôpital, vicomte d'Omer, qui fuit.

2. & 3. FRANçoise & FRANçoisE - MARGUERITE de l'Hôpital , religieuſes à Fonte

vrault.

X.

ABRIEL de l'Hôpital, vicomte d'Omer, baron de Montigny , mort au mois

de décembre 17o9.

Femme, ELIZABETH de Challet, fille de Leonor de Challet, feigneur de Chan

teville, & d’Anne l'Aumônier, vivoit en 1723. D

1. PAUL-FRANçois de l'Hôpital, dit le marquis de l'Hôpital, chevalier de S. Louis&

de S. Lazare, enfeigne au regiment des Gardes en 1718. puis des Gendarmes de

la garde en 1719. colonel d'un regiment de Dragons, qu’il a fait nommer de

Vitry, en 1725.

2. N... de l'Hôpital, âgée de trois ans en 1695. religieuſe à Fontevrault.

$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$#
$ $ $ $ $

$$$$$

COMTES DE SAINTE-MESME.

V I.

EN E’ de l'Hôpital, fecond fils d'A L O P H de l'Hôpital, comte de Choiſy,& E

de LOUISE · de Poyfieu, dame de Sainte-Meſme , mentionnez ci-devant, P. 434.

eut en partage la feigneurie de Sainte-Meſme , & fut gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roy.

Femme , LOUISE de Montmirail, dame de Chambourcy, fille d'Etienne de Mont

mirail, feigneur de Chambourcy , fut mere de

V I I.
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V [ I.

N N E de l’Hôpital, feigneur de Sainte-Meſme & de Mefneville , vicomte de

Vaux , bailly de Dourdan, mourut en 162o.

Femme, JACQUELINE Hurault, fille de Jacques Hurault, feigneur du Marais & de

Weil, & de Marte d’Herbelot. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 5 1 o.

r. JACQUES de l'Hôpital, feigneur de Sainte-Metime, qui fuit.

2. GILLEs de l'Hôpital, prieur de Villemouſtier & de Lens, mort le 6. oĉtobre 1 66o.

a été enterré aux Jacobins de la rue S. Jacques. Il a laiffe une fille naturelle, nom

mee Genevieve.

3. MARIE de l'Hôpital, mariée à Jean Jubert, feigneur de Brecourt.

4. ANNE de l'Hôpital , femme de Louis de Beauxoncles, feigneur d'Oucques en Ven

domois.

V I I I.

B J ACQUES de l'Hôpital, feigneur de Sainte-Meſme, vicomte de Vaux, étoit mort

E

en I 63 6.

Femmé , CLAIRE Barillon, fille de Jacques Barillon, feigneur de Mancy.

I. ANNE-ALEXANDRE de l'Hôpital , feigneur de Sainte-Meſme, qui fuit.

2. AnroINE-JAcQUEs de l'Hôpital, vicomte de Vaux , lieutenant de la mefire de

camp generale de la cavalerie legere, tué à la bataille de Rethel en 1653. à l'âge

de 24. ans.

. MARIE de l'Hôpital , partagea les biens de fes pere & mere le 22. feptembre 165 r.

& eut la terre de Chambourcy. Elle époufa Claude de Villers-la-Faye, feigneur de

Mauvilly, maréchal des camps & armées du Roy, lieutenant de la compagnie des

chevaux legers du prince de Condé, tué au combat de Fribourg. Elle mourut le

1o. ſeptembre 1685. fut enterrée à Chambourcy, & fes biens furent partagez le

19. ſeptembre 1686.

4. ELizABETH de l’Hôpital, dame de Baffou, morte fans alliance le 2o. décembre

I 69 r.

3

5. Sıívne-Angerique de l'Hôpital, fut mariée par contrat du 6. ſeptembre 1646, à

Philippes de Torcy, feigneur de la Tour, lieutenant-general des armées du Roy,

gouverneur des villes de Dieppe, de Cafal & d’Arras, & mourut le 4. may 17o6.

âgée de plus de 8o. ans. De ce mariage eft né un fils unique Philbert, dit le mar

quis de Torcy, baron de la Tour & d’Eſgreville , feigneur & patron d'Indebeuf,

maréchal de camp, mort fans enfans d'Anne - Marie - Genevieve Rouault de Gama

ches. Voyez ci-devant, page i o I.

I X.

NNE-ALEXANDRE de l'Hôpital, comte de Sainte-Meſme, ſeigneur de Bre

taucourt , d'Oucques, &c. lieutenant general des armées du Roy, gouverneur,

bailly & maître particulier des Eaux & Forêts du comté de Dourdan, premier écuyer

de Gaston de France, duc d’Orleans , chevalier d'honneur & premier écuyer de la du

chefſe d'Orleans fa veuve, & depuis chevalier d'honneur de madame la grande du

chelle de Tofcane, a donné des marques de valeur & de bonne conduite en pluſieurs

aĉtions militaires dans leſquelles il s’eft trouvé. Il mourut en fon château de Sainte

Meſme le 4. décembre 17o 1. âgé de 77. ans.

Femme, ELIZABETH Gobelin, dame d'honneur de madame la grande Ducheste,

fille unique de Claude Gobelin , maitre des Requêtes, conſeiller d'Etat , & d’Anne

Ardier (a), mourut le 23. oĉtobre 1721. âgée de 87. ans.

1. GUILLAUME-FRANÇOIS-ANTOINE de l'Hôpital, marquis de Sainte-Mef.

me qui fuit.

2 ANNE-RAYMoND de l'Hôpital, dit le comte de l'Hôpital, feigneur de Sorbonne, de

Villemanoz, de Chambourcy , &c. chevalier d’honneur & premier écuyer de ma

damésla grande ducheffe de Toſcane , mourut le 2o oĉtobre 1723. fans alliance,

âgé de 6o. ans. |

3. & 4. N ... & N... de l'Hôpital, mortes jeunes.

5. SusANNE-ELIZABETH de l'Hôpital, morte à I 5. ans le 5. janvier 1684.

X.

UILLAUME-FRANÇOIS-ANTOINE de l'Hôpital, chevalier, marquis de Sain

te-Meſme & de Montellier, comte d'Entremonts par fa femme, prit d'abord le

parti de la guerre, a été capitaine de cavalerie dans le regiment colonel general, &
Tomc VII, S 5

( a ) ou Marie

Plaſtrier.
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a quitté le fervice par le défaut de fa vůë. Sa grande habileté dans l'Algebre, la A

Geometrie & les autres parties des Mathematiques, ont rendufon nom celebre parmi

les fçavans en France & dans les païs étrangers. Il étoit vicėprefident de l'Academie

des Sciences, & eſt mort le 3. février 17o4. âgé de 43. ans.

Femme, MARIE-CHARLOTTE de Romillé, de la Cheſnelaye, fille de Louis de

Romillé, marquis de la Cheſnelaye, & de Françoiſe Bon de Moüillon, dite de Montbel,

& d’Entremonts , fut mariée le Io, juillet 1688.

x. ELIE-GUILLAUME de l'Hôpital, comte de Sainte-Meſme, qui fuit.

- 2. MADELENE-ELızABETH de l'Hôpital, née le 15. juin 1689. épouſa le 9. oĉtobre

1709. Claude-Joſeph-François de Chevriers, feigneur de S. Mauris, comte du Thil,

& mourut le 17. janvier 1719.

3. CHARLOTTE-SILVIE de l'Hôpital, née le 5. juin 1695. fut mariée le 3o. janvier

1711. à Claude-Joſeph de Chevriers, marquis de Chevriers.

| 4. JEANNE-ANTOINETTE de l'Hôpital, née en 1696. morte le 11. juin 1708. B

X I.

| E LIE-GUILLAUME de l’Hôpital, comte de Sainte-Meſme, né le 1o. avril 1693.

a fervi dans les Moufquetaires. -

Femme, MARIE-ANNE Houart de la Poterie, fut mariée au mois de juin 1718.

elle eſt fille de N... Houart de la Poterie en Vendomois, & de N... de Charmont.

I. N. . . de l'Hôpital, né en 172o. mort au mois de may 1722.

2. N... de l'Hôpital, né en 1721.
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V.

HARLES de l'Hôpital, feigneur de Vitry, fecond fils d'ADRIAN de l'Hôpital,

- feigneur de Choify, & d’ANNE Rouault, mentionnez ci-devant, p. 434 fut grand

| mantre des Eaux & Forêts du duché d’Orleans. -

: Femme , JEANNE l’Orfevre, dame de la Motte-Joufferand , fille de Bertrand l’Or

| fevre, feigneur d'Ermenonville, & de Valentine Luillier de Manicamp , étoit veuve le 3.

| juillet 1 5 56.

|- 1. FRANÇOIS de l'Hôpital, feigneur de Vitry; qui fuit.

2. MADELENE de l'Hôpital, mariée 1°. à Jacques Lucas, feigneur de Courcelles, fils

de Louis Lucas, & de Jeanne d'Egreville, 2°. en 1545. à Charles d'O, feigneur de

Franconville, fils de Jacques d'O, feigneur de Franconville, & de Loafe de Villiers

l’Iſle-Adam.

3. MARIĘ de l'Hôpital, épouſa François de la Ferté, feigneur d'Huiſſeau-für-Maulne

& de la Ferté-le-Vicomte, chevalier de l’ordre du Roy, gentilhomme ordinaire

de fa chambre: ils vivoient enfemble en 1 556. & 1 564. D

V I.

RANÇOIS de l'Hôpital, feigneur de Vitry & de Coubert, chevalier de l’ordre

du Roy en 1 548.

Femme , ANNE de la Châtre, foeur puînée de claude de la Châtre, feigneur de la

Maifonfort, maréchal de France. Voyez ci devant, p. 37o.

1. LOUIS de l'Hôpital, marquis de Vitry, qui fuit.

2. Louise de l'Hôpital, femme de Jean de Seymer, maître de la garde-robbe de

François de France , duc d’Alençon & d’Anjou, morte fans enfans.

3. GeoRGETTE de l'Hôpital, morte fans alliance au mois d'août 1633.

4. Louise de l'Hôpital, abbeffe de Montivilliers, morte le 7. juin 1 643. âgée de 76.
AllS.
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A

B

D

V I I. v

O U IS de l'Hôpital, marquis de Vitry, chevalier des ordres du Roy, capitaine

de fes Gardes du corps, fut gentilhomme fervant du duc d'Alençon en 1575. &

gentilhomme de fa chambre en 1579. Il fuivit le parti de la Ligue, pour laquelle il

fervit à la défenfe de Paris en 159o. tâcha en vain de fecourir Chartres l’année fui

vante ; fe trouva au combat d’Aumale en 1592. fe jetta dans Meaux pour la défen

dre, & fut le premier qui donna l'exemple aux autres en rentrant dans fơn devoir, &
remettant cette ville entre les mains du Roy par traité du 4. janvier 1594, fut fait

chevalier de fes ordres le 5. janvier 1597. capitaine de fes Gardes, meſtre de camp de

la cavalerie legere, lieutenant de la Venerie & Fauconnerie, gouverneur de Meaux

& capitaine de Fontainebleau. Il mourut à Londres en 161 r.

Femme , FRANÇOISE de Brichanteau, fille de Nicolas de Brichanteau, feigneur de

Beauvais-Nangis, & de Jeanne d'Aguerre, fut mariée le 14. décembre 1 579. |

1.N:de l'Hôpital,ayant été envoyé à Rome parfon pere en 16oo. avec Nicolas de l'Hôpi

tal fonfrere puîné, y mourut jeune peu après fonàrrivée le 13. ou 14. novembre 1666.

2. NIÇOLAS de l'Hôpital, duc de Vitry, maréchal de France, qui fuit.

3. FRANÇOIS de l’Hôpital, comte de Rofhay, feigneur du Hallier& de Beine, che

valier des ordres du Roy le 3 r. décembre 1619. maréchal de France, miniſtre

d'état, gouverneur de la ville de Paris, feul lieutenant general en Champagne &

Brie; dont l'elege fra rapporté dans la faite de ce chapitre des MARE CHAUX D E
F RAN CE , Art. C X LI I.

I. Femme, CHARLotre des Eſfarts, fille de François des Eſfarts, feigneur de Sautour,

& de Charlotte de Harlay, fa feconde femme, fut mariée par contrat paſſé à Ru

milly-l'Albanois en Piemont le 4. novembre 163.o. & mourut le 8. juillet 165 r.

II. Femme, FRANçoisE Mignot, veuve de Pierre de Portes , treforier & receveur

general du païs de Dauphiné, mariée par contrat paffé à Paris le 25. août 16; 3.

eut un fils mort peu để jours après fa naiſſance, s’eſtremariée dans la chapelle de

fon hôtel fis à Paris ruë des Foſſez-Montmartre, paroiffe S. Euſtache, le 14. dé

çembre 1672, à Jean-Cafnir roy de Pologne, pour lors abbé commendataire de

S. Germain des Prez, & mourut le 3o. novembre 1711. dans un âge fort avancé.

On trouve PIERRE-CLAUDE de l'Hôpital, fieur du Hallier, chevalier de S. Louis,ma
jor de la ville de Longwy, mort le 14. novembre 1726, & enterré en l’églife de

S. Nicolas du Chardonnet à Paris.

4. Louise de l'Hôpital, fut mariée rº. en 16o7. à Henry de Vaudetar , baron de

Perfan. 2°. à Denis Amelot, maître des Requêtes.

5. AsroINETTE de l'Hôpital, femme de Charles de Levis II. du nom, comte de Char
lus, fils de Jean-Louis de Levis, comte de Charlus, & de Diane de Daillon du

Lude. Voyez tome I V. de cette hiſtoire, page 34.

6. ANNE de l'Hôpital, abbeste de Montivilliers, morte le 8. May 1662.

V I I I.

ICOLAS de l'Hôpital, marquis de Vitry, maréchal de France, nommé duc de

Vitry, pair de France, par brevet, chevalier des ordres du Roy le 31. décembre

I 619. a donné lieu à cette Genealogie. Voyez ci-devant, p. 43 r.

Femme LUCRECE-MARIE Bouhier, veuve de Louis de la Tremoille, marquis de

Noirmouſtier, fille ainée de Vincent Bouhier, feigneur de Beaumarchais, treforier đe

l'Epargne, & de Marie Hotman, fut mariée en f6 17. & mourut à Arques en Bretagne

le 19. février 1666. à 66. ans. |

1. FRANÇOIS-MARIE de l'Hôpital, duc de Vitry, qui fuit.

2. Nicolas-Louis de l'Hôpital, marquis de Vitry, ámbaſſadeur en Pologne, mou

rut à Paris fans enfans le 11. février 1685. âgé de 49. ans, après une longue

maladie. -

Femme, MARIE Brulart du Boulay, fille de Nicolas Brulart, feigneur du Boulay, &

de Madelene de Cerifiers, fut mariée en 1662. mourut le 13. avril 1699. âgée de

64. ans, & fut enterrée le 18. aux Minimes de la place Royale. Voyez tomert de

cette hiſtoire, p. 533. -

3. Louise de l'Hôpital, abbeſſe de Montivilliers, morte à Paris, & enterrée aux Mi

IllIllCS.

I X.

RANÇOIS-MARIE de l’Hôpital, duc de Vitry, de Châteauvillain, &c. par let

tres données au mois de juin 16;o. (a) confeiller d'état d'épée, meſtre de camp du

regiment de la reine Anne d'Autriche, ambaſſadeur extraordinaire à la Diete de Ra (a) Voyez tome y.

de cette hiſt. p. 867.
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|

tisbonne au mois de mars 1662. fervit de maréchal de camp fous le Roy en 1672.

envoyé extraordinaire en Baviere en 1672. & 1673. & nommé ambaſſadeur & plenipo

tentiaire pour la paix de Nimegue en 1675. mais fes indifpofitions ne lui permirent

pas de s'y rendre. Il fut fait conſeiller d'état d'épée au mois de janvier 1678. & eut ſa
place au deflus du doyen du confeil. Il mourut à Paris le 9. may 1679. & eft enterré

aux Minimes de la place Royale.

Femme, MARIE-LOUISE-ELIZABETH-AYMEE Pot, fille de claude Pot, feigneur

de Rhodes, grand-maître des ceremonies de France, premier écuyer tranchant & porte

cornette-blanche , & d’Anne-Louiſe-Henriette de la Châtre,dame de la Maiſonfort, fut fian

cée par contrat du 24. may 1646. & mariée peu après. Elle fe retira après la mort de

fon mari dans un couvent, & mourut à Paris le 27. may 1684.

1. Louis - MARIE-CHARLEs de l'Hôpital, comte de Châteauvillain, enfant d'hon

neur de Louis dauphin de France, fervit à Maſtrick & au combat de Senef en

1674, fut tué malheureufement dans un combat fingulier à la place Royale à Pa

ris la nuit du 2o. novembre 1674, à l'âge de 21. ans , & eft enterré aux Mini

mes de la place Royale. -

. Nicolas-JEAN de l'Hôpital, dit le chevalier de Vitry, mort jeune.

3. MARIE-FRANçoise-ElizABETH de l'Hôpital, fut mariée le 28. février 168o. à An

toine-Philibert de Torcy, feigneur de la Tour, baron d’Eſgreville en Gâtinois, bri

gadier des armées du Roy, puis maréchal de camp le 29. janvier 17o2; fous-lieu

tenant de la compagnie des chevaux-legers de la Garde, & mourut fans enfans

le 2o. oĉtobre I 694. Il fe remaria à Anne-Marte-Genevieve Rouault , & mourut

le II. décembre 1721. dans fa 73° année. Voyez ci-devant, p. 437.

2

File naturelle de F R A N C o IS - M A R I E de l'Hôpital, duc de Fitry, & de

AA AR GUER I TE - G E N E VI EVE de l'Hôpital Cordoux.

Marie-Françoife, båtarde de l'Hôpital , épouſa le 1 o. février 1695. Antoine Vandal,

Flamand.
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+ @NS,GN&GNE,QRS,GREGNS,GV62, GN&GNÉE, GN&>GN&CPN&GN&GN&+

GGGGGGGGGGGGGC: f333 833 QF26JS. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGS2

Ecartelé au 1. S 4. de Choiſeul,au

2. 63 3. d'Aigremont, de gueules au

lion d'or, & fur le tout parti am 1.

d'argent à deux faſces de fable, at 2.

d'argent au lion de fable.

C X I X.

HARLES de Choifeul, marquis de Praſlain, comte de Chavignon , &c. com

mença à fe faire connoitre au fiege de la Fere en 158o. fut enfuire capitaine de

gens de pied & de cinquante chevaux-legers en 1584, cut la conduite d'un regiment

d'infanterie aux ſieges de Montfegur & de Caſtillon en Guyenne contre les Religionnai

res, & ſuivit le roy Henry III. en qualité de capitaine d'une compagnie de Gendarmes au

fiege de Paris en 1588. Le roy Henry IV. l'envoya en Champagne Pour y commander

comme lieutenant general; lui donna le gouvernement de Troyes, avec la charge de ca

: de la premiere compagnie de fes Gardes du corps, & le fit capitaine de cinquante

ommes d'armes de ſes ordoñnances, & chevalier dė ſes ordres en 1595. Il ſervit de

puis en pluſieurs occaſions, reçut le bâton de maréchal de France le 24. octobre I 6 I 9.

& le gouvernement de Xaintonge & du païs d’Aunis. Il commanda les armées du Roy

aux ſieges de S. Jean d'Angely, de Montauban, de Royan, de Carmain &de Montpel;

lier dans la guerre des Huğuenots en 1622. & enfin mourut le Premier février 1626. âgé

de 63. ans, & eſt enterré en l'égliſe de S. Pierre de Troyes. Il s'étoit trouvé à 53. fie
ges, à 47. tant combats que batailles , & avoit reçu 22. bleflures.

Il étoit fils de Ferry de Choifeul, feigneur de Praſlain & du Plefſis, & d’Anne de Bethune

Hoſtel. Ses ancêtres & /? poſterite/ºnt raportez tome IV. de cette hiſt p. 817. & fuivantes. X

- - - C X X.

fut A

C

**
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De ſynople au fautoir d'or.

C X X.

A J FAN-FRANÇOIS de la Guiche, comte de la Palice, feigneur de faint Geran, che

valier des ordres du Roy & gouverneur de Bourbonnois, fit fes premieres armes fous

le maréchal d’Aumont en la guerre qui furvint en 1588. fe trouva au fiege de la cita

delle d’Orleans, & l’année ſuivante à l'eſcarmouche du faubourg de Tours. Il fervit

le Roy Henry IV. à la bataille d'Yvry, aux fieges de Paris & de Roüen, où il fut bleffé

à la tête en commandant à la pointe de l'affaut ; eut le commandement de la compa

gnie des chevaux legers dụ Royé fut meſtre de camp de vingt compagnies, & fit la

charge de maréchal de camp au fiege d'Amiens, où il fut bleffé, & eut quatre che

vaux tuez fous lui. Il avoit pareillement fervi aux fieges de Chartres, de Dreux, de Laon

& de la Fere, & fut lieutenant de la compagnie des gendarmes de M. le Dauphin ; il

fut fait fous-lieutenant des gendarmes de la garde au mois de juillet 161 1. capitaine

lieutenant de cette compagnie le 13. mars 161 5. & conferva cette charge le reſte de

fa vie. Le roy Louis XIII. l’éleva à la dignité de maréchal de France le 24. août 1619.

& lui donna le commandement de fes armées aux fieges de Clerac, de Montau

ban, de S. Antonin & de Montpellier. Il mourut en fon château de la Palice en Bour

bonnois le 2. décembre 1632. à foixante-trois ans, & eſt enterré en l’égliſe de faint Geran

qu’il avoit fait rebâtir.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E L A G U I C H E.

ENAUD, feigneur de la Guiche en Mâconnois, rendit hommage de fa terre en

I 2oo. au feigneur de Digoigne.

I I.

IDRAN, chevalier, fon fils, lui fucceda, fut feigneur de la Guiche; il vivoit en

1 2 ;o. & 127o. & fut pere de -

I THUGUES, feigneur de la Guiche, qui fuit.

2 AGNE’s de la Guiche , en I3 I I.

I I I.

UGUES, feigneur de la Guiche, damoiſeau, reconnut tenir en fief du duc de .

Bourgogne au mois de novembre 1286. ce quil avoit au village & en la paroiffe

để lãĠuiche, à l’exception de la maiſon & certaines referves, moyennant ſoixante livres

Toine VI I. T 5
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(a)Cabinet de

M. Clairambault.

(b) Biblioth du

Roi. Cabinet de

M. de Gaignieres,

porte-feuille Ar

magnac, où ſe

trouve cette revůë

cntiere.

( c ) Extrait des

regiſtres du parle

ment dont voici la

teneur : le 17. fé

frier 141s. Mre Gi

rard de la Guiche

par vertu des let

tres du Roy fut re

fu en l'office de bail,

ly de Mácon, 6 fé

néchal & capitaire

de Lyon , & a été

ordonne que les

lettres feront corri

gées en l'article

faiſani mention du

profe du feel dudit

bailliage.

que le duc lui donna; il eſt dit fils d'Hydran de la Guiche, chevalier, dans cet aste. Il ac- A

quit deux ans après de Renaud de Damas, feigneur de Coufan, le fief qu’il tenoit de lui

à caufe de fon pere & de Marguerite fa femme, ès paroiffes de Hautefont, de Noches,

de Lugny & de Chanlecy. On le dit pere de

I V.

J OCERAN , feigneur de la Guiche, damoiſeau, vivant en 13o8. affifta en 1326. com

m:: Parent au mariage de Guillaume de Rabutin avec Jeanne de Marigny, & plai

doit l'année ſuivante contre le procureur du baillage de Mâcon & Gerard de Semur.

V.

UILLAUME, feigneur de la Guiche,

roy Philippes de Valois en 134o.

Femme , ISABEAU, dame de Nanton , fut mere de

JEAN , feigneur de la Guiche, qui fuit.

On trouve Thibault de la Guiche , lequel étoit un des chevaliers bacheiers de la

compagnie de Guillaume des Bordes, porte-oriflame de France, qui fit montre à Châ

lons en Champagne le premier ſeptembre 1388. (a)

qu’on dit être fon fils, vivoit du tems du

B *

V I.

EAN, feigneur de la Guiche, peut être le même que Jean de la Guiche qui paffa en

revůë à Toulouſe le 8. décembre 1368. en qualité d’écuyer avec un bâtard de la

Guiche , qui pouvoit être fon frere naturel, tous deux dans la compagnie de cent qua

tre-vingt-ſix écuyers de Jean d'Armagnac, chevalier banneret. (b) Il plaidoit au par

lement en 1381. contre Hugues, feigneur de Grançon, & deux ans après figna com

me témoin le traité de paix fait par l’entremiſe du duc de Bourbon entre Amé comte

de Savoye & Edouard fire de Beaujeu. Il mourut en 139o. & eft euterré devant la

porte du chapitre des Jacobins de Mâcon.

Femme, MARIE de l'Eſpinace, fut mariée en 1365. vivoit encore en 1413. & eft

enterrée auprès de fon mari. Leur fils fut Gerard, qui va ſuivre.

-

V I I. -

ERARD, feigneur de la Guiche, de Nanton & de Chaumont en Charolois, qu’il

G acquit des feigneurs de Corgenon & de Toulongeon. Sa valeur & fon mérite lui .

donnerent beaucoup de confidération ; & comme il étoit fujet du duc de Bourgogne ,

il s’attachaà fon fervice, & fut fait chevalier de fa main en 1408. à la bataille de Liege.

Etant bailly de Charolois en 141o. il amena à Paris au fecours du duc de Bourgogne

deux chevaliers & foixante-deux écuyers ; il y revint l’année fuivante contre le parti D

d'Orleans en qualité de chevalier banneret avec deux chevaliers & cent-vingt écuyers,

fut en 1412. au fiege de Bourges fous ce même titre de bailly de Charolois avec foi

xante-neuf écuyers, & commandoit encore un chevalier & quatre-vingt-ſept ecuyers

à la réduction de Château-Chinon. Lorſque la ducheffe de Bourgogne manda la no

bleſſe pour la défenfe du pays en 141 r. il y vint avec quatre chevaliers & cent quatre

vingt écuyers. En 1417. lé duc de Bourgogne ayant affemblé de grofies troupes pour
le fécours du Roy, il y vint avec trois chevaliers & cent cinquante-fix, écuyers de fa

compagnie: c'eſt par le credit de ce Prince qu’il fut fait peu après chambellan du Roy,

bailly de Mâcon ( c ) & ſénéchal de Lyon, & comme tel choifi au mois de juin 1419

pour être capitaine general en Bourgogne & Lyonnois, avec tel nombre degenda:";*

& de trait qu’il pourroit affembler. Il eut un long differend criminel contre Amé de

Rabutin , feigneur d'Eſpiry au fujet dc pluſieurs courſes faites fur fes terres avec effu

fion de fang , ce qui dura depuis 143 o juſqu’en 1464

Femme, MARGUERITE de Pocquieres, fut mariée en 14or.

I. JEAN de la Guiche, mort au fervice du Roy fous le comte de

aux Cordeliers de Nevers.

2. CLAUDE , fcigneur de la Guiche , qui fuit. - - -

3. CATHERINE de la Guiche, femme de Robert de Damas, feigneur de Digoine , auquel

elle apporta une bonne partie de la feigneurie de Nanton , & qui étant au château

de Mâcon, fit fon teſtament le 6. may I479.

E

Nevers , eft enterré

-* * * * xx ***
v
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LAUDE , feigneur de la Guiche, &c. chevalier , confeiller & chambellan du

|- Roy, bailly de Mâcon, fénéchal de Lyon , fuivit conſtamment le parti de Charles

0N- duc de Bourgogne. Le roy Louis XI. le fit arrêter priſonnier au château de Blois en

Esi- 1477. Son château fut pillé & faccagé ; & ce Prince s’étant afluré de fa fidélité, le remit

- en liberté un an après, & le retint à fon fervice. Il acquit la terre de Martigny-le-Comte,

& vivoit encore en 1497.

I. Femme , CLAUDINE de la Baume, fille de Claude de la Baume, feigneur de Mont

| revel , & de Gaſparde de Levis, fut mariée le 14. juillet 1455. Voyez g - devant page

| 4. |- -

B ‘;. JEANNE de la Guiche, prieure de Marcigny-les-Nonains.

B 2. N. . . . de la Guiche , religieuſe à Marcigny. -

3. JEANNE de la Guiche, femme d'Antoine de Chandieu, feigneur de Paule en Beau
d jolois.

- 4. MARGUERITE de la Guiche , fut mariée Iº. à Meraud, feigneur de Franchelins &

de Gletteins au pays de Dombes, 2°. à Guillaume de Rofiillon, feigneur de Meſ

ilia.

II. :me , AGNE ou ANNE de Jaucourt, fille d’Aubert de Jaucourt, feigneur de

Villearnoul, & de Renée le Roux de la Roche des Aubiers.

| I. JEAN , feigneur de Guiche, ayant fervi quelque tems Charles dernier duc de

Bourgogne, & après fa mort les rois Charles VIII. & Louis XII. comme l’un des

cent gentilshommes de leur maiſon, mourut fans alliance, en réputation d'un vail

lant chevalier.

2. PIERRE , feigneur de la Guiche, qui fuit.

C 3. GERARD de la Guiche, eut en partage les feigneuries de Martigny-le-Comte , de
C fainte Foy & du Bois - Chevenon en Briennois. Il acquit auffi celle de Noyers en

Briennois, ſuivit le Roy Charles VIII. à fa conquête de Naples, & fut lieutenant

- du ſeigneur d’Alegre au gouvernement de Savonne.

Femme, ANNE de Jaucourt, fille de Hugues de Jaucourt, feigneur de Marault & de .

Migé, & de Marguerite de la Fayette fa feconde femme, fut mariée en 15 13.

I. EDME de la Guiche, feigneur de Martigny, mort à vingt-deux ans en 1547. à

l'entrée que le roy Henry II. fit à Paris.

II. ANNE de la Guiche , femme de Francois de Choiſeul , baron de Clemont, veuf

de Renée d’Amboife , & fils de François de Choiſeul , baron de Clemont, & de

Madelene de Livron fà premiere femme. Voyez tome I W. de cette hiſtoire, page

825.

4. PHILIBERT de la Guiche, prieur de Saucillanges.

) 5. GUILLAUME de la Guiche , protonotaire du S. Siege, grand archidiacre de Mâcon,

D plaidoit au parlement en 1484. - |

6. JEAN de la Guiche, prieur de Lofne.

7. CATHERINE de la Guiche, mariée le premier décembre 1482, à Philippes de Vienne,

feigneur de Clervaux, fils puîné de Guillaume de Vienne, feigneur de Montbis, &

de Beatrix de Cufance.

I X.

IERRE , feigneur de la Guiche & de Chaumont , chevalier, confeiller & cham

bellan du Roy, bailly d’Autun & de Mâcon, rendit des fervices confidérables aux

rois Louis XI. Charles VIII. Louis XII. & François I. s’acquitta dignement de fes am

baffades de Rome : d'Eſpagne, d'Angleterre & de Suiſſe ; & chargé d'années & d'hon

neur, fe retira en fa maiſon de Chaumont où il mourut en 1544. âgé de quatre-vingt

ans: il eſt enterré en l'égliſe de la Guiche qu’il avoit fait rebâtir.

- Femme, M A R I E, dite F R A N ÇOI SE de Chazeron, fille de Jacques, fei

E gneur de Chazeron, & d'Anne d'Amboife, foeur de Georges cardinal d'Amboife, pre

mier miniſtre d’état, fut mariée en 149 1.

1. JAcQUEs de la Guiche , né le jour de S. Michel 1496, mort âgé de 16. ans à Chau

mont, où il eſt enterré. -

2. PIERRE de la Guiche, né le 14. decembre 1 şoo. religieux de Cluny, prieur de No

tre-Dame de Lofne, mort étudiant à Paris, eſt enterré à faint Martin des Champs.

3. JEAN de la Guiche, né le 24. juin 15o4. tué au combat de la Bicoque en 1 522.

étant homme d'armes de la compagnie du feigneur de Montmorency. -

4. GABRIEL, ſeigneur de la Guiche, qui fuit.

5. CLAUDE de la Guiche, ſucceſſivement prieur de Lofne & de S. Pierre de Mâcon,
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abbé de Beaubec & de Hautecombe, évêque d'Agde, puis de Mirepoix, anabafº A

fadeur à Rome & en Portugal, mort à Rome le 9. avril 1553. Voyez Gall. Chriſt

édit. de 1656. tome II. pag 64. & tome III. pag. 741, où fa mort eſt marquée l'an 1 5 56.

6. FRANçois de la Guiche, archidiacre de Tours, prevôt de Sureſne ; abbé de la Lu

zerne & de S. Satur, doyen & chanoine de l'égliſe cathedrale de Mâcon.

7. PHILIBERT de la Guiche, religieux de Cluny, prieur d'Augerolles en 1492. & de

Saucillanges, par la refignation de ſon oncle le 7. août 15o5.
8. GEORGES de la Guiche, feigneur de Sivignon & de Nanton , dont la poſterité

fera rapportée cy après §. I. -

9. CHARLEs de la Guiche, né le 25. may 15 Io, feigneur de S. Aubin & de la Perriere,

enfeigne de cent gentilshommes de la maiſon du Roy, chevalier de fon ordre en

1567. mort fans alliance des bleflures qu’il reçut à la journée de Montcontour.

10. SEBASTIEN de la Guiche, né le 17. octobre 15 13. prieur de Lofne, & administra- .

teur de l'abbaye de Gaillaç, où il mourut. B

II. JEANNE de la Guiche, née le 9. may 15o1. fut mariée en 1514. à Jacques Palatin

de Dyo. -

12. MARGUERITE de la Guiche, née le 1. avril 1 5o2. femme d’Antoine de Montmorin,

feigneur du Chaſtelar, fils de Jacques , feigneur de Montmorin , & d’Anne de

Montboiffier.

13. JEANNE de la Guiche, née le 7. juillet 15 o6. fut religieuſe à Marcigny.

X.

ABRIEL, feigneur de la Guiche, de Chaumont, de S. Geran, de Torcy & de

Coudun, chevalier de l'ordre du Roy, né le 5. novembre 1497. fut bailly de

Mâcon en furvivance de fon pere, échanfon du Roy en 1528. gouverneur de Breffe

en 1547, fe fignala en pluſieurs occaſions avec beaucoup de valeur, de prudence & de

dexterité, à la negotiation de la delivrance du roi François I. au traité de paix avec le roy

d'Angleterre, vers lequel il fut envoyé, à la défenfe de la ville de Monſtreuil en 1544. C

au fecours de la ville de Bourg en 1557. & contre les entrepriſes des Eſpagnols fur la

ville de Lyon. Il ſuivit le connetable de Montmorency dans fa diſgrace, étant lieute

nant de la compagnie d’ordonnances : il eſt qualifié capitaine d'une compagnie de 4o.

lances fournies des ordonnances du Roy, dans une quittance qu’il donna le 24. avril

I 5 53. à Jacques Veau, treforier ordinaire des guerres de 45o. liv. fur fon fceau en cire

rouge eft un fautoir. (a) -

Femme, ANNE Soreau, fille unique & heritiere d'Antoine Soreau feigneur de S.

Geran, & de Perrone de Salignac , dame de Magnac, fut mariée par contrat du 9. août

I 54O. |

I. PHILIBERT , feigneur de la Guiche, & de Chaumont, chevalier des ordres du

Roy le 31. decembre 1578. grand maître de l'artillerie de France, gouverneur de

la ville de Lyon, & du Lyonnois, Forêt & Beaujolois, dont il/era parle dans la filite

de cette hiſtoire, chapitre DES GRANDS MAISTRES DE L’ARTILLERIE de
France. - Y

1. Femme, ELEοNoR de Chabannes, dame de la Palice, veuve de Juff, feigneur de

Tournon, fille aînée de Charles de Chabannes, feigneur de la Palice , & de Catherine

de la Rochefoucaud - Barbefieux, fut mariée le 5. janvier I 57o. Voyez cy - devant,

age I 32.

::::. ANTOINETTE de Daillon, fille de Guy de Daillon, comte du Lude, & de

Jacqueline de la Fayette. - ·

I.N..... de la Guiche, mort d’un coup qu’il reçut près une cheminée en joüant

avec ſon pere. -

II. MARIE-HENRIETTE de la Guiche, dame de Chaumont, née à Lyon le 8. juillet

I 6oo.époufa 1°. Jacques Goyon de Matignon comte de Thorigny, fils de Charles

Goyon, fire de Matignon comte de Thörigny , & d’Eleonor d'Orleans-Longue
ville. 2". Louis de Valois, duc d'Angoulême, fils de Charles de Valois, duc d'An- E

goulême , fils naturel du roy Charles IX. & de Charlote de Montmorency fa

premiere femme. Hoyez tome I de cette hiſtoire, page 204. & tome K. page 387.

III. ANNE de la Guiche, mariée le 26. fév. I 63 I. à Henry de Schomberg , COIllte

de Nanteuil, maréchal de France, veuf de Françoiſe d'Eſpinay-Dureftal. Foyez

tome IV. de cette hiſtoire , page 3 3 5.

IV. ELEONOR de la Guiche , morte peu après fon pere en 16o7.

2. CLAUDE de la Guiche, feigneur de S. Geran, qui fuit. -

3. J#AN de la Guiche prieur de Saucillanges en Auvergne, puis baron de Bournon

cle en 16o 3. épouſa Françoiſe de Laſtic, fille & heritiere de Thibaut de Lastic, fei

gneur& baron de Laſtic & de Rochegoude, chevalier de l’ordre du Roy,& en eut,

LoUISE
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A Lovise de la Guiche, dame de Laſtic, femme de Louis-Antoine de la Rochefou

caud, feigneur de Chaumont & de Langheac, fils de Jacques de la Rochefou

caud, feigneur des mêmes lieux, & de Françoiſe de Langheac. Voyez tome IV. de

cette hiſtoire, page 44o.

4. FRANçois de la Guiche, abbé de S. Satur, par la demiſſion de fon oncle, prevôt

de S. Pierre de Mâcon, & Prieur de Monftiers.

5. PEYRoNNE de la Guiche , mariée le 2. juillét 1 57o. à Louis vicomte de Pompa

dour, fils de Geofroy, vicomte de Pompadour, & de Suſanne d'Eſcars.

|- X I.

LAUDE de la Guiche, feigneur de S. Geran, chevalier de l'ordre du Roy, colo.

nel d’infanterie, mourut le 2. janvier 1 592.

Femme, SUSANNE des Serpens , dame de Chitain, fille unique de François des

Serpens, feigneur de Chitain, & de Jacqueline de Chaugy, dame de Lallieres, fut mariée

par contrat du 3. avril 1566. & teſta le 26. avril 1628.

I. PHILIBERT de la Guiche, mort jeune. :

2. JEAN-FRANÇOIS de la Guiche, feigneur de S. Geran, maréchal de France ,

ui fuit.

3. :::::: de la Guiche, mort le mercredy 8. may 1577. eft enterré dans l’églife

de S. Martin d’Eftraux. |

4. Godefroy de la Guiche, feigneur de Chitain, tué en duel par le marquis de Châ

teauregnault au mois de janvier 1627. Il avoit épouſé le 15. août 1626. Antoinette

d'Albon, fille de Pierre d'Albon, feigneur de S. Forgeux , dont il n’eut point

d'enfans. Voyez ey-devant, p. 2oo. -

5. FRANçois de la Guiche, abbé de S. Satur.

" 6. FRANçoise de la Guiche , fut mariée en 1584, à Gaſpard de Coligny I. du nom ; ,

º feigneur de Saligny , lieutenant general en Bourbonnois. Voyez c, devant, p. 158.

7. MARGUERITE de la Guiche, épouſa par contrat du 7. janvier 1588. Philibert des

C Serpens, feigneur de Gondras. - -

8. CLAUDINE de la Guiche , mariée à Elie de Gaing, baron de Linas en Limoufin,

fils de Foucaud de Gaing, feigneur de Linas, & d’Antoinette de Pons.

9. DIANNE de la Guiche , abbeffe de Cuffet , morte le 23. juillet 1657. âgée de

8o. ans. - -

ro. PERRoNNE de la Guiche, prieure de Marcigny.

Ir. SUSANNE de la Guiche, religieufe au même prieuré.

X I I.

EAN-FRANÇOIS de la Guiche, feigneur de S. Geran, maréchal de France, reçu

chevalier des ordres du Roy le 31. decembre 1619. a donné lieu à cette genealogie.

Voyez ey-devant , page 441. *.

I. Femme , ANNE de Tournon, dame de la Palice, fille & heritiere de Juſt, feigneur

de Tournon , & d’Eleonor de Chabannes, dame de la Palice , fut mariée en 1595. &

mourut en I 614.

1. CLAUDE-MAXIMILIAN de la Guiche, comte de S. Geran , qui fuit.

2. MARIE-GABRIELLE de la Guiche, épouſa 1°. en 1614. Gilbert , baron de Chazeron,

gouverneur du Bourbonnois, 2º. le 12. juin 1627. Thimoleon d'Eſpinay , marquis

de S. Luc, maréchal de France. Elle mourut à Paris le 27. janvier 1632. après une

maladie de fept années.

3. JACQUELINE de la Guiche, épouſa en 1632. René marquis de Bouillé, comte de

Creance , & mourut au mois de janvier 16; I.

E 4, 5. & 6. MARIE · SusANNE & Louise de la Guiche, religieuſes à Marcigny.

II. Femme, SUSANNE aux Eſpaules , veuve de Jean, feigneur de Lổngaunay, fille

aînée de Georges aux Efpaules, feigneur de fainte Marie du Mont, lieutenant de Roy en

Normandie. *

I. MARIE de la Guiche, femme de Charles de Levis duc de Ventadour, pair de Fran

ce, chevalier des ordres du Roy, fils d'Anne de Levis, duc de Ventadour , pair de

France, & de Marguerite de Montmorency, & veuf de Suſanne de Lauzieres. Voyez

tome IV. de cette hiſtoire, page 32.

2. SUSANNE de la Guiche, morte à l'âge de 21. ans, fans avoir été mariée.

X I I I.

LAUDE-MAXIMILIAN de la Guiche, comte de S. Geran, de la Palice & de

Jaligny, gouverneur, fénéchal & maréchal de Bourbonnois, mourut à Moulins

d'une inflammation de poumons le 31. janvier 1659. en fa 56. année. -

Tome VII. V ;

D
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Femme, SUSANNE de Longaunay, fille unique & heritiere de Jean de Longau- A

nay, feigneur d'Amigny, & de Suſanneaux Eſpaules, belle-mere de fon mari, fut mariée

le 17. février 1619. & mourut en 1679. Voyez un Factum imprimé à Paris chez Remy

Soubret ruë de S. Jean de Beauvais en 1663. contre la fuppofition, par laquelle on

prétendoit celui qui fuit fils de Jacques de Beaulieu, maître en fait d'armes à Paris, &

de Marie Pigorreau ; les Arreſts du parlement de Paris des 18. août 1657. & 5. juin

I 666. Son fils fut

X I V.

ERNARD de la Guiche, comte de S. Geran, de la Palice & de Jaligny , maré

chal de camp, puislieutenant general des armées du Roy, reçu chevalier de fes

ordres le 1. janvier 1689. étoit né le 15. août 1641. L'avidité de fes parens collateraux

les engagea à cacherfa naiſſance à fon pere & à fa mere , defquels il fut depuis recon

nu ; il eut cependant un grand procès à foutenir pour fon état, & il fut jugé en fa fa- B

veur par arreſt du parlement de Paris du 29. juillet 1663. Il fut fait lieutenant general

des armées du Roy en 167o. envoyé en Angleterre, à Florence & en Brandebourg en

1671. il fut bleffé au fiege de Beſançon d'un éclat de la tête du marquis de Beringhen;

qui y fut tué en 1674 mourut ſubitement dans l'égliſe de faint Paul à Paris le 18. mars

1696, en fortant de confeffe âgé de 55. ans, & y fut enterré.

Femme, FRANÇOISE-MADELENE-CLAUDE de Warignies, fille unique & he

ritiere de François de Warignies, feigneur de Monfreville , & de Madelene-Jourdaine Car

bonnel de Canify, fut mariée en 1667.

N..... de la Guiche, née vers l’an 1688. religieuſe.

&{;$2:$);;$2:$2;;$2;;&łę;$2$$$$2:$2:$2$$$2;;$2$$$$$

§. I.

S E I G N E U R S *

D E S I V I G N O N.

EORGES de la Guiche , huitiéme fils de PIERRE, feigneur de la Guiche, & C

deFRANÇOISE de Chaferon, mentionnés, ey-devant, page 444. nâquit le 17 août

15o7. porta d'abórd le titre de feigneurde la Perriere, fut pannetier du Roy, & écuyer

d'écurie de la reine Eleonore, & après la mort de fon pere, il eut en partage les terres

& feigneuries de Sivignon, de Nanton & de Garnerans , fut pourvů de la capitainerie

: château de Semur en Auxois, & fait bailly de Châlon après la mort de Jean de

U19 TIV.

:e , MARGUERITE de Beauvau, fille de René de Beauvau , feigneur de Ma

nonville, & de Claude Baudoche, fut mariée le 9. novembre 1 549.

I. ANToINE de la Guiche , tué à l’affaut de S. Lo, en Normandie en 1 574. à l’âge

de 24. ans, étant lieutenant de la compagnie colonelle du feigneur Strozzi.

2. JEAN-BAPTISTE de la Guiche, capitaine au regiment de Languedoc, fous le ma

réchal de Damville , duquel iſ étoit confideré, fut tué en un combat contre

ceux de la religion P. R. devant Montpellier. D

3. JEAN-GABRIEL de la Guiche, chevalier de Malte , tué ſur les Galeres de la Reli

gion en I 57o.

4. PIERRE-CAŁAis de la Guiche , feigneur de Nanton, comte de S. Jean de Lyon',

chanoine de Mâcon , tué en duel le 29. may I 58 I. |- * ..

5. JACQUES de la Guiche, feigneur de Sivignon, qui fuit.

6. & 7. N... & N... de la Guiche morts jeunes. Aº

8. FRANçoise de la Guiche, dame de Corcheval , mariée en 1 578. à Guillaume d’A

manzé, feigneur de Chofailles. I

X I.

J ACQUES de la Guiche, feigneur de Sivignon, de Nanton, de la Garde en Mâcon

nois, de Garnerans, de Murgieres & de Bertonanches, gentilhomme ordinaire de

la chambre du Roy, fut député de fa province aux états de Blois en 1588.
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Femme , RENE’E de Châteauvieux, dame d’Arbent, fille puînée de Claude de Châ

teauvieux , baron de Fromentes, & d’Anne de Rochechouart, fut mere de -

X I I.

HILIBERT de la Guiche, comte de Sivignon, &c. meſtre de camp d'infanterie,

mort en fon château de Sivignon, au mois de décembre 1636.

Femme, D E L E de Rye , veuve d'Ermenfroy de Cufance , feigneur de S. Julien , &

fille de Chriſtophe de Rye , marquis de Varembon, comte de Varax, & de Leonore

Chabot,

1. HENRY-FRANÇOIS de la Guiche, comte de Sivignon, qui fuit.

2. FERDINAND de la Guiche, feigneur de Garnerans, dit le chevalier de Sivignon.

3. PHILIBERTE de la Guiche, Urſuline à Lyon.

4. CATHERINE de la Guiche, religieuſe à Cuffet.

5. MARIE de la Guiche.

6. RENE’E-HENRIETTE de la Guiche , mariée en 1656. à François de fainte Colom

B be, feigneur de l'Aubeſpin & de Larrey.

X I I I.

ENRY-FRANÇOIS de la Guiche, comte de Sivignon, &c. capitaine de cava

lerie.

Fēmme, CLAUDE-ELIZABETH de Damas, dame de Montmor, fille de Jean de

Damas, feigneur de Montmor, & d’Antoinette Bouton, fut mariée en 1654.

1. NICOLAS-MARIE de la Guiche, comte de Sivignon, qui fuit.

2. HENRy de la Guiche, comte de Martigny.

3. Autre HENRY de la Guiche, chevalier de Malte. .

4. GABRIEL-ANToINE de la Guiche, feigneur de Chaffy.

5. FRANçois-ELEοNoR de la Guiche, baron de Communs.

6. HENRIETTE de la Guiche.

X I V.

C ICOLAS-MARIE de la Guiche, comte de Sivignon, mort au mois d’octobre

1723. âgé d’environ 67. ans. -

Femme, N. . . .

N... de la Guiche , qui fuit.

X V.

... de la Guiche, dit le marquis de la Guiche, criblé de coups reçûs à la guerre.

Femme, N... fille du marquis de la Guiche.

N... de la Guiche, né au mois de juillet 1719.
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Ecartelé au 1. & 4, d'Albert, an

4 2. Č. 3. d'Ailly. -

C X X I.

ONORE d'Albert, duc de Chaulnes , pair & maréchal de France , vidame

d’Amiens, feigneur de Piquigny & de Rayneval, fut élevé à la dignité de maré

chal de France en 1619. Voyez ce qui en a été dit tome IV. de cette hiſtoire, page 172.

Il étoit frere puîné de Charles d'Albert, duc de Luynes, pair & connétable de Fran

ce, & fils d'Honoré d'Albert, feigneur de Luynes, & d’Anne de Rodulf. La Genealogie

de cette maiſon a esté rapportee tome IV. de cette hiſtoire, page 263. à l'article du duché-pairie

de Luynes.
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D'argent à la faſce de gueules, ac

compagnée de trois merletta de fable »

2. & 1.

*. C X X I I.

RAN ÇOIS d'Eſparbez- de Luffan, vicomte d'Aubeterre, feigneur de Luf. A
fan , baron de Cadenac , de la Serre, &c. maréchal de France , capitaine de

Cinquante hommes d'armes des ordonnances du Roy, ſénéchal & gouverneur d’A

genois & Condomois, & des ville & château de Blois par lettres du 26. may 16o6.

confeiller d'état par brevet du 29. novembre 1611. fervit le roy Henry IV. dans fes

guerres. Louis XIII. lui accorda 6ooo livres de penfion par lettres données à Paris

le premier avril 1613. Il fut créé maréchal de France le 18. ſeptembre 162o. &

prêta le lendemain ferment de cet office au Roy, qui lui accorda la même penfion

de 24.ooo.livres dont jouifſoient alors les autres maréchaux de France ; & par lettres du

22. du même mois le droit d’entrer en fa cour de parlement de Bourdeaux toutes les

fois qu’il voudroit. Il commanda l’armée du Roy aux fieges de Nerac & de Caumont

en 1621. mourut en fon château d’Aubeterre fur la fin du mois de janvier 1628. &

fut enterré au couvent des Minimes d'Aubeterre, qu'il avoit fondé , après avoir teſté

le 7. mars 1627. Ilavoit été nommé chevalier des ordres du Roy en 1612. & avoit fait

fes preuves, mais il mourut avant d’avoir été reçû.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N -

D E S P A R B E Z.

I: paroît qu’elle a pris ſon nom de la terre d'Eſparbez, Eſparvez, ou Eſparvers en

des le douziéme fiecle diviſée en pluſieurs branches, dont on ignore le progrès, quoi

qu’elles fubfiftaffent pour la plupart dans le quinziéme fiecle. Les biens de cette mai

fon étoient fituez en partie dans les environs de l'abbaye de Grandfelve, entr’autres

les terres d'Eſparbez, de Drudas, de Lauromonte, de Calveria, de Briffe » de Bares , de

Porodeau, de S. Medard de Anfan, de Reute, de Elzano, de Segubila, de Conqueras, d'En

galin, de Halineriis, de s. oreńs, de Laurac & de S. Brice, toutes fituées en Armagnac

& Fefenfac. Elles ont paffé depuis le quatorziéme fiecle dans differentes maifons. La

branche d'où les comtes d'Aubeterre, ainſi que tóus les feigneurs du nom d'Eſpar

bez tirent leur origine , & dont on a une connoiffance certaine, eſt celle des feigneurs

de la Fite en Fefènfàc, & de Luffan en Armagnac. Avant d’en donner la Genealogie,

l'on rapportera par ordre de dattes ceux qu’on a pû découvrir du nom d'Eſparbez.

V 7 IT A L d'Eſparvers & Garfende fa femme accorderent droit de pâturage aux re

ligieux de Grandfelve le 3. des ides d’août 1 164. - -

PORCEL

C

Armagnac (a), ainfi qu'il eſt écrit indifferemment dans les anciens titres. Elle étoit
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ORCEL d'Eſparvers, accorda conjointement avec Forton - Bernard & Berenger fes

freres un affranchiffement de dîme aux religieux de Grandfelve le 1o. des calen

des de mars 1179. & prit un arbitre fur le differend qu'il avoit avec eux, par aĉte fans

date, mais du même tems. Archives de cette abbaye.

UILLAUME-ASSALID d'Eſparvers, vivoit en 1164. & épouſa Navarre fille de

Bertrand d'Autival, laquelle étoit veuve en 1 182. & mere de

1. GUILLAUME-AssAlip d'Eſparvers, lequel vivoit en 1182. confirma le 3. des ca

lendes de janvier 1f9 1. les donations faites par ſes pere & mere à l'abbaye de Grand

felve, & fit un don l’an 12 15. aux Templiers. Ibid.

2. VITAL d’Eſparvers, vivoit avec Navarre fa femme en 119o. & confirma le 3.

des calendes de janvier I 191. les donations de fes pere & mere à l’abbaye de Grand

felve.

ESQUIVE, femme de Bernard d'Eſparbez, coufine de Jordain de S. Salvi, eft nommée"

dans une donation faite le 5. des ides de may 1188. à l'abbaye de Grandfelve par Ar

fieu & Aynard de Faudoas freres. Geneal, de Faudoas, imprim. e en 1724. p. 3.

RNAUD d'Eſparvers, fit don le 4. des ides de may 1162. aux religieux de l’ab

baye de Grandfelve de fes droits fur le moulin de Gimont, & au mois de juin

Trố7. de ceux qu’il avoit für celui de Terrides. Il eſt mentionné dans des actes des

années I I79. I 189. & I 194. Ses enfans furent

1. BERTRAND d'Eſparvers , étoit mort en 1187.

2. GERAUD d'Eſparvers, confirma le 7. des calendes de juillet 1189. les donations de
fes pere & frere à l'abbaye de Grandfelve, & vivoit encore en 123 I.

3. ARNAUD d'Eſparvers, vivoit vers l’an 12o7.

4. Porcel d'Eſparvers, confima au mois de décembre 1187. l'engagement de la terre

d’Uzicla Carduna, faite par Bertrandfon frere à l'abbaye de Grandfelve, & en 1189.

les donations que fon pere y avoit faites. Il eſt nommé dans des actes des années

I 194. I 2o7. & I2I 3.

5. CENTULLE d'Eſparvers, en 1187. & 1297.

6. MAURITANIE d'Eſparvers, femme d'othon de Drudas en 1187.

ERNARD d'Eſparvers, eſt nommécomme témoin dans des aćtes de 1187. 1207:

I236. & 125 I. -

A RNAUD d'Eſparvers , (a) & Navarre fa femme , fille d'Armand de cobiraco,

vendirent en 1231. aux Templiers leurs droits honorifiques dans les feigneuries

de Lauromonte & de Calveria , & il leur engagea le 8. décembre 1248. quelques-unes

de fes terres, à l’exception de celle de Drudas (b).

RNAUD d'Eſparvez, chevalier , feigneur en partie de Drudas & de Galineriis,

dont il rendit hommage au comte de Toulouſe en 1271. étoiten differend avęc

les 1 empliers en 128 r. fut préfent aux coutumes données par le comte d'Armagnac à

ceux de Fefeníac en 1286. donna une quittance à Odet de Montaut, chevalier en

1297. & prit un arbitre pour la ſeparation, ou débornement de fes terres avec celles de

Bertrand Jourdain, chevalier, du confentement de fes fils en 1298. qui furent

I. 2. 3. 4. & 5. ARNAUD, BERNARD,ARMAND , SicARD & GAILLARD d'Eſparbez, nom

més dans l’aćte de 1298.

ERAUD & ARNAUD d'Eſparvez, chevaliers, furent prefens le 12. de l’entrée

de Mars 1283, à un hommage rendu à Bertrand feigneur de Faudoas, par Pons

de Siolh, & à la vente que ce dernier fit au feigneur de Faudoas le 9. de l’iffuë de fé

vrier 1292. de la terre & du château de Drudas. Geneal, de Faudoas en 1724. P. II.

ERAUD d'Eſparbez, avoit été l'un des témoins d'un échange fait par le même

feigneur de Faudoas le 13. de l’iffuë de mars 1285. avec Raymond de Gavar

ret, commandeur d'Aubertin (Ibid. p. 12.) -

t RNAUD d'Eſparbez, chevalier, curateur de Magne, fille de feu Pierre de Lu

chas & d'Helienore , felon la vente qu’elle fit de fon confentement de la terre

du Caſtera dans la feigneurie de l'Iſle à noble Jordain feigneur de l'Iſle, le II. de l'if

fuë du mois de novembre 1279. en préſence de Geraud d'Eſparbez, fils de feu Bernard.

(Archives de la treforerie de Montauban en Languedoc, regiſtre intitule , la Saume de l’Iſle.

Tome VA I. X 5

(a) De Eſparve
riis.

(b) De Drudavis,
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RNAUD d'Eſparvez, conſeigneur de Brita, chevalier , eft nommé dans les cou- A

tumes données par le vicomte de Fefenſac en 1295.

OMINUS-ARNALDUS de Eſparveriis miles, eſt nommé l'un desprocureurs des

nobles du vicomté de Fefenfaguet, dans l’acte d’une conceſſion faite par le vi

comte de Fefenfaguet le 8. janvier I294. aux nobles & bourgeois de ce vicomté. L’an

née ſuivante il promit de faire ratifier par Armand d'Eſparvez fon fils l’accord qu’il ve

noit de faire avec l’abbé de Gimont, au fujet de l’uſage des bois dans la forêt d'An

fan. (Tures de Montlezun.)

ERNARD d'Eſparvez, damoiſeau, fut l’une des cautions de la tutelle des feigneurs

de Faudoas en 13 13. & 13 16. B

(a) De E parveriis. » RMAND d'Eſparvez (a), confeigneur d’Anfan, fit le 7. juillet 13 15. un échange

| \ avec Pierre de Pomeriis. (Titres de Montlezun.) -

ICARD d'Eſparvez, damoiſeau, fit hommage au comte d’Armagnac le 6. des

calendes d'avril 132 1. de fes terres de Bares, de Poyrodeau & S. Medard, à cauſe

de Condeſſe fa femme, fille de Bernard de Serano, & fut témoin de la donation de la

terre de Caffin en faveur d'Arnaud Guilhem de Montlezun. (Ibid.)

B ERTRAND d'Eſparvez, confeigneur de Reule, fut preſent au contrat de ma

riage d'Helene de Faudoas avec Bernard de Terrides, vicomte de Gimois , le

I 9. novembre 1343. -

B: d'Eſparvez , damoiſeau, fit hommage au comte d'Armagnac de la C

moitié du château de Elzano, & de partie du lieu de Segubila le 22. avril 1346.

dont fut témoin Geraud d'Eſparvez. -

RMAND d'Eſparbez, l’un des quatre-vingt-fix écuyers de la compagnie de

Thibaut de Barbafan, chevalier banneret, capitaine de Condom & de Montreal,

laquelle fit montre le 28. feptembre 1352. -

UILHEM d'Eſparbez, reçut procuration en 139o. du comte d'Armagnac pour

- fe préſenter devant le commiffaire du Roy à Beaucaire , & prêter ferment de

( b ] Inventaire fidelité au Roy. (b ) -

des rities d'Atina

: à Lećtoure

:f: qua- GNE d'Eſparbez (c) fille de noble Sicard d'Eſparbez , & d'Agneſe de Maurenx (d)

::::ini. épouſa par contrat du 23. juin 1387. Amanieu de Marfan (e), fils de Jean de Mar- D

(d) D: Mauren. fan, chevalier. (Titres de Montlezun. )
xis.

(e) De Marſanis, IERRE d'Eſparvez, feigneur de Drudas, eſt connu par une quittance donnée par

noble Bernard d'Eſparvez à nobles Pierre & Raymond d'Eſparvez fes freres, des droits

qu'il avoit ſur la terre de Drudas en 1358. & par un bail que nobles Pierre & Raymond

d'Eſparvez firent l’an 135o.

DET d'Eſparbez, feigneur de Luffan, en fit hommage à Jean comte d'Ar

magnac en 1385.

Oble MONTASINUS d'Eſparbez, conſeigneur d’Anfan & de Conqueras, en

fit hommage au comte d’Armagnac le 14. janvier 1418.

Oble NEUSA d'Eſparvez, dame en partie d'Engalin, de Briffe, de S. Orens, & E

d'Eſparbez, en fit hommage au comte d'Armagnac le II. octobre 1418.

T oble JEANNE d'Eſparvez, dame en partie de Laurac, de S. Brice & d’Eſpar

vez, en fit hommage au comte d'Armagnac le II. octobre 1418.

N. ... d'Eſparbez, épouſa Marquife de Arnefo, veuve en 1419.

I. |

[ Obie HERMAND d'Eſparvez (Hermanus de Eſparveriis) damoiſeau, conſeigneur

de la Fite, eſt dit fils de noble Marquiſe d'Arne dans fon contrat de mariage. La

filiation d'odet qui va fuivre à Hermand fon pere eſt établie dans les preuves faites en
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B

A 1612. par François d'Eſparbez nommé à l’ordre du S. Eſprit, par un aĉte judiciaire en La

tin, du 17. feptembre 1439. cotté B. -

Femme, HÖNORE'E de Guiſcarol (a) fille de Jean feigneur de Guifċarol, qui lui donna

en dot 2oo. florins d'Arragon, fut mariée par contrat du 3r. décembre 1419. & mere

de

I I.

DET d'Eſparbez I. du nom, feigneur de la Fite au comté de Fefenfàc, diocefë

d'Auch & de Luftan, eſt dit fils & heritier de noble Herman d'Eſparvez, quand vi

voir feigneur de la Fite, dans l'acte de 1439. dont il a été parlé cy-deflüs. Il acquit com

me conſeigneur de la Fite & de Luffan des heritages fituez au lieu de la Font, des fei

gneurs & dame de Montbrun le 27. may 1453. convint des limites de la terre de Luf

fan avec celle de Marfan appartenante à Barthelemy de Montefquiou le 27. octobre

1466. fit un premier teſtament à la Fite le 3. août 1479. dans lequel il nomme fa fem-.

me & fes enfans, aufquels il partagea fes biens, & en fit un fecond étant veuf le 18.

novembre 1485. -

Femme, BELETTE de Maffas, fille d’Eudes de Maffas, ( b ) feigneur de Caſtillon &

de Maffas, qui lui donna en mariage 25o. écus d’or, fut mariée par contrat du 28.

may 148 r.

I. JEAN d’Eſparbez, feigneur de Luflan en 1479. étoit mort en 1485. lors du fecond

teſtament de fon pere.

Femme, N... de Montlezun, (s) fille de N... de Montlezun, feigneur de Merenchis,

étoit morte en 1485.

MARIE d'Eſparbez, fille unique en 1485. mourut jeune.

2. ODET d'Eſparbez II. du nom, feigneur de la Fite, qui fuit.

3. JEAN d'Eſparbez, nommé au premierteſtament de fon pere en 1479. étoit eccle

- fiaſtique en 1485. On le dit feigneur de Belloc, & auteur de la branche de Beau

C lieu ou Belloc , rapportée cy-après, §. V.

4. BERTRAND d'Eſparbez, étoit à Rhodes en 1479. & 1485. & chevalier de S. Jean de

Jeruſalem en 1489. & avoit été commandeur de Ruſticas & de S. Nazaire en 1488.

de Roiffac en 1496. receveur au prieuré de Toulouſe juſqu’en 1499. comman

deur de la Capelle, de la Cavalerie & du temple d'Agen en 15o1.

5. Condor d'Eſparbez, femme de Baltazar de Verdufan, conſeigneur de S. Jean

Potgic en 1479. & 1485.

6. JULIENNE d'Eſparbez, époufa le 23. mars 1479. Jean de Monts, fils de Pierre de

Monts, feigueur de Pleno-Follo, & de Marguerite de Ferraboc, avec lequel elle vi

voit en 1485. -

7. REGINE d'Eſparbez, religieufe au monaſtere de Sainte Claire de Lerinhac en 1479.

& I485.

I I I.
|- :

DE T d'Eſparbez II. du nom, feigneur de la Fite & de Luffan , dont il fit hom

D mage l’an 1521. au duc d'Alençon , comte d'Armagnac, entre les mains de l’é

vêque de Nifmes, & teſta à Auch le 22. juin 1523.

Femme, BRAYLETTE de Monts, fille de Pierre de Monts,feigneur de Pleno-Follo,

& de Marguerite de Ferraboc, fut mariée par contrat du 23. mars 1479. & vivoit en

core en I 549. lors du teſtament de Bertrand fon fils.

1. BERTRAND d'Eſparbez, feigneur de Luffan, qui fuit.

2. GUILLERME d'Eſparbez, étoit chevalier de S. Jean de Jeruſalem & commandeur

d'Abrin en I 523. Il ceda à Bertrand fon frere lors de fon mariage tous les droits

qui pouvoient lui appartenir par teſtament , donation ou diſpoſition de fes pre

deceffeurs.

3. JEAN d'Eſparbez, protonotaire en 1549.

4. JAcQUEs d’Eſparbez, eſt nommé au teſtament de fon pere l'an 1523.
E 5. JEAN d'Eſparbez, étoit religieux de S. Benoît au prieuré de Layrac en 1523.

6. CATHERINE d'Eſparbez, femme de Jean de Las, feigneur de Beaupuy ( de Bello

Podio) diocefe de Lombez en I 523.

I V.

B:: d'Eſparbez, écuyer, feigneur de Luffan , donna des coutumes aux

habitans de la Fite, comme l’un des confeigneurs de ce lieu , le 4. janvier I 53I.

& fit au Roy le dénombrement de la moitié de la terre de Luffan, & de la troifiéme

partie du lieu de la Fite le 17. novembre 1 54o. Il teſta le 9.janvier 1549.

Femme , LOUISE de faint Felix, fille d’Arnaud de faint Felix, feigneur de Clapiers,

(a) Giſcato,

( b ) Odo de Maſ

fants.

( c ) De Montelug

duno.
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d'Anfargues & de Candillargues, confeiller au parlement de Toulouſe , & de Louiſe A

de Themines, fut mariée par contrat du 21. aout. I 23- -

1. PHILIPPEs d'Eſparbez, feigneur de Lufian , fit hommage au Roy comme confei

gneur de Luflän , & pupille ſous la tutelle d'odet de Ros, conſeigneur de Beau

uis le 22. may 1554. fut fait chevalier de l'ordre du Roy en I 57o. capitaine du

château de Maủvefin pour le roy de Navarre par provifions du 21. février I 574.

puis capitaine & gouverneur du vicomté de Fezenfaguet le 16. février 1575. Il

avoit acquis le 27. juillet 1 573. l’autre moitié de la terre de Luffan d'Aimeric de

Voiſins, baron de Montaut.

Femme, CHARLorre de Goulard-Castelnau près Lestoure.

1. JAc QUEs d'Eſparbez, mort âgé de trente ans, fans avoir été marié.

*I. PIERRE d'Eſpàrbez, feigneur de Luftan, gouverneur du château de Tarafcon

par la démiſſion de François d'Ornano en 1619, 1623. & 1624. & lieutenant

- de la compagnie d’ordonnance du duc de Guife. B

Femme, MADELENE d'Ornano , fille d'Alfonſe d'Ornano, maréchal de France , &

de Marguerite de Pontevez. Voyez ey-devant page 39 r.

N. . . . d'Eſparbez, dame de Luffan, femme de Jacques de Marmieste, prefident

à mortier au parlement de Toulouſe , à qui elle porta la térre de Luffan.

III. FRANçois d'Elparbez, époufa N...; heritiere d'Aulin, dont il eut deux fils &

une fille, & mourut âgé de trente-cinq ans.

Pluſieurs filles.

2. FRANÇOIS d'Eſparbez, feigneur d'Aulmenort, qui fuit.

3. JEAN d'Eſparbez, chanoine & fecretain à Faget en 1549.

4. BERTRAND d'Eſparbez de Luffan, chevalier de Malte, de la langue de Provence ;

fit fes preuves le 14. feptembre 1553.

5. JAcques d'Eſparbez, nommé au tetament de fon pere.

6. PIERRE d'Eſparbez de Luffan, chevalier de Malte, commandeur d'Argentens, grand

rieur de S. Gilles en Languedoc, confeiller du Roy en fes cenſeils d'état & privé,

fut bleffé au fiege de Malte l’an 1565. en défendant la breche. L’année fuivante

il fut fait capitaine d'une desgaleres de l'ordre,& envoyé en Barbarie, où le capitaine

Romegas & lui faccagerent laZuaga, ville fituée près de la Zoara; il prit cette année

une galiote turque dans les mers du Levant, & un autre bâtiment de la même na

tion chargé de diverſes marchandifes. En 1567. après avoir couru le long des cô

tes de Syrie, il amena dans le canal de Chypre un vaiſſeau Grec qui portoit en Syrie

cent feize Juifs chaffez des états du Pape qu’il conduifit à Malte, où ils furent dé

clarez de bonne prife. Il continua fes courſes avec ſuccès en 1568. & après plu

fieurs fervices rendus à fa Religion, elle le nomma pour fon ambaffadeur auprès

du Roy Henry IV. Il devint commandeur de Goulfech en Agenois en 1594. &

d'Argentens en 16o1. d’où il monta au grand prieuré de S. Gilles. Ce fut en cette

qualité qu'il fonda une galere capitane de Malte fous le nom de la Luffane avec ſes

armes, y joignant 3oo.o. livres de rente fur la communauté d’Arles par aćte du 7.

octobre 1614. ce que le roy Louis XIII. confirma par fes lettres patentes du 25.

mars 1615. Il fonda auffi dans Malte une commanderie de 8oo. livres de rente,

affestée aux chevaliers de fa maifon , que l’on nomme l'hôtel de Luffan, & où

font fes armes, par aĉte du 14. mars 1619. & teſta à Arles le 28. juillet 162o.

7. JEAN-PAUL d'Eſparbez de Luflan, feigneur de la Serre, dont la poſterité fera rap

portee cy-après §. II.

8. JOSEPH d'Eſparbez, dont font defcendus les feigneurs de Brazais, rapportez ey

après §. IV. -

9- & 1 o. JEAN & FRANçois d'Eſparbez , chevaliers de Saint Jean de Jeruſalem,

: en 1562. dans les guerres des Huguenots , fuivant le martyrologe de cet

rdre.

11. MARGUERITE d'Eſparbez, femme de Louis de Mauleon, feigneur de la Baſtide, en

I 549. -

13. JULIENNE d'Eſparbez, nommée dans le teſtament de fon pere, époufa le 15. fep- E

tembre 156o. Bernard de Barrau, feigneur d’Eſparon, diocéfe de Condom.

14. MARTHE d'Eſparbez, nommée dans le teſtament de fon pere l’an 1549.

V.

RA N Ç O IS d'Eſparbez, fut feigneur d'Aulmenort, chevalier de l'ordre du

Roy, & ſucceſſivement gouverneur de Lećtoure en 1568. de Nerac le 14. mars

ř57o, & de S. Sever le 13. mars 1572. Il commandoit en 1565. quatre cens hom

Ines du regiment de Guyenne , & deux ans après trois cens du regiment de Tilladet.

Le
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Eſei

ČAU

A Le Roy de Navarre le retint de fon confeil en 158o. & le pourvut le 21. décembre

I 583. de la charge de maître d'hôtel de la reine Marguerite, laquelle par brevet du

2o. août 1584. lui fit don pour un defes fils du premier état de judicature, ou du premier

benefice vacant du revenu de 2oo.o. livres ou 3ooo.livres de rente. Il avoit été nommé

capitaine du comté & de la forêt de Gaure en Guyenne le 13. avril 1573. & gouverneur

de la ville de Mezin le 29. avril 1574. Il teſta devant Pierre Ligardez notaire à S. Me

zard le 28. janvier I 6o2. -

I. Femme, ANNE du Verdier, fille de Jean du Verdier, feigneur de Feugua, &

de Jeanne de Carbonneau, fut mariée par contrat paffé à Lestourele 3. août 1565. & teſta

le 8. décembre 1572. |

1. PIERRE-JACQUES d'Eſparbez, feigneur de Feugua, qui fuit.

2. JEAN-PAUL d'Eſparbez, feigneur de Carbonneau , dont la poſterité fera rapportée
B cy-après §. I.

3. MARIE d'Eſparbez, époufa par contrat du 13. juillet 1578. Pierre de Sarran, fei

gneur de Solene, & eſt nommée au teſtament de fon pere en 16o2. |

4. JULIENNE d'Eſparbez, mariée par contrat du 4. janvier I 586. à Pierre Soquedaux,

feigneur de Lurfengue, mort en 16o2.

5. MARTHE d'Eſparbez, épouſa par contrat du 13. mars 159o. Gratian, feigneur de Mi

ramond, & eſt nommée au teſtament de fon pere en 16o2.

II. Femme, JEANNE de Gaulejac, veuve de Pierre de Carbonneau, fut mariée par

contrat du 9. avril I 581. & teſta le 28. avril I 6o7.

FRA Nçoise d'Eſparbez, religieufe au couvent du Chapelet de la ville d’Agen en 16o5.

& I 6o7. -

V I.

IERRE-JACQUES d'Eſparbez de Luffan, feigneur de Feugua, conſeigneur de

S. Mezard,fut capitaine de cavalerie ſous le duc de Mercoeur en 1593. & 1 594. puis

lieutenant-general de la cavalerie legere ſous le même Prince au voyage de Hongrie en

1 599. Il avoit fait conjointement avec fa femme le 3. may 1 594. un échange avec ſon

frere & fa belle-foeur contre leſquels ils plaidoient en 16o;. & étoit mort en 1619.

Femme, ANNE-ODETTE de Carbonneau, fille de Pierre feigneur de Carbonneau,

& de Jeanne de Gaulejac, belle-mere de fon mari, fut mariée par contrat du 2o. octobre
-

J 593. -

1. FRANÇOIS d'Eſparbez de Luffan, feigneur de Feugua, qui fuit.

2. JEAN-PAUL d'Eſparbez de Luffan, chevalier de Malte , fit fes preuves le 9. juin

D I 6 I 8.

3. 4. & 5. CLAIRE, CHARL or T E & MARIE d'Eſparbez de Luffan, vivoient en

I 6o7. - -

V I I.

RANÇOIS d'Eſparbez de Luffan, feigneur de Feugua & de S. Mezard, heritier

univerfel de Jeanne de Gaulejac fa grand-mere, & de fon grand-pere en 16o2. fer

vit dans les guerres contre les Religionnaires aux fieges de Nerac & de Montauban

, fous M. le duc du Maine & fous le maréchal d'Aubeterre fon parent.

Femme, ANNE du Bouzet, fille de Charles du Bouzet, feigneur de Caſtera, & d'Hen

riette de Baffabat de Pordiac, fut mariée par contrat du 5. feptembre 1618.

I. PONS d'Eſparbez de Luffan, feigneur de Feugua, qui fuit.

2. N. . . . . d'Eſparbez de Luffan, capitaine au regiment de la Serre, fut tué à Balaguier

en Catalogne. -

E 3. N. . . . . d'Eſparbez de Luffan, lieutenant de cavalerie dans le regiment d'Aube

terre, puis moufquetaire du Roy , mourut au fervice.

4. N. . . . . d'Eſparbez de Luffan, capitaine d'infanterie dans le regiment de la Serre,

puis capitaine de cavalerie dans le regiment d'Aubeterre.

V I I I.

ONS d'Eſparbez de Luffan, feigneur de Feugua & de S. Mezard, baron de Pele

T tane, fit quatre campagnes en Catalogne fous le comte d'Harcourt , le prince

de Condé & le duc d'Epernon en Guyenne pendant les troubles : il étoit âgé de trente

fix ans en 1668. & eut aĉte de la repreſentation de fes titres de nobleſſe à Agen le 4:

novembre 1667. du fubdelegué de M. Pellot, intendant de Guyenne.

* Femme, OLIVE de la Chabaqpe, fut mariée par contrat du 9. may 1665. - -

Tom e VII. - Y ;
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S E I G N E U R S

D E C A R B O N N E A U,

ET DE LA MOTHE-BARDIGUES.

V I.

EAN-PAUL d'Eſparbez, feigneur de Carbonneau , baron de la Graulet en Fe- A

J fenfac, fecond fils de FRANÇOIS d'Eſparbez, feigneur d’Aulmenort , & d’ANNE

du Verdier fa premiere femme, mentionnez cy devant page 453. teſta avec fa femme le

19. janvier I 619.

Femme, FRANÇOISE de Carbonneau, fille de Pierre feigneur de Carbonneau, &

de Jeanne de Gaulejac, fut mariée par contrat du 3. may 1593.

1. JEAN-FRANÇOIS d'Eſparbez, feigneur de Carbonneau, qui fuit.

2. PIERRE-JACQUES d'Eſparbez, nommé dans le teſtament de fes pere & mere l’an

I 619.

3. JAcQUEs-Louis d'Eſparbez, capucin en 1619.

4. JEAN-Jacques d'Eſparbez de Luffan de Carbonneau, chevalier de Malte de la

langue de Provence fit fes preuves le 26. février 1613. fut commandeur de Vaours,

vicaire general & receveurgeneral au grand prieuré de Touloufe, & fonda un obit

en la collegiale de S. Jean de Toulouſe le 16. février 1661. Il étoit bailly de l'Aigle

lorſqu'il donna le 14. may 1671. Ioooo.. écus pour la réparation des fortifications

de Malte, & teſta étant commandeur de Marſeille & bailly de Manofque les 2o

décembre 1674. & 23. mars 1675.

5. GRATIAN d'Eſparbez, chevalier de Malte, fit fes preuves le 8. juin 1618. & eft

nommé dans le teſtament de fes pere & mere de l’an 1619.

6. FRANçois d'Eſparbez, chevalier de Malte , fit fes preuves le 1o. juillet 1618. &

eft nommé au même teſtament.

7. ANNIBAL d'Eſparbez, feigneur de Limport, demeuroit à Caudecoſte, fénéchauf

fée de Lectoure , élection de Lomagne , lorſqu’il fut maintenu dans fa nobleſſe

par jugement de M. Pellot intendant de Guyenne le 2. juin 1667.

Femme , FRANçoise de Redon.

JEAN-FRANçois d’Eſparbez, chevalier de Malte, fit fes preuves le 14. novembre

1659. devant Jacques de Pradillez-Puchon, commandeur du Temple à Bor
deaux.

8. PAUL d'Eſparbez, nommé au teſtament de 1619.

9. & Io. FRANçoise & MARIE d'Eſparbez, nommées dans le même teſtament. C

v I I.

EAN-FRANÇOIS d'Eſparbez, feigneur de Carbonneau, teſta les ro. & 12. oĉtobre

I 639. \

Femme , CHARLOTTE de Cruzy, dite du Gout de Marfillac, fille de Pierre de Cru

zy : dit du Gout de Marfillac, feigneur de la Mothe de Bardigues diocefe de Leĉtoure,

& de Balignac, & de Madelene de Voifins-Montaut, fut mariée par contrat du 2. jan

vier 1625. Ses pere & mere lui firent donation de tous leurs biens, à la charge de faire

porter à fes enfans le nom & les armes du Gout-Marfillac avec celui d'Eſparbez. Elle

fit fon teſtament le 1 5. février 1667.

1. SILVESTRE d'Eſparbez de Luffan du Gout, baron de la Mothe de Bardigues,

qui fuit. • , / v

2. BoURGUIGNE d'Eſparbez de Carbonneau, ſubſtityće à fon frere , mourut fans en

fans. - |
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ILVESTRE d'Eſparbez de Luftan du Gout, baron de la Mothe-Bardigues, feigneur

de Fals, conſeiller au parlement de Toulouſe en 1667. après avoir été capitaine

& gouverneur du comté d'Auvillars , par proviſions du 16. nóvembre 1633. & 1634.

Femme , ANNE de Malenfant, fille de Jean de Malenfant de Gentian, feigneur de

Prestac & de Bueffeton, greffier en chef du parlement de Toulouſe , & d'Iſabeau de

Maritan, fut mariée par contrat paſſé à Touloứfe le 2o. juin 1652. & teſta étant veuve

les 3. & Io, may I 687.

1. SILVESTRE d'Eſparbez de Luffan du Gout, baron de la Mothe de Bardigues,

ui fuit

2. :asson d'Eſparbez de Luffan, feigneur de S. Denis en 1667. chevalier de

Malte , fit fes preuves le 21. novembre 1667.

3. JEAN-JAcQUES d'Eſparbez de Luffan, heritier univerfel de fa mere en 1687. étoit
B chanoine & facriſtain de Pamiers , prieur de Saurac en 1679.

4. EsTIENNE d'Eſparbez de Luffan , nommé au teſtament de fa mere en 1687.

5. MARGUERITE d'Eſparbez de Luffan, religieuſe à Toulouſe.

I X.

ILVESTRE d'Eſparbez de Luffan du Gout, feigneur & baron de la Mothe de

S Bardigues, du Moutet, de Balignac, &c. dit le comte de Luffan, teſta le 13. novembre

I 69 I.

I. Femme , MARIE d'Ambez, fille d’Etienne d’Ambez, chevalier, feigneur de Bre

nac-la-Fite, preſident, juge-mage & lieutenant-general de la ſénéchauffée deToulouſe,

& de Gilette du Faur, fut mariée par contrat du 24. novembre 1679.

II. Femme , CATHERINE-HENRIETTE du Bouzet , fille de Charles du Bouzet,

baron de Castera, & de Catherine-Henriette de Baflabat-Bordiac, fut mariée par contrat

du 13. juin 1684. & fe remaria à Jean de Durfort, marquis de S. Germain.

1. MICHEL d'Eſparbez de Luftan du Gout, baron de la Mothe, qui fuit.

2. JEAN-JACQUES d'Eſparbez, nommé dans le teſtament de fon pere en 1691. & lieu

tenant au regiment de Genfac.

3. EsTIENNE d'Eſparbez, né posthume le 29. mars 1692. fut batifé le 3, avril fui

vant en la paroiffe de la Mothe, fit fes preuves au mois de may 17o4. pour être

reçu chevalier de Malte au prieuré de Toulouſe , & page du grand-Maître.

4. ALEXANDRE d'Eſparbez, nommé au teſtament de fon pere.

5. CATHERINE - HENRIETTE d’Eſparbez, nommée dans le teſtament de fon pere en

I 69 r. fut mariée à Pierre du Bouzet, feigneur de Montagut, diocefe d'Auch.

X.

\ / ICHEL d'Eſparbez de Luffan du Gout, baron de la Mothe-Bardigues, dit le comte

de Luflan.

Femme, ANNE de Blazy, fut mariée en 1719.

### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ####################
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§. I I.

S E I G N É U R S

ET BARONS DE LA SERRE,

MARQUIS D'AUBETERRE.

V.

D I EAN-PAUL d'Eſparbez, ſeptiéme fils de BERTRAND d'Eſparbez, feigneur de

Luflan, & de LOUISE de S. Felix , mentionne ey-devant page 451. fut ſeigneur de

la Serre, de la Garde , de S. Savin. de Vitreze , de Cadenac, &c. capitaine de la

|

|
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premiere compagnie des gardes du corps du Roy, maréchal de les camps & armées, A

fénéchal d'Agenois & de Condomois, & gouverneur de Blaye. Il commença à fervir

en Italie fous M. de Montluc, qui parle avec beaucoup d'éloge , de la bravoure

qu’il fit paroître tout jeune qu’il étoit au ſiege de Sienne en I 554. Il ramena en Fran

ce quelques années après une partie de l'infanterie Gaſcone ; qui s'étoit ſignalée au

delà des Monts, & fe trouva au ſiege du Havre-de-Grace fous Charles IX. en 1563.

où il s'acquit par fá valeur & par fa conduite l'eſtime des Generaux ; & le Roy le fit

capitaine dans fon regiment des Gardes. Il fut fait gentilhomme ordinaire de la cham

bre du roy Henry III. le 12. février 1 576. & meſtre de camp du regiment de Piémont,

nommé alors des Bandes-noires, à la tête duquel il avoit fouvent combattu le 6. juillet

1577. La même année il defendit Condom & autres places contre le roy de Navarre,

& battit les Huguenots en deux occafions differentes, commandoit dans les ville &

château de Blaye en 1581. & en fut fait gouverneur le 1o. octob. 1586. Le Roy lui don- B

na la joüiſlance de l'abbaye de S. Sauveur de Blaye le 2o. oĉtobre 1593. & le pourvut

de nouveau du gouvernement de cette ville le 2o. juillet 1594. Il fut fait capitaine de

3o. lancestrois jours après, & l’étoit encore le 5. janvier 1597. Il eut la compagnie des

gardes Ecofloiſes du corps du Roy le 27. mars 1599. fut nommé chevalier de fes or

dres en 16o4. fonda le convent des Minimes de Blaye le 17. may 1606. obtint un

brevet de 6ooo livres de penſion le 23. mars 161 1. Il avoit fait un premier teſtament

le 6 octobre 16o2. en fit un fecond le 24. avril 1614. par lequel il élut ta ſepultureaux

Minimes de Blaye, & mourut fort âgé le 18. novembre 1616. -

Femme, CATHERINE-BERNARDE de Montagu, dame de la Serre, fille de Jean de

Montagu feigneur de la Serre, & deJeanne de Goyrans, fut mariée par contrat du 16.

avril I 57o. - |

1. FRANÇOIS d'Eſparbez de Luffan, vicomte d'Aubeterre, qui fuit.

2. JULIENNE d'Eſparbez, femme de Bernard de Bezolles, feigneur de la Broffe & de C

la Graulas, lieutenant du maréchal de Roquelaure en Guyenne, étoit morte en

I 6o2.

3. ANToINETTE d'Eſparbez, femme de Jean de Grignaux, feigneur de Bones.

V I.

RANÇOIS d'Eſparbez, vicomte d'Aubeterre, baron de la Serre, &c. maréchal

de France, a donné lieu à cette genealogie. Foyez fon article cy devant, p. 448.

Femme, HYPPOLITE Bouchard , vicomteſſe d'Aubeterre, fille unique de David

Bouchard, vicomte d'Aubeterre, chevalier des ordres du Roy, capitaine de 5o. hom

mes d'armes de fes ordonnances, confeiller en fon confeil d’état & privé, ſénéchal &

gouverneur de Perigord , & de Renée de Bourdeilles, fut mariée par contrat du 12. avril

1597. fon mari tranfigea le 29. novembre 1598. fur la fucceſſion des pere & mere de fa

femme, avec la dame douairiere d’Aubeterre, & ils augmenterent enfemble le 9. may

1617. la fondation des Minimes de Blaye.

1. PIERRE Bouchard d'Eſparbez de Luffan, marquis d'Aubeterre, qui fuit.

2. FRANÇOIS Bouchard d'Eſparbez de Luffan, a fait la branche des comtes d'Au

beterre, rapportés ey-après §. III. ·

3. Roger d'Eſparbez de Luffan, feigneur de Cadenac, du petit Luffan, de Mendre,

&c. en 1627. dit le comte :::: , mourut fans enfans de Louiſe de la Riviere

fa femme, fille d’honneur de la reine Marguerite de Navarre, & fille d’Antoine de

la Riviere feigneur de Cheny, & de Marguerite Spifame. Louiſe de la Riviere mourut

le 26. may 168o. âgée de 1 13. ans, & fut enterrée aux religieuſes dites de l'Ave-Maria

à Paris.

4. Lovis d'Eſparbez de Luftan d'Aubeterre, comte de la Serre, feigneur de Fran

cefcas & de Liguardes en 1627. lieutenant general des armées du Roy & de la

haute Guyenne, ſénéchal d'Agenois & de Condomois , fe fignala aux batailles

de Rocroy & de Norlingue & en pluſieurs autres occaſions, fut pourvû de l'office

de capitaine – châtelain de la châtellenie de Caſtel-Culher en Agenois l’an 1657.

& mourut fur la fin du mois de juin 1693. âgéde 77, ans.

Femme, CATHERINE Thiercelin – Saveufe , fille de Charles Thiercelin , & de Marie de

Vienne.

1. FRANçois d’Eſparbez de Luffan, comte de la Serre, mort en Portugal. -

II. MARGUERITE-Louise d’Eſparbez de Luffan, femme de François baron de Cofnac.

Son mari & elle étoient morts en 1689. nelaistant qu’une fille Marguerite-Angelique

de Cofnac, mariée le 25. mars 1697. à Procope-François comte d'Egmont, prince

de Gavre en Flandres, chevalier de la Toifon d’or, mort en Eſpagne le dernier

defa niaifon le 16. ſeptembre 17o7. & elle deceda fans enfans le 14. avril 1717.

âgée de 49. ans.

*

5. LEON
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! A 5. LeoN d'Eſparbez de Luffan, dit le chevalier d'Aubeterre, baptifé à Blaye le 17.

| octobre 162o. reçu chevalier de Malte avec diſpenfe d'âge le 2. juin 1628. fut

capitaine d’une compagnie de chevaux-legers, puis meſtre de camp d'un regi

mėnt de cavalerie , par lettres du Io. avril 165 r. fait maréchal de camp le 15.

feptembre fuivant, lieutenant general des armées du Roy le 30. juin 1655. pour

fervir en Catalogne fous le prince de Conty, & commander en l’abſence du

comte d'Eſtrades, lieutenant general en cette armée, fut nommé gouverneur de

Collioure & de S. Elme le 26. mars 1656. eut commiſſion de lever une com

pagnie franche d'infanterie pour fervir en Catalogne le 7. mars 1674. & mourut

le 27. avril 17o7, âgé de 88. ans étant le plus ancien des lieutenans generaux des

armées du Roy. C’eſt le quatorziéme chevalier de S. Jean de Jeruſalem, à Rhodes,

} ou à Malte que l’on trouve dans cette genealogie.

B 6. Alexandre d'Eſparbez de Luffan, mort jeune. - - , ,

7. JEAN-JAcQUEs d’Eſparbez de Luffan, mort à l'âge de 3.o. ans fans avoir été marié.
8. MARIE d'Eſparbez de Luffan, femme de Leon de S. Maure, comte de Jonzac , che

valier des ordres du Roy, fils de Geofroy de Sainte Maure, feigneur d'Ozillac, & de

Vivianne de Polignac. Voyez tome W. de cette hiſtoire, page 17. -

9. IsABELLE d'Eſparbez de Luffan, époufa Pons de Salignac, comte de Fenelon. -

ro. ANTοINETTE d'Eſparbez de Luffan, fut mariée 1°. en 1619. à Jean , feigneur de

Loffes , & fon mariage ayant été declaré nul elle épouſa 2º. en 1628. Jean-Jacques

d'Eſparbez, feigneur de Belloc: des Memoires nommentfon fecond mari Hector, comte

de Leau. |- - -

11. MADELENE d'Eſparbez de Luffan, religieuſe au Couvent du Chapelet d'Agen.
12. Autre MADELENE d'Eſparbez, religieuſe à Condom, puis prieure de Prouille.

} C V I I.

P IERRE Bouchard d'Eſparbez de Luffan, marquis d'Aubeterre, feigneur de la Serre

de Ligardes , & de Cadenac, capitaine de cent hommes d’armes des ordonnan

ces du Roy , ſénéchal & gouverneur d’Agenois & de Condomois. |

Femme, MARIE-CLAIRE de Pardaillan, fille d’Antoine Arnaud de Pardaillan , fei

gneur de Gondrin, marquis d’Antin & de Monteſpan, chevalier des ordres du Roy ,

& de Paule de S. Lary de Belle-garde fa feconde femme , fut mariée par contrat du 26.

ſeptçmbre 1646. Voyez tome V. de cette hiſtoire, p. 181. -

V I I I.

O UIS Bouchard d'Èſparbez de Luffan, marquis d'Aubeterre', fénéchal & gou

D verneur d’Agenois & de Condomois.

} Femme , HENRIETTE-DOROTE’E Bouchard d’Aubeterre ; fille & heritiere de

Louis Bouchard d'Aubeterre feigneur de S. Martín& de Gemofac en Saintonge, & de

Catherine-Berenice de Beaudean - Parabere, fut mariée par contrat du deux novembre

I 679.

I. CHARLES-Louis-HENRY Bouchard d'Eſparbez de Luffan, né le 6. juin 1682. fut reçu

age de la grande écurie du Roy le 1. may 17oo. -

2.:::::: Bouchard d'Eſparbez de Luffan, né le 1. feptembre 1684, reçu page

de la petite écurie du Roy en 17o2.

3. HENRIETTE Bouçhard d'Eſparbez de Luffan:

§. I II.

C O M T E S D'AUBE T E R R E.

V II.

E RANÇOIS Bouchard d'Eſparbez de Luftan, marquis d'Aubeterre : de Bonnes ;

&c. lieutenant general des armées du Roy, confeiller en fes confeils » gouver

neur d'Agenois & Condomois , dont il fe demit en faveur de LOUIS fon frere eri

1657. étoit le fecond fils de FRANÇOIS d'Eſparbez de Luflan, maréchal de France :
Tome VI I. Z 5



458 HIST O IRE GEN E A LO G I QUE ET C H R ONO L.

& d’HYPPOLITE Bouchard , vicomteſſe d’Aubsterre , mentionnes cy-devant, page 456 A

fut inſtitué heritier par fa mere, fait priſonnier en Allemagne , par les officiers de

l'armée commandée par le general Galas en 1635. & paya 15.ooo.. écus de rançon le

14. avril 1539. Il eſt qualifié vicomte d'Aubeterre dans un brevet de maréchal de camp,

qui fut expedié à Compiegne le 26. juin 165o. Il étoit fénéchal en Guyenne , lorſque

le Roy par brevet du 27. ſeptembre 1651. le deſigna pour être l'un des chevaliers &

commandeurs de fes ordres à la premiere promotion, & eſt qualifié gouverneur & féné

chal d’Agenois & Condomois dans la commiſſion qu’il eut le Io. juillet 1652. de lieu

tenant general en l'armée de Guyenne, fous le comte d'Harcourt. Il plaida contre

Marie - Claire de Pardaillan fa belle – foeur , fuivant un arrêt du Parlement de Paris

du 12. aoûr 1656. & mourut le 28. février 1683. âgé de 75. ans - -

Femme , MARIE de Pompadour, fille de Philibert , vicomte de Pompadour, che

valier des ordres du Roy, confeiller en fes confeils d’état & privé, lieutenant gene

ral du haut & bas Limouſin, & de Marie Fabry, fut mariée par çontrat du 15. février B

I 649. - -

1. PIERRE Bouchard d'Eſparbez de Luffan , comte d'Aubeterre, qui fuit.

2. MARIE Bouchard d'Eſparbez de Luffan, abbeste de Leyme en 17o5.

3. Autre MARIE Bouchard d'Eſparbez de Luffan, femme de N.... de Jumillac, lieu

tenant de Roy en Perigueux. |

V I I I.

IERRE Bouchard d'Eſparbez de Luffan , feigneur , comte d’Aubeterre & de

Jonzac , marquis d'Ozillac, feigneur de Bonnes , de Cadenac , &c. cheva

| lier des ordres du Roy, lieutenant general de fes armées, gouverneur des villes & Ci

| tadelle de Collioure & Portvendre, nâquit le 15. juillet 1657. & fut baptifé le 21. janvier

1661. Il eut une compagnie au regiment Royal Rouffillon cavalerie le 15. février 1689.

fut fait meſtre de camp d'un regiment de cavalerie le Io. juin 1693. pourvů de la char

ge de capitaine-châtelain de Caſtelculheren Agenois le 17. juillet fuivant , & fait gou

verneur des ville & château de Creſt en Dauphiné le 29. novembre 1694. Le Roy lui

donna le 25. oĉtobre de la même année le commandement d’une brigade dans le regi

ment-Royal des Carabiniers, le nomma brigadier de fes armées le 3. janvier 1696.

maréchal de camp le 29. janvier 17o2. & lieutenant general le 26. oĉtobre 17o4. Il a

été reçu chevalier des ordres du Roy le 3. juin 1724. Il s’eſt trouvé au fiege de Dinan

en 1674, à celui d’Aire, & au fecours de Maſtrick en 1676. au combat de Kocberg,

&à la priſe de Fribourg l'année ſuivante, au fiege de Philisbourb en 1688. à la bataille

de Fleurus en 169o. à la bataille de Stenkerque en 1692. au fiege de Charleroy en

1693, à la bataille de Luzara en 17o2. au combatde faint Sebaſtien , aux fieges de

Verceil, d'Yvrée, de Chivas, de Vertië en 17o5. de Turin en 1706. & au fecours de

Toulon en 1708.

Femme, JULIE-MICHELLE de Sainte Maure , comteffe de Jonzac, fille d’Alexis D

de Sainte Maure, comte de Jonzac, & de Suſanne de Catelan, fut mariée en 1678. &

mourut à Paris le 6. octobre 1726. âgée de 65. ans. Voyez tome V. de cette hiſtoire ,

age 17. -

r"; LOUIS-PIERRE-JOSEPH Bouchard-d'Eſparbez de Luffan d'Aubeterre , comte

de Jonzac, qui fuit.

2. & 3. N... & N... Bouchard d'Eſparbez de Luffan d'Aubeterre.

4. MARIE-FRANçoise Bouchard d'Eſparbez de Luffan d’Aubeterre , époufa le 14.

ſeptembre 1727. Scipion de Damian de Felton, feigneur de Verneques, de Valon,

&c. fils de François-Jacques de Damian , & de Louiſe Laurens de Fougas de la Gar

telane.

I X.

L OUIS-PIERRE-JOSEPH Bouchard d'Eſparbez de Luffan, comte de Jonzac, mar- B

quis d'Ozillac, de Champagnac, &c. capitaine-lieutenant des gendarmes dau

phins , lieutenant general en Saintonge & Angoumois , chevalier de S. Louis.

Femme, MARIE-FRANÇOISE Henault , fille de Jean-Remy Henault , fecretaire du

Roy, & de Françoife Ponthon, fut mariée au mois de mars 17 I 3. mourut à Paris le 28.

août 1727. âgée de 32. ans, & fut enterrée lelendemain à S. Roch, laiffant cinq enfans.

I. FRANçois-PIERRE-CHARLES d'Eſparbez de Luflan d’Aubeterre , dit le marquis de

Jonzac, né le 28. janvier 17 r.4. capitaine de cavalerie au regiment de Villeroy.

2. Louis-HENRY-THEoPHILE d'Eſparbez de Luffan d'Aubeterre, dit le comte de la

Serre, né le 19. août 17 I 6.

3. BAPTISTE-CHARLES-HUBERT d'Eſparbez de Luffan d'Aubeterre, dit le chevalier de

Jonzac, né le 16. janvier 1718. -
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4. MicHELLE-FRANçoise-JULIE Bouchard d'Eſparbez de Luftan d'Aubeterre , née le

28. mars 1715. époufa le 13. août 173o. Jacques-Tanneguy le Veneur , marquis de

Tillieres, fous-lieutenant des chevaux-legers & gendarmes de la Reine , fils de

Jacques Tanneguy le Veneur, comte de Tillieres , brigadier des armées du Roy,

& de Michelle-Gabrielle du Gué de Bagnols. - -

5. MARIE – FRANçoise Bouchard d'Eſparbez de Luffan d'Aubeterre , née le 9. juin

I 72o. -
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V.

OSEPH d'Eſparbez de Luffan, huitiéme fils de BERTRAND d'Eſparbez, feigneur de

Luffan,& de LOUISE de S. Felix, ment. cy dev, p. 452. fut feigneur de la Couarde,

chevalier de l'ordre du Roy, commandant à Rouen en 1574. & à Nantes en 1578. étant

alors capitaine d’une compagnie de la garde du Roy , gentilhomme ordinaire de fa

chambre en 1579. meſtre de camp des regimens de Picardie, & de Piemont en 1581. &

I 584. Capitaine de 5 o. hommes d'armes en 1595. Il avoit été envoyé par Henry III.

pendant la ligue avec 18. drapeaux joindre M. de la Valette en Provence, où il fut
maréchal de camp, & s’étant retiré du fervice à caufe de fes bleflures, Henry IV. lui

donna le gouvernement du château de Nantes le 22. avril 1598. avec brevet du 13.

may ſuivant de 16oo. écus d’augmentation de gages. Il fut auffi capitaine du comté &

des chaffes de Montfort-l'Amaury. Il avoit tranfigé avec ſes freres le 27. avril 157o.

tranfigea encore avec Jean - Paul d'Eſparbez, feigneur de la Serre, le 19. août 1 597.

& teſta le 25. novembre 1599.

Femme, JEANNE du Bois-Rouvray, fille de Pierre, feigneur du Bois-Rouvray &

de Brazais, & de Barbe de Crevecoeur, fut mariée par contrat du 4 février 1579.

I. CHARLES d'Eſparbez, feigneur de Luffan-Brazais, qui fuit.

2. JoșEPH d'Eſparbez, nommé évêque de Pamiers le 3 o feptembre 1597. confeiller

d'état, affifta aux Etats tenus à Paris en 1614. mourut à Toulouſe le 5. decembre

1625. & fut inhumé en l'égliſe de S. Etienne. Voyez Gall. Chriſt. edit, de 1656.

tom. II.page 168.

V I.

HARLES d'Eſparbez, feigneur de Luffan-Brazais, enfeigne d’une compagnie des

ordonnances du Roy , chevalier de fon ordre , étoit mort avant lė 8. juillet

I 622. lofque fa veuve fit une fondation aux Jacobins de Nantes.

Femme, FRANÇOISE du Plestis, dame de la Vaudelle, veuve de Guy de Mondamer,

feigneur des Eſcotais , & fille de Rene du Pleffis, feigneur de la Rochepimer, & de Renee

Bourée , dame de Jarzé, fut mariée par contrat du 1o. août 16o7. & avoit la garde

noble de fes enfans le 3. juin I 641.

I. CHARLES d'Eſparbez, feigneur de Luffan-Brazais, mort en 161 1. & enterré à Laval.

2. GABRIEL d'Eſparbez, feigneur de Luffan-Brazais, qui fuit.

V I I.

ABRIEL d'Eſparbez, chevalier,feigneur de Luffan-Brazais, de Boischevreuil & de

Bofmoteux, étoit mineur en 1622. & rendit aveu au feigneur du Buiffon le ro. may

1648. Il produifit trois degrés ſeulement devant M. Barin de la Galiffonniere, intendant à
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Rouen , lequellui donna un delay d'un mois pour prouver le quatriéme degré, dont A

les titres étoient dans la branche aînée, & le renvoya le 5. août 1666. au Confeil,

qui le maintint par arrêt dur 1. février 1668.

Femme, MARGUERITE du Fay, fille de Pierre du Fay, chevalier, baron de la

Mefangere , de S. André, de Marcilly, &c. & de Charlotte du Prat , fut mariée par

contrat du I 5. may I 645.
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'$. V.

SEIGNEURS DE BELLOC,

O U D E B E A U L I E U.

I.

IERRE d'Eſparbez, feigneur de Belloc, diocefe d'Auch, que l’on dit fils de JEAN B

d'Eſparbez, troitiéme fils d'ODET d'Eſparbez I. du non, feigneur de la Fite, &

v de BELETTE de Maffas, mentionnez ci-devant, page 45 r. teſta le 5. mars 1547. & le

gua 4.ooo livres à Jean fon fils. C’eſt apparemment le même que Pierre d'Eſparbez ,

feigneur de Belloc, lequel épouſa Jayme de Montlezun, fille d'Antoine deMontlezun,

feigneur de Meillan, qui teſta le 29. janvier I 527. à Roquelaure, & d’Anne de Mont

(a) peuves de lezun, fille de Gaillard de Montlezun, feigneur de Montcaffin (a). Pierre d'Eſparbez
tienne ::::: avoit une foeur nommée Domengue d'Eſparbez, dame de Pis, feconde femme de Jean

::::::::::: de Comere, feigneur de Fals & de Pis, laquelle testa le 9. avril 1555. & inſtituă he
cn 1794. ritier Jean d'Eſparbez, fils de Pierre fon frere, auquel elle avoit donné procuration le

5. juillet 1529. Elle avoit épouſé par contrat du 17. août 1517. Antoine de Bellezard.

Les enfans de Pierre d'Eſparbez furent,

1. BERAUD d'Eſparbez, feigneur de Belloc, qui fuit.

2. JEAN d'Eſparbez, feigneur de Coignax , dont la poſterité fera rapportée après celle

de fon frere aîné.

3. BERNARD d'Eſparbez, donna fon confentement au contrat de mariage de Jean fon C

frere en 1 564.

I I.

ERAUD d'Eſparbez, feigneur de Belloc ou Beaulieu, de Pis & de Fals, cheva

lier de l'ordre du Roy, meſtre de camp de dix compagnies, teſta au château de

Fals, ſénéchauffée d’Armagnac, le 1 1. juin 1573. élut fa ſépulture dans l’églife paroiſ

fiale de Beaulieu, aliàs Belloc ou de Fals, à la volonté de Françoife de Comere fa femme,

& legua à nobles Jeanne & Marguerite de Montefquiou foeurs à chacune cinq cannes de
fatin noir pour leur faire une robbe le jour de leurs nôces. Il ordonna que les 4.ooo.

livres qu’il avoit fur la terre de Seran par lui acquife, en cas de rembourfement, re

vinffent outre leurs droits de légitime à nobles Jacques, Meric & Jean fes enfans. Dans le

même teſtament il dit avoir mariéfa fille Françoiſe, à qui il legue pour tous droits 3 ooo.

livres tournois, reverſibles en cas de mort fans enfans à fon heritier univerfel, laiffe

fa femme adminiſtratrice & ufufruitiere de fes biens, fans être obligée d’en rendre

compte , à condition qu’elle vivroit en viduite & chaftement , donne pour tous droits de D.

légitime à Jacques, Meric & Jean d'Eſparbez fes fils 3 ooo livres à chacun , avec ſub

ftitution de l'un à l’autre, inſtituë heritier univerſel Philippes fon fils aîné, auquel il

ſubſtituë Jacques , Meric &łJean , à ces trois fils Françoiſe d'Eſparbez , & à cette der

niere Jean d'Eſparbez, feigneur de Coignax fon frere, & nomme pour tuteurs & ad

miniſtrateurs à ſes enfans fa femme , Jean fon frere, Philippes d'Eſparbez , chevalier

de l'ordre du Roy, feigneur de Luffan, Manaud feigneur de la Roque, & Meric de

Verdufan , feigneur de S. Cric.

Femme, FRANÇOISE de Comere, fille de Jean de Comere, feigneur de Fals , &

de N. de Bar , foeur d’Antoine de Bar, feigneur de Villemade & de Mauzac, fut ma

riée par accord paſſé à Beaumont de Lomagne le 17. oĉtobre I 5 52. redigé en acte

Public dans le château de Belloc diocefe d’Auch , ſénéchauffée d’Armagnac, le 18.

avril
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avril 1553. Elle fut heritiere univerfelle de fon pere, qui avoit teſté le 7 août 1552. &

lui donna pour tuteur Seignoret de Comere, feigneur de Pis, Antoine de Bar, feigneur

de Villemade, & Pierre d'Eſparbez, feigneur de Belloc. Son pere fait mention dans ce

teſtament de Domengue d'Eſparbez fa feconde femme. Françoiſe de Comere fut préſente

au contrat de mariage de Jacques fon fils en 1 591. - |

1. PHILIPPEs d'Eſparbez, mourut apparemment fans poſterité.

2 JACQUES d'Eſparbez, feigneur de Belloc, qui fuit.

3. & 4. MERic & JEAN d'Eſparbez. -

5. FRANçoise d'Eſparbez, fut mariée, fuivant le teſtament de fon pere.

. I I I,

T ACQUES d'Eſparbez, feigneur de Belloc, étoit mort en 1596. lorſque fa veuve

fit faire une expedition du teſtament de Beraud d'Eſparbez fon pere de l’an 1573;

Femme, FRANÇOISE de Veiſins, fille d’Antoine de Voiſins, feigneur & baron de

Montaut, de Gramont & de Conffolens, fut mariée par contrat du 14. juillet 1 59 r.

étant affifiée de fon pere, & de Charlotte de Montluc, femme d'Aymery de Voifins ,

feigneur & baron de Montaut fa belle-foeur. Elle fut dotée de 4.oooo livres, & les té

moins de cet aćte furent Arnaud-Guilhem de Montaut, feigneur de Caſtelnau-Leyto

rés, Bertrand de Montefquiou, feigneur de la Serre, Philippes feigneur de la Roque,

Jean de Montlezun, feigneur de S. Pefferré, Jean-Jacques de Sawere, feigneur de

Marfan, Jean-Jacques de Montlezun , feigneur du Brủca, François de Sedirac, fei

gneur de la Fite, Hercules feigneur de la Grange, Pierre-Bernard de Lautrec, feigneur

d'Oignax, Jean Roc de Lye, feigneur de Daignan, Jean de Verdufan , feigneur de

S. Cric, & Bertrand de Maignault, feigneur de Barrau.

ANTοINETTE - FRANçoise d’Eſparbez, heritiere de fon pere, étoit fous la tutelle de

fa mere le 5. avril 1597. lorſqu’elle vendit à Jacques - Louis de Carbonneau ,

feigneur de la Sale-Goulens, quelques direćtes & biens à Layrac. La terre de Bel

loc appartient aujourd'hui à madame de Tiffault demeurant à Touloufe.

I I.

J E A N d'Eſparbez, feigneur de Coignax, fecond fils de PIERRE d'Eſparbez, fei

gneur de Belloc, mentionné ci devant, page 46o étoit mort en 1594.

Femme MARGUERITE de Montboyer, fille de Jacques de Montboyer , feigneur

de Pouyminet diocefe de Lombez, fut mariée par contrat du 17. ſeptembre 1564.

& fit étant veuve le 7. may 1594 fon teſtament, par lequel elle inſtitua heritiers An

toine, Bertrand, Meric, Jean-Jacques, & Jean-François fes fils.

1. ANTOINE d'Eſparbez, feigneur de Coignax, qui fuit:

2. & 3. BERTRAND & MERic d'Eſparbez.

4. JEAN-JAcQUEs d'Eſparbez, feigneur de la Roque-Coignax, teſta le 5. mars 1648.

Femme , JEANNE du Clos, fut mariée le 19. oĉtobre 1614. & mere de

I. DoMINIQUE d'Eſparbez , feigneur d’Arlens, demeuroit en 1648. à Mons Elec

tion de Riviere , ſénéchauffée de Touloufe. Il tranfigea avec fa foeur le 16.

juin 1652.

Femme , ANGELIQUE de Montaut.

1. ARNAUD-GUILHEM d’Eſparbez, feigneur d’Arlens, épouſa le 3 o. mars 1688.

Cecile de S. Julien, tranfigea le 7. août 169 1. avec Gabriel d'Eſparbez, dit le

chevalier d'Arlens, & autres fes freres, & fut maintenu dans fa nobleffe en 1693.

2. GABRIEL d'Eſparbez, dit le chevalier d'Arlens, tranfigea avec Arnaud-Guil

hem fon frere aîné le 7. août 169 r.

II. ANNE d'Eſparbez, tranfigea le 16. juin 1652. avec Dominique d’Eſparbez fon

frere.

5. JEAN-FRANçois d'Eſparbez, inſtitué heritier avec fes freres par le teſtament de

leur mere en I 594.

I I I.

NTOINE d'Eſparbez, feigneur de Coignax, capitaine d’infanterie au regiment

de Picardie en 1586. étoit mort avant le 24, décembre 16o5. -

Femme , MARGUERITE de Faudoas, fille de Jean de Faudoas, baron de Serillac,

& de Brandelſe du Bouzet , fut mariée par contrat du 14. oĉtobre 1599. tranfigea étant

veuve au nom de fon fils avec Bertrand & Jean-Jacques d'Eſparbez, frere de fon mari,

our les ſucceſſions de Jean d'Eſparbez, feigneur de Coignax, & de Marguerite de Mont
boyer leurs pere & mere, & ratifia le 8. may 1634. le contrat de mariage de fon fils,

Voyez la Genealogie de Faudoas, imprimce en 1724. p. 228. -

Tonć. W l I. A 6
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(a) L'hift mfl.

du regiment dit

16o2. & cite l'hift.

du duc d'Epcinon.

I V.

EAN-ANTOINE d'Eſparbez, feigneur de Coignax, teſta le dernier octobre 1664.

U & nomma dans fon teſtament fa femme & fes enfans.

Femme, ISABEAU de S. Sivić, fut mariée par contrat du 8. may 1634.

1. JEAN-PIERRE d'Eſparbez, feigneur de Coignax, qui fuit.

2. FRANçois-MicHEL d'Eſparbez, demeuroit à Coignax, ſénéchauffée d’Auch, élec

tion d’Armagnac en 1667. & 1 668.

V.

EAN-PIERRE d'Eſparbez, feigneur de Coignax, eut acte de la repreſentation de fes

titres de nobleffe devant le fubdelegué de M. Pellot, intendant de Guyenne le 24.

feptembre 1667. & fut maintenu avec fon frere par jugement de M. le Pelletier de

la Houffaye, intendant de Montauban le 11. oĉtobre 1698.

Femme, JEANNE de la Barre, fut mariée par contrat du 3o. ſeptembre 166o.

On trouve FRANçoise d'Eſparbez de Luftan , fille de François d'Eſparbez , & d’Anne

d'Antin, & foeur de Philippes d'Eſparbez, mariée le 17. octobre 1623 à Gabriel de la Bar

the , feigneur de Laffegan, fils de Philippes de la Barthe, feigneur de Laffegan, & de

Marthe de Murviel fa premiere femme.
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Coupé, parti en chefĉ3 tierce enpoin

te , qui fait cinq quartiers, au 1. d'or,

à deux lions leºpardez de gueules , qui

eſt Blanchefort , au 2. d'or, au loup

ravi/ſant Č rampant d'azur, armé de

| gueules, qui ef d'Agoult, au 3. S 1.

| quartier de la pointe, d'azur à troir

| tours d'or, poſées 2. & 1. qui efi Mon

tauban, an 4. d'azur, à trois pals d'or,

au chef de même, qui eſt Vcfc, au r.

d'or, à deux lions leopardez d'azur,qui

eft Montlor, fur le tout d'or, au cre

quier de gueules, qui eſt Crequy.

#
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C X X I I I.

HARLES fire de Crequy & de Canaples, prince de Poix, duc de Lefdiguieres,

C pair & maréchal de France, comte de Sault, chevalier des ordres du Roy, lieu

teñānt general de fes armées, & au gouvernement de Dauphiné, fit fa premiere cam

pagne au fiege de Laon en 1594. & fe fit connoître dans les guerres de Piémont & de
Savoye, où il eut beaucoup d'avantage. Le fameux duel contre Dom Philippes bâtard

de Savoye, qu’il tua en 1599: lui acquit beaucoup de réputation. Il accompagnale ma

réchal de Biron dans l'ambaſſade qu'il fit en Angleterre en 16o1. fut mestre de camp

du regiment des Gardes en 1694. (a ) reçû en furvivance de la lieutenance generale

de Dauphiné en 16o6. fe fignala au combat du Pont de Cé en 162ơ. & aux guerres

contre les Religionnaires; fut bleffé au fiege de S. Jean d'Angely d’une mouſquetade

à la jouë, & reçut le bâton de maréchal de France à Bourdeaux le 27. décembre 162 r.

Il fe diftingua au fiege & à la prife de Montpellier ; puis étant paffé en Piémont, il

fecourut en 1625. Aft & Veruë contre les forces Eſpagnoles; fut l'un des lieutenans

generaux de l'armée que le Roy laiffa en ce païs en 163.o. prit Pignerol, & conquit

toute la Maurienne. Il fut premier gentilhomme de la chambre du Roy en 1632. Ce

prince l'envoya en ambaffade extraordinaire à Rome en 1633. pour rendre l’obéiſſance

filiale au pape Urbain VIII. où il fe fit remarquer par fa magnificence , ainfi que

l'année ſuivante à Veniſe. Au retour il eut encore quelques avantages fur les Eſpa

gnols dans le Milanez, les défit le 22. juin 1636. au combat du Thefin, dit de for

navento, & contribua beaucoup à la victoire gagnée fur eux à Montalbon le 8. feptem

bre 1637. Nani dit de lui, qu'il a été illuſtre dans la patx comme dans la guerre, c3- qu'il

a eu beaucoup plus de reputation que de bonheur. Sa vie écrite par Chorier a cté imprimée
à Grenoble en deux vol. in-1 ... l'an 1695.

Il étoit fils d’Antoine de Blanchefort, feigneur de S. Janvrin, & de Chrétienne d’Aguerre.

Ses ancêtres & fa poſteritéfont rapportez tome IV. de cette hiſt. p. 288. à l'occaſion du duché

Pairie de Lefdiguieres.
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Degueules 3 47 l'aigle d'argent, mem

bré, becqué & couronne d'azur.

C X X I V.

A ASPARD de Cºligny III. du nom, comte de Coligny, feigneur de Châtillon

fur-Loing, amiral de Guyenne, gouverneur de Montpellier, né le 26. juillet

1584. commença fes premieres campagnes contre les Eſpagnols en Hollande , où le

Roy lui donna en 1614. la charge de colonel general des gens de pied François. Etant

de retour en France , il fut pourvů du gouvernement d'Aigues-Mortes le ro. mars 1616.

& fait maréchal de France le II. février 1622. dont il prêta le ferment le 2o. août fui

vant : il fut l’un des commandans des armées du Roy en Piémont en 163o, & gagna

en 1635. la bataille d'Avein fur le prince Thomas , general de l'armée Eſpagnole;

deux ans après il prit Yvoy & Dampvilliers ; s'empara en 1638. de pluſieurs places

en Flandres ; mit le fiege devant S. Omer, qui ne réuſſit pas, & futbattu en fa retraite

ar le Prince Thomas ; il s’en vengea l'année ſuivante , ayant contraint le comte Pi

B colomini de lever le fiege de Mouzon, & reprit Yvoy fur les ennemis. En 164o. il

*réduifit fous l’obéiflance du Roy la ville d'Arras, après une longue réfiftance, affifté des

maréchaux de Chaulnes & de la Meilleraye ; & perdit la bataille de la Marfée donnée

rès de Sedan le 6. juillet 1641. Il mourut en fon Château de Châtillon le 4. janvier

1646. & y eſtenterré. Voyez M. de la Barde en fon hiſtoire Latine de rebus Gallicis, page

243. l'hiſtoire de Coligny, avec les preuves du feur du Bouchet.

Il étoit fecond fils de François de Coligny, feigneur de Châtillon-ſur-Loing, amiral

de Guyenne, & de Marguerite d'Ailly. Ses ancêtres ci fa poſterite font rapportez ci devant,

Page I 44.
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D'azur, à trois leopards d'or.

C X X V.

|- ACQUES-NOMPAR de Caumont, duc de la Force en Perigord, pair & maréchal
C - -

- de France, capitaine des Gardes du corps du Roy, gouverneur de Bearn, general

des armées du Roy en Piéņont, en Allemagne & en Flandres, né en 15 9. fervit

le roy Henry IV. au combat d'Arques en 1589, & en diverſes occaſions. Il étoitle

4. juin 1589. confeiller & chambellan de ce Prince & fon lieutenant general au gou

vernement de Perigord, de Bergerac & de Montflanquin, excita quelques troubles en
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Guyenne en f veur des Huguenots, & fe fit remarquer à la défenfe de Montauban
contre l'armée du Roy en 162 r. Ayant fait fon accommodement, il fut créé maré

chal de France à Sainte-Foy le 27. may 1622. & fait lieutenant general de l'armée de

Piémont. Il prit Pignerol; défit les Eſpagnols au combat de Carignan ; contribua au

fecours & à la levée du fiege de Cazal en 163.o. fe rendit maître de Moyenvic le 27.

décembre de l'année 163 1. & remit en l’obéiſſance du Roy pluſieurs places de Lan

guedoc. Il prit la Mothe en Lorraine le 28. juillet 1634. fit lever le ſiege de Philiſ

bourg aux Imperiaux, & fecourut Heydelberg fur la fin de la même année ; prit Spire

le 21. mars 1635. fe trouva à la repriſe de la ville de Corbie en 1636. défit les trou

pes du duc Charles de Lorraine en pluſieurs rencontres, & celles des comtes de Pi

colomini & de Naffaw près de S. Omer le 8. juillet 1638. En conſideration de fes grands B

fervices, le Roy érigea la terre & feigneurie de la Force en duché - pairie en 1637.

comme il a été dit tome IW. de cette hiſi p. 463. & 472. Voyez l'hiſtoire de M. de Granmont.

Il étoit fils de François de Caumont, feigneur de Caſtelnau, & de Philippe de Beau

poil. La Genealogie de cette maiſon a effe rapporte tome IV. de cette hiſtoire, page 467. à l'occa

fion du duché-pairie de la Force.

+GNE,GN&GN&GNE,GN&G\S/GSMGS/G\&4GNE,GN&G\&G\&GNE, 4.

D'argent, à trois chevrons de gueules.

C X X V I.

RANÇOIS de Baffompierre, chevalier des ordres du Roy, colonel general des Cs

Suiffes & Grifons, lieutenant general des armées du Roy en Italie , né au châ

tēau de Haroüel en Lorraine le 12. avril 1579. employa deux ans à voyager en Italie,

& vint enfuite en France, où Henry IV. Tengagea à ſon fervice en I 599. Il fervit l’an

née ſuivante à la conquête de Savoye, & au fiege d’Oftende en 16o2. fe fignala en Hon

grie au combat donné contre les Turcs près l’ifle d'Odon fur le Danube le 29. ſeptembre

1603. Il fut colonel general des Suiſſes & Grifons par la démiſſion du duc de Rohan;

en fit le ferment entre les mains du Roy le 14. mars 1614. exerça par commiſſion la

charge de grand-maître de l'artillerie au ficge de Châteauporcien au mois de mars 1617.

fut bleffé le 14. avril ſuivant au fiege de Rethel d’un coup de moufquet au petit-ven

tre; fervit en qualité de maréchal de camp au combat du Pont de Cé en 162o. aux

fieges de S. Jean d’Angely, de Montheur, de Royan, de Carmain & de:

& fut créé maréchal de France le 29. août 1622. Le Roy l'envoya en ambaffade ex

traordinaire en Eſpagne en 1621. en Suiſſe en 1625. & en Angleterre en 1626. Il s’ac

quit dans ces emplois l'eſtime du roy d’Eſpagne & des Eſpagnols ; rétablit celle de fon D

Prince dans l'eſprit du roy d’Angleterre ; & ménagea adroitement les interêts de la

France chez les Suiffes. Au retour il commanda au fiege de la Rochelle , & enfuite

en Piémont au Pas de Sufe en 1629. & en la guerre contre les Huguenots en Langue

doc; mais ayant des liaifons trop étroites avec le duc de Guife & la princeste de Conty,

partifans de la Reine mere, & s'étant broüillé à Lyon avec le cardinal de Richelieu, il

fut arrêté le 23. février 163 1. & mis à la Baſtille, d’où il ne fortit que le 19. janvier 1643.

La Reine lui fit enfuite beaucoup de biens ; il fut rétabli dans fa charge de colonel ge

neral des Suiffes , dont il ne joüit pas long-temps ; & mourut fuffoqué dans fon lit d’un

cathare étant en Brie dans l’une des maiſons du duc de Vitry le 12. očtobre 1646. Il a

été l’homme de fon temps le mieux fait & le plus galand ; il fe fit aimer du Roy Henry

le Grand; fe mit en grande confidération auprès de la reine mere Marie de Medicis;

fut eſtimé du roy Louis XIII. & recherché preſque de tous les favoris & ministres. Voyez

fºs memoires contenant l'hiſtoire de fa vie, fes ambaſſades, &ºl hiſtoire de M. de Granmont.

GENEALOGIE
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C,

A

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E B A S S O M P I E R. R. E.

I.

LRY de Dompierre, fire de Baffompierre, reconnut du confentement d'Agnès

fa femme le lundy devant l’Afcenſion 1292. être homme-lige, & avoir repris

d'Henry comte de Bar après le duc de Lorraine, fa forte maiſon de Baffompierre, vou

lant que s'il avoit deux enfans mâles, celui qui tiendroit Baffompierre fût homme-lige

du comte, qui lui donna 6o, livres pour cet hommage. Il fut pere de

I. SIMON fire de Bastompierre, qui fuit.

2. JEAN de Baffompierre.

I I.

IMON fire de Baffompierre, repritauffi d'Henry comte de Bar au mois d’avril 1293:

fa forte maiſon de Bastompierre, avec tous les droits qu’il avoit acquis de ce comte,

voulant que s'il venoit à mourir fans enfans mâles faterre retournât à Jean fon frere; &

comme il n'avoit point alors de ſceau, il pria l'abbé de S. Pierremont & Olry fon pere

de fceller l'acte qui en fut dreffé. Il eſt nommé de Fontois dans la promeſſe qu'il fit le

2. may 132o. à Edouard comte de Bar d'affeoir la juſtice que ce comte lui avoit oc

troyée en fa terre de Baffompierre, au-delà de la ville au plus près du comté de Lu

xembourg, à faute de quoy ce comte la pourroit retirer. L’année ſuivante il paffa

quittance à Jacques da Bar, châtelain de Moulon, & à Jean Philipin bailly de Bar, d'une

fomme qu’il avoit reçûë des Lombars de Nancy , & étoit mort en 1333.

Femme, JEANNE, étant veuve en 1333. fit hommagetant pour elle que pour fon

fils au comte de Bar de fa forte maiſon & ville de Baffompierre. |

1. OLRY II. du nom, fire de Baffompierre, qui fuit.

2. JEAN de Baffompierre, fit le 24. avril 1352. un accord avec Alexandre de Verton,

chevalier, Jean de Bonfouls de Maire, écuyer, Perrin de la Ferté, écuyer, d’une

part, & lui aufli, écuyer tant en fon nom que comme tuteur & Mainbourg de Si

mon de Baffompierre fon neveu, fils de feu oulry de Baffompierre fon frere , fur

les differends qu'ils avoient à cauſè que Jean de Baffompierre ne vouloit pas que

fes hommes & ceux de Simon fon neveu de la ville de Longchamps allaffent

moudre au moulin qui appartenoit dans ce lieu aux feigneurs de Verton, de

Maire & de la Ferté. Cet aćte eſt fcellé de cinq ſceaux en cire verte, le premier

de Hugues de Bar, évêque de Verdun, duquel le lieu de Longchamps relevoit

en fief, eſt rompu; les fecond, troifiéme & quatriéme qui font de Verton , de

Maire & de la Ferté, font perdus; & le cinquiéme qui eſt celui de Jean de Baf

fompierre eſt entier, & repreſente un écu chargé de trois chevrons furmonté

d'un cafque , d’où fortent deux écuffons avec des chevrons fur un vol banne

ret. ( a )

* I [ I.

DO LRY II. du nom, fire de Baffompierre, chevalier , étoit émancipé lorſque fa

mere fit hommage au comte de Bar en 1333. Il fut l'une des cautions que ce

comte donna à quelques bourgeois de Mets le dimanche après la S. Remy 1342. pour

quelque argent qu’il empruntoit d’eux & ne vivoit plus en 1352. Il laiffa de fa femnae

dont le nom eft ignoré,

I V.

1 352. lorſqu'il tranfigea le 24. avril avec les coffeigneurs de la feigneurie de Long

amps, fur les differends qu'ils avoient enſemble. Il fit hommage au duc de Bar de fa
Tome VII. |- |- B 6

S: II. du nom, fire de Baſſompierre , étoit fous la tutelle de fon oncle en

C

(a ) Bibl du roi.

Cabinet de M.

d'Hozier.
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fortereffe de Baſſompierre le 16. juillet 1393. & ce duc à fa confideration & priere A

remit une amende à un particulier le 19. avril 1398. Il fut pere de

|- V. -

EOFFROY fire de Baffompierre & de Longchamps, reconnut avec fa femme

le 2o. novembre 1403. avoir vendu au duc de Bar tout ce qu’ils avoient au ban

& finage de la ville de Lonchamps, qu'il tenoit en fief de l’évêque de Verdun , &

ce duc promit par lettres du pénultiéme février 1409. de lui payer dans le diman
che fuivant, que l'on chante Letare, une fomme de fept cens écus qu’il devoit de refte

du mariage d'Yoland de Bar fa fille, avec Aloph duc de Mons.

Femme, JEANNE de Reinex, nommée dans l'aćte du 2o. novembre 1403. fut

mere de

V I,

J: fire de Baffompierre, fit hommage de fa terre au duc de Bar le 16. février

1423. On lui donne pour premiere femme Jeanne d'Orne, fille de Jean d'Orne ,

& de Gillette Leuweline; & il eſt certain qu'il épouſa Jeanne de Pulligny, fille de Per

rin de Pulligny, & de Catherine de Harouel, laquelle étant veuve en 1456. fit au nom

de fes enfans le 2. may la foy & hommage au roy René de Jeruſalem, duc de Bar &

de Lorraine, de fa forte maifon de Baffompierre. Il en eut

1. GEOFFROY feigneur de Baffompierre, qui fuit.

2. HERMENGARDE de Baffompierre, femme de Louis de Saucy.

3. N... de Baffompierre, religieuſe, puis abbeffe à Treves.

4. MARGUERITE de Baffompierre.

V I I.

EOFFROY II. du nom, fire de Baffompierre & d'Harouel, chevalier, confeil

ler & chambellan de René duc de Lorraine, lequel après la mort du duc de

Bourgogne le commit avec le bâtard de Calabre & Gratian d'Aguerre le 15. janvier

1476. pour recevoir les places du duché de Luxembourg, qui voudroient fe mettre

fous ſon obéiflance ; il fe rendit auffi caution des articles accordez le 4. novembre

1479. pour la délivrance de Henry fire de Neufchâtel que le duc de Lorraine tenoit

rifonnier.

Femme , PHILIPPE Wiffe , fille de Vaultrin Wiffe , fire de Gerbevillers , & de Claude

de Watronville, fut mere de

1. CHRISTOPHE fire de Baffompierre, qui fuit.

2. YoLAND de Baffompierre, mariée à Antoine de Ville.

V I I I.

HRISTOPHE fire de Baffompierre & d'Harouel, étoit homme d’armes de la com

C agnie du duc de Lorraine lors de la revůë qu’elle fit à Tournay les 7. & 8. avril

1485. & teſta le 3 o. juillet I 522. -

Femme, JEANNE de Ville-ſur-Illon, fille de Colignon fire de Ville, & de Mahaut de

Ville, fut mariée le 22. juin 1484.

1. FRANÇOIS fire de Baffompierre, qui fuit.

2. YoLANõ de Baffompierre, mariée à N... feigneur des Armoifes.

3. N... de Baffompierre, dame à Remiremont.

4. N... de Baffompierre, mariée à N. ... feigneur de Port-für-Seille.

IX.

RANÇOIS fire de Baſſompierre, de Harouel & de Remauville, bailly de Vof
ges en 1539. & chef du confeil du cardinal de Lorraine pour fes affaires de Mets,

fit la foy & hommage au duc de Lorraine le 5. décembre 1533. de la feigneurie de

Châtel-ſur-Moſelle, au nom & comme procureur des comteffes de Trieſtein & Rhein

grave du Rhin, fut l’un des executeurs du teſtament d’Antoine duc de Lorraine du II.

juin 1 544. & avoit fait le fien le 16. avril 1 543.

Femme , MARGUERITE de Dompmartin, fille de Guillaume de Dompmartin, ba

ron de Fontenoy, & d’Anne de N::::::::: fut mariée par contrat du 6. fep

tembre I 529. -

1. CLAUDE-ANTOINE fire de Baffompierre, baron d'Harouel, feigneur de Remau

ville, de Ville & de Mandres, bailly de l’évêché de Mets.

Femme, BARBE du Chaftelet, fille de Perrin du Chaftelet, feigneur de Dueilly , & de

Bonne Baudoche.

E
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Time

!bah

, &

lån

fut

D Angleterre.

A GABRIELLE de Bastompierre , mariée à Erard de Livron, feigneur de Bourbonne,

grand-maître de Lorraine. -

. BERNARD fire de Bafompierre, mort fans enfans.

. CHRISTOPHE baron de Baffompierre, qui fuit.

. YoLAND de Baffompierre, abbeste d'Eſpinal. -

. MARGUERITE de Baflompierre, femme de Jacob de Raville feigneur d'Ausbourg ;

maréchal hereditaire de Luxembourg.

. ANNE-MARGUERITE de Baffompierre, mariée à Gaſpard de Nettancourt, fils de Geor

ges feigneur de Vaubecourt, & d’Anne de Hauffonville.

X.

HRISTOPHE baron de Baffompierre, feigneur d'Haroừel, de Remauville & de

A Baudricourt, étoit grand maître-d'hôtel & chef des finances de Lorraine , colo

B nel de quinze cens Reiſtres entretenus pour le fervice du Roy en 157o. Son pere lui

legua la terre de Remayville au cas qu'il ne ſuivit pas l'ordre de S. Jean de Jeruſalem

à quoi il l'avoit deſtiné. Il traita par échange avec le duc de Lorraine en 1589, de

quelques heritages qu'il avoit en la prevôté de Longwy, acquit la feigneurie de Thie

court de Jean d'Anglure, prieur de S. Nicolas, fonda le 2o. may 1592, le couvent

des Minimes de la Villeneuve de Nancy, & mourut en 1596.

Femme , LOUISE Picart, dite de Radeval, fille de Georges Picart, feigneur de Rade

val, & de Louiſe de la Motte-Blequin , fut mariée par contrat du 5. octobre 1572.

étoit veuve en I 597. & vivoit encore en 16o8. |

1. FRANÇOIS feigneur & baron de Baffompierre, chevalier des òrdres du Roy,

maréchal de France , rendit aveu au duc de Lorraine le dernier may 1614. des terres

qu’il avoit euës en partage le 9. juillet 1609. Il a donné lieu à cette genealogie. Son

C eloge of rapporte er devant page 464. II laiſfà deux fils naturels. » 13 -

I. N. . . . . bâtard de Bafompierre, feigneur de la Tour, ne d'une princeſe, mort péu

de tems après fon pere. -

Ir. Louis, bâtard de Baſſompierre, né de Marie de Balzac, fut évêque de Xaintes , abbé

de S. Voluſien de Foix & de S. Georges de Bocherville, premier aumônier de Monfeur,

duc d'orleans, mourut à Paris le premier juillet 1676. cy fut enterré à S. Lazare. Voyez

Gall. Chriſt, édit. nov. tome II. col. Io85.

2. GEORGES-AFRIQUAIN de Bafompierre, marquis de Remauville, qui fuit.

3. JEAN de Baffompierre, fut tué devant Oſtende. |

4. HENRIerre de Balfompierre, premiere femme de Thimoleon d'Eſpinay, feigneur de

S. Luc, maréchal de France, fils de François d'Eſpinay, feigneur de S. Luc, grand

maître de l'artillerie de France, & de Jeanne de Coffé.

5. CATHERINE de Bastompierre, mariée à Tanneguy le Veneur, comte de Tillieres

& de Carouges, chambellan de la reine de la Grande-Bretagne, & ambaſſadeur en

X I.

EORGES-AFRIQUAIN de Baffompierre, marquis de Remauville, feigneur du

Chaftelet, de Baudricourt, &c. grand écuyer de Lorraine, gouverneur & bailly

de volges, mourut en 1632.

Femme , HENRIETTE de Tornielle, fille de Charles-Emmanuel comte de Tornielle,

marquis de Gerbevilliers, grand-maître & chef des finances de Lorraine, & d’Anne du

Chaſtelet, dame d'honneur de la ducheffe de Lorraine, fut mariée par contrat du 21.

juin I 6Io. |

I, ANNE-FRANçois marquis de Baffompierre & de Remauville, grand écuyer de Lor

raine, bailly de Voſges, general de l’artillerie de l’Empereur, eut le bras droit caffé

d’un coup de piſtolet , reſta prifonnier du Rhingrave Jean-Louis à la défaite du

marquis de Bude dans la haute Alface entre Watweil & Wekenthal le 12. mars

1634. & fut tué en duel au mois de may 1646. n'ayant point été marié.:

2. CHARLES de Baffompierre, baron de Dompmartín, qui fuit. -

3. GASTON-JEAN-BAPTISTE marquis de Baffompierre, dont la posterite fra rap

portée après celle de ſon frere aîné.

4. YoLANDE-BARBE de Baffompierre, femme d'Alexandre de Hallwin , feigneur de

Wailly, fils de Charles-Maximilien de Hallwin, feigneur de Wailly, & de Catherine

du Gué. Voyez tome III de cette hiſtoire, page 915.

5. ANNE-MARGUERITE de Baffompierre, fut abbeste d'Eſpinal, & enfuite mariée à

Charles marquis d'Haraucourt & de Faulquemont , comte de Dalem, baron de

Lorquin , maréchal de Lorraine, general de la cavalerie de l’électeur de Baviere,

gouverneur de Marſal. Ils eurent pour enfans de ce mariage, Charles-Elizée-Joſeph



468 HIsToIRE GENEALOGIQUE ET C H R oNo L.

marquis d'Haraucourt & de Faulquemont, comte de Dalem, baron de Lorquin; **

capitaine des gardes du corps de Charles IV. duc de Lorraine , marié à Anne née

comtefie de la Leyeu d'Adeudorff, lequel eſt mort fans poſterité le 21. août

1715. Il a eu pour foeurs Françoiſe. Therefe d'Haraucourt, abbeste de S. Pierre de

Metz, morte le 17. de novembre 17oo. & Bonne. Marguerite d'Haraucourt, dame

& comteſſe de Remiremont, mariée à Jacques de Thiard, marquis de Biffy, ba

ron de Pierre & d'Hautume, lieutenant-general des armées du Roy, gouverneur

des ville & château d'Auxonne, morte le 1 r. mars 1682. De ce mariage eſt né

Anne - Claude de Thiard, marquis de Biffy, d'Haraucourt & de Faulquemonr, ma

réchal de camp des armées du Roy , gouverneur des ville & château d'Au

XOI)I)C. - -

6. NicoLE-HENRIETTE de Baffompierre, dame & fecrete de Remiremont.

X I I.

HARLES de Baffompierre, baron de Dompmartin, colonel d'un regiment dans

u les troupes de Lorraine & maréchal de camp, fut fait prifonnier à la défaite du

duc Charles deLorraine par le duc de Weimar le 15. oĉtobre 1638. & étoit mort en

I66;,

::me , HENRIETTE d’Haraucourt-Chambley, étant veuve, rendit aveu en 1665.

au duc de Lorraine des feigneuries de Domballe, de Bioncourt, & de partie de la

terre de Chambley: elle laiffa deux fils & trois filles.

1. ANNE-FRANÇOIS-JOSEPH marquis de Baffompierre, qui fuit.

2. CHARLES-Louis de Baffompierre.

3. 4. & 5. N. N. & N. de Baffompierre, religieuſes aux dames de la Viſitation à

Nancy: l'une d'elles vivoit en 173o.

X I I I.

-

A N NE-F RAN COIS-JOSEPH marquis de Baffompierre, colonel d’un regi

ment au fervice de l'Empereur , fit hommage au duc de Lorraine de la terre

dù Chaſtelet le 16. janvier 1665. & preſenta une requête au parlement de Metz le

8. juillet 1681. fur l’oppoſition formée à fon aveu touchant fon droit de buffet. Il fer

vit dans les guerres de Hongrie, & fe fignala en 1694. dans le camp de Waradin pen

dant que le grand Viſir affiegeoit l'armée Imperiale.

Femme, CATHERINE-DIANE de Beauvau , fille de Louis marquis de Beauvau ;

feigneur de Fleville, & d’Anne de Ligni fa feconde femme. Elle fe remaria à Charles

Francois de Stainville, comte de Couvonges, confeiller d’état , grand maître-d'hôtel

du duc de Lorraine.

1. ANNE-FRANÇOIS-JOSEPH de Baffompierre, qui fuit.

2. N. . . de Baffompierre, femme de François-Joſeph de Choifeul II. du nom, marquis

de Stainville, fils de François-Joſeph de Choiſeul-Beaupré , gouverneur de l’iſle de S.

Domingue, & de Nicole de Stainville. Voyez tome IV de cette hiſtoire , page 841.

3. Louise-Luc I e de Baffompierre, mariée le 12. mars 1713. à François-Emmanuel de

Ligny-du-Pleſſis, enfeigne des gendarmes d'Orleans.

X I V.

A NNE-FRANÇOIS-JOSEPH, dit le marquis de Bafompierre, a fervi quelque tems

en qualité de capitaine au regiment du Roy.

X I I.

ASTON-JEAN-BAPTISTE marquis de Baffompierre, troifiéme fils de GEOR

GES-AFRICAIN de Baffompierre, & d’HENRIETTE de Tornielle , mentionnez

et aev p 467. fut bailly & gouverneur, lieutenant-general des armées de Charles IV. duc

de Lorraine, & colonel de trois regimens pourfon fervice. Il ſe fignala à la bataille de Bin

ghen, & avec le corps qu'il commandoit , donna lieu à une victoire complette qui fut

«remportée fur l’Elećteur Palatin.

Femme , HENRIETTE de Raulin.

I. FRANçois de Baffompierre, feigneur de Souvigny, meſtre de camp de cavalerie

pour le fervice du Roy, & chambellan du duc de Lorraine, mourut à Paris de la

petite verole en 1714.

Femme , MARIE-MADELENE Bonne , comteffe du Hamal , ci-devant chanoineste

de Maubeuge.

ANNE-MARIR
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A ANNE - MARIE de Baffompierre, mariée à Charles - Marie de Choiſeul - Beaupré,

feigneur d'Aillecourt , fils d'Antoine • Cleriadas de Choiſeul , feigneur d'Ail

s lecourt, dit le comte de Chofeul, & d'Anne-Françoiſe de Barillon. Voyez tome IV. de

cette hiſtoire, page 843. -

2. HENRY-Dominique de Baffompierre , marquis de Remauville, chambellan du

duc de Lorraine, & enfeigne des chevaux-legers de fa garde, eſt mort fans avoir

été marié. -

3. JEAN-CLAUDE de Baffompierre, marquis de Remauville, qui fuit.

4. LEopoLD-CHARLES de Baffompierre, chambellan du duc de Lorraine , enfeigne

de vaiffeau pour le fervice de France, mourut à Toulon fans avoir été marié.

5. & 6. N. & N. de Baffompierre mortes.

7. CATHERINE de Baffompierre.

8. FRANçoisE-THERESE de Baffompierre, a épouſé Jean-Baptiſte-Louis Picon, feigneur

& marquis d'Andrezel, fecretaire du cabinet du Roy, & des commandemens de

M. le Dauphin, commiffaire-ordonnateur dans les armées d'Italie, & intendant

du Rouflillon , puis ambaſſadeur à Conſtantinople, fils d'Antoine-Hercules Picon,

fecretaire du confeil de la Reine , & de AMarguerite-Anne Villedot. Elle eft reſtée

veuve en 1727. -

X I I I.

EAN-CLAUDE marquis de Baffompierre & de Remauville, commandant les che

vaux-legers de la garde du duc de Lorraine , l’un de fes chambellans.

Femme, JEANNE de Nettancourt, fille d’honneur de la ducheffe de Lorraine, &

fille d'Edmond de Nettancourt-Bertancourt, feigneur de Condé, & de Marie Joly, fut

mariée en 17 I I.

1. LeopoLD-CLEMENr de Baffompierre, âgé de quinze ans en 173o. enfeigne-colonel -

du regiment des gardes du duc de Lorraine.

2. & 3. ANNE-MARIE-LouisE-URSULE & HENRIETTE de Baffompierre.
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C X X V I I.

ENRY de Schomberg, comte de Nanteuil & de Dureftal, marquis d'Eſpinayen

Bretagne, chevalier des ordres du Roy, lieutenant-general de fes armées ; con

fillêr en ſes confeils d'état & privé, lieutenant du duc des Deux-Ponts en la charge

de maréchal general des grands Reiſtres, né au mois de juillet 1 575. fucceda à fonpe

re au gouvernement de la haute & baffe Marche, & à la charge de maréchal de camp

eneral des troupes Allemandes pour le fervice du Roy; fut lieutenant de Roy en Li

inofin en 16o8. & ambaffadeur extraordinaire en Allemagne en 1617. Au retour il

eut le commandement fous le maréchal de Lefdiguieres dans l’armée de Piémont ,

avec laquelle il contribua à la prife de plufieurs places ; il fut fait fur-intendant des

finances en 1619. fervit à la rédućtion des villes de Roüen, de Caën, de la Fleche , du

Pont-de-Cé & de Navarreins en 162o. & aux fieges de S. Jean d'Angely & de Montau

ban. Il exerça par commiſſion la charge de grand-maître de l'artillerie de France, de

uis la prife de 'Clerac juſqu'à celle de Montpellier ; fe trouva à la priſe de Noyan,

Negrepeliste, Maffillargues & autres places du Languedoc fur les Huguenots ;futpour

vû du gouvernement des pays de Limofin, Saintonge & Angoumois en 1622. L'année
fuivante il fut éloigné de la cour, & rappellé au 111O1S d'août 1624. par :entremie du

feigneur de Toiras, qui y avoit alors grand crédit; fut admis au confeil d'état du Roy,
Tome W I I. C 6
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*

qui le créa maréchal de France au mois de juin 1625. défit les Anglois au combat de A

d'ifle de Ré le 8. novembre 1627. commanda l’armée du Roy avec les autres gene

raux au fiege de la Rochelle en 1628. força le Pas de Sufe, où il fut bleffé d'un coup

de moufquet aux reins le 6. mars 1629. fe rendit maître de Pignerol le 22. mars 163.o.

& de Veillane ; fecourut Cazal, défit & prit prifonnier le maréchal duc de Montmo

rency au combat de Caſtelnaudary le premier ſeptembre 1632. Le Roy lui donna la mê

me année le gouvernement de Languedoc, qu’il ne conſerva pas long-tems, étant

mort d'apoplexie à Bordeaux le dix-ſept novembre fuivant âgé de cinquante - neuf

ans. Son corps apporté à Nanteüil-le-Haủdoüin, eſt enterré dans l'égliſe du prieuré de
Notre-Dame , fous une fépulture de marbre. C’étoit un homme d'honneur & de bon

fens, courageux, fidelle & experimenté dans les affaires. Voyez ce qu'en a ecrit M. de Gran

mont Livre 3.

Il étoit fils aîné de Gaſpard de Schomberg, gentilhomme Allemand , & de Jeanne

Chafteignier. Sa genealogie a été rapportée tome IV. de cette hiſtoire, page 333, à l'occaſion

du duché-pairie d'Hallwin.

#################:$:$:$:$:$:$:$:
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& defable au chefd'or, chargé de trois

merlettes defable, qui eſt d'Eſtrées, au

2. & 3. d'or au lion d'azur couronné

Cauchie.

Ş×2
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C X X V I I I.

RANÇOIS-ANNIBAL duc d'Eſtrées , pair & maréchal de France , comte de

Nanteüil-le-Haudoüin, chevalier des ordres du Roy, gouverneur de l'ifle de Fran

ce & des villes de Soiffons, Laon & pays Laonnois; fut dans fa jeuneffe deſtiné à l'é

glife, & nommé à l’évêché de Noyon par le roy Henry IV. en 1594. quitta cette pro

festion pour embraffer celle des armes en 1597. & fervit en pluſieurs occaſions fous le

nom de marquis de Coeuvres. Après la mort funeſte du Roy, il s’attacha entierement

au fervice de la Reine Mere ; fut envoyé en mil fix cens quatorze vers les ducs de

Savoye & de Mantouë pour terminer leurs differends; puis alla à Venife & revint en

France, d’où il fut envoyé en ambaffade à Rome en 1621. & contribua beaucoup à

l'élection du pape Gregoire XV. Il fut ambaffadeur extraordinaire en Suiffe, lieutenant

general en 1624. de l'armée de la Ligue pour fecourir les Valtelins, d’où il chaffa les

garnifons étrangeres. Le Roy lui donna le bâton de maréchal de France en 1626. Qua

tre ans après il fecourut le duc de Mantouë affiegé dans fa ville par les Imperiaux ; puis

vint mettre le fiege devant la ville de Treves, qu’il prit par compofition le 19. mars

I 632. Il alla en ambaffade extraordinaire à Rome en 1636, où il foûtint avec beau

coup d'honneur la gloire de la couronne de France, & y étoit encore en 1641. fit la

fonction de connêtable au facre du roy Loüis XIV. en 1654. Il avoit eu des lettres de

duc & pair de France; elles furent regiſtrées, & il prit féance en cette qualité au parle

ment le 1 5. décembre 1663. Il mourut à Paris le 5. may 167o. âgé de 98. ans, ou de

ro2. felon quelques-uns. Son corps porté à Soiffons y eſt enterré dans l'égliſe des Feüil

lans auprès de fa feconde femme. -

Il étoit fils d'Antoine d'Eſtrées, marquis de Coeuvres, chevalier des ordres du Roy,

grand-maître de l'artillerie de France , & de Françoiſe Babou de la Bourdaifiere. La ge

:::: de cette maiſon fetrouve tome IV. de cette hiſtoire, page 596, à l'occafon du duché-pairie

Eſtrées.

RE:RF

Ecartelé au 1. & 4. fretté d'argent

Š lampaſſé de gueules, qui eſt de la



D E S M A R E C H A U X D E F R AN C E. 47I

3-Foc##«kỷc}4+k2\p{4} 24.Sxc5#.*.*?<k<14-*---4--YrS}+++S%:R4--+S%:34 > ķ; dºg»-Fakg*******+3k+$stgºș:t:4

#:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Masovºs stvark******************tascis?*******c*******KXDs. Jari-kxcist.sc-s: soºs oscas.*************************

*

Ecartelé au 1. & 4. de gueules à la

tour donjonnée d'or, au 2. Ở 3 d'or

au lion de gueules au chef d'azur, char

gé d'une fleur de lys dor.

C X X I X.

EAN-BAPTISTE d’Ornano, comte de Montlor, chevalier des ordres du Roy, co

lonel-general des Corfes, lieutenant-general en Normandie, né au mois de juillet

1581. n'avoit que quatorze ans lorſqu’il commanda une compagnie de chevaux-legers

au ſiege de la Fere. Le Roy lui donna la charge de colonel des Corfes en donnant le

bâton de maréchal de France à fon pere ; & en cette qualité il fe fignala dans les

guerres de Savoye. Après la mort du roy Henry IV. il maintint la Guyenne & le Lan

ğuedoc en l’obéiflance & la fidélite dûë à fon fils le roy Louis XIII. qui le gratifia de

la lieutenance de Roy de Normandie & des gouvernemens particuliers de Quilleboeuf

& du Pont-de-l'Arche, outre celui du Pont-S.-Eſprit, en échange de celui du Château

Trompette. Ce Prince étant à Chartres le premierostobre 1619. lui commit legouverne

ment de la perſonne de Gaston de France, duc d'Orleans, après la mort du comte du

Lude. Il s’acquitta dignement de cet emploi ; & n’étant pas agreable à quelques fei

gneurs , il fut mis à la baſtille , & de-là transféré à Caën d’où quelque tems après il

fut rappellé en cour, fait premier gentilhomme de la chambre de Monſieur d’Or

leans, fur - intendant general de fa maiſon ; & en reconnoistance de pluſieurs fervi

ces importans qu'il avoit rendus,& des occaſions fignalées où il s'étoit trouvé, il fut fait

maréchal de France le 7. avril 1626. Le cardinal de Richelieu ne l'ayant pû gagner

à fon parti, le rendit odieux au Roy, qui le fit arrêter une feconde fois à Fontainebleau,

& transférer au château de Vincennes, où il mourut de poifon le 2. feptembre 1626.

âgé de quarante-cinq ans. Son corps fut porté à Aubenas en Vivarais, où il eſt enterré. .

Voyez les memoires d'un favori du duc d'orleans où eſt l'apologie de ce marechal , les memoires

du duc de Rohan Livre 4. Memorie recondite Di Vittorio Siri tome VI. p. 129. l'hiſtoire de

fa vie & autres auteurs du tems.

Il étoit fils aîné d’Alfonſe feigneur d’Ornano, maréchal de France, & de Marguerite

Louiſe de Graffe de Pontevée de Flaffans. Leur genealogie fe trouve ey-devant page 391.

† GS,GASPAGN&G\&GNE,GNÉGN&GNE,GN&GN42GN&G\&G\&')+ G\$%

Ecartelé au 1. Č. 4. d'argent au chevron

d'azur chargéde onze befans d'or qui eft

des Hayes-d Eſpinay,au 2. ecartele au

1. de gueules à la faſce d'or au chefechi

quete d'argent Ở d'azur de deux traits

qui eſt de Sains , au 2. d'hermine à la

croix de gueules chargee de cinq quinte

les à deux bars ado/fez d'or,l'écu feme de

trefies de même qui effClermont-Neelle,

gée de 5.coquilles de gueules qui eſt Rou

vroy, au 3. grand quartier d'or à deux

faſces de gueules qui eſt de Grouches

Gribouval, parti de fable à trois fafces

d'or denchées par le bas qui est Collé.

- c x x x.

C HIMOLEON d'Eſpinay, feigneur de S. Luc, comte d'Eſtelan, &c. chevalier

des ordres du Roy, gouverneur de Broüage& desiſles de Saintonge, fervit digne

ment le Roy enla guerre contre les Huguenots, étant vice-amiral de France, contribua

feuilles d'or qui eſt Flavy,au 3. de gueu

am 4. de fable à la croix d'argent char
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beaucoup à la vistoire gagnée fur les Rochelois en 1622. fe rendit maître de l'iſle de

Ré, & en chaffa le feigneur de Soubize. Il fut créé maréchal de France en 1628. &

ourvů de la lieutenance generale du gouvernement de Guyenne. Il mourut à Bor

deaux le 12. feptembre 1644. Son corps fut apporté à Paris, & enterré dans la chapelle

d'Orleans de l’églife des Celeſtins le 14. janvier 1645.

G E N E A L O G I E

D E L A M A IS O N

A

DES HAY ES DE S P I N A Y

Arnoul Boucher treforier des guerres , de 9o. francs en prêt fur fes gages & ceux

Q N trouve HENRY des Hayes écuyer, lequel donna le 4 août 1393. quittance à

de fix autres écuyers de fa compagnie, fous le gouvernement du fénéchal d’Eu. Le

(a)cabinet de fceau eſt un chevron chargé de befans ou tourteaux: legende , Henry des Hayes écuyer.
M. Clairambault.

( 4 )

I.

UILLAUME d'Eſpinay, dit des Hayes: les premiers de cette maiſon fe trouvent in

T differemment nommés des Hayes & d’Eſpinay dans les titres.

Femme , GUILLEMINE de Manffigny , fut mere de

1. Geofroy d'Eſpinay, feigneur des Hayes.

2. Robin des Hayes, époufa Robine de Toutainville, fille de N.... de Toutainville,

feigneur de Friqueville, dont il eut

1. RoBINET des Hayes, feigneur de Montihar, capitaine d'Arques en 1456.

II. Nicolas des Hayes, prieur de Beaulieu , curé de Vibeuf.

I I.

EOFROY d'Eſpinay, feigneur des Hayes, de Boiſguerouſt, &c. châtelain deTru

bleville, lieutenant-general du bailly de Caux pour le roy d’Angleterre, capi

taine d'Arques, & bailly de la ville d'Eu, acquit en 1419. le fief de Boiſguerouſt, &

ctOlt mort en I 449. -

Femme, JEANNE de Courcy, fille de Jean de Courcy, feigneur du Boſc-Achart,

& de Marie Malet de Graville , fut mariée en 1423.

1. GUILLAUME des Hayes II. du nom, feigneur de Boiſguerouft , qui fuit.

2. ISABELLE des Hayes, mariée le 13. juillet 1449. à Jean de Pillois, feigneur d’A

bleges.

3. i:ns: des Hayes époufa le 2o. avril 145 r. Robert le Poigneur, feigneur de

Limefy, de Franqueville & de Fronteboſcq. - -

4. MARGUERITE des Hayes, femme de Pierre de Frouville, feigneur de Serainville.

I I I.

UILLAUME des Hayes II. du nom, feigneur de Boiſguerouft, de Trubleville,

des Vieux, d'Eſpinay , &c. capitaine d'Arques, n'avoit que vingt-un ans lorf

qu'en 14; I. il acquit du fieur du Boſc-Achart la tierce partie de la feigneurie de Tru

bleville, en échange de ce qu’il avoit à Bofc-Achart.

I. Femme, MARIE d'Augerville, fille de Richard d’Augerville, feigneur de Grain

ville, & de Marie de Trouffeauville, fut mariée le 19. may 145 I.

1. GUY des Hayes, feigneur de Boiſguerouft , qui fuit.

2. Olive des Hayes, fut mariée 1º. par contrat du 14. juin 1468. à Guillaume Martel 3.

feigneur de Fontaines, fils de Geffin Martel , & d Iſabel dame d'Emalleville; 29. le

I 1. oĉtobre 1 ço8. à Rene de Calliege, maître-d'hôtel du Roy.

*II. Femme, ALIX de Courcy, dame de Mezieres, fille de Richard de Courcy, fei

gneur du Pleſſis, & de Marie dé Lyon , fut mariée le 23. novembre I47o. & étant

veuve en 1499. elle acquit pour fon fils les feigneuries de S. Luc & de la Charmoye

au bailliage d’Evreux.

ROBERT d'Eſpinay, feigneur de Saint Luc, dont la poſterite fera rapportée ey - après -

- |- IV.Š, I.

|
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A I V.

G UY ou GUYON des Hayes, feigneur de Boiſguerouſt, de Trubleville, &c.

Femme , JEANNE de Pillois, dame de Tournebu près Gaillon & de Roville, fille

de Louis de Pillois, feigneur des mêmes lieux, & de Leonor de Dampont, fut mariće

par contrat du ro. avril 1477. -

1. OLIVIER des Hayes , fèigneur de Boiſguerouſt, qui fuit.

2. GILLEs des Hayes, feigneur de Tournebu & de Roville.

I. Femme, FRANçoise de Ponches, fille de François de Ponches, feigneur du Meſ
nilvaffez. v. -

II. Femme, GILETTE de la Hayé, fille de Thomas de la Haye , feigneur de Croiſ

mares , fut mere de -

ADRIENNE des Hayes, femme de Guillaume de Normanville, feigneur de Foucart.

V.

LIVIER des Hayes, feigneur de Boiſguerouſt, de Trubleville, d'Eſpinay, &c.

l’un des cent gentilshommes de la maifon du Roy, étoit mort en 1 52 r.

I. Femme,CHARLOTE de Ponches, foeur de Françoiſe de Ponches, mentionnée ey-deſſus,

n’eut point d’enfans. - -

II. Femme, JACQUELINE de Dreux, fille de Jacques de Dreux , feigneur de

Morinville, & d’Agnès de Mareuil-Villebois. Voyez tome I. de cette hiſtoire p. 443.

1. LOUIS des Hayes, baron de Boisguerouſt, qui fuit.

2. PIERRE des Hayes,feigneur du Meſnil, de la Douyere & de Bunemare, mort fans

avoir été marié.

3. MARTHE des Hayes , épouſa par contrat du 3. mars 1523. Jacques de Prael, fei

gneur d'Hierville. |- -

4. AusTREBERTE des Hayes, religieuſe à Clairruiffel, morte au mois d'avril 1585.

5. ANToINETTE des Hayes religieuſe.

6. CLAIRE des Hayes, femme de Michel le chevalier, feigneur de Beaumont.

V I. *

OUIS des Hayes, baron de Boiſguerouſt, de Trubleville, &c. l'un des cent gen

- tilshommes de la maiſon du Roy, quitta le nom de des Hayes pour pren

dre feul celui d’Eſpinay, & mourut en 1557.

I. Femme, CHARLOTE d’Ifques, fille de Jean d’Ifques, feigneur de Lamerville,

& de Marguerite Perreau , fut mariée le 1 1. juillet 1 534. -

1. MADELENE d'Eſpinay, épouſa 1°. par contrat du 28. avril 1559. Claude de Beaunay,

feigneur du Tot , 2º. le 22. février 1571. Jerôme Maynet, feigneur de la Vallée,

confeiller à Roüen, & mourut le 13. janvier 16II.

2. MARGUERITE d'Eſpinay, fut mariée par contrat du 14 février 1564 à Louis de Houe

teville, feigneur de Megrehmont.

3. CHARLore d’Eſpinay, dame de la Haye-le-Comte. -

4. GUILLEMErre d'Eſpinay, époufa le 8. ſeptembre 1570. Antoine de Liques, feigneur

de Recourt & des Authieux. |- -

C II. Femme, JACQUELINE de Rimerſwalle, dame de Marchainville , dame d’hon

neur de la reine Eleonore d’Autriche, fut mariée par contrat du 11. août 1554. Elle étoit

veuve d'Henry Perreau , feigneur de Caſtillon , & fille d’Adrien de Rimerſwalle , baron

de Lodick, chevalier de la toifon d’or, amiral de Flandres,& de Jeanne de Grimberghes ;

elle vivoit encore en 1 573.

MARTIN d'Eſpinay, baron de Boiſguerouſt, qui fuit.

V I I.

- ARTIN d'Eſpinay , baron de Boiſguerouſt, de Trubleville, &c. bailly de Giſors,

capitaine de Louviers , lieutenant de Roy en Bourgogne, colonel de cava

D rie, mort en I 609. - -

Femme , ANNE de Rochefort, fille de René de Rochefort, feigneur de la Croi

zette , chevalier des ordres du Roy , & de Jeanne Hurault. Voyez tome II. de cette hiſtoire,

Page 419.

1. RENE’, marquis d'Eſpinay, qui fuit. -

2. JEAN d'Eſpinay , vicomte de Leau , premier écuyer de la grande écurie , maître

d'hôtel du Roy , commandant les gendarmes de la compagnie du comte de Ro

hefort fon ayeul, mourut à Paris en 1622. fans avoir été marié.
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3. MADELENE d'Eſpinay, dame à Remiremont, où elle eſt morte en 1635.

4. ANNE d'Eſpinay, fiancée au baron d'Haraucourt, morte avant fon mariage.

| - 5. DIANE d'Eſpinay, religieuſe aux Filles-Dieu de Roüen.

V I I I.

ENE’, marquis d'Eſpinay & de Boiſguerouft , comte de Rozendal ; vicomte

de Buffon, &c. meſtre de camp d'un regiment d'infanterie , mourut à Angou

lême en 161 5. étant au fervice du Roy.

I. Femme, CLAUDE de Moy, fille d'Antoine , baron de Moy, & de Charlotte de Cha

bannes. -

II. Femme, CLAUDE de Roncherolles, dame de Port-pincé & de Jocourt, 'fille

de Pierrede Roncherolles , baron du Pont-Saint-Pierre & de Hugueville, gouverneur

d'Abbeville, & de Charlote de Moy, fut mariée le 1 o. may 161o.

1. PIERRE marquis d'Eſpinay, qui fuit. -

2. CHARLOTTE d'Eſpinay, mariée par contrat du 9. may 1634, à Antoine Puchot, fei

gneur de Gerponville. - -

3. MARIE d'Eſpinay, épouſa en 1641. Nicolas de Nollant, baron de Fatonville &

d'Ollandon,

I X.

- IERRE marquis d’Eſpinay & de Boiſguerouſt, comte de Rozendal, &c. fueſtre

de camp de cavalerie.

Femme,CHARLOTTE Guillard, fille de Philippes Guillard, baron d’Arcy & de

Leſpicilliere, & de Jeanne de Mailly, dame de Flauvilliers, fut mariée par contrat du

7. may 1642. Elle étoit fille d’honneur de la reine Marie de Medicis, & vivoit encore en

H 68O.

1. FRANCOIS marquis d'Eſpinay, qui fuit.

2. JEAN d'Eſpinay, comte de Rozendal, capitaine d'infanterie, mort au combat de

Senef en 1674.

3. ANNE d'Eſpinay, religieuſe à Bellefonds à Rouen.

4. CLAUDE-FRANçoise d'Eſpinay.

5. ELEọNoRE-ANGELIQUE d'Eſpinay, religieuſe au Val-de-Grace.

X.

RANÇOIS, marquis d'Eſpinay, de Boiſgueroust, comte de Rozendal, baron

de Merlebeck, reçu page de la grande écurie en 1668. fe fignala au ſiege de Lille,

où il fut bleffé. Il fervit auffi en Franche-Comté, & mourut en 1691.

Femme, MARIE-CONSTANCE de Châlons, fille d’Alfonſe - Rodrigue de Châlons ,

baron de Cretot & d’Allonville en Caux, fecretaire du cabinet du Roy , fut mariée en

1671. & mourutà Paris le 12. avril 17o4.

I. FRANÇOIS-RODRIGUE, marquis d'Eſpinay, qui fuit.

2. Nicolas-Hercules d'Eſpinay, dit le chevalier d'Eſpinay, ou le comte de Rozendal,

officier de Marine.

3. MARIE-CoNsTANCE d'Eſpinay, mariée le 22. février 17 18. à Adrien-François, feigneur

& marquis d'Houdetot, fils d'Adrien-Joſeph marquis d'Houderot , & de Marie-Ma

delene de Châlons, lequel mourut fans enfans le 17. février 1726.

4. FRANçoisE-CHARLorre d'Eſpinay, religieuſe à l'abbaye du Trefor. .

5- CATHERINE d'Eſpinay, morte de la petite verole à Roüen au mois d’oćtobre 1717.

X I.

F RANÇOIS- RODRIGUE, marquis d'Eſpinay & de Boiſguerouſt, comte de
- Rozendal , capitaine au regiment de Bourgogne, puis meſtre de camp d’un

regiment de Dragons, fait brigadier des armées du Roy le 1. février 1719.

Femme, MARIE-ANNE d'O , fille de René-Claude d'O, marquis de Franconville ;
lieutenant general des armées navales, premier gentilhomme de la chambre de M. le

Comte de Toulouſe , & d’Eliſabeth-Madelene de la Vergne de Guilleragues, fut mariée

en 1705. Elle étoit dame d’atours de fon alteffe-royale, madame la ducheffe d'Orleans,

& mourut à Paris le 4. avril 1727. âgée de 39. ans.

LouisE-ADELAÏDE-SALEBicoron d'Eſpinay -Boiſguerouft , fut mariée le II. août

I728. à Guy-Louis-Charles de Laval, fils de Claude-Charles de Laval, baron de la

Faigne, & de AMarie-Therefe d'Hautefort. Foyez tome III. de cette hiſtoire,page 646.

|
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sEIGNEURS ET MARQUIS

D E SA I NT L U C.

OBERT des Hayes, dit d'Eſpinay, fils unique du fecond lit de GUILLAUME

des Hayes II. du nom , feigneur de Boiſguerouſt, & d'ALIX de Courcy , dame

de Mezieres fa feconde femme, mentionnez ey-devant, page 472. fut feigneur de S. Luc,

de la Charmoye & autres terres que fa mere acquit en 1499. Il étoit capitaine &

bailly d'Evreux en 15o6. & rendit aveu defa terre de S. Luc le 5. août 1539.

Femme, CHRISTINE ou CATHERINE de Sains, fille de Valeran de Sains, feigneur

de Marigny , capitaine de Senlis , & de Jacqueline de Rouvroy-Saint-Simon, fut

mariée en 15 Io. • -

1. VALERAN des Hayes, dit d'Eſpinay, feigneur de S. Luc, qui fuit.

2. EUsTACHE des Hayes, abbé de Terraston, prieur de Beaulieu.

3. AMBROISE d'Eſpinay, feigneur de Mezieres, dont la poſterité fera rapportée § II.

4. MAGDELON d'Eſpinay, ſeigneur de Ligneris, dont les defendans front rappor

tes §. III. |

5. AnroINE d'Eſpinay, chevalier de Malte. -

6. ANNE d'Eſpinay, femme de Robert Crente, feigneur de Villerville. -

7. BoNNE des Hayes, époufa 1°. Jean , feigneur de Betencourt, 2°. Jacques le comte,

feigneur de Cervieres, baron de Nonant.

V.

ALERAN des Hayes, dit d'Estiny, feigneur de S. Luc & de Bufancourt , écuyer

ordinaire de l'écurie du Roy le 1o. decembre 1 ; 54. () fe ſignala à ła défenfe de

Mets ; où il commandoit a compagnie des cent hommes d'armes du duc de Guife, de

laquelle il étoit Guidon. Il fut capitaine de Louviers , & meſtre de camp du fecours

envoyé à Ferrare par le roy Henry II. & teſta le dernier novembre 1556.

I. Femme RENE'E du Mont , fille d'Helie du Mont, feigneur de Surville , & de

Françoiſé le Conte. - -

1. Antoinerre d'Eſpinay , dame de Surville , mariée à Michel feigneur d'Eſtour

mel, chevalier, gouverneur de Peronne, de Montdidier & de Roye.

2. SUSANNE d'Eſpinay, femme d’Antoine d'Estourmel, feigneur de Plainville , frere

de Michel feigneur d'Eſtourmel.

II. Femme, MARGUERITE de Grouches, veuve de Claude de Lannuin, feigneur

de Blerencourt , & fille de François de Grouches, feigneur de Gribouval , & de Geor

gette de Montenay » fut mariée par contrat du 1. may 1 553. & teſta le 5. avril 1559.

FRANÇOIS d'Eſpinay, feigneur de S. Luc, qui fuit. -

V I.

RANÇOIS d'Eſpinay, feigneur de S. Luc, baron de Crevecoeur, grand maître

de l'artillerie de France; chevalier des ordres du Roy, dont il/eraparle plus amplement

ans la fuite de cette hiſtoire, Chap. DES GRANDS MAISTRES DE L’ARTILLERIE

DE FRANCE. -

Femme , JEANNE de Coffé, fille de Charles de Coffé, comte de Brifac, maréchal,

grand pannetier & grand fauconnier de France, & de Charlone d'Eſquetot, mourut le

20. may 16o2. & fut enterrée aux Celestins de Paris, en la chapelle d'Orleans, près

fon mari. Voyez tome IV de cette hiſtoire, page 32 3.

I. THIMOLEON d'Eſpinay, feigneur de S. Luc, maréchal de France, qui fuit.

2. CHARLES d'Eſpinay, chevalier de Malthe , cominandeur d'Harleux, tué dans un

combat contre les Turcs le I 5. août 1622. -

(a) Memor.TT.

fol. 236. veiſ.
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3. FRANçois d'Eſpinay, commandeur de Sepois, mort de maladie à Poitiers.

4. ARTUs d'Eſpinay, abbé de Redon en 1619. commandeur de l’ordre du S. Eſprit,
a été defigné évêque de Marſeille en 1618. & eſt mort fans avoir été facré. Voyez A

Gall. Chrift. édit. nouv. tome I. col. 669.

Fils naturel de François D'ESPINAr, grand maître de l'artillerie de France.

Claude båtard d'Eſpinay, feigneur de la Lande, tua en duel en 1627. le baron d'Anton,

fenechal de Saintonge , & fut tué à la deſcente des Anglois en l'ijle de Ré la même

année. - - |- -

V I I.

T“ HIMOLEON d'Eſpinay, feigneur de S. Luc, comte d'Eſtelan &c. chevalier des B

odres du Roy, maréchal de France, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez cy-de

vaat page 47I. -

I. Femme, HENRIETTE de Baffompierre , fille de Chriſtophe , baron de Baffom

píerre, & de Louiſe Picart, dite de Radeval, fut mariée au mois de juillet 16o2. & mou

rut au mois de novembre I 6o9. en couches d’un fils mort , qui fut enterré aux Celef

tins de Paris, avec le coeur & les entrailles de fa mere, dont le corps fut porté en

Lorraine, voyez cy devant , page 467. -

1. Louis d'Eſpinay, abbé de Chartrices en Champagne, nommé à l’archevêché de

Bourdeaux, mourut eń 1644. fix femaines après fon pere. |

2. FRANÇOIS d'Eſpinay, marquis de S. Luc, qui fuit.

3. RENE’e d’Eſpinay, femme de François d'Harcourt II. du nom, marquis de Beuvron

& de Beaufou, fils dė Pierre d'Harcourt, marquis de Beuvron, & de Gillonne de

Matignon. Voyez tome V de cette hiſtoire, page 152. .

4. HENRIETTE d'Eſpinay, abbeſſe d'Eſtival , qu’elle quitta pour fe rendre religieuſe C

Feüillantine à Paris. |- |

II. Femme, MARIE-GABRIELLE de la Guiche, veuve de Gilbert, feigneur de Cha

zeron, & fille de Jean-François de la Guiche, feigneur de S. Geran, maréchal de France.

& d’Anne de Tournon, dame de la Palice fa premiere femme , fut mariée le 12. juin

1627. & n’eut point d’enfans. Voyez cy-devant,page 445.

Enfans naturels de Thimoleon d’ESPINAr maréchal de France, & de Charlote Grouſſeau.

I. N...; bátard d'Eſpinay S. Luc, dit l'abbé de Rochefort, curé de Ricarville en Nor

mandië en 1699.

2. Marguerite, bâtarde d'Eſpinay S. Luc , legitimée au mois de février 1638. abbeſſe de

S. Paul de Soifons, morte en 1698. | }

3. N.... d'Eſpinay, abbeſſe de S.Paulde Soifons après/a/aur, de laquelle elle étoit coadjutrice. D

V I I I.

RANÇOIS d'Eſpinay, marquis de S. Luc, comte d'Eſtelan , chevalier des ordres

du Roy, lieutenant general en Guyenne, &gouverneur de Perigord , fervit très

utilement l'état durant les mouvemens de la province de Guyenne, tant à Bourdeaux,

Montauban, qu’autres places. Il mourut au mois d’avril 167o. & eſt enterré auprès de

fon pere aux:

Femme, ANNE de Buade, fille de Henry de Buade, comte de Palluau , marquis de

Frontenac, & d'Ame Phelippeaux, fut mariée en 1643. & mourut le 6. janvier 1665.

I. FRANÇOIS d'Eſpinay, marquis de S. Luc, qui fuit. |

2. Louis d'Eſpinay , abbé de S. Georges de Boſcherville , aumônier du Roy, mourut E

d'une chute de chevalauprès de Chambort au mois d'octobre 1684.

3. N. ... d'Eſpinay S. Luc, religieuſe.

I X.

RANÇOIS d'Eſpinay, marquis de S. Luc, comte d'Eſtelan & de Norville, gui

don des gendarmes de la garde du Roy, mourut le 9. juillet 1694.

Femme , MARIE de Pompadour, fille ainée & heritiere de Jean , marquis de Pom

padour, chevalier des ordres du Roy , & de Marie vicomteffe de Rochechouart , fut

mariée le 8. janvier 1674. & mourut au mois d’oćtobre 1723. |

MARIE-ANNE-HENRIETTE d'Eſpinay S. Luc, dame de Pompadour, vicomteffe de Ro

chechouart,
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/

: A A chechouart, premiere femme de Bertrand de Rochechouart, dit le vicomte de Ro

|- chechouart, baron du Bâtiment, fils de Louis-Joſeph-Việtor de Rochechouart , baron

du Bâtiment, & de Marie d'Elcars fa premiere femme. Berirand de Rochechouart

s’eſt remarié le 3. août 1728. à Julie-Sophie de Rochechouart, fille d'Alexandre de

Rochechouart, marquis de Jars, & de Marie de Loheac de Crapado, dont elle a

|- eu une fille, Louiſe-Alexandrine-Julie de Rechechouart, née le 1 o. janvier 173o

*, hoyez tome IV. de cette hiſtoire, page 671. ó 688.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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afººfºfºaf afºfºaf:if>:fº:Hf:Hf4fºaf::HẾ HỆ:HẾ HỆ:Äğzä:

$ $
-

|- §. I I.

s e 1 o N E U R s -

D E M E Z I E R E S

'I, M B R O IS E d'Eſpinay, dit des Hayes, troifiéme fils de ROBERT des Hayes, dit

|- d'Eſpinay, feigneur de S. Luc, & de CHRISTINE de Sains , mentionnez cy-devant,

page 475. fut feigneur de Mezieres, de Boran, de Loraille, &c. chevalier de l’ordre

" de S. Michel le 9. août 1570. écuyer de la grande écurie du Roi, & capitaine de

Louviers , étoit mort en I 577. |

I. Femme, JEANNE d'Orbec , dame de Normanville.

I. ANNE d'Eſpinay, étoit mariće le 3. mars 1577. à Adrien Pigace, feigneur de Ca

TallTC)1111C.

2. SiMoNE d'Eſpinay, mineure en 1577. -

HI. Femme, ANNE Gaudechart , fille de Philippes Gaudechart, feigneur de Bache

villiers, & de Claude de Fouilleufe, fut mariée le 7. juillet 1 574. & étoit veuve en 1577.

PHILIPPES d'Eſpinay, feigneur de Mezieres, qui fuit. -

V I. - |- *

C HILIPPES d'Eſpinay, feigneur de Mezieres, d’Auvergny & de Loraille, mineur

en 1577. vivoit en 1ổ16. lors du mariage d'Anne fa fille.

Femme, FRANÇOISE le Clavier, dame de Putot en Auge , fille & heritiere de

eam le Clavier, feigneur de Putot, fut mariée par contrat du 15. octobre 1585.

1. PIERRE d'Eſpinay, feigneur d'Auvergny, qui fuit.

2. JAcQUES d'Eſpinay, feigneur de Vaux, partagea avec Antoine & Felix fes freres

le 18. juillet 164o. -

Femme , CHARLore du Tertre, fille de Jacques du Tertre, feigneur de la Moran

diere , vicomte d'Orbec, & d’Anne du Chefne , fut mariée le 25. février I6 I 5. &

mere de

FRANçois d'Eſpinay, feigneur de Vaux, vivant en 1659.

Femme , BARBE du Moulinet, veuve de François Pomier, fut mariée par contrat

du 3 o. juin I 639. reconnu le 18. avril I 64o. & mere de

FRANçois d'Eſpinay, baptiféà S. Martin de Vaux le 3 o. may 16;o. eut aćte de

la repreſentation de fes titres de nobleffe le 21. juin 1666.

3. ANTOINE d'Eſpinay, feigneur de Loraille, fera rapporte après fon frere aîné.

4. Felix d'Eſpinay, feigneur des Vallées, tuteur des enfans d’Antoine fon frere en 1656.

demeuroit en la paroiffe de Jeunette, élection de Bernay , lorſqu'il eut acte de

la repreſentation de fes titres de noblefie devant M. de Marle intendant d'Alençon

le 2 I. juin I 666.

Femme, FRANçoise de Hellenvillier, fut mere de

1. N... d’Eſpinay, âgé de 19. ans en 1666.

II. N... d'Eſpinay, âgé de 15. ans en 1666.

III. iv. & v. N....N... & N... d'Eſpinay. •

5. ANNE d'Eſpinay, épouſa par conti at du 9. juillet 1616. François de Moges, feigneur

de Montenay.

Tome VII. E 6
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V I I.

P ERRE d'Eſpinay, feigneur d'Auvergny.

Femme, ELIZABETH de Laval , fille de Jean de Laval, feigneur de Tartigny &

d'Aveluys, & de Claude de Prunelé, fut mariée par contrat du 19. ſeptembre 1616. Voyez

tome III, de cette hiſtoirep. 645. Elle fut mere entr'autres enfans de

V I I I.

"HILIPPES d'Eſpinay, feigneur d’Auvergny & de Putot.

Femme, ELIZABETH de Nollent, fut mariée par contrat du 21. novemb. 1639.

V I I.

NTOINE d'Eſpinay , troifiéme fils de Philippes d'Eſpinay, feigneur de Mezieres,

& de Françoiſe de Clavier , ment, cy-dev p. 477. fut feigneur de Loraille & étoit

mort le 27. may 1664. lorſque fes enfans partagerent fes biens & ceux de fa femme ; il

avoit été maintenuavec Felix fon frere dans fa nobleſſe par les commiſfaires au regale

ment destailles le 4. avril 1641.

Femme, FRANÇOISE le Grand, fille & heritiere en partie d’Aignan le Grand, fei

gneur des Sondes, & de Marie le Conte, fut mariée par contrat du 25. avril 1635. &

étoit morte le 27. may 1664.

1. PompoNE d'Eſpinay, feigneur de Loraille, mort en 1664.

2. FELIX d'Eſpinay, feigneur de Loraille, qui fuit.

3. CLAUDE d'Eſpinay, feigneur de Mezieres, étoit âgé de 23. ans, & n’étoit point

marié le 21 juin 1666. lorſqu'il eut aćte avec Jacques fon frere de la repreſenta
tion de leurs titres de noblefſe.

4. JACQUES d'Eſpinay, mineur en 1664. âgé de 15. ans , & non marié le 21. juin
I 666.

V I I I.

ELIX d'Eſpinay, feigneur de Loraille, étoit mort en 1683. il avoit eu aste avec

fes freres de la repreſentation de fes titres le 21. juin 1666.

Femme, ELIZABETH Durand, fille de François Durand , feigneur de la Pihalliere

& de Fontaines, premier capitaine & major du regiment de la Meilleraye, & de Rachel

de Bonin, fut mariée par contrat du 22. août 1666.

1. CLAUDE d'Eſpinay, feigneur de Loraille, qui fuit.

2. N.... d'Eſpinay , âgé de 2. ans en 1683.

3. CATHERINE d'Eſpinay, née en 1668. étoit morte en 1694.

4. ElizABETH d'Eſpinay, née en 1671.

5. FRANçoise d'Eſpinay, née en 1673.

I X.
/

LAUDE d'Eſpinay, feigneur de Loraille, né en 1667. Il étoit âgé de 16. ans le

16. ſeptembre 1683. lors de l'hommage rendu en fon nom & celui de fes freres

pour le fief de Haubert de Loraille, à Godefroy-Maurice de la Tour, duc de Boüil

lon, comte d'Evreux,& capitaine au regiment du Roy en 1696.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
-

#########################

$. I I I.

SEIGN EURS D E LIGNE RIS.

V.

AGDELON d'Eſpinay, dit des Hayes, quạtriéme fils de ROBERT des Hayes, dit

d'Eſpinay, feigneur de S. Luc, & de CHRISTINE de Sains, ment. cy dev, p. 475.

fut feigneur de Corbanton, de Ligneris , du Meſnil-David, du Touvoy & de Foy , &

$$$$$

#######
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A guidon des gendarmes du feigneur de la Meilleraye, ſuivant fa quittance du 26. avril

*554. après Pâques, fignée M. Depignay (a ). Il étoit mort en 1559. |

Femme , MÁRIE de la Viefville, fille de Jean de la Viefville, feigneur d'Orviller,

& d'Anne de Hallwin, fut mariée par contrat du 25. février I 55 5, & étoit tutrice de

fes enfans le 23. juin 1559.

I. EUSTACHE d'Eſpinay, feigneur de Ligneris, qui fuit.

(a) Biblioth. du

Roi. Cabinei de

M. de Gaignieres,

2. CHRISTINE d'Eſpinay, mariée le 19. novembre 1577. à Artus feigneur de Mar

catel en Picardie.

V I.

B USTACHE d'Eſpinay, feigneur de Ligneris, guidon des gendarmes du feigneur

de la Meilleraye, obtint le 14 août 1578. une fentence aux Requêtes du palais

de Rouen : pour le partage de la fucceſſion de fes ayeul & ayeule. If fut fait meſtre

de camp d'un regiment de gens de pied le 23. juillet 1593. capitaine de cavalerie le

26. fevrier I 594. & eſt qualifié chevalier de l'ordre du Roy dans un aĉte du 1o. août

I 6o I.

Femme, CATHERINE de Fors, fille de Charles de Fors, feigneur de Doudeauville,

& de Jeanne de Mahault, fut mariée par contrat du 13. mars F6o8. -

I. EUSTACHE d'Eſpinay, feigneur du Meſnil-David, mort à 21. ans, capitaine au

regiment de S. Luc. -

2 LOUIS d'Eſpinay, feigneur de Ligneris, qui fuit.

3. JACQUES d'Eſpinay.

4. SUSANNE d'Eſpinay,

V I I.

OUIS d'Eſpinay, chevalier, feigneur de Ligneris, offrit hommage de laterre du

Prey, relevant de Maignelers le 19. juin 164o. & le 8. juin 1654. eut aćte de la

repreſentation de fes titres de nobleſſe devant M. de la Galiffonniere, intendant de

Roüen le 31. janvier 1668. Le fieur de la Roque, procureur du Roy pour la recherche

de la nobleffe, dit dans fes concluſions, que cette famille eſt ancienne, & qu'elle a poſſede

deux fef; des noms des Hayes & d’Eſpinay, même paroiſſe, vicomte & elestion de Caudebec.

1. N... d'Eſpinay, officier dans les Gardes du corps du Roy.

2. N... d'Eſpinay, officier dans le regiment du Roy.
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D'argent maçonné de fable, rempli

de fix merlettes de même,Šun croiſſant

(G) s- de gueules en cæur. -

C X X X I.

/

D O U IS de Marillac, comte de Beaumont-le-Roger, lieutenant general des évê

chez de Mets, Toul &Verdun, né pofthrume en 1 573. fervit le roy Henry IV. CI1

Teurs occafions,& ce prince lui donna une compagnie de cent chevaux-legers après la

priſe d'Amiens; le fit gentilhomme ordinaire de fa chambre, & fous-lieuten: de la

compagnie des Gendarmes du duc d'Anjou. En 161 1. il fut envoye en amba:

Savoye, à Mantouë , à Florence & à Venife; & cinq ans après il fut encore dépêché

ambaſſadeur en Lorraine, en Allemagne & en Italie au füjet de la paix de Loudun,

En 16 17. le roy le fit commiffaire general de fes camps & armées. Il ferVít:

de marechal de camp au fiege de Montauban, où il fut bleffé en 1621.& CI1puti:

autres entrepriſes contre les Huguenots jufqu'à la paix de Montpellier, Quelque:
après il fut fait capitaine-lieutenant des Gendarmės de la reine Marie de:::::

tėnant general pour le roy des évêchez de Mets, Toul & Verdun, & gouverneur dº la
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-

ville & citadelle de Verdun en 1625. Il fe fignala au combar de l'Iſle de Ré, au fiege A

de la Rochelle & à la priſe de Privas. Le Roy le fit maréchal de France, par lettres du

3. juin jour de la Pentecôte 1629. l’envoya en Italie l'année ſuivante commander fon

armée comme l'un de fes lieutenans generaux ; & n'étant pas agreable aux puiſſances

qui gouvernoient l'état, pour s'être attachétrop conſtamment au parti de la Reine me

re, & faifant profeſſion ouverte d'être ennemi du miniſtre, il fut arrêté au camp de Fe

lizzo en Piémont le 30. oćtobre 163.o. & conduit à Paris, où ſon procès lui fut fait par

vingt-trois Juges choiſis, qui le condamnerent à Ruel à avoir la tête tranchée le 8. may

1632. ce qui fut executé deux jours après en la place de Greve. Son corps fut en

terré dans fa chapelle en l’égliſe des Feüillans auprès de celui de fa femme. Voyez /a

vie imprimee en 1633. Il y eſt rapporté, que le cardinal de Richelieu répondit aux commiſſai

res qui l'avoient jugé lorſqu'ils vinrent le trouver, qu'il n'y avoit perſonne qui ne crút que M.

de Marillac ne fut mort injuffement: que lui-même n'avoit pas crú qu'il y eut matiere d'un tel

Arrêt ; mais qu'il falloit reconnoître cette verité pour defendre leur jugement ; que Dieu donnoit

d'autres lumieres aux juges qu’aux autres hommes, & que c’etoit une belle qualite que d'être

bon juge & incorruptible. Bel exemple à ceux qui acceptent de femblables commiſ

fions.

Il étoit fils de Guillaume de Marillac, feigneur de Ferrieres, controlleur general &

intendant des finances, & de Genevieve de Bois-l'Eveſque fa feconde femme. Sa genra

logie fe trouve tome VI, de cette hiſtoire, p. 554, chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE.
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D'or, à la croix de gueules, canton

née de 16. alerions d'azur

C X X X I I.

ENRY II. du nom, duc de Montmorency & de Damville, pair& maréchal

|- de France, comte de Dampmartin & d'Offemont, chevalier des ordres du Roy,

gouverneur de Languedoc, étoit vaillant, genereux, affable, liberal & magnifique,

chéri & reſpecté des gens de guerre. Il nâquit à Chantilly le 3 c. avril 159 ;. ſur les

huit heures & demie du foir, & la même année fut baptifé à Paris dans l’égliſe des

Enfans Rouges avec beaucoup de ceremonies, ayant eu le roy Henry IV. pour pa

rein. Louis XIII. le fit amiral de France en 1612. & chevalier de l'ordre du S. Eſprit le 3 r.

décembre 1619. Il donna des marques de valeur dans les guerres des Huguénots, fur

leſquels il prit plufieurs places en Languedoc; fervit aux ſieges de Montauban & de

Montpellier , où il reçut deux bleflures; gagna un grand combat naval fur les Rochel

lois à la mi-ſeptembre 1625. reprit les ifles de Ré & d'Oleron ; rendit en leur devoir

en 1628. ceux du Pouzin, de Soyon & de Gallargues. Après la prife des autres places

occupées par les Huguenots, le Roy l'envoya commander fon armée en Piémont, où

il battit le prince Doria, le bleffa de trois coups d'épée, & le fit prifonnier au com

bat de Veilane au commencement du mois de juillet 163.o. Il prit peu après Saluces,

Revel & la Vallée du Pô ; & allant au fecours de Cazal, il contribua beaucoup à l’a

vantage que les troupes du Roy eurent à Carignan. Il fut fait maréchal de France le

II. décembre 163.o. mais manquant de confeil & de conduite , il oublia fon de

voir, en fe laiffant malheureuſement entraîner dans le parti du duc d'Orleans, qui s’é

toit éloigné de la cour, & en faveur duquel il fit foulever le bas Languedoc ; & s’étant

engagé temerairement en un combat déſavantageux près Caſtelnaudary contre le ma

réchal de Schomberg, il fut bleffé de deux coups de piſtolet, & y demeura priſonnier

le premier ſeptembre 1632. Il fut conduit à Toulouſe, où par arrêt du parlement il fut

condamné comme criminel de leze-majeſté à perdre la tête ; ce qui fut executé dans

la maiſon de Villele 3o. octobre fuivant. Son coeur a été enterré dans l’égliſe de la maiſon

profeffe
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A profeffe des Jefuites, & fon corps mis en dépôt en celle de S. Sernin, d’où il fut de

puis tranſporté en l'égliſe des religieuſes de la Vifitation de Moulins en 1645. par les

foins de fa femme, qui lui fit élever un fuperbe tombeau de marbre en 1652. La

France pleura l’infortune de ce feigneur, dont la fin fut bien éloignée de la gloire qu'il

s’étoit juſtement acquife dans toutes les occafions où il avoit combattu pour fon prince

& pour l'état. Voyez l'histoire de fa vie écrite par Simon du Cros en 1663. in-4°. ở celle

de i 699. in-12. par C. D.

Il étoit fils de Henry I. du nom, duc de Montmorency, pair, maréchal & connéta

ble de France, & de Louiſe de Budos fa feconde femme. La Genealogie de cette mai/an a eſté

rapportée tome III. de cette hiſtoire, p. 566, à l'occaſion du duché-pairie de Montmorency.
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Ecartelé au 1 & 4 d'or à trois fers

de cheval degueules clouez d'or poſez

2. C3 1. qui eſt Montferrier, an 2 ĉ3

| 3. de gueules au lion d'or , qui est

S. Bonner.

C X X X I I I.

- B 1 EAN de S. Bonnet, feigneur de Toiras, maréchal de France, gentilhomme de

Languedoc, né le premier mars I 585, fut élevé page du prince de Condé, qui le

fit premier gentilhomme de fa chambre. Il le fuivit en Flandres en 1609. revint en

fuite à la cour ; fut envoyé en Eſpagne en 1618. & au retour fait capitaine de la Vo

liere des Tuilleries & capitaine aux Gardes en 162o. Il s'en démit en 1624. fut meſtre

de camp du regiment de Champagne ; fe trouva au combat du Pont de Cé, aux fie

ges de S. Jean d'Angely, de Montauban, de Montheur & Montpellier, & obligea le

feigneur de Soubife d'abandonner le païs de Medoc en 1625. fe rendit maître de l'Iſle

de Ré, en fut établi gouverneur, & fait vice-Amiral de la mer. Il eut enfuite le gou

vernement de la Rochelle & du païs d'Aunis; défendit courageufement durant trois

mois & demi le fort de S. Martin de l’Iſle de Ré contre les Anglois , & eut grande

part à la victoire gagnée fur eux le 8. novembre 1627. Il fervit peu après en qualité

de maréchal de camp au fiege de la Rochelle, où il fe diſtingua. Après la réduction

de cette ville il fut envoyé en Montferrat commander les troupes du Roy, avec lef

quelles il fit quelques progrès , & foutint avec beaucoup de gloire le ſiege de Cazal

contre les forces d'Eſpagne commandées par le fameux marquis de Spinola, quimou

rut pendant ce fiege le 25. ſeptembre 163.o. Tant de belles actions lui firent mériter

le bâton de maréchal de France, qu’il reçut le 13. décembre ſuivant, avec la lieute

nance generale de l’armée du Roy en Italie. Il fut encore pourvů du gouvernement

d'Auvergne après la paix de Queraſque, & employé à former une ligue en Italie , &

à terminer le differend du duc de Savoye avec la republique de Veniſe. Au lieu des

nouvelles récompenſes qu'il devoit attendre de la cour, ſ'autorité du premier miniſ

tre, à qui il n’étoit pas agreable, le fit priver de fon gouvernement & defes penſions

en 1633. & l’obligea de fe retirer auprès du duc de Savoye, qui le fit lieutenant ge

neral de fon armée en 1636. avec laquelle il affiegea la fortereffe de Fontanette au

Milanés, où il fut tué d’un coup de moufquet le 14. juin de la même année fans avoir

été marié. Son corps fut enterré dans l’égliſe des Capucins de Turin, & fa pompe fune

bre s'y fit en préfence de toute la cour de Savoye & du Senat. C’étoit l'un des plus fa

meux capitaines de fon temps, liberal & bon ami, mais d'un temperamment bruſque &

colere. L'hiſtoire de /a vie a eſté écrite par Michel Baudier.

$2;
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B ERNARD du Caylar, chevalier , étoit mort en 1296.

I. Femme , N. . . - |

BERNARD du Caylar II. du nom, qui fuit.

II. Femme, MARIE de Fodieres, fille de Jourdain de Fodieres, feigneur de Pezene,

& de Beatrix veuve de Pierre de Deodati, feigneur de Poufols.

- |- I I.

B ERNARD du Caylar II du nom, damoiſeau, feigneur d’une portion du château

A

de Roujan, eut des differends avec Hugues de Fodieres, feigneur de Pezene ,

oncle de fa femme , pour leſquels ils pafferent un compromis le 13. novembre 1296.

en vertu duquel les arbitres donnerent une fentence le 29. décembre fuivant, qui

condamna Hugues de Fodieres à payer 33oo. fols tournois à Bernard du Caylar pour

toutes fes prétentions. Il avoit été marié du vivant de fon pere.
Femme, ALASAIS de Deodati, fille de Pierre de Deodati, feigneur de Poufols, & B

de Marie de Fodieres , feconde femme du pere de íon mari. Elle étoit morte en

I296. -

1. BERNARD du Caylar III. du nom, confeigneur de Roujan, qui fuit.

2. HUGUEs du Caylar, eſt nommé avec fa foeur dans la fentence de 1296.

3. AIXENDE du Caylar.

I I I.

ERNARD du Caylar III. du nom, confeigneur de Roujan, ratifia le 18 janvier

1296. avec ſon frere & fa foeur par l’ordre de fon pere la fentence dont il vient.

detre parlé. Il étoit mort le 23. mars 13 18. lorſque fon teſtament fut ratifié par fes en

fans, qui furent, -

I. BERNARD du Caylar IV. du nom, conſeigneur de Roujan, qui fuit. C

2. PIERRE du Caylar.

3. GUILLAUME du Caylar, âgé de plus de 16. ans en 1318.

4. BERENGUIER du Caylar, étoit moine l’an 13 18. dans l'abbaye d'Anian.

I V.

B ERNARD du Caylar IV. du nom, confeigneur de Roujan, étoit mort le 14. no

vembre 1386.

Femme , FERRANDE de Sefte, furvêquit fon mari.

I HUGUES du Caylar, confeigneur de Roujan, qui fuit.

2 PIERRE du Caylar, feigneur de Spondillan, rendit hommage au Roy le 3 o avril

I 387. pour le fief qu’il avoit au château de Spondillan, & paya une albergue de

18. fols pour le fief qu’il avoit au château de Poufols. -

V.

UGUES du Caylar I. du nom, confeigneur de Roujan, fit l’inventaire des biens

de fon pere le 14. novembre 1386. & en accepta Theritage fous benefice d'in

Ventaire. Il tefta le 6. décembre I 39o.

Femme, JOYEUSE , mourut avant fon mary.

1. HUGUES du Caylar II. du nom, confeigneur de Roujan, qui fuit.

2. GUILLAUME du Caylar, a fait la branche des feigneurs de Toiras , rapportée cy

après $. II. -

3. #:: du Caylar, moine & infirmier dans le prieuré de Caffan en 1386. fut

executeur du teſtament de fon pere.

-

-
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A UGUES du Caylar II. du nom, conſeigneur de Roujan, feigneur de Poufols &

de Spondillan, rendit hommage le 1 o. may 1389. comme procureur defon pere

devant le ſénéchal de Carcaſſonne pour les fiefs de Roujan, de Spondillan & de Pou

fols. Il teſta le I 3. avril 142o.

Femme , CATHERINE..

1. BERTRAND du Caylar, feigneur de Spondillan, qui fuit.

2. CATHERINE du Caylar, femme de Bernard Foufilhous, feigneur de Laurens.

V I I.

B ERTRAND du Caylar, feigneur de Spondillan, teſta le 23. juillet 1433. & fit

une donation le 23. juin 1447. à fon fils dans fon contrat de mariage.

Femme, J E A NN E.

I. PHILIPPES du Caylar, conſeigneur de Spondilkan, qui fuit. -

2. RAYMOND du Caylar, conſeigneur de Spondillan, dont la poſterite fera rapportée

après celle de fon frere aîné.

. BERTRAND du Caylar.3

4. AnroINE du Caylar, confeigneur de Spondillan, donna tous fes biens le 3. avril

1488. à Guillaume & Pons du Caylar fes neveux, & teſta le 29. février I 5o4.

5. FINE du Caylar, femme d'Ermengaud d'Anialle.

6. & 7. ELPIDE & JAUJoNDE du Caylar, vivantes en 1447.

8. ALIx du Caylar, mariée par contrat du 13. février 146o. à Guillaume Patau de

Roujan. /

V I I I.

C HILIPPES du Caylar, confeigneur de Spondillan, mourut avant le 19. janvier

I ỹo3. Son fils fut , *

PIERRE du Caylar, feigneur du tiers de Spondillan, dont il rendit hommage le 2o.

février 15 o 3. Il laifla une fille unique, qui fut,

MARGUERITE du Caylar, dame du tiers de Spondillan, épouſaJean de Lanas, écuyer,

& en étoit veuve le 13. mars 1540. lorſqu'elle rendit hommage de fa portion

de Spondillan.

V I I I.

AYMOND du Caylar, eut la feigneurie baffe & le château de Spondillan , que

fon pere lui donna le 23. juin 1447. en le mariant. Il fit une vente le 18. fé

vrier 145 1. comme procureur de fon pere , & le 19. janvier I 5oo. & 1 503. il ren

dit hommage de fa portion de Spondillan. -

Femme, ANTOINETTE d'Arpajon, foeur de Bertrand d'Arpajon, prieur de S. Jean

D de Jeruſalem de Montpellier, fut mariée le 23. juin 1447. Voyez tome V, de cette hiſtoire

age 889.

:: GUILLAUME du Caylar, confeigneur de Spondillan, qui fuit. -

2. Pons du Caylar, prêtre & prieur de Puechlicon, fut inſtitué heritier d’Antoine du

Caylar fon oncle, le 29. février 1 5o4. & fit heritier fon frere aîné le 29. mars

fuivant.

3. & 4. JEAN & GUY du Caylar, furent executeurs du teſtament de leur frere aîné

en I 5 23.

I X.

EG UILLAUME du Caylar, conſeigneur de Spondillan, teſta le 17. oĉtobre 1523.

Femme , CATHERINE de Mar...

I. PAUL du Caylar, confeigneur de Spondillan, qui fuit.

2. 3. & 4. JULIEN, JEAN & GUY du Caylar.

5. GUILLAUME du Caylar, prieur de S. Etienne de Thezan & chanoine de Beziers,

fut nommé tuteur de fon neveu en 1542.

6. CATHERINE du Caylar, femme de Guillaume Pelet , feigneur de Pouzols , fils

puîné d'Abzias Pelet, feigneur de la Verune , & de Centule de Thezan.

7. BEATRIx du Caylar , religieuſe à fainte Claire de Beziers. *

8. & 9. JEANNE & FRANçoise du Caylar, font nommées dans le teſtament de leur

pere.
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X.

AUL du Caylar, feigneur de la moitié de Spondillan , dont il rendit hommage

- le 6. mars 1542. teſta le 21. oĉtobre fuivant.

Femme, JEANNE de Porcelet, fille de Pierre de Porcelet, feigneur de Meillane,

& de Marguerite de Piquet, fut mariée par contrat du 13. décembre 1523. furvêquit

ſon mari, & mourut après l’an 1561.

1. TimorHE'E du Caylar, feigneur de Spondillan, marié en Picardie avec Margae

rite du Plefſis, mourut fans enfans. -

2. GUILLAUME du Caylar.

Femme , BARTHELEMIE de Fizes.

BALTAzAR du Caylar, mort fans poſterité. -

3. JACQUES du Caylar, feigneur de Spondillan, qui fuit.

4. GUILLAUME du Caylar, a fait la branche des ſeigneurs de Puifferguier, rapportée

cy-après, S. I.

5. ANTοINE du Caylar.

Femme , MARIE de Guiart.

I. ANToINETTE du Caylar , époufa le 28. mars 1596. Timothée de Grave, feigneur

du Longuet, commandant de la ville de Fougeres, quatriéme fils d'Alexis de

Grave, feigneur de S. Martin, & de Jeanne de Patau. Son mari lui laiffà l’ufu

fruit de tous fes biens tant qu’elle vivroit veuve, & le 3 o. oĉtobre 1632. elle

fit une déclaration en faveur de fon fils aîné, auquel elle donna quittance le

16. avril 1638. pour la penſion qu'il lui payoit. Elle mourut en 1653. & eft en

terrée en l'égliſe des Carmes de Beziers, où Henry de Grave fon fils lui fit éle

ver un tombeau de marbre en I 664.

y 1. N... du Caylar, femme de N... de Poufferme.

6. MADELENE du Caylar, mariée par fa mere le 3. août 1561. à Guillaume Daderou,

feigneur de Mauffac.

7. JEANNE du Caylar, femme de Philippes de Mages, feigneur de Ruſtiques, lequel

conjointement avec fa mere tranfigea le II. février 1 572. avec Jeanne d'Aramon.

8. MARIE du Caylar.

9. MARGUERITE du Caylar, époufale premier janvier 157o. Antoine de Pelerin , fei

gneur de Cabreirolles.

X I.

J ACQUES du Caylar, confeigneur de Spondillan, gouverneur de Beziers par lettres

données à Fontainebleau le 8. oĉtobre 1 599. en fut mis en poffeſſion le 3. février

I6oo. s’en démit en faveur de fon neveu le 15. juin 16o3. & étoit mort en 16o7.

Femme , ALIZETTE d’Avanfon , foeur de Thomas d'Avanfon , ſeigneur de Pezene

& de Conas.

r. GUILLAUME du Caylar, confeigneur de Spondillan, qui fuit:

2. MADELENE du Caylar , mariée en 1592. à Pierre de Valat , feigneur de l'Ef

19II12111.

3.:, RITE du Caylar, épouſa par contrat du ro juin 1594. Jacques de Marra

gon, feigneur de Gaujac & de Gðurgas, dont elle étoit veuve en 1613.

4. ISABEAU du Caylar, mariée en 1596. à Henry de Lale, procureur du Roy au fé

néchal de Beziers. -

5. MARIE du Caylar, fiancée en 1594. au fieur de Tregoin de Malvert, de Saint

Amant , fe fit religieuſe, & fut abbeffe duSaint Eſprit à Beziers depuis 1612. juſqu’en

I 66o. quelle mourut. Elle avoit tranfigé le 18. août 1614. avec les Jefuites, au

fujet d'une penfion.

X I I.

UILLAUME du Caylar, conſeigneur de Spondillan, lieutenant au gouverne

ment de la ville & citadelle de Beziers, & capitaine de la garnifon par lettres

du 13. juin 16o 3. acquit avec 18ooo. livres de la dot de fa femme la portion qu’Henry
đu Caylar, baron de Puifferguier avoit à Spondillan. Il teſta le 17. avril 1614.

Femme, MARIE de la Courtade, fillé de Raymond de la Courtade, & de Marie de

Pomairols, fut mariée par contrat du 23. février 1697. & mere de

X I I I.

E AN du Caylar, conſeigneur de Spondillan, fils unique né le II, avril 161 1. fer

A voit le 28. juillet 1639. auprès du maréchal de Schomberg, & teſta le 14. novem

bre 1663. -

Femme ;

A



D E S M A R E C HA U X D E F R A N C E. . . . . . 485

A Femme , CHARLOTTE de Lort, fille de Guillaume de Lort, feigneur de Serignan,

& de Marie Mauveillan , fut mariée le 26. avril 1637.

1. PIERRE du Caylar, conſeigneur de Spondillan, qui fuit.

2. HENRY du Caylar , dont la poſterité fera rapportée après celle de /on frere aîné.

3. GUILLAUME du Caylar, né le 9. oĉtobre 1645. mourut à Beziers en 168o.

4. HERcvLes du Caylar, né en 1651. mourut étant dans la compagnie des cadets

à Châlons-ſur-Marne en 1671.

5. MARIE du Caylar,chanoineste avec ſes trois foeurs dans l'abbaye du S.Eſprit à Beziers.

6. 7. & 8. CHARLOTTE , MARIE & ANTorNETTE du Caylar, chanoineffes à l’abbaye

du S. Eſprit à Beziers. La premiere vivoit en I 7 I4. |

9. CATHERINE du Caylar, née le 24. avril 1651. époufa Antoine Hervel , feigneur

de S. Hypoly. -

|- X I V.

B IERRE du Caylar, feigneur de Spondillan, né le 8. juillet 1638. fut maintenu dans

fa nobleffe par l'intendant de Languedoc, le 1o. décembre 1668. & prit alors le nom

de Bermond.

Femme, ARMANDE-AGNE'S Eſprit, fille de N... Eſprit, de l'academie Françoiſe,

fut mariée le Io, may 1678. & mourut en 17ro. |

I. PIERRE-JACQUEs de Bermond, né en 1679. mourut en 168o.

2. Joseph-Louis de Bermond, né le 25. août 1683. lieutenant d'infanterie au regiment

de Noailles,

3. AMABLE de Bermond, mort jeune. |

4. JEAN – JAcQUES de Bermond, né le 4. oĉtobre 1686. lieutenant d'infanterie au re

giment de Beauvoifis. - |

5. JEAN-PIERRE-APHRoDise de Bermond, né le 11. janvier 1688. capitaine dans le

regiment d’Epinay. - - -

C 6. JULIEN-AMABLE de Bermond, né le 9. janvier 169 r. lieutenant au regiment de

Villeneuve infanterie , mourut de maladie à Gironne en 171 1.

7. GABRIEL de Bermond , né le 17. février 1698.

8. FRANçois de Bermond, né le 18. décembre 1699.

9. GENEvieve de Bermond, née le 22. feptembre 168o. époufa le 19. avril 1712.

Jean-Baptifte de Fornier, feigneur de Chalançay , lieutenant-colonel du regiment

de Reding. -

ro. GABRIELLE-FELICE de Bermond , née le 5. avril 1682. chanoineffe dans l’abbaye

du S. Eſprit à Beziers. -

II. MARIE-MARGUERITE de Bermond, née le 2o. Avril 1689. fut mariée le 3o. avril

171o. à Gabriel de Valat de Cabreirolles ,capitaine d'infanterie auregimentde Bour

bonnois.

12. ARMANDE-AGNE's de Bermond, née le 11. avril 1695. chanoineffe au S. Eſprit à
D Beziers. - |

X I V. -

ENRY du Caylar de Bermond, fecond fils de JEAN du Caylar, confeigneur de

Spondillan, & de CHARLOTTE de Lort, mentionnez ci-deſſus, nâquit le 11. may

1644. & mourut le 1 3. janvier 17o2. -

Femme , MARIE de Villemur-Riotor. -

I. PIERRE-JosepH de Bermond, capitaine dans le regiment du Roy.

2. FRANçois de Bermond, :::::::
3. CHARLorre de Bermond.

4. GABRIELLE de Bermond, née le 12. janvier 168.... épouſa le 28. feptembre 1706.

Pierre de Sarte-d'Eſpagnac. & mourut le 11. novembre 171o.

5. LizETTE de Bermond. .

*«Negegnergerºersecsecsegressecrece çerçe,
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E UILLAUME du Caylar, quatriéme fils de PAUL du Caylar, confeigneur de

Spondillaa, & de JEANNE de Porcelet, mentionnez ci devant, page 484 fut fei

gnēur d'une partie de Spondillan, dont il portoit le nom, & fervoit en 1562. dans le

Tomé W I I. G 6
*
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parti du prince de Condé; & vers le mois de novembre de cette année, le feigneur de

Cruffol & le cardinal de Chaſtillon l’employerent pour furprendre le Pont du S. Eſprit.

Sur la fin de l’an 1558. il joignit avec cent chevaux le fecours que le Languedoc &

autres provinces voiſines envoyerent au prince de Condé, & ce fut à la tête de fa

troupe , appellée la cornette de Spondillan-le-Prince qu'il combattit à la bataille de

Jarnac où il fut pris priſonnieren 1569. Il étoit auprès du maréchal de Damville au mois

de décembre 1572. & au mois de janvier 1576. lorſqu’il lui confeilla d'affieger Pouzols

qu'il prit, & il lui fervit de maréchal de camp au mois de juin 1578. Il fut poſté

dans un moulin fur la riviere d'Orc avec trois cens hommes pour affûrer la recolte du

bled contre ceux de Thefan, & fait capitaine - gouverneur de la ville & citadelle de

Beziers, que le maréchal de Damville fit bâtir en 1582. à la place de Raymond de

Thefan, baron du Poujol ; & il commandoit dans la ville & le diocefe de Beziers pen

dant fon abſence. Il avoit été fait capitaine de gendarmes le 19. juillet 1559. le fut enfuite

de trente lances des ordonnances par lettres données à Lyon le 22. ſeptembre 1595.

& fut confirmé dans le gouvernement de la ville de Beziers par le Roy Henry IV. le

II. novembre 1596. Il avoit fait fon teſtament le 25. juin 1 589. |

Femme, ISABEAU de Lort, fille de Martin de Lort, feigneur de Lebrettes,& de

Marguerite de Serignan, lors remariée à Jacques de Loubens, feigneur de Verdale, fut

mariée par contrat du 6. avril 1576. -

1. HENRY du Caylar, feigneur de Puifferguier , qui fuit.

2. Louis du Caylar, feigneur de Cazillac.

Femme, CHARLoTTE d’Arnoye , fut mariée le 22. avril 1609. & teſta étant veuve

le premier feptembre 1644.

I. JAcQUEs de Bermond du Caylar, feigneur de S. Prignan.

Femme , CHARLOTTE de Docdel , mere de

CHARLEs de Bermond du Caylar.

II. JEAN de Bermond, feigneur de Montgavoi.

3. HERCULEs du Caylar, legataire de fon pere en 1589. - -

4. ANTοINETTE du Caylar , épouſa par contrat du premier janvier 1589. Jean de
Narboňne Caylus, feigneur de Faugeres & de Lunas, lequel teſta le 25. janvier

1622. Il étoit fils de Claude de Narbonne Caylus, & de Marquiſe de Gep, dame

de Rocozel. Antoinette du Caylar vivoit veuve en 164o.

5. 6. 7. & 8. MARGUERITE, MADELENE , ISABEAU & JEANNE du Caylar.

X I I. - -

ENRY du Caylar, feigneur de Puifferguier & de Cazillac, & en partie de Spon

- dillan , colonel d'infanterie en 1597. gouverneụr de la ville & de la citadelle de

Beziers par la démiſſion que fit en fa faveur Jacques du Caylar fon oncle le 16. may

1603. confirmée par le Roy le 15. juin ſuivant. Il en fut depoffedé en 1632. & rétabli

de 12. juillet 1644. Il avoit teſté le 22. feptembre 1637. allant au fiege de Leucate ,

& il reçut pluſieurs bleſſures à la défaite des Eſpagnols , qui lui meriterent une lettre

du Roy du 25. novembre de la même année. -

Femme, CLAIRE de Boyer, fille de Pierre de Boyer, feigneur de Sorgues , & de

Marguerite de S. Etienne, dame de S. Martin & de Hanges, fut mariée par contrat du

13. novembre 16o5. -

1. HENRY du Caylar, feigneur de Puifferguier, qui fuit. 1

2. FRANçois du Caylar, feigneur de Sebazun, capitaine dans le regiment de Cay

lus en 1635. fit fes preuves de chevalier de Malte le 10. février 1641. & fe maria

depuis. -

re: , MARGUERIrE Thomas , fut mariée le 26. février 1649.

I. & 11. HENRY-THOMAS & FRANçois du Caylar. -

3. ISABEAU du Caylar étoit veuve l’an 1668. de N. ... feigneur de Pontalais.

, 4. ANTοINETTE du Caylar, femme du fieur de Caff. . ., .

5. MARGUERITE du Caylar, époufa N. · · · · du Maffiac, feigneur de Salelles.

x 1 I 1.

H ENRY du Caylar , feigneur de Puifferguier & de Cazillac , lieutenant de la

compagnie des chevaux-legers du maréchal de Schomberg , gouverneur de Be

ziers par la démiſſion de ſon pere du 12. Juillet 1653. teſta étant aveugle le 4. feptembre

I 697. & mourut le 17. novembre fuivant. |- - -

Femme, MARGUERITE de Roch, fille de Bernard de Roch, feigneur de Penau

tier, & de Louiſe de Claret S. Felix , fut mariée le 18. juin 1645. -

1. HENRy de Bermond, capitaine de cavalerie, tué à un fiege.

2. JEAN-AUGUSTE de Bermond, feigneur de Puifferguier, qui mit.
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:

. FRANçois-Hugues de Bermond, capitaine dans le regiment royal infanterie, puis

moufquetaire du Roy dans la feconde compagnie en 1684. & fous-brigadier en

1685. enſeigne au regiment des gardes-Françoiſes , & chevalier de S. Lazare en

I 7o I. |

4. PIERRE-Louis de Bermond, feigneur de S. Moren, garde de la marine, s’eſt marié

à Lyon en 1697. & a été pere de pluſieurs enfans. -

5. JEAN-MARIE de Bermond.

6. PIERRE-HUGUEs de Bermond, chevalier de Malte en 1684.

7. 8. & 9. LouisE, JEANNE & MARIE de Bermond , religieuſes.

X I V.

B J EAN-AUGUSTE de Bermond, fut premierement ecclefiaſtique, & devint enfuite

feigneur de Puifferguier, de Cazillac, de Sebazun, de Puechfieura & des Plats, ca

pitaine dans le regiment de Navarre. -

Femme , ANTOINETTE de Sarret, fille de Gabrielle de Sarret, feigneur de Gaujac

& de Clairac, & d’Antoinette d’Arnoye d'Avane, fut mariée par contrat du 26. novembre

I 682.

1. MADELENE-HENRY de Bermond, batifé à Beziers le 9. octobre 1683. fut reçu page

du Roy dans la grande écurie le 31. juillet 17o2.

A

|

2. N. . . . de Bermond fils.

Quatre filles religieuſes. |

7. N. . . . . de Bermond , veuve en 1715. de N. . . du Mayeul.
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§. I I.

V I. -

UILLAUME du Caylar, fecond fils de HUGUES du Caylar , conſeigneur de

C Roujan, & de JOYEUSE fafemme, mentionnez cy-devant page482. fut fubſtitué à fon

frere aîné par le teſtament de fon pere. Jacques de Montferrier, frere de fa premiere

femme, leur donna en 1384. tout ce qu’il avoit à Reſtinclieres, & le 2. may de la même

année Navarre fille de Raymond de l'Eſtang, tout ce qu’elle poffedoit au mas de Reſtin

clieres. Sa premiere femme lui ceda tous fes droits en 1385. & par fentence arbitrale

rendue le neuf mars mil trois cens quatre-vingt-fix contre fa belle-mere & Jacques de

Montferrier fon beau-frere; il fut mis en poffeffion de tout ce que fa femme avoità Mont

ferrier & à Reftinclieres le 13. juin ſuivant. Ermeffende de Valfangie veuve de Guillau

me-Pierre de Montferrier, lui donna tous fes biens. Il rendit hommageau Roy de fa por

tion de Montferrier le 8. avril 139o. & teſta le 24. juillet 142o.

I. Femme , CATHERINE de Montferrier, fille de Raymond confeigneur de Mont

ferrier, & de Navarre de l'Eſtang , étoit mariée le 22. janvier 1377. lorſqu’elle donna

quittance du conſentement de fon mari de cent vingt-un fiorins d'or à Hugues du

Caylar.

II. Femme , LOUISE de S. Bonnet, fille de Pierre de S. Bonnet, feigneur de Toiras,

& d’Audis du Mandagout, fut mariée par contrat du 27. juin 1386. Pierre de S. Bonnet

fon pere par fon teſtament du 27. avril 1398. fubſtitua les enfans de fa fille au défaut

des fiens, à condition de porter le nom & les armes de S. Bonnet.

1. ANTOINE du Caylar, viguier & châtelain de Galagues en 1416. heritier de fon

pere en 1420. mourut fans enfans,

2. JEAN du Caylar , moine benedictin en l'abbaye d'Aniane en 142o.

3. Autre JEAN du Caylar, qui fuit.

4. GIRAuDETTE du Caylar, femme de Jacques de Villepastans, feigneur de Sorgues.

5. BELLorre du Caylar, religieuſe à l'abbaye d'Arboras.

6. IsABELLE du Caylar, religieuſe à l'abbaye de S. Etienne de Gorjan, paſſà une quit

tance à Guillaume du Caylar fon neveu l’an 1458.

7. & 8. Deux autres enfans enterrez dans l'égliſe de S., Etienne de Montferrier avant

l’an 142o. -

D
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III. Femme, MIRACLE, vivoit lors du testament de ſon mari le vingt-quatre juillet *

*42o.

V I H.

| EAN du Caylar, nommédans le teſtament de fon pere, mourut avant lui& avant l'an

J 142o. Ses enfans furent -

1. GUILLAUME du Caylar, feigneur de Reſtinclieres, qui fuit.

2. PIERRE du Caylar, fut pere de Jean du Caylar, qui vendit un heritage fitué à Pi

gnan à Guillaume & à Gafelin du Caylar ſes couſins le 16. may 1465. & mourut fans

enfans après l’an 1523. -

V I I I.

UILLAUME du Caylar, feigneur de Reſtinclieres, & en partie de Montferrier:

Gaufelin de S. Bonnet, feigneur de Toiras, de Peyre de Salendres, de S.Jean de B

Gardonenque, de la Forêt, de fainte Croix, du Mielet, &c. fon grand-oncle lui donna

tous fes biens par fon teſtament de l'an 146o, en confirmant celui de Pierre de S. Bon

net, feigneur de Toiras fon grand-pere du 27. avril 1398. à condition de porter fon

nom & fes armes, & de demeurer au château de Toiras, fous peine d'être privé de fon

heritage : il teſta le 22. février 148o. " -

I. Femme , MARGUERITE de la Fare, fille de Guillaume feigneur de la Fare, fut

mariée par contrat du 9. décembre 1444. & mourut fans enfans.

II. Femme, MARGUERITE de Cadoine , fille de Guillaume de Cadoine, feigneur

de Gabriac & de Barre, & de Jeanne de Monſtuejols, fut mariée le 22. may 1445.

1. GUILLAUME du Caylar, feigneur de Montferrier, qui fuit.

2. GAusELIN du Caylar: fon pere par fon teſtament de l'an 148o. lui donna tous fes

biens fituez dans le diocefe de Nîmes , & il mourut peu avant l’an 1 5o8.
3. ANToINE du Caylar, chanoine de Maguelonne. A C

4. THoMAs du Caylar , chanoine de Narbonne en I şoő.

5. GUINETTE du Caylar, mariée en 1489. à Jacques Auriol, feigneur de la Baume.

6. JAcQUETTE du Caylar, époufa Robert de Montgros, feigneur de Benezet, dont elle

étoit veuve en I șo6. -

7. ANToINETTE đu Caylar, femme d’odillon de Malbofc, feigneur de Colliar.
|

I x.

UILLAUME du Caylar S. Bonnet, feigneur de Montferrier , & en partie de

Reſtinclieres, ſucceda à Gaufelin fon frere après l'an 15o5. aux terres de Toiras,

de Peyre de Salendres , de S. Jean de Gardonenque, de la Forêt, de fainte Croix, de

Miélet, &c. teſta au château de Gabriac le ſept février 1 şo6. & vivoit encore en

I K I O.

':me , MARGUERITE de Nogaret, fille de Guillaume de Nogaret, vicomte de

Trelans, & de Suzanne d'Arpajon, fut mariée en 1491. D

1. ANTOINE du Caylar S. Bonnet, feigneur de Montferrier, qui fuit.

2. MARGuerire du Caylar, mariée en 1528. à Claude, feigneur de Balazac, fut mere

de Charles de Balazac, reçu chevalier de Malte en I 557.

X. |

NTOINE du Caylar S. Bonnet, feigneur de Montferrier & de Reftinclieres en

\ partie, de Toiras, de Peyre de Salendres, de S. Jean de Gardonenque , &c.

n'avoit que fix ans lorſque ſon pere mourut , & étoit encore fous la tutelle de fa mere

& d’Antoine du Caylar, chanoine de Maguelonne fon oncle en 15 19. Il obtint du Roy

le 26. juin 1525. des lettres de maintenuë dans fes droits en fa portion de Montferrier

que l'on lui avoit uſurpée pendant qu'il étoit au fervice, & rendit aveu de cette terre

le 7. mars 1539. Il teſta à Toiras le 9. may 1561. *

Femme, GABRIELLE de Rochemure, fille de Louis de Rochemure, baron du Beffet,

feigneur de Verdezun & de Marzieu, & de Louiſe d'Ancezune, fut marfée par contrat

du 24. avril 1526. & instituée hetitiere par le teſtament de fon mari , à condition de

rendre fes biens à fon fils aîné. *

1. Raymond du Caylar, heritier de fon pere en 1568 mourut peu après.

2. LOUIS du Caylar S. Bonnet, feigneur de S. Jean de Gardonenque, qui fuit.

3. GUILLAUME de S. Bonnet, vivant en I 5 56, -

4. AYMAR de S. Bonnet, a fait la branche des feigneurs de Restinclieres, rappor

tez y après §. III. -

5. JEAN
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A 5. JEAN de S. Bonnet, vivoit en I 556.

6. JEANNE de S. Bonnet , mariée en 156r. à N. ... feigneur de Pampelone.

7. AnroINErre de S. Bonnet, teſta le II. décembre 158o.

8. FRANçoise de S. Bonnet, legataire de fon pere en 1561. -

9. GABRIELLE de S. Bonnet, mariée le 1o. ſeptembre 1567. à Jean Pelegrin , fei

gneur de la Baftide & des Gourdagues, qui teſta le 20. juillet 1591. & elle étant

veuve le 5. janvier 16o2.

ro. MARGUERITE de S. Bonnet , teſta le 31. juillet 1 583. -

1 r. CLAUDE de S. Bonnet, mariée le 12. décembre 1 584. avec François de Bonnail,

feigneur de la Baume & de Navailles. -

X I.

B OUIS de S. Bonnet, feigneur de S. Jean de Gardonenque & de Villeneuve,

confeigneur de Toiras, que fon pere lui donna le 23. juin 15 șo. teſta avant d'al

Îer à la cour le 31. août 156o. par la permiſſion que fon pere lui en donna le même

jour. -

Femme, MARTHE de Sandres, fille de Guichard de Sandres , feigneur de S. Geor

ges, & de Jeanne Triftecaire la Greffe, fut mariée par contrat paffé à Montpellier le 2o.

feptembre 1556. - -

1. JAcQUEs de S. Bonnet, feigneur de Toiras & de S. Jean de Gardonenque, teſta

le 14. may I 6o4, & mourut fans enfans d'Antoinette de Brignac Montarnaud fa

femme.

2. FRANÇOIS de S. Bonnet, feigneur de Toiras, qui fuit.

3. DANIEL de S. Bonnet. |

4. MARTHE de S. Bonnet, nommée avec Daniel fon frere dans le teſtament de Mars

C guerite de S. Bonnet leur tante en 1583.

X I I.

RANÇOIS de S. Bonnet , feigneur de Toiras & de S. Jean de Gardonenque;

après la mort de fon frere aîné auquel il fut fubſtitué, teſta le 18. may 1616.

Femme , LOUISE du Cros, dame de S. Bauzele (a) fut mariée le 13. feptembre

I 588. & mere de

X I I I.

D TEAN de S. Bonnet, feigneur de Toiras & de S. Jean de Gardonenque, rendit aveu

au Roy le 14. may 1639.

Femme, SUSANNE de Soubeyran, fut mariée le 13. juillet 1615. Son fils fut

X I V.

-" ENRY de S. Bonnet, feigneur de Toiras & de S. Jean de Gardonenque, teſta

le 23. avril 1653. Son teſtament fut ouvert le 8. juillet fuivant.

dēFemme, LOUISE le Roux, de Montauban, fut mariée le Io. octobre 1648. & mere

X V.

ACQUES de S. Bonnet de Bermond du Caylar, feigneur de Toiras, &c. fut main

tenu dans fa nobleffe par jugement de M. de Bezons intendant en Languedoc, le

To. ſeptembre 1668. & n'eut que des filles.

.* |

Tome VII. |- H 6

(a) Aliàs De

Beaufols.
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S E I G N E U R S

DE RESTINCLIERES
*

A YMAR de S. Bonnet, quatriéme fils d'ANTOINE de S. Bonnet , feigneur de

Toiras, qui lui laiffa parfon teſtament de l’an 1561. 2ooo.. écus d'orfol pour le jour

qu'il fe marieroit, & de GABRIELLE de Rochemure, qui lui donna la moitié de fes

terres par aćte du II. août 1 566. mentionnez cy-devant page 488. fut feigneur de Reftin

clieres & de Montferrier, conſeigneur de Toiras. Il fut tuteur de Jacques de S. Bonnèt,

feigneur de Toiras fon neveu, & condamné en cette qualité à lui payer 2o8. livres le

3. may 1583. & tranfigea le 24. oĉtobre 16o8. avec François de S. Bonnet fon autre ne

veu heritier de Jacques, dont il acquit la portion qu’il avoit à Montferrier moyennant

72oo. livres qu’il s’obligea de lui payer. Il avoit teſté le premier février 1586.

Femme, FRANÇOISE de Claret de S. Felix , dame de Palieres, fille de Jean de

Claret, feigneur de S. Felix & de Palieres, & de Philippe Pelet-Combas , fut mariée

par contrat du 19. février I 572. -

1. JACQUES de S. Bonnet, feigneur de Reftinclieres, qui fuit.

2. SIMοN de S. Bonnet,feigneur de la Foreft, de Caſtelnau leCrez & de Salaizon, baptiſë

le 2. novembre 1578. gouverneur des ville & château de Foix en 1626. fervit l’année

fuivante en l'iſle de Ré, fut fénéchal de Montpellier le 24. décembre, maré

chal de camp l'année ſuivante; mourut le 13. mars 1669. & fut enterré dans une

chapelle qu’il avoit fait bâtir dans l'Egliſe de N. D. des Tables,

3. CLAUDE de S. Bonnet de Toiras, agent du clergé, abbé de S. Gilles & de Longvil

liers, prieur de Longpont près Paris & de Perly en Bourgogne,: de Nîmes,

mourut ſubitement à Montpellier le 4. may 1642. Voyez Gall. Chriſt. edit de 1656.

tome III. page 783.

4. JEAN de S. Bonnet de Toiras, maréchal de France, mort fans avoir été marié,

a donné lieu à cette genealogie. Voyez cy-devant page 48 r.

5. PAUL de S. Bonnet Toiras, feigneur de Montferrier, lieutenant de Roy ès gou

vernemens d’Amboife, du Fort-Louis, & de l'ifle de Ré, fut tué d’un coup de

canon dans le fort de S. Martin de Ré l'an 1627. en défendant cette place con

tre les Anglois.

6. Rolin de S. Borinet , feigneur de Reftinclieres , capitaine au regiment des

gardes Françoiſes en 1624. fut tué au premier combat de Ré le vingt-deux juillet

I 627.

7. FRANçoise de S. Bonnet, femme de Paul de Montgros, feigneur de Benezet, du

Feſc & de Sauvignargues, qui teſta le 2o. février 1612. & mourut fans enfans.

8. ISABELLE de S. Bonnet, mariée à Pierre, feigneur de Lefignan, & mere entr’au

tres enfans de Claire de Lefignan, laquelle époufa le 19. février 1623. Henry Bour

cier de Barry, feigneur de S. Aunais, gouverneur de Leucate, qu’il conferva pen

dant un mois avec une foible garnifon contre les efforts d’une puiffante armée

d'Eſpagnols qui l'affiegeoient, & lequel par fà réſiſtance donna le tems au duc de

Halwin, gouverneur de Languedoc, de venir à ſon fecours, & de gagner la bataille

de Leucate le 22. feptembre 1637.

9. MARGUERITE de S. Bónnet , mariée Iº. le 1 r. janvier 16o8. à Guillaume deRay

mond, feigneur de Brignon & de Senillac; 2°. le 24. oćtobre 162 3. à Jean de Ro

verie, feigneur de Cabrieres & de Pouls, qui teſta le II. décembre 1 663. & elle

le 8. avril 164o.
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X I I.

ACQUES de S. Bonnet, feigneur de Restinclieres & de Toiras, nâquít le 4. mars

1575. fut fait gouverneur de Clermont de Lodeve le 13. janvier 1617. fervit dans

les guerres contre les Religionnaires, étant meſtre de camp d'un regiment d'infanterie,

fut fait gouverneur de Foix en 162 r. de Lunel en 1622. & du château de Meirveis ,

ſénéchal de Montpellier le 24. may 1623. Il reçut deux coups de moufquet à la bataille

de Leucate, & mourut le 22. juin 1647. |

Femme, LOUISE - GREGOIRE, fille d’Antoine, feigneur de Gardies, & d’Henriette

de Gerard, dame de Soucanton , fut mariée par contrat paffé au château de Gardies le

14. octobre 16o7. & mourut avant l’an 1645.

1. LOUIS de Bermond du Caylar de S. Bonnet, feigneur de Reftinclieres, dit le

marquis de Tøiras , qui fuit. -

2. FRANçoise de S. Bonnet, née en 16o8, époufa le 29. novembre 1625. Jean-Louis

de Louet đe Murat de Nogaret, baron de Calviffon, qui teſta le 19. novembre

I 686. & mourut aux états de Languedoc à Narbonne, & elle ſubitement â Bernis

le 4. ſeptembre 1678. -

3. CLAUDINE de S. Bonnet abbeste du Vignogout à Montpellier. |

4. THIPHAINE de S. Bonnet, religieufe de la Viſitation de fainte Marie à Montpellier;

reçûë le 1 5. juillet 1639.

5. MADELENE de S. Bonnet.

6. Louise de S. Bonnet , mariée le 14. février 16;o. à Louis de Berard , feigneur de

Tarabras& de Bernis , mourut au mois de Juin 1707.

X I I I.

OUIS de Bermond du Caylar, de S. Bonnet, dit le marquis de Toiras, feigneur de

L Reftinclieres, de Caſtelnau le Crez, & de Salaizon. Chriſtine ducheste de Savoye,

mere & tutrice d’Hiacinthe, duc de Savoye , lui donna le marquifat de San Michel ;

Pinito & Ufſolo. Il fut heritier du maréchal de Toiras fon oncle, fervit en Italie & en

Catalogne, fut colonel de cavalerie en 1652. maréchal de camp en 1658. fénéchal de

Montpellier, par la demiſſion de fon oncle le 4. février 1665. fut maintenu dans fa no

bleſſe par jugement de M. de Bezons intendant en Languedoc, le 1o. decembre 1668.

& prit alors le nom de Bermond du Caylır. Il mourut dans l'abbaye de Vignogout le di

manche 13. octobre 1675. & fut enterré dans fà chapelle à Montpellier.

Femme, ELIZABETH d’Amboife, comteſſe d’Aubijoux, dame de Beleſta & de Sau

veterre,feconde fille & heritiere en partie de Franțois d'Amboife comte d'Aubijoux, &

de Louiſe de Levis, fut mariée par contrat du 22. février 1645. teſta à Toulouſe le 29.

octobre 1677. & mourut â Nonenque en 1694. Voyez ey-devant p. 129.

1. SiMoN-FRANçois de Bermond du Caylar, comte d'Aubijoux, tué en duel par le

comte de Boiſdavid en 172. . . . - - .

2. JACQUES-FRANÇOIS de Bermond, marquis de Toiras, qui fuit.

3. CHARLEs de Bermond, chevalier de Malte en 1668. tué à la bataille de Spire le

I 3. novembre 17o3. -

4. ELIzABETH de Bermond, dame de Beleſta , née le 4. octobre 1647.

5. MARIE de Bermond, abbeffe de Nomenque, morte en 1725.

X I V.

ACQUES-FRANÇOIS de Bermond du Caylar, marquis de Toiras, comte d'Au

bijoux, feigneur de Beleſta, de Sauveterre, de Reftinclieres , &c. fut lieutenant au

régiment des gardes Françoiſes en 1668. vendit en 1669. devint capitaine-lieutenant

des chevaux-legers Dauphins, brigadier des armées du Roy , & fut tué au combat de

Leuze le 18. ſeptembre 1691.

Femme, FRANÇOISE-LOUISE de Bèrard, dame de Bernis, d'Auborel, de Fonta

raches, de Vertrie, de Nayes, de Solorgues, &c. coufine germaine de fon mari, fe

conde fille & heritiere de Louis de Berard feigneur de Bernis, & de Louiſe de S. Bonnet,

fut mariée le I9. mars 169 I. - -

ELIZABETH-MARIE-LOUISE-NIcoLE de Bermond-du-Caylar-de-Toiras-d'Amboiſë ;

comteſſe d’Aubijoux, dame de Sauveterre, de Reftinclieres, &c. née le 2o. decembre

I 69 I. a épouſé Alexandre de la Rochefoucaud, duc de la Roche uyon, puis de la Ro

chefoucaud, pair de France, chevalier des ordres du Roy, fils de François VIII. du nom,
duc de la Rochefoucaud, pair de France, chevalier des ordres du Roy, & de Madelene

Charlote le Tellier. Voyez tome IV de cette hiſtoire, page 43 .
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De gueules au chevron onde d'ar

gent Č. d'azur de 6. pieces, accompa

gné de 3. lionceaux d'or, qui ſi Ruzé

C X X X I V.

NTOINE Coeffier, dit Ruzé, marquis d'Effiat & de Chilly, baron de Macy & de A

Lonjumeau, fut inſtitué heritier par fon grand-oncle Martin Ruzé, Seigneur de

* Beaulieu, Chilly & Lonjumeau , fecretaire d'état, & grand treforier des ordres du

Roy, mort le 6. novembre 1613, à 86. ans, à condition de prendre fon nom & fes armes.

Il fut élevé en fa jeuneffe dans la maiſon du feigneur de Villebouche fon beau-frere ,

& étant venu à la Cour, il futpourvů de la charge de grand-maître, fur - intendant &

generalreformateur des Mines & Minieres de France, par la démiſſion du feigneur de

Beaulieu en 1614. puis de celle de premier écuyer de la grande écurie, par lettres du

7. août 1616. Enſuite il fut capitaine des chevaux-legers en 1617. envoyé en Flandres

le 3 o. octobre 1619. & en ambaffade extraordinaire en Angleterre, pour traiter

du mariage d'Henriette de France, foeur du Roy Louis XIII. où par l’entremiſe du

Roy de la Grande-Bretagne, il obtint le collier de l'ordre du S. Eſprit en 1625. Etant de
retour, il commença à s’élever par le credit du cardinal de Richelieu, qui l’ayant B

reconnu homme capable, l’employa dans fes affaires, & lui procura la fur-intendance

des finances en 1626. il fut reçu confeiller d'honneur au parlement le 24. mars 1627.

& exerça par commiſſion la charge de grand-maître de l'artillerie en 1629. fut lieute

nant general des armées du Roy en Piemont en 163.o. fe fignala aux combats de Veil

lane & de Carignan, & à la prife de Saluces. En reconnoiffance de fes fervices, le Roy

le créa maréchal de France le premier janvier 163 1. le fit ſénéchal de Bourbonnois &

d'Auvergne, & le pourvut des gouvernemens d'Anjou, d'Auvergne & de Bourbonnois.

L’année ſuivanteil eut le commandement de l'armée que le Roy envoya en Alfàce au

fecours de l'archevêque de Tréves, où s’étant échauffé un jour de revůë, il tomba ma

lade & mourut quatre jours après à Luzenftein, ou la Petite-Pierre, le 27. juillet 1632.

Son corps porté à Effiat ſuivant fon teſtament y a été enterré. Voyez les Memoires de M.

de Beauvais-Nangis, ó le vol. 18. du Mercure François, page 48o.

\

G E N E A L O G I E

D E C O E F F I E R.
Nota. Les armes UILLAUME Coeffier, confeiller & controlleur de la maifon du comte de Mont

de Coeffier font A A - - - C

penfier en 1387. peut-être le même que Guillaume Coeffier, fecretaire du ducd’azur, à 3. coquil- A A 1

de Bourbon , & garde-fcel de ce duché l’an r412 Il a pû être pere deles d'or, 2. & 1.

I. MICHEL Coeffier, qui fuit.

2. DENISE Coeffier, veuve de Bonnet Thiart , rendit hommage au duc de Bourbon

l'an 1452. pour un fieffitué à S. Geran le Puy.

II.
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II. -

A ICHEL Coeffier, maître des Eaux & Forefts du comté de Montpenfier.

Femme , GILBERTE Goy, dame de la Gueſle.

I. GILBERT Coeffier, qui fuit.

2. ErıENNE Coefier, maître d'hôtel du comte de Montpenfier. -

3, CHARLOTTE Coeffier, femme d’Antoine Minard , Sieur de Montgarnau, treforier

general du Bourbonnois, mourut veuve le 15. ſeptembre 1545.

} 4. CLAUDE Coeffier, épouſa Antoine Ravail, treforier general des finances du Con

netable de Bourbon. -

|- 5. MARIE ou GILBERTE Coeffier, femme de Michel Bayard, feul élû en Auvergne,

dont nâquit Gilbert Bayard, baron de la Font, fecretaire des commandemens, &

controlleur general du connetable de Bourbon , & Jean Bayard vivant en 1 5 58.

6. GABRIELLE Coeffier , époufa le 15. juillet 1 5o 5. Jean Reinaud lieutenant general

B de Riom. -

7. ANNE Coeffier , mariée à Antoine Ceriz, receveur general des finances à Riom

en I 543. - -

I I I.

ILBERT Coeffier, controlleur de la maiſon de Charles duc de Bourbon , con

- netable de France en 1521. teſta à Lyon le 6. may 1524. Il eſt qualifié controlleur

de l’artillerie pour le Roy dans l'Obituaire de fainte Croix de Gannat.

Femme, AGNE'S Jayot. -

1. ANTOINE Coeffier, feigneur de Didogne, qui fuit.

2. NICOLAS Coeffier, feigneur de la Mothe-Mazurier, dont la poſterité fra rapportée

ey près § I. * V

I V.

NTOINE Coeffier, feigneur de Didogne & des Forges, receveur des tailles au

bas Limofin en 1554. fuivant un contrat de conſtitution de 25. écus de rente fait

à fon profit par François Vrai, maître des Eaux & Forêts de Clermont en Auvergne , &

Marguerite Minard fa femme, tante d’Antoine.

Femme, DENISE Morin, mourut l'an 15 16. fuivant l’Obituaire de fainte Croix de

Gannat. |

I. GILBERT Coeffier, feigneur de la Buffiere, qui fuit. ;

2. MARIE Coeffier. - |

3. FRANçoise Coeffier, épouſa Jean de la Foreft, feigneur de Griffé & de Chezeau

Levigny, chevalier de l'ordre du Roy.

V.

D G ILBERT Coeffier, feigneur de la Buffere, de Chazelles & d’Effiat, treforier de

France, general des finances & maître des comptes en Piemont , Savoye &

Dauphiné , fut employé par le maréchal de Montejean en 1538. & s’étant trouvé le jour

de la bataille de Cerifolles en 1544. au premier rang des gens de pied avec les autres ca

pitaines & gentilhommes qui conduiſoient l'avant-garde, il fut fait chevalier le lendemain

du combat par le comte d'Enghien , lieutenant general pour le Roy en Italie, & par le

feigneur de Thais, colonel des gens de pied François. Il fut depêché le 3o. août fui

vant au camp de Jallou, où étoit M. le Dauphin lieutenant general de l'armée, pour

lui porter des lettres & avertiflemens de la part du Roy , acquit en 1 ; 57. la terre

d'Effiat d'Antoine de Neufville, & fut maître d’hôtel de madame Marguerite de France,

par lettres du 18. juin 1564. -

Femme , BONNE Ruzé, fille de Gaillaume Ruzé , feigneur de Beaulieu, receveur

| E de Touraine, & de Marie Teſtu, foeur de Martin Ruzé, feigneur de Beaulieu, fecretai

|- re d'état, lequel par ſon testament du 26. août 1609. donna à Antoine Coeffier fon petit

neveu, fes terres & châtellenies de Chailly & de Lonjumeau, à la charge de porter

fon nom & fes armes ; elle fut mariée en I 545.

GILBERT Coestier II. du nom , feigneur d'Effiat, qui fuit.

V I.

ILBERT Coeffier II. du nom, chevalier, feigneur d'Effiat, de la Buffiere, & de

Chezelles, gentilhomme de la maiſon du duc d’Anjou en 1 57o. capitaine de 5o.

hommes d’aimes des ordonnances, lieutenant pour le Roy au gouvernement de la

baste Auvergne, ſuivant fonteſtament. Il fe trouva à la bataille de S. Denis, en I 567. fut

Tome W I I. I 6
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deputé de la province d'Anjou pour affifter aux états de Blois en 1588. & fit fon tef

tament les 3o. oĉtobre 1591. & 28. may I 595. -

Femme , CHARLOTTE Gaultier , fille unique de Jean Gaultier , feigneur des

Vignes & du Meſnil-Molé , & de N.... de Reinaud, fut mariée par contrat du 27.

février 1573. - -

1. ANTOINE Coeffier, dit Ruzé, marquis d'Effiat, qui fuit.

2. ANNE Coeffier, mariée le 21. may 1 597. à Jean le Groing, feigneur de Villebouche

en Berry.

3. N. . . . Coeffier, époufa N.... de Gueroult, feigneur de la Moriniere en Nor
mandie.

VII.

NTOINE Coeffier, dit Ruzé, marquis d'Effiat, maréchal de France, a donné lieu à

cette genealogie. Voyez cy-devant, p. 492. |

Femme , MARIE de Fourcy, fille de fean de Fourcy, feigneur de Cheffy & de

Montevraip, fur-intendant des bâtimens de France, & de Renee Moreau, fut mariée le

3 o. ſeptembre 161o. & mourut le 17. janvier 167o.

1. MARTINRuzé, marquis d'Effiat, qui fuit.

2. HENRY Coeffier, dit Ruzé d'Effiat , marquis de Cinqmars , grand écuyer de

France, décapité à Lyon le 12. ſeptembre 1642. dont il/era parle plus amplement

dans la fuite de cette hiſtoire, chapitre DES GRANDS ECUYERSDE FRANCE.

3. JEAN Coeffier, abbé de S. Sernin de Toulouſe & de Trois-Fontaines , prieur de

S. Eloy de Lonjumeau, né en 1622. mourut à l'Arſenal à Paris la nuit du 18. au 19.

oćtobre 1698. & fut enterré le 25. à Lonjumeau.

4. MARIE Ruzě, baptiſée en la paroiffe de S. Gervais à Parisle 23. février 1614. épouſa

1°. Gaſpard d'Alegre, feigneur de Beauvoir, duquel ayant été ſeparée, elle fut ma

riée 2°. à Charles de la Porte , duc de la Meilleraye , pair , maréchal & grand

maître de l'artillerie de France , fils de Charles de la Porte, feigneur de la Lunar

diere, & de Claude de Champlais. Voyez tome IV de cette hiſtoire ,pag. 625.

5. CHARLOTTE-MARIE Ruzé, religieuſe & fondatrice du monaftere de la Croix au

fauxbourg.S. Antoine à Paris, morte le 1 5. août 1692. âgée de 78. ans.

V I I I.

- ARTIN Ruzé, marquis d'Effiat, &c. baptifé en la paroiste de S. Gervais à Paris

le 24. juin 1612. fut lieutenant de Roi au bas païs d'Auvergne, obtint en 1635.

des lettres pour réunir la terre de Macy au marquifat de Lonjumeau.

Femme, ISABEL d'Eſcoubleau, fille aînée de Charles d'Eſcoubleau, marquis de Sour

dis , chevalier des ordres du Roi, & de Jeanne de Montluc & de Foix, comteffe de Car

main, fut mariée le 27. juin 1637. & mourut en 1644.

1. ANTOINE Ruzé, marquis d'Effiat, qui fuit.

2. & 3. ADRIEN & MARIE Ruzé, morts en minorité en 1664. & 1665. fuivant une

tranſaction faite le 16. juillet 1665. pour leur fucceſſion entre Antoine leur frere

aîné & Jean Ruzé abbé de Trois-Fontaines leur oncle , qui avoit les droits cedés

de Marie de Fourcy, ayeule de ces mineurs.. -

I X.

f NTOINE Ruzé, marquis d'Effiat, du Chilly & de Lonjumeau , baron de

Masty, de Thury, de Capel, de Croc, de Vaux & de Limagne, feigneur de

Gannat, de Vichy, de Montrichard, de Chiffé , de la Tour-d'Argy , de Fouge

res , &c. chevalier des ordres du Roy , premier écuyer de Monfieur duc d’Or

leans, bailly & gouverneur des ville & château de Montargis , mourut le 3. juin 1719.

âgé de 81. ans. -

Femme, MARIE-ANNE Olivier-de-Leuville , fille de Louis Olivier , marquis de

Leuville , lieutenant general des armées du Roy, & d’Anne Morand , fut nommée

gouvernante des enfans de Monfieur duc d'Orleans au mois de decembre 1679. furla

demiſſion de la maréchale Clerembault. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 486,

|

R
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A

C

D

:::::::::::::
*t:::::::::::::::::::::::::

§. I.

S E I G N E U R S

D E L A MOTHE-MAZURIER,

I V.

ICOLAS Coeffier, feigneur de la Mothe-Mazurier, châtelain de Gannat en

1 ; 59. fecond fils de GILBERT Coeffier, controlleur de la maiſon de Charles duc

de Bourbon, & d’AGNE'S Jayot, mentionnez cy dev, page 493. Antoine Coeffier fon frere

aîné le conſtitua fon procureur par aĉte du 13. may 1 545. pour affifter au contrat de

mariage de Gilbert Coeffier fon fils avec Bonne Ruzé. Il fut l’un des executeurs du

teſtament de Michel Minard, doyen de Nôtre-Dame de Moulins, fon coufin germain,

fait le 1 5. mars I 559. & mourut en 1 582.

Femme, MADELENE Chambon, fut mariée le 19. ſeptembre 156o.

. NICOLAS Coeffier, feigneur de la Mothe-Mazurier, qui fuit.

.N... Coeffier, feigneur de la Mothe, châtelain de Gannat.

. N.... Coeffier , femme de N... Galot confeiller de Riom.

. MADELENE Coeffier, époufa Noel Ferrant, lieutenant generalà Gannat.

. N. .

. N. .
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2

... Coeffier, femmé de N.... Baleffier.

... Coeffier, femme de N... Chapin.

V.

ICOLAS Coeffier, feigneur de la Mothe-Mazurier, confeiller au prefidial de

Moulins, & maître des requêtes de la Reine.

Femme , CATHERINE là Plain.

1. PAUL Coeffier, feigneur de la Mothe, qui fuit.

2. NicoLAs Coeffier, mort fans alliance.

3. JAcQUETTE Coeffier, époufa N.... de Rodes.

4. N.... Coeffier, époufa N... de Fougerolles, confeiller au prefidial de Moulins.

5. MADELENE Coeffier, religieufe dans la ville de Moulins.

V I.

AUL Coeffier, feigneur de la Mothe-Mazurier, confeiller du Roy, & fon procu

reur en la generalité de Moulins.

Femme, MARIE Rapine, fille de Guy Rapine, feigneur de Boiſvers près Nevers,

& d’Helene Guichard.

1. Nicolas Coeffier, Jefuite. |

2. JEAN Coeffier, feigneur de la Mothe, qui fuit.

3. GABRIEL Coeffier, prieur de S. Pierre le Mouſtier.

4. CLAIRE Coeffier , époufa Claude le Roy, confeiller à Moulins.

5. FRANçoisE Coeffier, Cordeliere à Moulins.

V I I.

E AN Coeffier, procureur du Roy en la generalité de Moulins, feigneur de la Mo

the-Mazurier & de Morette. -

Femme, MARIE Maréchal, fille de Claude Maréchal , Medecin à Cuffet, & de

Marie Allemand.

1. MARTIN Coeffier , mort à la guerre fans alliance.

2. CLAUDE Coeffier, feigneur des Nonettes , qui fuit.

3. JEAN Coeffier, enfeigne-colonel du regiment des Gardes Françoiſes, puis che

valier d'honneur au prefidial de Moulins, vivoit en 1726.

4. NICOLAS Coeffier, feigneur de Tillon, fera rapporté après fon frere aîné,

5. PAUL Coeffier, feigneur de Lorme, rapporté après fes freres.

6. CECILE Coeffier, femine de Louis de Genetoux, feigneur de Valieres en Bour

bonnois. |
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7. MARIE Coeffier, femme de Claude d'Aglan, écuyer, feigneur de la Croliere en

Bourbonnois. -

8. HENRIETTE Coeffier, époufa le 18. février 1681. Anne-Marie de Chabannes , fei

gneur de Mariol, fils puîné d'Anſelme de Chabannes, feigneur de Nozerolles, &de

Gabrielle de Leftranges. Voyez ci-devant, page 1 37.

9. & 1o. CLAIRE & MADELENE Coeffier , religieuſes à Cuffet ; la derniere eſt morte.

V I I I.

LAUDE Coeffier, feigneur des Nonettes & de Morette.

1. Femme, MARIE-ANNE Becas, mourut fans enfans. *

II. Femme, THERESE de Culant , fille de Robert-François de Culant, feigneur de

Paraffier & de Marminneules en Bourbonnois, & de N... Colin.

I. JEAN Coeffier, mort au fervice.

2. 3. 4. & 5. Louis-MicHEL, MARC-ANToINE, CLAUDE & PAUL Coeffier en 1726.

6. MARIE Coeffier, Carmelite en 1726.

7. MARIE Coeffier, Urſuline à Moulins en 1726.

8. N. . . Coeffier, non mariée en 1726.

V I I I.

ICOLAS Coefficr, frere de Claude Coeffier, mentionné ci-deſſus, feigneur du Til

lon, capitaine au regiment de la Ferté.

Femme, MARIE de Champfeu.

1. Louis Coeffier, vivoit en 1726.

2. ANToINE Coeffier, mort fans enfans.

3. MARIE Coeffier.

4. N... Coeffier, morte Carmelite.

V I I I.

A U L Coeffier , frere de Nicolas Coeffier, mentionné ci-deſſus, feigneur de l’Orme,

procureur du Roy au bureau des finances de Moulins. |

Femme , MARIE de la Plain. - -

1. N... Coeffier, lieutenant dans un regiment.

2. N... Coeffier, mariée aprés 1689. à N... de S. Aubin, capitaine dans un regi
Ill CIII.
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D'or, à trois faſces ondees de gueules.

C X X X V. -

U R BAIN de Maillé, marquis de Brezé, baron des baronies de Saumouffay, de

Saugre, de la Crellouere, feigneur des châtellenies de la Bouchardiere , de laVa

renne, de Creant, de Semeur, &c. capitaine des Gardes du corps de la reine Marie

de Medicis & enfuite du Roy; fervit en Piémont au Pas de Sufe en 1629. & au combat
de Carignan en 163o. Deux ans. après il fut envoyé en ambaffade extraordinaire vers

te roy de Suede; & au retour il ſe trouva au combat de Caſtelnaudary. Le Roy lui

donna le bâton de maréchal de France en la place du maréchal d'Effiat, avec legou

vernement de Calais & païs reconquis le 28. oĉtobre I 632. & le fit chevalier de fes

ordres le 14. may 163 3. L’année ſuivante il eut le commandement de l’armée d’Alle

magne, où il fecourut la ville d’Heydelberg; prit celle de Spire le 21. mars 1635. &

Sºgna la bataille d'Avein le 2o. may ſuivant. Quelques mois après il alla en ambaſſade

extraordinaire
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A extraordinaire vers les Etats d'Hollande ; fut pourvů du gouvernement d'Anjou & du

château d’Angers, au lieu de celui de Calais, par lettres données à Senlis le 19. fep

tembre 1636. regiſtrées au parlement le 24. nóvembre fuivant; fut nommé viceroy de

Catalogne fur la fin de l'année 1641. ayant la même année remis fous l’obéiſſance du

Roy les villes de Lens & de Bapaume en Artois, & mourut en ſon château de Milly

en Anjou le 13. février 165o, en fa 53° année. |

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E M A I L L É

B A maiſon de Maillé eſt l’une des plus anciennes de la province de Touraine ;

elle a pris alliance dans les plus illuſtres maiſons du royaume, & étoit connuë

dès l’an Io69. Avant d’en donner la genealogie on rapportera par ordre chronolo

gique quelques-uns de ce nom, que l'on n'a pủ y placer.

ILDUIN de Maillé, de Malliaco, eſt nommé avec Hardouin fon frere dans un

don fait à l'abbaye de Marmoutier du tems de l'abbé Albert, qui vivoit en 1037.
& Io6o.

AUSBERT de Maillé, nommé dans un aĉte en faveur de l'abbaye de Marmou

tier, du tems de l’abbé Albert, mort en Io64.

C ARNIER de Maillé, Achard, & Adrelde fon fils furent témoins l’an Io77. à

Jr une vente faite à l’abbaye de Marmoutier par Ingelbaud de Migronio. (Titres

de cette abbaye.)

7 -

ARDOUIN de Maillé, frere de Geoffroy, Gaufredi, & Hervé fon frere, furent

témoins à une conceſſion faite par Barthelemy abbé de Marmoutier, àun Me

decin l’an Io77. (Ibid.)

ARDOUIN fils de Foucher de Maillé, fut témoin à un aĉte paffé en faveur de

l’abbaye de Marmoutier en 1078. du tems de l’abbé Barthelemy, qui mourut

en ro84. (Ibid.) -

D

| | ILDERIC de Maillé, témoin à un aĉte de l’an Io84. (Ibid.)

IERRE de Maillé, fut témoin à un aĉte paffé l'an ro95. en faveur de l'abbaye

de Noaillé , diocefe de Poitiers. (Titres de cette abbaye.)

| OUQUES de Maillé, fuivit Godefroy de Bouillon en la Terre-Sainte en 1o96.

UGUES feigneur de Maillé, épouſa Alix de Vendôme , fuivant une donation.

de Ioo. écus d'or en faveur de fon mariage par ſes pere & mere, pour/aute

E mir /a haute qualité l’an 1 Ioo.

ARDOUIN de Maillé, de Malleio, nommé entre les bienfaidteurs de Fontevrault

l’an I ro6. ( Cartul de cette abbaye.)

D O N fils de Pierre de Maillé, témoin à un aĉte de l’an 1 Io8. en faveur de l’ab

baye de Marmoutier. (Titres de cette abbaye. )

ERNARD de Maillé, Berenger fon fils & Vital fon frere font nommez dans un

aĉte fait en faveur de l'abbaye de Bourgueil-en-Vallée, du tems de l'abbé Witbert,

Jēpuis l'an 1 1 12. juſqu'en 1 1 17. (Titres de cette abbaye. )
T0772e JTI, K 6
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EOFFROY de Maillé, eſt nommé dans un aste de l'an 1138. (Titres de l'abbayº A

de S. Florent de Saumur. )

IERRE de Maillé, reconnut par lettres du mois de juillet 1239. avoir vendu du con

fentement de Jeanne fa femme, toute la terre qu’il avoit à Vaudreville, avec la

maiſon qu'il y avoit bâtie. (Registres du trefor des chartes du Roy, catte 31.

RARD de Maillé, mentionné dans un état des dettes dûës au comte de Poitiers,

ès années 1243. 1244. I 245. I 246. I 247. I 248. & 1249. ( Invent. du trefor des

Tharles du Roy, vol. V. Toulouſe 9° fac acie 4o. -

EAN-PAYEN de Maillé, Raquelimus, & Aymé de Maillaco, foat mentionnez en 1272.

dans des chartes de l’abbaye de S. Florent de Saumur.

EANNE de Maillé, que l'on dit de la branche de Clairvaux , nâquit le 13. avril B

13 21. au château de Roche-S.-Quentin , & changea fon nom à fa confirmation en

celui de Marie Elle époufa par le commandement de fon pere N. feigneur de Silly,

mourut fans enfans en odeur de fainteté, & fut enterrée dans l'égliſe des Cordeliers de

Tours.

EANNE de Narfay, fille de Geoffroy de Narfay, chevalier, feigneur de Chabanois;

étoit mariée à Pierre de Maillé, ſuivant un aveu rendu à la comteffe de Sancerre ,

dame de Crevant par les feigneurs de Narfay, le jeudy avant la S. Michel 13 19.

E AN de Maillé, feigneur de Chatauçay , chevalier, bailly du Roy en Touraine ;

donna un ordre le 4. juin 1353. au receveur de Touraine pour délivrer 8. fols tour

nois à Etienne le Picart, meſlager qu’il envoyoit porter certaines lettres cloſes à l’évê

que du Mans. Cet aćte eſt fcellé de fon fceau, qui eſt fafcé en ondes, & une bande. ( Cabi
met de M. Clairambault. ) C

OUIS de Maillé, chevalier, donna quittance à Limoges le 14. juillet 138o. à

Pierre Couchon , treforier des guerres, de 27o. livres fur fes gages & ceux de

deux autres bacheliers & douze écuyers de fa compagnie. Elle eſt fcellée en cire rouge

d'un faeau anté ở ffé de 6. pieces, brifé d'une bande. (Ibid.)

I.

G ILDUIN de Maillé , étoit mort en Io69.

Femme, AGNE’S de Vendôme, fille de Foucher de Vendôme , & d’Adelle fa femme,

fut mere de

I I.

ARDOUIN de Maillé, étoit fort jeune en Io69. fuivant un titre de l’abbaye de

Marmoutier, donna en ro84. aux religieux de cette abbaye les égliſes de faint

Venant de Maillé & de fainte Solemne, & vivoit en Io93. -

Femme , BEATRIX foeur d’odom doyen de Tours, vivoit en Io93. & fut mere de

1. JACQUELIN feigneur de Maillé, qui fuit.

2. GILBERT de Maillé, archevêque de Tours en 1 I 19. mort en 1128,

3. HARDοUIN de Maillé. -

RAGUEL de Maillé, fit un don à l'abbaye de Marmoutier-lès-Tours en Io84. & dota

à la perfuafion du pape Urbain II. le grand-autel de cette égliſe avec Fouques comte

d'Anjou, Robert feigneur des Roches, Hugues feigneur d'Urbelize , &c. en ro96.

I I I.

J: feigneur de Maillé, affifta avec quatre de fes freres Fouques comte

d'Anjou, dans la guerre contre le roy d'Angleterre en II I 5. & fut fait chevalier par

le comte d’Anjou en 1 I 38.

Femme, ADELAIS , eut pour fils,

1. HARDOUIN feigneur de Maillé, qui fuit.

2. JAcQUELIN de Maillé, de l’ordre des Templiers en I I77.

I V.

ARDOUIN feigneur de Maillé II. du nom, vivoit du tems d'Engelbaud, arche

vêque de Tours. Geoffroy de Vendôme ſe plaignit à cet Archevêque des dom

mages & des excès que ce feigneur avoit faits à ſon abbaye. Il fut pere de
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V. |

A | | ARDOUIN III. du nom, baron de Maillé, eut pour fils,

V I.

ARDOUIN baron de Maillé IV. du nom, tranfigea à Tours dans la chapelle

de l’archevêque avec les abbé & religieux de Marmoutier au mois de juillet 122o.

Cet acte eſt fcellé de fon fceau, fur lequel font trois fafces ondées : legende, † Siguí

lum Hardoutni de Malleto, au contre - fceau eſt un aigle. (a) Etant venu au fecours

des vicomtes de Leon & de Rohan contre Pierre de Dreux, dit Mauclerc , duc de

Bretagne, il y demeura prifonnier. Il fe trouva en la guerre des Albigeois; fut pré

fent au traité de paix qui fe fit à S. Jean proche de Foix le 16. des calendes de juin
B 1229. entre le roy S. Louis, & Roger Bernard comte de Foix, & le fcella de fesar

mes, avec pluſieurs autres feigneurs. Il étoit fénéchal de Poitou en 1233. & en cette

ualité fut préſent à l'accord paffé à Tours le jour de la décollation de S. Jean entre

Mahaut d'Engoulême & Iſabel comteffe d'Engoulême. Il fe maria du vivant de fon

C1 C. |

Femme , JEANNE de Thouars, dame de la Roche-ſur-Yon & de Luçon, fille d’Ay

mery de Thouars, feigneur de la Cheze-le-Vicomte, & de Beatrix de Machecou, dame

de la Roche-ſur-Yon & de Luçon, fe remaria à Maurice de Belleville, avec lequel

elle vivoit en 1252. Woycz tome IV de cette hiſtoire, page 193.

V I I.

ARDOUIN V. du nom, baron de Maillé , fit le voyage de la Terre-Sainte

'C avec le roy S. Louis en 1248. Guy de Montmorency , feigneur de Laval, le

' ñõmma l’un de fes executeurs teſtamentaires lorſqu'il alla dans la Poüille en 1265.

& Alfonſe comte de Poitiers & de Toulouſe, écrivit en fa faveur à l'évêque de Poi

tiers, de lever l'excommunication qu'il avoit fulminée contre lui & fa femme, pour

être entré en armes fur fes terres , & y avoir fait quelques prifonniers, dont il étoit

rêt de lui faire fatisfaction. Il fit demande en 1268. au chapitre de S. Martin de Tours de

fon ufage en, la mairie de Martigny , & fit hommage en 127o. à Pierre de la Broffe,

feigneur de Langeais, des fiefs qu’il tenoit de lui, mouvans de cette châtellenie, fit un

compromis avec l’abbaye de Marmoutier au mois de mars de la même année, l’aćte eft

fcellé d'un ſceau fur lequel est repreſenté un homme à cheval armé de toutes pieces ,

tenant de la main droite une épée, &de la gauche un écu ou bouclier chargé de fafces

ondées, le cheval caparaçonné des mêmes armes: legende , + Sigill. Hardouini domini

Afalliaci: au contre-fccau font les mêmes armes , avec cette legende : † contrafigl

lum. (b) Son ſceau eſt le niême dans des actes du mois de février 1272. & du lundy

D après le dimanche Oculi mei 1285. ( c )

Femme, JEANNE de Bauçay , fille de Hugues de Bauçay , furnommé le Grand ,

feigneur de Bauçay en Loudunois.

I. HARDOUIN baron de Maillé VI. du nom , qui fuit.

2. PAYEN ou PEAN de Maillé, duquel fent defendus les feigneurs de Brezé, rap

portez Ş. V. -

3. JEAN de Maillé, feigneur de Clervaux, fervit avec trois chevaliers & dix écuyers

dans les guerres de Guyenne & de Languedoc, depuis le 28. ostobre 1339. juf.

qu'au ro avril I 34o. ſuivant les comptes de Barthelemy du Drach, & étoit mort

en 1347. fon fceau dans une quittance qu'il donna le jeudy jour de l’Aſcen

fion I; 31. eſt un faſcé en ondes. ( d )

Femme, JEANNE de Parthenay, aliàs Thomasse de Doüé,

1. JEAN de Maillé, feigneur de Clervaux, de Frementeau, de Donzenain , de

Bonneval & d'Armançay, fervit le Roy dans fes guerres en 1364. 1383. is:

& I 388. fit fon teſtament en 1386. & étoit mort fans enfans en I 391. Il eft

qualifié fire de Clervaux , chevalier, dans une quittance qu'il donna le 4. ſep

tembre 1386. à Jean le Flament, treforier des guerres, de 3 I 5. francs d’or

für fes gages & ceux de deux autres chevaliers bacheliers, & quinze écuyers

de fa compagnie; fon ſceau eſt chargé de trois fafces ondées ; avec un bâ

ton en bande. (Ibid)

II. EUSTACHE de Maillé, nommé dans le teſtament de Jean de Mailléfon frere,

dont il fut executeur & heritier principal. Il vivoit encore le dernier octobre

I 39 I. -

11 r. JEANNE de Maillé, mariée à Bonabes de Rougé, feigneur de Derval.

Iv. AvMUR ( e ) de Maillé, épouſa 1°. Guillaume Pierre feigneur du Plestis -Bau

( a )_Bibliothe

que du Roy. Cabi

net de M. de Gai

gnieres,

( b ) Ibid.

( c ) Ibid.

(d) Cabinet de

M. Clairambault,

(e) Aliàs, Maria

Caufendis,
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(a) Cabinet de

M. Clairambault.

( b ) Ibid.

douin, lequel teſta à Angers le mardy avant l'Annonciation de la Vierge 1320:

& fit un ċodicile en faveur de fa femme le dimanche après l'Aſſomption I 328.

2", le dimanche veille de la Purification 1343. Amaury de Bauçay, ſeigneur

de la Motte, & teſta le 15. février 1348. -

v. THomAsse de Maillé, femme d'Imbert Guy : leursbiens furent confiſquez & don

nez en 1356, à Fouques Riboulle, à cauſe qu’ils tenoient le parti des Anglois.

4. N... de Maillé, mariée à Guillaume feigneurde Maulevrier, duquel elle étoit veuve

en I 343.

5. :::::: de Maillé, femme de Pierre de la Broffe, avec lequel elle vivoit en

I 356. -

6. CATHERINE de Maillé, dame de Chahaignes, qu’elle legua par fon teſtament à

l'abbaye de Marmoutier. -

V I I I,

ARDOUIN VI. du nom, baron de Maillé, furnommé le Jeune , donna quit

I tance à Arras le jour de S. Remy 13 o2. en qualité de chevalier de Touraine,

de 2oo. livres tournois, pour lui , huit chevaliers & quarante écuyers, fur leur fer

vice en l’Oft de France. Il en donna encore une en la même ville le mercredy 5.

ſeptembre ſuivant, fcellée comme la precedente en cire rouge, aux armes de Mail

lé(a). Il eſt nommé dans un rolle de 13o3. entre les nobles qui affifterent le Roy

Philippes le Bel dans la guerre de Flandres. Il plaidoit en 13 Io, contre l'abbé & cou

vent de S. Julien de Tours, qui lui demandoient réparation de pluſieurs excès qu'il

leur avoit faits, fut mandé le 12. novembre 13 12. pour fe trouver à Paris aux oĉtaves

de la Chandeleur , & aller contre les Flamans. Il fervit auffi le roy Philippes de

Valois en 1328. & étoit de fa bataille avec un autre chevalier & huit écuyers en l’Oft

de Bouvines en 134o. Il mourut la même année.

Femme, JEANNE de Montbazon, fille de Barthelemy feigneur de Montbazon, &de

Marie de Dreux , avoit le bail de fes enfans, reprit en 1343. le procès que fon mari

avoit eu contre Pierre de la Broffe, & plaidoit en 1352. & 13 53. contre Jean de Beau

mont, feigneur de Brefluire.

I. HARDOUIN feigneur & baron de Maillé VII. du nom, qui fuit.

2. JEAN de Maillé, a donné origine aux feigneurs de la Róche-Bourdeuil & de

Crevant, rapportez ci-après S. IV.

3. AMEIL de Maillé, étoit archevêque de Tours le 2o. janvier 1394. tenoit le parti de

l'antipape Benoît en 1406. & fut député l'année ſuivante au concile de Pife pour

la paix de l'églife, troublée par le grand fchiſme qui la diviſoit, & qui a duré fi

long-tems. Voyez Gallia Chriſt. edit. de 1656. t. 1. p. 782.

4. IsABELLE de Maillé, mariée à Jean de Beaumont, feigneur de Breffuire, duquel

elle étoit veuve en 1361.

I X.

I ARDOUIN baron de Maillé VII. du nom, étoit fous la tutelle de fa mere après

la mort de fon pere. Il obtint remiſſion au mois de juillet 1371. pour avoir

coupé la main à un particulier, & rendit aveu en 1373. à Pierre de la Broffe, cham

bellan du roy Charles V. des fiefs qu'il poſledoit en la châtellenie de Langeais &

bailliage de Tours. Il eft qualifié fire: Maille, chevalier, dans une quittance donnée à

Poitiers le 28. juillet 1377. à Etienne de Montmegen , treforier des guerres, de 245. francs

d'or; elle eſt fcellée d’un ſceau en cire rouge, fur lequel font des fafces ondées (b).

Femme, MAHAUT le Vayer, dame de la Clarté, de Bretignolles, de la Freſnaye

& du Pleflis-Raffré, fille de Jean le Vayer, feigneur des mêmes terres: elle fe remaria

à Jean de Laval, feigneur de Loüé & de Benais, fils de Louis de Laval , feigneur de

Loüé, & de Jeanne de Pommereux, & veufde Marie de Beaupreau. Jean de Laval prit

le bail & gouvernement de Hardouin de Maillé en 1392. Voyez tome III, de cette hiſi p. 334

I. HARDOUIN VIII. du nom, baron de Maillé, qui fuit.

2. JEANNE de Maillé, qu’on fait femme de Guillaume de Choiſin , feigneur d’Am

poigné, qui teſta le 13. janvier 1412.

3. MARIE de Maillé, femme de PEAN de Maillé III. du nom, feigneur de Brezé &

de Milly, dont la poſterité ſe verra ci-après, S. V.

X.

: A R D O UIN VIII. du nom , baron de Maillé, feigneur de la Clarté, &c.

né en I 383. étoit le premier novembre 1433. grand-maître d’hôtel de la Reine,

femme du roi Charles VII. à cinq cens livres de penſion, qui fut augmentée jufqu'à 12oo.

livres en 1447. Il vivoit encore en 1466.

- Femme ;
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Å Femme, PERRENELLE d'Amboife, dame de Rochecorbon & de Benais, fille d'ini

gerger d'Amboife, feigneur de Rochecorbon,& de Jeanne de Craon, fut mariée parcon

trat du 13. juin 1412. en prefence du roy & de la reine de Sicile en la ville d’An

gers, & étoit morte en 1453. Voyez y devant , pag. I 21.

1. HARDOUIN IX du nom, baron de Maillé, qui fuit.

2. JUHEZ de Maillé, feigneur de l'Iſlette & de Villeromain, dont les defendans feront

3 -

rapportez S. I.

MÁRIE de Maillé, époufa le 23. juillet 143o.Jean fire & baron de Montejean,feigneur

de Sillé-le Guillaume , & obtint le 2. decembre 1459. une fomme en confide

ration des depenſes qu’elle avoit faites à Chinon. Voyez cy-devant pag. 176.

. MAHAUr de Maillé, dame de la Clarté, mariée le 2. ſeptembre 1448. à Jean An

ger , feigneur du Plefis-Anger.

. FRANçoise de Maillé, femme de Guillaume , feigneur de Penhoet & de la

Chapelle. |

. RENE’E , dite MARIE de Maillé, dame de Balon, femme de Jacques de Surgeres,

feigneur de la Flọceliere, de S. Pol, de Cerifay, d'Ambrieres & de Balon, con

feiller & chambellan du Roy en 1452.

. PERοNELLE de Maillé, fut la troifiéme femme d’Alain IX. du nom, vicomte de

Rohan, & de Leon, fils d'Alain VIII. du nom, vicomte de Rohan, & de Beatrix

de Cliffon. Elle fe remaria à Roland de Roftrenan, avec lequel elle vivoit en 148o.

Voyez tome IV. de cette hjtoire, page 57. :

X Í.

ARDOUIN IX. du nom , baron de Maillé. feigneur de Rochecorbon, de la

Haye, de Montils-les-Tours, de Bauçay, &c. confeiller & chambellan du Roy,

9 Enernal de Saintonge, capitaine de Manté ; vendit au Roy la terre de Montils-lez

Tours par contrat du 15. février 1463. rendit aveu à caufe de fa feconde femme en

1475. & 1476. des terres de Barbelieux & de Vertueil, fonda le chapitre de Maillé au

mois de juillet 1486. & vivoit encore en 1487.

I.
Femme, ANTOINETTE de Chauvigny, vicomteſſe de Broffe, fille aînée de Guy

de Chauvigny, baron de Chafteauroux, vicomte de Broffe, & de Catherine de Laval,

fa premiere femme, fut mariée le vingt fix novembre 1458. & mourut le 2o. février

I473.

1. JAcQUEs baron de Maillé, fucceda à fon pere, & mourut fans poſterité.

2.

FRANçois baron de Maillé, de la Rochecorbon, de Bauçay, de Rillé, de Champ

chevrier, de la Haye, de la Motte, vicomte de Tours, fit hommage de fes ter

res en 1 5oo. & mourut au mois de may I 5 or. en la ville de Maillé.

Femme , MARGUERITE de Rohan, fille de Louis de Rohan II. du nom, feigneur de

;

II.

tueil,

caud

Guemené , & de Louiſe de Rieux. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 6o.

I. FRANçoise dame de Maillé, premiere femme de Gilles de Laval I. du nom, fei

gneur de Loüé & de Benais, fils de Pierre de Laval, feigneur des mêmes ter

res, & de Philippe de Beaumont. Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 637.

11. FRANçoise de Maillé la jeune, dame de Rillé, de la Ferriere, vicomteffe de

Tours, époufa le 19. may 15o2. François de Batarnay, feigneur du Bouchage,

d’Anthon & de Montrefor, mort en 1 ; 13.

. HARDOUIN de Maillé X. du nom, feigneur de Fontenay-Labatu, qui fuit.

. Louis de Maillé, né en 147o.

. FRANçoise de Maillé, dame de la Châtre, née en 1464. épouſa I". François de

Beaujeu, feigneur d'Amplepuis, fils d’Edouard de Beaujeu, feigneur d'Amplepuis,

& de Jacqueline dame de Linieres 2". Jean V. du nom, fire d’Aumont , baron

de Couches & d’Eſtrabonne , fils de Jacques feigneur d'Aumont , & de Catherine

dame d'Eſtrabonne & de Nolay. Voyez tome 17. de cette hiſtoire , page 874. & tome

VI. page 735.

CLÁUbe de Maillé, née en 1465, fut la feconde femme de Jean fire de Rieux &

de Rochefort comte d'Aumale, fils de François fire de Rieux & de Rochefort,&

de Jeanne de Rohan.

Femme, MARGUERITE de la Rochefoucaud , dame de Barbefieux & de Ver

veuve de Jean feigneur de la Rochefoucaud, & fille de 7ean de la Rochefou

, feigneur de Barbefieux , & de Jeanne Sanglier. Voyez tome 1 V. de cette hf. Page

-425. & 449.

Tome VII. L 6
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- X I I.

ARDOUIN de Maillé X, du nom, né en 1462. fit partage le dernier ſeptembre

149o, avec fon frere aîné fuivant le teſtament de fon pere, & obtint les terres de

Fontenay-Labatu, de Benais & de la Foreft d'Eſtampes. Il s’obligea de prendre le nom &

les armes de la Tour-Landry fous peine de cinquante mille écus ; mais après la mort de fes

deux freres fans hoirs mâles , il ſe déclara aîné de fa maifon; & le roy François I. releva

fes deſcendans de cette obligation, leur permettant de reprendre le nom & les armes de

Maillé,en y ajoûtant celui de la Tour-Landry. Il tranfigea en 15 1o. du confentement de

fon fils avec Louis de Bourbon, prince de la Roche-ſur-Yon, & fa femme, fur la fuc

ceffion d'André de Chauvigny fon oncle, qui avoit fait fa femme fon heritiere, laquelle

fut depuis remariée à ce Princes & il obtint pour fa part les baronnies de S. Chartier,

de Châteauroux & de la Châtre, avec les feigneuries de Dun-le-Palleteau & de Murat

en la Marche : il mourut le 25. janvier I 524. & eſt enterré en l'églife de S. André de

Chafteauroux fous une tombe élevée.

I. Femme, FRANÇOISE de la Tour-Landry , fille aînée & principale heritiere de

Louis feigneur de la Tour-Landry, de Bourmont, de Cornoüailles & de Clairvaux, &

de Catherine Gaudin, fut mariée le 3 o. juillet 1494.

I. JEAN de Maiilé de la Tour-Landry I. du nom , baron de la Tour-Landry , qui

fuit. -

2. FRANçois de Maillé de la Tour-Landry.

3. ANNE de Maillé de la Tour-Landry, mariée le 1 5. décembre 15 17. à François d'Ef

tuert, feigneur de Thonins, baron de Grateloup.

II. Femme, ANTOINETTE d’Illiers, veuve de Robert Chabot, baron d’Aſpremont,

& fille de Jean feigneur d'Illiers, & de Marguerite de Chourſes. Voyez tome 1 W. de cette

hiſtoire, page 564.

X I I I.

EAN de Maillé de la Tour-Landry, I. du nom , baron de la Tour-Landry & de faint

Chartier, comte de Chafteauroux, feigneur de Bourmont, de la Motte, &c. rendit

aveu à Françoiſe d'Alençon, ducheffe douairiere de Vendôme en I 549. de fa terre

d'Ampoigné, fit fon teſtament le 1 r. octobre 1557. & mourut en 1563. Voyez ce que dit

de lui Martin du Bellay au ſujet d'un combat qu'il fit en champ clos.

Femme, ANNE Chabot, fille de Robert Chabot, baron d'Aſpremont, & d’Antoinette

d'Illiers, apporta à fon mari la terre de Brion. Voyez tome IV. de cette hiſtoire , page 565.

I. JEAN de Maillé de la Tour-Landry , mort aux guerres d'Italie fans avoir été

1113 T1C.

2. Joseph de Maillé de la Tour-Landry, protonotaire du S. Siege, prieur de Reau

mur, ceda de la volonté de fon pere fon droit d’aîneffe à François de Maillé de la

Tour-Landry fon frere le 29. avril 1 ; 53.

3. FRAN OIS de Maillé de la Tour-Landry, comte de Chafteauroux, qui fuit.

4. PAUL de Maillé de la Tour-Landry, feigneur de la Motte.

5. CLAUDE de Maillé de la Tour-Landry, mort fans alliance. -

6. RENE' de Maillé de la Tour-Landry , feigneur d'Ampoigné, gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roy, donna quittance de 2do. écus fol pour fes gages le

26. juillet 1586. elle eſt fignée, R. de la Tour-Landry de AMáille. (a) Il mourut fans avoir

été marié, c3 laifa deux enfans naturels d'Andrée du Verger.

I. Victor , bâtard de Maille de la Tour-Landry, curé de Maiſonceles. |

I 1. Henry, bátard de Maillé de la Tour Landry, dit de la Chapelle , legitimé avec fon

fiere au mois de may 1 5 37. -

7. RAPHAEL de Maillé de la Tour-Landry, baron de la Mothe-Cheorchin, feigneur

de la Chapelle, de Cofine & de Cocé-le-Vivien, qu’il vendit, fut capitaine aux

gardes , & mourut fans avoir été marié.

8. LoUIs de Maillé de la Tour-Landry, feigneur de la Foffe.

9. JEAN de Maillé de la Tour-Landry , feigneur de la Bouloüere.

Femme , MARIE de la Palu. 4

I. JEAN de Maillé de la Tour-Landry, baron de la Bouloiiere , mort fans enfans

d'Angelique Kaerbout, qu’il avoit épouſée le 12. juin 1629. . . . .

I 1. FRANçoise de Maillé de la Tour-Landry, femme de Claude Hamelin, feigneur

du Moulin.

ro. ANNE de Maillé de la Tour-Landry, mariée le 20. decembre 1 543. à Payen d’A

verton , feigneur de Belin.

II. ANToINETTE de Maillé de la Tour-Landry , dame de S. Mars & de la Jaille,

épouſa I“. René le Porc de la Porte, baron de Vezins en Anjou, 2º. Claude de la

D
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A. Tremoille, baron de Noirmoustier, fils de François , feigneur de la Tremoille, vi

- comte de Thouars , & d’Anne de Laval , 3º. Claude Gouffier, duc de Rouannois,

fils d’Artus Gouffier, duc de Rouannois pair & grand maître de France, & d'Helene

de Hangeſt. Voyez tome IV de cette hiſtoire p. 176, er tome V. pag 6 1o.

12. & 13. MARIE & VINCENTE de Maillé de la Tour-Landry, religieuſes.

X I V.

RANÇOIS deMaillé de la Tour-Landry,comte de Chafteauroux baron de la Tour

Landry , &c. chambellan du Roy & du duc d'Alençon, avec lequel il paffa en

Angleterre l'an 1581. Il avoit fait partage avec fes freres en 1566. obtint du roi Henry

III. la confirmation de l’éreĉtion de la baronnie de Chafteauroux en comté au mois

B de juin 1575. & le 8. janvier 1581. fit fon teſtament le 28. oĉtobre 1 596. & mourut en

I 598. -

Femme, FRANÇOISE dite Diane de Rohan, dame de Gillebourg, fille de François de

Rohan, baron du château-du-Loir , feigneur de Gyé, & de Catherine de Silly. Voyez

tome IV de cette hiſtoire, page 7o.

I. CHARLEs de Maillé de la Tour-Landry , comte de Chafteauroux, tué en duel à

Paris en 16o5. fans enfans d'Iſabelle de Vivonne fa femme, fille de Charles de

Vivonne, feigneur de la Chaſtaigneraye , & de Renée de Vivonne-d’Oulmes.

2. FRANçois de Maillé de la Tour-Landry, fubſtitué à fon frere, & mort fans hoirs.

3. JEAN de Maillé de la Tour Landry , auffi mort fans hoirs.

4. Louis de Maillé de la Tour-Landry, tué au maffacre d’Anvers en 1583.

5. LANDRY de Maillé de la Tour-Landry , mort fans poſterité.

6. JEAN de Maillé, baron de la Tour-Landry, qui fuit.

C 7. FRANçois de Maillé de la Tour-Landry, chevalier de Malte, fe noya à Malemort

en Provence, en revenant de Malte le 26. decembre 1624, & eft enterré en la

commanderie d’Aix, avec épitaphe.

8. PAULE de Maillé de la Tour-Landry, dame d’honneur de la Reine.

9. Louise de Maillé de la Tour-Landry, morte fans avoir été mariée.

Io. ANNE de Maillé, dame de la Tour-Landry, mariée à Andre le Porc de la Porte ;

baron de Vezins, à condition que fes enfans ne porteroient pas le nom de la

Tour-Landry.

II. FRANçoise de Maillé de la Tour-Landry, femme de François Brachet, feigneur

de la Perrufe. - -

12. MADELENE de Maillé de la Tour-Landry, dame de la Cornoüaille, épouſa Fran

fois de Menon, feigneur de Turbilly, de Breſche & du Pleffis-au-Maire , fils de

- François de Menon, feigneur de Turbilly, chevalier de l'ordre du Roy, &d’Anne

de la Tremoille.

D -

X V.

EAN de Maillé, baron de la Tour-Landry, de Gillebourg, & de S. Chartier, comte

de Chafteauroux, obtint le 25. octobre 16o 3. des lettres pour fe porter heritier bene

ficiaire de fes pere & mere, & de fon frere aîné, & vendit avec fa femme & le che

valier fon freré au prince de Condé la terre & le comté de Chafteauroux , par contrat

du 24. janvier 1613. Il mourut des bleflures qu'il reçut au fiege de Negrepeliffe en

I 6 3 5. |

Femme, LOUISE de Chafteaubriant , dame de S. Jean de Mamerets, de Juigné,

&c. fille aînée & principale heritiere de Jean de Chafteaubriant, feigneur des mềmes

terres , & de Su/anne de Montaufier, fut mariée le 5. decembre 16or.

1. LOUIS de Maillé, dit de la Tour-Landry, marquis de Gillebourg, qui fuit.

2. DIANE de Maillé, dite de la Tour Landry, dame de S. Chartier , fut mariée par con

E trat du 12. janvier 1627. à Aymar Nicolay, feigneur de Bernay, lieutenant general

d’artillerie. • . - |

3. & 4. MARIE & MADELENE de Maillé, religieuſes Urſulines à Vendôme.

X V I.

OUIS de Maillé, dit de la Tour-Landry, marquis de Gillebourg, &c.

I. Femme,ELEONORE de Jalefnes, fille aînée de Charles , marquis de Jaleſnes ,

& d’Electore de Maillé-Brezé, fut mariée le 27. avril 1634.

1. CHARLES de Maillé, dit de la Tour Landry, marquis de Jaleſhes, qui fuit.

2. MARIE-SUSANNE de Maillé de la Tour-Landry , morte novice aux Benedićtines de

Laval.

3. SusANNE de Maillé de la Tour-Landry , mariée à François d’Avennes , feigneur de

la Jaille de Gaſtines , marquis de Fougeray.

II. Femme , LO U IS E de Cherité, fille de François de Cherité, feigneur de
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Sompuis, & de Chemans, & de Catherine de Goubis , fut mariée le 4. novembre A.

I 649. -

I. ANDRE' de Maillé de la Tour-Landry, feigneur de S. Jean de Mamerets, élevé

page de la grande écurie du Roi en 1668. épouſa Louiſe Thieflin , veuve de

Louis Gentien feigneur d'Erigné & de la Garenne, fille aînée & heritiere'de Claude

Thieflin, feigneur de Montfrou, & de Charlotte Martin des Loges, dont il eut

un fils.

2. CHARLEs de Maillé, marié à Jeanne Peliffon, fille de Daniel Peliffon , & de Made

lene le Clerc, & veuve de N.... de Birague, feigneur d'Entrames. Elle mourut

fans enfans au château d'Entrames au mois de may 17o4.

3. MARIE de Maillé, femme de N... Buchepot, feigneur de Fromenteau en Berry.

* XV I I.

HARLES de Maillé, dit de la Tour-Landry, marquis de Jaleſnes , feigneur du B
Pin, &c. |

Femme, BONNE-MARIE-MADELENE de Broc , veuve de Sebaſtien de Broc ,

vicomte de Fouilletourtre, fon grand-oncle , & fille de Michel de Broc, baron de

Chemiré, & de Madelene du Chefne, fut mariée par contrat paffé à Angers le 30. no

vembre 1663. |

1. GEORGES-HENRY de Maillé, marquis de Jaleſhes, qui fuit.

2. & 3. ANDRE & CHARLEs de Maillé.

4. HARDοUIN de Maillé de la Tour-Landry, chevalier de Malte.

5. SUSANNE de Maillé.

6. Eleonore de Maillé, femme de Joſeph Cottignon , feigneur de Chauvry & du

Breuil, genealogifte des ordres du Roy, fils de Nicolas Cottignon, feigneur de

Chauvry, premier prefident de la cour des monnoyes, genealogifte des ordres

du Roy , & de Marie Royer. Elle fut mariée par contrat du 23. decembre 1695. C

7. MARIE-HELENE de Maillé, épouſa Marie-Henry, comte de Ghaines par lettres du

mois de janvier 1691. feigneur de Genetay & de Montmont , mort le 1o. de

cembre 17Io.

8. MicHELLE-PHILIPPE de Maillé, dite de la Tour. Landry.

X V I I I.

EORGES-HENRY de Maillé, marquis de Jalefines.
Femme , MARIE-LOUISE Frezeau, fille de François Frezeau, marquis de la Fre

zeliere, lieutenant general des armées du Roy, & de Charlotte-Marie Frezeau, dame de

la Frezeliere , fut mariée le 2o. oćtobre 1 687.

CHARLES de Maillé.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$#### #

S E I G N E U R S

DE L'ISLETTE, MAROUIS

DE KER MAN.

UHEZ de Maillé, feigneur de l'Iſlette en Touraine, & de Villeromain enVendo- D

mois , étoit fecond fils de HARDOUIN VIII. du nom , baron de Maillé, & de

l’ERRENELLE d’Amboife , mentionnez cy - devant , pag. 5or. Jean de Maillé , fei

gneur de Clervaux, lui legua les terres de Frementeau, de Donzenain & de Bonneval.

Il vivoit encore en 143o.

Femme;
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A

C

E

Femme, ISABEAU de Chafteaubriant, fille de Brideau de Chafteaubriant, feigneur du

Lyon đ’Angers & de Chevannes, & de Jeanne de Sainte Maure, testa le 14. juillet 1417.

& gît avec ſon mari aux Cordeliers de Tours.

1. JEAN de Maillé, feigneur de Villeromain, qui fuit.

2.

mentionnez cy-après §- III. -

3

D •

;

GUYON de Maillé, feigneur de Latan a fait la branche des feigneurs de Latan ;

PIERRE de Maillé, mari de Jeanne de Targé, fille de Pierre de Targé & de Margue

rite-Robeline. Jeanne de Targé fe remaria,& fon fecond maritranfigea pour le douaire

de fa femmste le 25. may 141 1.

. EustAcHE de Maillé, eccleſiaſtique. |

. IMBAULT de Maillé, feigneur de la Touche & de la Jonchere fut pere de

GUILLAUME de Maillé, feigneur de la Touche.

Femme, MAHAUr Berruyer, veuve de Jean feigneur de Montigny, fut mere de

PIERRE de Maillé, feigneur de laTouche, mort fans alliance.

. MARIE de Maillé, femnae de Jean Artaud, feigneur du Puy-Montbazon.

. JEANNE de Maillé, époufa Jean feigneur de Bailleul au Maine, par contrat paffé

du confentement de fes pere & mere le 2. février 1385.

X I I.

EAN de Maillé, feigneur de Villeromain, de la Gueritaude & de l’Iſlette. Jean de

Maillé, feigneur de Clervaux lui legua 5o. francs au mois de mars 1386. -

T. Femme , ANNE du Puy-du-Fou , fille de Pierre du Puy-du-Fou , feigneur de faint

Georges, & de Marthe Orry, fut mariée en 1403.

I
. HARDOUIN de Maillé, feigneur de Villeromain, qui fuit.

2. GILLEs de Maillé, feigneur de la Gueritaude & de la Jonchere, par donation de

Pierre de Maillé fon coufin, mourut fans alliance.

3. Yves de Maillé, feigneur de la Gueritaude & de la Jonchere après fon frere, testa

le 16. feptembre 149 1. & mourut fans avoir été marié.

4.ANDRE'E de Maillé, épouſa par contrat du 15. janvier 1436. Guillaume de Sainte

Maure, feigneur de Valeſne.

X I I H.

H ARDOUIN de Maillé, feigneur de Villeromain & de l’Iſlette, vivoit en 1464.

Femme , AGNE'S de la Roche-Rabaſté, dame de Ceffigny , fille de Jean de

la Roche-Rabaſté & d’Anne dame de Ceffigny.

I . ABEL de Maillé, feigneur de l'Iſlette , qui fuit. -

2. JEANNON de Maillé, feigneur de la Gueritaude , . dont la poſterité fra rappor

tée §. II.

3. Louise de Maillé, femme de Damiau de Rillé, feigneur d'Azay fous Loches.

4. PERNELLE de Maillé, mariée à François de Rafiné, feigneur de la Bufe-Charpentier ,

uverneur de Nantes
gə X I V.

BEL de Maillé, feigneur de l'Iſlette & de Villeromain en 1489.

Femme, MARGÜERITEde Refuge,veuve de Pierre de Prunelé, feigneur d'Ouar

ville, fille de Pierre de Refuge, feigneur de Fougeres, gouverneur d'Aft pour le duc

d'Orleans , dont il étoit chambellan , & de Marguerite Chambellan , fut mariée en

1484. & mere de |- |

d'Iſabeau de Beauval , fut mariée le 24. avril 1515.

X V.

ENE’ de Maillé, feigneur de l’Iſlette & de Villeromain, étoit mort en 1 ; 31.

Femme , FRANÇOISE le Roy , veuve de René le Simple, feigneur de la Cour-au

Berruyer, & fille de Guyon le Roy , feigneur du Chillou , vice-amiral de France, &

|

I. RENE’ de Maillé, feigneur de l'Iſlette , mort fans alliance.

2. CHARLES de Maillé, feigneur de Villeromain, qui fuit.

3. JAcQUEs de Maillé, archidiacre de Bourges. -

4. JAcQUEs de Maillé, feigneur de la Raſtre, mari de Françoiſe de Hommes.

5. MARIE de Maillé, époufa Louis Marafin, feigneur de Nots, mourut le 6. decembre

I 57o. & fut enterrée aux Cordeliers de Tours. -

6. ANTonNETTE de Maillé, femme d'Antoine le Breton, feigneur de Chanceaux près

Loches.

Tome VII. M 6
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HARLES de Maillé, feigneur de Villeromain, de l’Iſlette , du Pleffis-Bon

nay, de Ceffigny, &c. chevalier de l'ordre du Roy en 1579. fit hommage en

1540. du droit d'uſage qui lui appartenoit en la Foreft de Chinon, & étoit mort en

I 583. |

|- ':me,ANNE dame de Hommes, des Cartes, & du Pleffis-Bonnay près Chatel

lerault, foeur de Françoiſe de Hommes, fille de N.... feigneur de Hommes, & de Mar

uerite d'Illiers. -

1. FRANÇOIS de Maillé, feigneur de l’Iſlette, qui fuit.

2. JAcques de Maillé, feigneur de Ceffigny, châtelain de Porcheres, mort fans en

fans de Rence Rouffeau fa_femme , fille de Philippes Rouffeau , feigneur de la

Guyonniere, & de feanne Baro.

3. MARGUERITE de Maillé, mariée 1°. à N.... feigneur de la Fauveriere en Poitou ,

mort fans enfans, 2°. à Claude Auguſtin, feigneur du Courbat en Touraine.

4. RENFE de Maillé, femme de Renee de la Touche, feigneur de la Maffardiere en

I 579. -

5. FRANçoise de Maillé, mariée à N.... la Carnaye, feigneur de Chermant.

- 6. Nicole de Maillé, femme de René Ferré, feigneur des Couſtures au Maine.

x v II.

RANÇOIS de Maillé, comte de Carman ou Kerman, ſeigneur de l'Iſlette, de

Villeromain, de Hommes, &c. gentilhomme de la chambre du Roy, chevalier de

fon ordre.

Femme, CLAUDE de Plufquellec, heritiere de la maiſon de Kerman en Bretagne

ar le decès de fes freres , fut mariée le 22. feptembre 1577. Elle étoit fille aînée de

Maurice de Plufquellec, feigneur de Kerman, & de Jeanne de Goulaine.

1. CHARLES de Maillé II. du nom, marquis de Kerman, qui fuit.

2. URBAINE de Maillé, fut mariée à Jean d'Avaugour, feigneur de S. Laurans & du

Bois de la Motte, & mourut le II. août I 6I 6.

XV III. |

HARLES de Maillé II. du nom, marquis de Kerman, comte de Maillé, baron

de la Foreft, fit ériger la terre de Kerman en marquifat, par lettres du mois d’août

1612. & celle de Seixploé en comté, depuis nommée Maille, par autres lettres du 12.

janvier 1626. Il mourut à l’Iſlette le 14. juin 1628. s'y étant fait porter du fiege de la Ro

chelle, où il tomba malade , & fut enterré aux Cordeliers de Tours.

Femme, CHARLOTTE d'Eſcoubleau, fille aînée de Rene d'Eſcoubleau, feigneur de

Sourdis, gouverneur de Melun, & de Jeanne de Roftaing.

I. DONATIEN de Maillé, marquis de Kerman, qui fuit.

2. CHARLES – LeoNoR comte de Maillé, mort fans enfans de Marie Pefchart fa

femme. *

3. ANToINE de Maillé, baron de la Foreft, mort auffi fans enfans.

4.& 5. ANNE-ANGELIQUE & MARIE de Maillé.

6. CHARLOTTE de Maillé, Inariée en 1654. à René Barjot, marquis de Mouffy.

X I X.

ONATIENde Maillé, marquis de Kerman, comte de Maillé, baron de la Foreft

&c. fut tué en duel en 1652. par Claude, marquis du Chaſtel.

Femme, MAURICETTE de Ploëuc, fille de Sebaſtien marquis de Ploëuc, & de Marie

de Rieux-Sourdeac,fut mariée en 1644. & fe remaria à N... de Perfin feigneur de Mont

gaillard en Gaſcogne, frere de l’évêque de S. Pons.

I. CHARLES-SEBASTIEN de Maillé, marquis de Kerman , colonel du regiment de Na

varre, tué en Bretagne en 1672. âgé de 25. ans.

2. HENRY de Maillé, marquis de Kerman, qui fuit. - *

3. DoNATIEN-ANToine de Maillé, capitaine au regiment de Navarre , tué au combat

de Senef en 1674. -

4. LoUISE-RENE’E de Maillé, religieuſe au Calvaire.

5. MARIE-ANNE de Maillé, époufa en 1673. Charles Tiercelin, feigneur de la Roche-du
Maine. -

6. MARIE-MADELENE de Maillé, morte jeune. - * -

N. . . . de Maillé, nommé au mois de ſeptembre 1725. abbé de Notre-Dame de

Moreau, ordre de S. B. diocefe de Poitiers, pouvoit être frere ou fils de Dona
tiem de Maillé.
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X X.

A I ENRY de Maillé, marquis de Kerman après fon frere, mourut enfon château

de Maillé en Baffe-Bretagne le 4. décembre 1728. dans fa 78° année.

Femme , MARIE-ANNE du Puy de Murinaiz, fille d’Antoine du Puy, feigneur de

Bellegarde & de Moras en Dauphiné, & d’Anne-Barbe d'Avity, fut mariée au mois d'août

1674. & mourut en I7O7. Leur fils fut,

X X I.

ONATIEN de Maillé, marquis de Kerman, colonel d'infanterie , né au mois

de juin 1675.

Femme, MARIE Finet de Marcognet, veuve de N... marquis de la Chaife, lieu

tenant de Roy de Poitou, & fille de N... comte de Marcognet , gouverneur de la

Rochelle , fut mariée le 29. oĉtobre 17ο6.

Hoặc}*\#xc44»#cfc$4*#3c}433cc348, 34:22*3cR4-Koc#4»łocł4:8;33%s*-+3c-8:0::#> |- }{3c}+>&ăcł48;ů::8

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::$:$:$
7:45 #43;#348:ss:&&scasº k;k+****************-kx3*3*3*3 ok *****G-3:9*******:sc::::::::-:-***####czz;#3&#* K***3

§. I I.

S E I G N E U R S

DE LA GUERITAU DE

|- - - - - - X I V.

B EANNON de Maillé, fecond fils de HARDOUIN de Maillé, feigneur de Vil

leromain & de l’Iſlette, & d’AGNE'S de la Roche-Rabaté, mentionnez cy-devant p. 5o5.

fut feigneur de la Gueritaude.

I. Femme, ANNE Paumard, fille aînée de Philippes Paumard, feigneur de l'Olive,

& de Jeanne d'Aubigné, fut mariée par contrat du 17. janvier 149o. -

I. RENE de Maillé, feigneur de la Gueritaude, qui fuit.

2. FRANçoise de Maillé, épouſa par contrat paflé à Civray le 2o. août 1519. Geor

ges d'Anglou, feigneur de Beauregard , maréchal des logis du Roy, mort en

I 5 39. -

II. Femme, CHARLOTTE de Salignac, dame de S. Martin, fille de Pierre de Sa

lignac, & d’Eſperance de Raveul, fut mariée en 1 5 18. Elle étoit veuve de Jean de la

Touche, duquel elle avoit une fille nommée Marguerite, mariée à Renaud de Mouffy,

feigneur du Puy-Boulard. Elle eut de fon fecond mary, -

FRANçoise de Maillé, femme de Guy d’Auffeure, affeffeur à Poitiers , laquelle étoit

C morte fans enfans en I 57 I.

X V.

ENE’ de Maillé, feigneur de la Gueritaude, de l’Oliv & de Verrieres.

I. Femme, CATHERINE d'Avaugour, fille de Charles d'Avaugour , feigneur de

Cherville, & de Catherine de Bernefay, n’eut point d'enfans.

II. Femme , ANNE de la Vove, fille de Louis de la Vove, feigneur de la Pierre,

& de Jeanne le Picart, fut mariée le 12. janvier 1524.

I. Yves de Maillé, feigneur de la Gueritaude, vivant en 1572. accordé avec Anne

de Chambes-Montforeau. -

2. HELIE de Maillé, feigneur de Verrieres, qui fuit.

P 3. & 4. RENFE & JEANNĖ de Maillé, vivantes en 1589.

X V I.

ELIE de Maillé, feigneur de Verrieres & de la Gueritaude après fon frere, fit

partage avec lui & avec fes foeurs les 2o. décembre 1585. & 27. janvier I 589.

I. Femme, MARGUERITE de Ceps, fille unique de Pierre de Ceps, feigneur de

la Ferriere, & de Charlotte le Cirier, mourut fans enfans. -

II. Femme , MADELENE de Cherité, fille de François de Cherité , feigneur de

Voifhy , fut mariée par contrat du 2 I. décembre 1596.
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I. HERCULES de Maillé, feigneur de la Gueritaude, qui fuit. -

2. FRANçois de Maillé, mort fans alliance en 1638.

3. FRANçoise de Maillé, mariée le 8. août 162 3. à René de la Barre, feigneur de Lau

nay & d'Onglé, fils unique d'Antoine de la Barre, feigneur des mêmes lieux , &

d'Helene de Bazilly.

4. ANNE de Maillé, épouſa en 1629. Guillaume Berzeau, feigneur des Hayes en Tou

raine, & de Changrimont.

5. MADELENE de Maillé, religieufe au Ronceray.

X V I I.

TERCULES de Maillé, feigneur de la Gueritaude, de l’Olive, &c. fut maintenu

dans fa nobleffe par jugement des commiffaires au regalement des tailles en 1635.

& mourut fans enfans.

I. Femme, ANTOINETTE Filleul, fille de Jacques Filleul, feigneur des Gats , &

d'Antoinette de Baignaux, fut mariée le 3. janvier 1621. -

II. Femme, CHARLOTTE de la Barre, fille de Louis de la Barre, feigneur des Brof

fes & des Hayes en Anjou, & de Marguerite de Chambes, fut mariée le 13. janvier 1 633.

furvêquit fon mari, & fut maintenuë dans fa nobleffe étant veuve, par jugement de M.

Voifin de la Noyraye, intendant en Touraine, le 28. feptembre 1668.

#############$$$$$$$$$$$$$
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SEIGNEURS DE LATAN.

X’I “I.

- UYON de Maillé, fecond fils de JUHEZ de Maillé, feigneur de l'Iſlette, &

d'ISABEAU de Chafteaubriant , mentionnez cy devant page 5o5. fut feigneur de

Latan en Touraine, & du Breuil, que fon frere lui donna pour fon partage.

Femme, JEANNE de Soucelles, fille de Jacques de Soucelles, & de Marguerite de

Freſhay., fut mariée en 1425. & mere de - |

X I II.

REN E’ de Maillé, feigneurde Latan.

Femme. HONNEUR de Chemans, veuve de Jean Dofdefer, & fille de Geoffroy de

Chemans, fut mariée par contrat du 21. avril 1457. Elle avoit une tante de fon nom

qui lui fit donation de fes biens le 9. oĉtobre 1464.

1. PIERRE de Maillé, ſeigneur de Latan, qui fuit.

2. JEAN de Maillé, fit faifir la terre d'Azay-ſur-Indre le 23. juillet 15.II.

3. MARGILE de Maillé, mariée à Louis de Vonnes, feigneur du Breuil.

TX I V.

P IERRE de Maillé, feigneur de Latan, du Breuil & de Marolles.

Femme, ANNE de Montberon, fille de Rene de Montberon , ſeigneur d’Avoir, &

de Louiſe de Sainte Maure, fut mariée par contrat du 2o. ſeptembre 15 19. Voyez ey de

vant, page 22.

I. Louis de Maillé, feigneur de Latan & du Breuil, partagea avec fon frere le

premier août 1 559.

I. Femme, ANToINETTE de Cafau.

I. JE ANNE de Maillé, dame de Latan, femme de 7ean du Fou, baron de Pire

meil, feigneur de Noyan, de la Pleffe & de la Foureliere.

II. FRANçoise de Maillé, religieuſe au Ronceray.

III. MARGUERITE de Maillé, mariée à Jacques le Gay, feigneur de la Reimber

t1ere. -

. I v. Louise de Maillé, fut enlevée par le fieur de Clergeret , qui pour cette

action eut la tête coupée. Elle époufa 1°. Jacques le Porc , barón de Vezins ,

2°. Louis le Gay, feigneur de la Fautriere.

V. RENE'E de Maillé, religieuſe aux Loges.

yI. LUCRECE

|-|
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A. wr. Lucrece de Maillé, femme de Charles de Guyet, feigneur de la Foreft près

- Chafteau-du-Loir. - -

II. Femme, JEANNE de Vay, dame de la Rochefardiere , fille aînée de Jean de

* · Vay, écuyer, feigneur de la Rochefardiere, & de Claude de Montberon, fut ma

riée en 1567.

1. BARBE de Maillé, épouſa Pierre Cheminard, feigneur de Chalonge.

1 r. SusANNE de Maillé, mariée à René d'Eſpagne, feigneur de la Pierre.

2. R E N E’ de Maillé, feigneur de Chef-de-Ruë, qui fuit.

X V.

|- E NE de Maillé, feigneur de Chef-de-Ruë près Magné-le-Vicomte , eut en

partage les 14. juin 1551. & premier août 1559. les terres du Pleflis-Beaugran,

& de Gaffines près Noyan. -

Femme, CĂTHERINE de Mornay, fille de N... de Mornay, baron d'Acheres,

1. FLORESTAN de Maillé, feigneur de Chef-de-Ruë, qui fuit.

2. Louis de Maillé, feigneur du Marget.

I. Femme , MARGUERITE de Santigné, n’eut point d'enfans.

II. Femme , FRANçoise l'Eſpervier, fut mere de

MARGUERITE de Maillé, morte fans avoir été mariée.

3. CESAR de Maillé, feigneur du Sablon, dont la poſterité fera rapportée après celle

de fon frere aîné.

4. CATHERINE de Maillé, religieuſe à Nazaret.

X V I,

- LORESTAN de Maillé, feigneur de Chef-de-Ruë, chevalier de l'ordre du

Roy, lieutenant de la compagnie d’ordonnance du feigneur du Pleſfis-Mornay,

fit partage à fes freres en 1579. |- |- | 4 -

Femme. FRANÇOISE de Chef-de-Bois en Bretagne, heritiere du Tymur, fut ma

riée en 1 586.

1. CHARLEs de Maillé, feigneur de Chef-de-Ruë, gentilhomme-fervant de Monfieur

duc d’Orleans.

I. Femme, CLAUDE Morin, dame du Chapeau près Saumur, & du Vau-de-Cha

vaignes, fille de Cefar Morin , feigneur du Vau-de-Chavaignes, & d’Anne d’Ha

roüis, fut enterrée à Paris en l’égliſe de faint Germain l’Auxerrois le 8. juin

I 62o. -

URBAINE de Maillé, dame du Vau-de-Chavaignes, fut enlevée à . I 1. ans par le

baron de Tigny, depuis miſe auprès de la Reine, & mariée par autorité du

Roy à Jean-François de Bonnin, marquis de Chalucet-Meſſignac, comte & vi

comte des grand & petit Montrevaut, baron de Bohardy, lieutenant de Roy

D au château de Nantes, guidon de la compagnie de la Reine, & frere puînédu

marquis de Meffignac en Poitou. Il mourut à Nantes le 27. may 1676.

II. Femme , CLAuDE Boulin, dame de la Court & de Chamballaň, veuve de Char

les d’Argentré, feigneur de la Boiffiere , preſident au parlement de Bretagne ,

n’eut point d'enfans de ce mariage.

2. FREDERIc de Maillé, feigneur du Tymur, de Voifines & des Poteries.

I. Femme , MARGUERITE Sanfon, dame des Poteries, qu’elle porta à fon mari, fut

mariée en 1621. elle étoit âgée de 7o. ans, & veuve de deux maris.

II. Femme , MARIE Louis, fille de Mathurin Louis, feigneur de Malicotes, avocat

au Mans, fut mariée le 24. oktobre 1639.

1. HENRy de Maillé, feigneur des Poteries.

1 r. III. I v. v. v I. VI I. & vir II. MARIE, ANNE-RENE’E, FRANçoisE , MARGUERITE,

CHARLOTTE-CATHERINE, HENRIETTE & SUSANNE de Maillé.

3. CELESTINE de Maillé, épouſa 1°. le 4. avril 1637. Pierre Forget, feigneur de la

Picardiere , maître d'hôtel du Roy, 2º. Daniel de Marcé, feigneur de la Poque

tiere en Touraine près Châtillon-ſur-Indre. Elle étoit veuve en 1658.

X V I,

ESAR de Maillé, troifiéme fils de RENE de Maillé, feigneur de Chef-de

Ruë, & de Catherine de Mornay, mentionnez cy - defus , fut feigneur du Sablon,

& maintenu dans fa nobleste pat jugement de MM. d'Eſtampes & de Bragelogne, du

2o. oćtobre 1634. - |

Femme, MARIE Bernard , fille de Jean Bernard, feigneur de Goulard , & de Cathe

rine đe Plais, fut mariée le 22. avril 1587.

1. CrsAR de Maillé, mort au fiege de S. Antonin. -

Tome VII. N 6.

C
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2. MicHEL de Maillé, feigneur de Flotay & de Champart près Vaujour. -

Femme, Jeanne Maumechin, fille de françois Maumechin, feigneur de Giraudeau, A

& de Jeanne Daen, dame de Champart, fut mariée le 5. août 1619. -

I. FRANçois de Maillé, lieutenant au regiment de la Marine, mort en Catalogne

en 1644. fans alliance. |

11. Louis de Maillé, mort au fiege de Landrecies.

III. JEANNE de Maillé, mariée à René de la Valette, feigneur de Broffe & de la

Touche-de-Lin en Touraine.

IV & v. CATHERINE-URBAINE & MICHELLE de Maillé.

GEGR GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGBGNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG&#33GGGGGGGS: “
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§. I V.

S E I G N E U R S

DE LA ROCHE-BOURDEUIL,

E T D E C R E V A N T.

H X.

E A N de Maillé, fils puîné d'HARDOUIN VI. du nom, baron de Maillé, & de

JEANNE de Montbazon, mentionnez cy-devant p. 5oo. fut feigneur de la Roche-Bour- R
deuil à caufe de fa femme.

Femme, LOUISE de la Roche-Bourdeuil.

I. GEORGEs de Maillé, vivant en 136o.

2. JEAN de Maillé, feigneur de la Roche-Bourdeuil, qui fuit.

X.

E A N de Maillé, feigneur de la Roche-Bourdeuil, de Narfay, de la Grange d'Ancy

& de Crevant près Chinon, qu'il acheta le 6. feptembre 1407. de Marguerite de

Sancerre, comteffe de Clermont en Auvergne. Il plaidoit en 1409. contre Jacques fei

gneur de Montberon & la comteffe de Clermont fon épouſe, & vivoit en 1414. avec fa

feconde femme.

I. Femme, PERRETTE dame de Negron, fille de Pierre feigneur de Negron.

I. BoUcHARD de Maillé, mort fans hoirs. C

2. MOREAU de Maillé, feigneur de Crevant, qui fuit. - -

3. HENRIETTE de Maillé, femme de Simonin Berguin. -

II. Femme , HENRIETTE Ourceau, dame de Montagu, veuve de Georges le Roux:

feigneur de la Roche-des-Aubiers, fut mariée par contrat du 8. février 1389. & vivoit

Cn I4 I4.

I. CHARLEs de Maillé, mort fans enfans.

2. ANNE de Maillé, femme de Guillaume Bellier, puis de Jean de Maillé.

X I.

M OREAU de Maillé, feigneur de Crevant, de Negron, de la Roche-Bourdeuil ;

&c. mourut à la bataille de Verneuil en 1424.

Femme, MARGUERITE le Roux, fille de Georges le Roux, feigneur de la Roche

des-Aubiers, & d’Henriette Ourceau, belle-mere de fon mari.

I. PIERRE de Maillé, feigneurde Narfay. -

2. JACQUES de Maillé, feigneur de Crevant, qui fuit.

3. FRANçoise de Maillé.

X I I.

ACQUES de Maillé, feigneur de Crevant, de Chezelles , de Negron & de la

Rouardiere, vivant en 14;o. & 1455. |

Femme, BLANCHE Bellier.

I. CHARLEs de Maillé, feigneur de Crevant, de Chezelles, de Negron, &c. maître

d'hôtel de la Reine, accompagna le roy Charles VII, à fonfacre au mois de may
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C le fiege de Montroyal, & par eux confirmé dans le même employ de ſénéchal de Bi

D

1429. le fervit dans les guerres contre les Anglois, eut ordre en 1448. d’aller en

Poitou pour amener la compagnie des gendarmes de Jacques de Clermont au

fiege de la ville du Mans, d'aller auſſi à Vendôme, pour faire publier qu'on eût

à y porter des vivres , & pour les montres des gendarmes des feigneurs de Blan

chefort, de Preuilly , de Sainte-Severe, & du ſénéchal de Bourbonnois,& les con

duire à ce fiege. Il fit hommage en 1483. de fes terres de Chezelles, de Savary

& de la Rouardiere , & mourut fans enfans de Catherine de Beauvau fon épouſe,

fille de Bertrand de Beauvau , baron de Precigny , ſénéchal d'Anjou , & de

Françoiſe de Brezé. -

2. GUILLEMINE de Maillé, femme de René de Mauleon, feigneur de Touffou.

3. PERRINE de Maillé, mariée à Dimanche du Regnier, feigneur de la Tour , du

Regnier, & de Thimbroil. -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ers#P qa *3-0) #*ºs:53*sěv størstné:#^* &#9ăstší afšºr:#žne ž2
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V.

SEIGNEURS DE BREZË,

E T D E B E N E H A R T.

V I I I.

kº

#::

AYEN ou PEAN de Maillé, fils puîné de HARDOUIN V. du nom, feigneur

de Maillé , & de JEANNE de Bauçay . mentionnez cy devant page 499. fut feigneur

de S. Georges-du-Bois & de Brezé par fa femme, qu’il avoit enlevée avant que de

l’époufer, pourquoy il fut pourſuivi criminellement en 13 13. & obligé de compofer

avec les gens du Roy, à une fomme de 2ooo.. livres. Il plaidoit encore à ce fujet en

1323. & 1328. & contre Jean de Brezé, qui prétendoit quelques droits en cette terre.

Il fut fénéchal de Perigord & de Quercy, capitaine de Bourg-ſur-mer. Le Roy lui re

mit en 1339. les fommes qu'il devoit de reſte de quelques fermes ès châtelle

nies de Bourg & de Blaye. Il fut ſénéchal de Bigorre , capitaine & gouverneur de

toute la fémechauffée, & en cette qualité il amena devant Bourdeaux trente écuyers &

cent cinquante fergens, outre le nombre des gens de cheval & de pied de fon établie

de Bourg , avec leſquels il fervit depuis le 27. janvier 1339. juſqu'au 19. juillet fuivant

1340. Il fut prépoſé par l'archevêque d'Auch & le fénéchal de Toulouſe pour faire

gorrele 22. oĉtobre de la même année, qu’il garda juſqu’au 14. juin 1341. que le Roy

le fit fénéchal de Poitou & de Limoges, ſuivant un compte de Barthelemy du Drach,

& en cette qualité il conduifit des gendarmes à Jourdain de Lombert, fénéchal de

Saintonge , au mois de juillet 1 343. Il étoit mort en 1347. -

Femme , JEANNE de l'Eſtang, dame de Brezé, fille de Macé de ľEftang,& de Ca

therine dame de Brezé.

1. PEAN de Maillé II. du nom , feigneur de Brezé, qui fuit.

2. ELĘoNoRe de Maillé, femme de Guy de Chaufferoyé, feigneur d'Oirvau, qui plai

doit en 135 r. contre Jean de Brezé.

3. ISABEAU de Maillé, dame de Saumouffay, obtint un amortiffement pour la fon

dation d’une chapelle en 137o.

I X.

EAN de Maillé II. du nom, feigneur de Brezé, de S. Georges-du-Bois & de Gaf

tines, fervit le Roy en fes guerres de Picardie & fur les frontieres de Normandie

fõus le gouvernement de Geoffroy de Charny en 1352. & auffi la même année ès par

ties de Gaſcogne avec quatre écuyers fous le comte d'Angoulême, connétable de

France : le Roy le fit rembourfer au mois de décembre 1356. de pluſieurs dépen

fes qu'il avoit faites avec les gens de fa compagnie en venant à Ardres au mande

ment de Jean de Neufville, lieutenant du Roy en Picardie ; l’année ſuivante au mois

de décembre ileut ordre avec pluſieurs autres de conduire le roy de Navarre d’Amiens

à Paris. En 1369. il fut commis pour recevoir des mains de Hugues feigneur d’Am

bqife, la ville d’Amboife ; il continua de rendre ferviçe au Roy dans fes"guerres en
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1379, fous le fire de Coucy, avec deux chevaliers & feize écuyers ; l'année ſuivante

fous le fire de Rayneval, én 1381. fous le connétable de Cliffon, & en 1383. pour le

fait de Bourbourg avec trois chevaliers & trois écuyers. Son ſceau dans une quittance

qu’il donna le 28. juillet 1377, à Etienne de Montmigen, treforier des guerres, de huit

vingt cinq francs d'or, eft chargé de fafces ondées , & brifé d’une bordure engrêlée.

(Cabinet de M. Clairambault.)

I. Femme, N... du Puy, de la maifon du Puy en Loudunois, fut mariée le 21. oc

tobre 1367. & mere de

ELEοNoRE de Maillé, fut mariée 1°. à Trifian de la Jaille, feigneur de Beuxey en Lou

dunois, 2°. à Robert d'Anjou, avec lequel elle vivoit en 1386. & 1389.

II. Femme, JEANNE Bouchard, fille de Louis Bouchard, feigneur d'Aubeterre, &

de Catherine de Laubaniere, fut mariée en 1379.

1. PEAN de Maillé III. du nom, feigneur de Brezé, qui fuit. B

2. JAcQUEs de Maillé, feigneur d'Ampure à caufe de fa femme.

Femme, MARIE Taveau, fille de GuillaumeTaveau, feigneur de Mortemer, eut une

fille unique.

JEANNE de Maillé, dame d'Ampure, mariée par fon oncle en 1426, à Amaury de

Tigné, après la mort duquel elle fe remaria à Guillaume de Tucé, & prit une

troifiéme alliance vers l’an 146o. avec Guy Frotier, feigneur de Camboneau.

Elle étoit morte en 1485. & n’eut point d'enfans.

X.

TO EAN de Maillé III. du nom, feigneur de Brezé & de Milly-le-Mougon, cham

T bellan de René duc d’Anjou, roy de Sicile.

|- Femme, MARIE de Maillé, fille de Hardouin VII. du nom, baron de Maillé , & C

de Mahaut le Vayer. Voyez cy-devant, page 5oo. -

1. HARDOUIN de Maillé, feigneur de Benehart, qui fuit.

| 2. GILLES de Maillé, feigneur de Brezé, duquel font deſcendus les marquis & ducs

|- |- de Brezé, rapportez §. VII. ~

3. JEANNE de Maillé, mariée à Thibault de Laval, feigneur de Loüé, fils de Guy de

| Laval, feigneur de Loüé, & de Jeanne de Pommereux. Voyez tome I I I. de cette

· hiſtoire, page 635. - -

. MARIE de Maillé,femme de Gilles de Clerembault, feigneur de Richelieu, étoit

veuve de lui en 146o.

. ISABEAU de Maillé, épouſa Jean de Brie , feigneur de Serant.

. Rose de Maillé, mariée à Jean Frefneau, feigneur de Crevant.

· CATHERINE de Maillé, épouſa par contrat du 23. janvier 1416. Hugues de Monta

lais, feigneur de Chambelay.

. & 9. N... & N... de Maillé, abbeffes l’une après l'autre de S. Jean de Bonneval

de Thouars. -

A

X I.

LA I ARDOUIN de Maillé, feigneur de Benehart & de Ruillé, lieutenant de la com

- pagnie de Jacques de Bourbon, comte de la Marche. Il fut ſtipulé que les de

niers de fon mariage feroient employez au rachat de la terre de Benehart, engagée

par la mere de fa femme. Il plaidoit à ce ſujet contre Pierre de la Jaille en 1467. & étoit

mort en 1484.

Femme, ANNE de Villiers, dame de Champagné, fille de Guillaume de Villiers :

baron de Champagné, & de Jeanne de Mar, dame de Ruillé& de Benehart.

1. JACQUES de Maillé, feigneur de Benehart, qui fuit.

2. RENAUT de Maillé.

3. JE A N de Maillé, feigneur de Ruillé, a fait la branche mentionnée ey-après, S. VI.

X I I. E

* - I ACQUES de Maillé, feigneur de Benehart & de Champagné, étoit mort avant le

7. juin I 5 I 2. -

Femme, JEANNE le Berruyer, veuve de Jean de Villebrefme, feigneur de Fouge

res, & fille de Lidoire le Berruyer, feigneur de S. Germain , & de Françoiſe d’Outrela

voye , eut le Bail de fon fils , fuivant un partage du 7. juin I 5 I2.

X I I I,

ACQUES de Maillé II. du nom, feigneur de Benehart, de Champagné, de Villié,

de Bourdeau & de la Novaraye, lieutenant de la compagnie d’ordonnance du fei

gneur de Bueil, lieutenant general en Bretagne en 158o.

;

Femme,
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A Femme , MARIE de Villebrefme, fille de Jean de Villebrefme, feigneur de Fou

geres. |

1. JACQUES de Maillé III, du nom, feigneur de Benehart, qui fuit.

2. JAcQUES de Maillé , dit le jeune. |

3. ANNE de Maillé, femme de Jacques le Clerc, feigneur de Saligny-fous-Cham
pagne, morte fans enfans.

On trouve JEHAN de Maillé, feigneur de Benehart, enfeigne de cinquante hommes

d'armes des ordonnances du Roy, fous la charge du comte de Charny, lequel donna

quittance le 2. juin 1 569. à Claude Garrault, treforier des guerres, de Ioo. Îivres pour

le quartier d'octobre, novembre & décembre 1568. Son ſceau en placard eſt chargé

de fafces entées & ondées, brifé d’une bordure chargée de ....... ( Cabinet de M. Clai

rambault.) - - -

X I V,

B J ACQUES de Maillé III. du nom, feigneur de Benehart, &c. capitaine de cinquante

hommes d'armes, gouverneur du Vendomois pour la Ligue , ce qui obligea le Roy

après avoir pris Vendôme : de le faire mourir en 1589. Voyez les remarques fur le 8° cha

pitre du 2° livre de la confeſſion de Sancy

Femme , RENE'E de Poncé, dame de Cheripeau, de la Beuvriere, d'Eſpinay,de .

la Talonniere & de Fleuré, fille de Ren de Poncé, feigneur des mêmes terres, & de

Catherine de Mauny, fut mariée en 1 573. & mere de

X V.

ENE’ de Maillé, feigneur de Benehart, de Fleuré, de Ruillé & de Cheripeau,

gentilhomme de la chambre du Roy, capitaine de cinquante hommes d'armes

C đề les órdonnances, & des chaffes du comté du Maine.

Femme, D O ROTHEE Clauffe, heritiere & fille de Henry Clauffe, feigneur de

Fleury, grand-maître & fur-intendant general des Eaux & Forêts de France, & de De

miſe de Neufville-Villeroy, fut mariée par contrat du 11. avril 1621. -

1. HENRY de Maillé, dit le marquis de Benehart, qui fuit.

2. RENE de Maillé, capitaine aux Gardes, tué au fervice du Roy.

3. Honorar de Maillé, meſtre de camp du regiment du cardinal de Richelieu.

4. Nicolas de Maillé, baron de Fleuré, feigneur de Condreaux.

} 5. DENise de Maillé, femme de François Barthon, vicomte de Montbas , lieutenant

general des armées du Roy, meſtre de camp du regiment de cavalerie du car

dinal Mazarin , mourut en 1 653.

X V I.

ENRY de Maillé, dit le marquis de Benehart, capitaine des chaffes du Roy enfes

païs & comté du Maine, tranfigea par procureur le 2. ſeptembre 165 1. en fon

nom & celui de fa femme, avec Louis de Rohan, prince de Guemené.

Femme, FRANÇOISE de la Barre, dame des Hayes, de Brion & de Château-Sene

chal, fille de Louis de la Barre, feigneur de la Broffe, & de Atarguerite Chambes-Mont

foreau, fut mariée par contrat du I 5. août 1634.

1. RENE de Maillé, dit le marquis de Benehart, qui fuit.

2. FRANçois-HENRY de Maillé, dit le comte de Maille, feigneur de Roujou & de Fref

ne, fut partagé par René de Maillé fon frere aîné, le 3. juillet 1669.

Femme, FRANçoisE-MARGUERITE Bouteiller , fille majeure de feu Marin Bouteiller ;

feigneur de Châteaufort , & de Marie de Preville, fut mariée par contrat du 2o.

novembre I 68o.

Louis de Maillé, baptifé dans l'églife de Freſne diocefe de Blois, le 5. may 1685.

E fut reçû page de la petite écurie du Roy au mois de décembre 17o4.

3. HENRY de Maillé, partagé par fon frere aîné le 3. juillet 1669. Il avoit été reçů

chevalier de Malte de minorité au grand-prieuré d'Aquitaine, le 21. novembre

I 663.

4. DoRoTHE’e de Maillé, morte religieufe.

5. ANNE de Maillé, femme de René du Grenier, marquis d'Oleron. |

X V I I.

- E N E de Maillé, dit le marquis de Benehart, gentilhomme de la chambre du

Roy , capitaine d'une compagnie d’ordonnance & des chaffes du païs du

Maine. |

I. Femme, GABRIELLE Guillebert, dame de Siqueville, fille de Louis Guillebert,
Tome VII. - O 6 |
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marquis de Siqueville, baron de Coulonce, gouverneur des ville, château & comté de
Vire, & de Louiſe d’Apchon, fut mariée par contrat du 2o. juillet 1665.

1. Louis-Joseph de Maillé, baron de Coulonce , feigneụr de Siqueville, enfeigne

des gendarmes Flamans, mort en 1698.

Femme, Louise Mallier, fille de Claude Mallier, feigneur du Houffay, & de Geme

vieve de Houdetot, fut mariée au mois de février 1691. & mere de

MARIE-ANNE-GENEvıEve de Maillé, a épouſé en 171 r. Philippes-Claude de Mont

boiſſier-Canillac , capitaine de la feconde compagnie des Mouſquetaires, fait

brigadier des armées du Roy le premier février 1719.

2. HARDοUIN de Maillé.

II. Femme, JACQUELINE-FRANÇOISE de Billes, fille d’Antoine de Billes , fei

|gneur du Foyer, & de Françoiſe de Vipart.

1. RENE-FRANÇOIS de Maillé, dit le marquis de Benehart, qui fuit.

2. ANNE-HENRY-HoNoRAT de Maillé, mort jeune.

3. CoNSTANCE de Maillé, religieuſe à la Viſitation de Caen.

X V I I I.

ENE-FRANÇOIS de Maillé, dit le marquis de Benehart, feigneur de Ruillé, de la

Jaille, &c, avoit été deſtiné à l'état eccleſiaſtique , qu’il a quitté après la mort

de fòm frere aîné.

Femme , MADELENE-FRANÇOISE de la Luzerne, fille de Ceſar de la Luzerne,

marquis de Beuzeville, & de AMadelene-Françoiſe de Pommereuil, dame de Moulin-Cha

pelle, fut mariée en 172o.

I. N... de Maillé.

2. N... de Maillé.

§. V I.

SEIGNEURS DE RUILLÉ

X I I.

EAN de Maillé, troifiéme fils de HARDOUIN de Maillé, feigneur de Benehart, &

d'ANNE de Villiers, mentionnez cy - devant, pag. 512. étoit fous la tutelle de Jac

ques de Maillé fon frere en 1484. Il eut en partage une partie de la terre & feigneurie

de Ruillé, avec le petit Benehart.

Femme , LOUISE de Fromentieres, fille de N... de Fromentieres , feigneur de

Melay, fut mariée par contrat du 11. feptembre 1525. & étoit veuve avant l'au

I 54O.

1. LOUIS de Maillé, feigneur de Ruillé, qui fuit.

2. RENE’E de Maillé, femme de N... feigneur de Rochambault.

3. CHARLoTTE de Maillé, religieuſe à la Virginité.

4. JEANNE de Maillé, étoit mariée en 156o. à Jean de Cibeſt.

X I I I. D

L OUIS de Maillé, feigneur de Ruillé & du petit Benehart.

Femme, RENE'E de Baigneux-Courcival, fut mariée par contrat du 5. ſeptembre

I 569. -

I. ANTOINE de Maillé, feigneur de Ruillé, qui fuit.

| 2. Louis de Maillé, feigneur de la Touche l’an 1621. mari d'Elizabeth de Baigneux:

3. RENE'E de Maillé, femme de Gilles Maillart, feigneur de Kicorelainnes en Norman

die.

X I V.

A NTOINE de Maillé, feigneur de Ruillé & du petit Benehart.

Femme , JUDITH du Boſquet, fille de Georges du Boſquet, feigneur de Coſſé , &

d'Antoinette le Bailleur, dame du Bois-Clereau, fut mariée en 1615. -

|
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A I. RENE’e de Maillé, dame de Ruillé & du petit Benehart, époufa le 12. décem

bre 1642. Joachim de Cervon, feigneur de la Rochere, & vendit étant veuve le petit

Benehart au marquis de Benehart fon coufin.

2. ELIZABETH de Maillé. |

###############################################

§. V I I.

X I.

B ILLES de Maillé, fils puîné de PEAN de Maillé III. du nom, feigneur de Brezé,

& de MARIE de Maillé, mentionnez ey-devant, page ; 12. fut feigneur de Brezé,

conſeiller, chambellan & grand-maître de la Venerie de René d’Anjou roy de Sicile ,

& fait chevalier de fon ordre du Croiffant le 27. juillet 1449. Il ſuivit ce Prince en fon

voyage d'Italie pour le recouvrement de fes états, & en obtint les aydes & tailles des

terres de Brezé & de Milly, de l’année 1437. Ce Prince en confideration des fervices

qu’il en avoit reçus au royaume de Naples, le gratifia l'année ſuivante d'une penſion de

2oo livres qu’il lui continua toute fa vie, & le récompenſà encore des peines qu’il avoit

priſes à faire confentir les états d'Anjou en 1445. d'accorder un aide pour le mariage

de la reine d’Angleterre fa fille.

Femme, JEANNE Amenard, fille de Jean Amenard, feigneur de Chanfé, de Bouillé,

&c. & de Marie Turpin.

C 1. HARDOUIN de Maillé, feigneur de Brezé, qui fuit.

2. Jacques de Maillé, qu’on dit avoir apporté à Brezé les reliques de S. Vincent;

qu’il avoit priſes à Caſtres.

3. & 4. GUYoNNE & MARIE de Maillé.

5. CATHERINE de Maillé, femme de René de Rotrou, feigneur de la Dorbiliere.

| X I I.

ARDOUIN de Maillé, feigneur de Brezé& de Milly, plaidoit en 1499. contre

le comte de Dampmartin pour la reſtitution des biens du feigneur de Norman

ville, qu’il obtint, mourut en 1538. & eſt enterré à fainte Catherine de Brezé, près de

l’évêque d'Angers.

Femme, AMBROISE de Melun, fille de Charles de Melun, feigneur de Normanville,

D grand-maître de France; & d'Anne Philippe de la Rochefoucaud ſa premiere femme ,

mourut en 1526. & eſt enterrée à Milly. Voyez tome V, de cette hiſtoire , page 244.

1. HARDοUIN de Maillé, mort fans poſterité.

. GUY de Maillé, feigneur de Brezé, qui fuit.

. MARIE de Maillé, épouſa Jean de Brezé, grand-ſénéchal de Normandie.

. AMBRoise de Maillé, fut mariée en 1556. à Jacques de Perriers, feigneur du

Bouchet. |

;

|- X I I I.

E UY de Maillé, feigneur de Brezé & de Milly, chevalier de l'ordre du Roy, lieu

tenant du duc d'Aumale & du marquis du Maine au gouvernement d'Anjou, ca

itaine de cent lances & de cent archers de la garde du corps du Roy, fit bâtir le

clocher de Milly en 1552. & 1 553. -

Femme , JEANNE de Loüan, fille de Jean de Loüan, feigneur de Nogent-l'Artaut

en Brie, gouverneur d'Orleans, mort le 5. may 15oo. & de Madelene Cleret, fut mariće

le 3. mars I 5 Io.

r. ARTUS de Maillé, feigneur de Brezé, qui fuit. -

2. SIMoN de Maillé, religieux en l'abbaye de Loroux, puis archevêque de Tours,

mort en odeur de fainteté le II. janvier 1597. Voyez Gall. Chriſt, édit, de 1656.
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3. PHILIPPEs de Maillé, feigneur de Verneuil & du Verger, capitaine des Gardes A

du corps, tué devant Cambray en I ; ; 3. fans enfans de Jeanne de Hangeſt , fille

de Joachim de Hangeft, feigneur de Moyencourt & de Montmor , & de Louiſe de

Moy fa troifiéme femme. Voyez tome V 1. de cette hiſt. page 749.

4. JAcQUEs de Maillé, abbé de Montfaucon & de Marmouſtier.

5. JEANNE de Maillé, abbeffe du Ronceray en I 554. morte le 6. decembre 1 57 r.

6. YvoNNE de Maillé, religieuſe à Fontevrault, puis abbeste du Ronceray après fa

foeur, mourut en I 589. -

7. FRANçoise de Maillé, religieuſe à Poiffy. La liſte de ce monaſtere la nomme Ambroife ,

& marque qu'elle étoit novice le 15. mars 1562.

8. CHARLorre de Maillé, mariée 1°. à Lancelot de la Touche, feigneur des Roches

Tranchelyon, 2°, à François de Montgommery, feigneur de Lorges.

9. MARIE de Maillé, époufa 1°. François Bourré , feigneur de Jarzé , 2º. Jean de

JLeaumont, feigneur de Puygaillard. |

Io. JEANNE de Maillé, premiere femme d'Hestor de Montberon, baron d’Avoir. Voyez B

ey devant, page 22.

II. RENE’E de Maillé, abbeffe de Noirmouftier.

- - X I V.

RTUS de Maillé, feigneur de Brezé & de Milly, chevalier de l’ordre du Roy ,

capitaine de fes gardes du corps, gentilhomme de fa chambre, fut choiſi le 28.

avril 1548. pour aller recevoir la jeune reine d'Ecoffe, & la même année au mois

d'octobre, il eut le commandement de l'armée envoyée en Guyenne contre les Re-

belles. Le Roy lui donna la compagnie des cent archers de la garde de fon corps le 1.

novembre 1557. & commiſſion pour le gouvernement d'Anjou le 8. février 1568. Il

mourut fort âgé en 1592. en reputation d’homme fage & fidelle à fon Roy. Son ſceau

dans deux quittances qu’il donna les 23. decembre 1555. & 3o. decembre 1 562. eft

chargé de 2. fafces ondées. Cabinet de M. Clairambault. -

Femme , CLAUDE de Gravy , fille d'honneur de la Reine , & fille d’Ambroife de C

Gravy, baron des Couſteaux, & de Renée-Claude du Bellay-Langey, mourut en 157o.

1. CLAUDE de Maillé, feigneur de Brezé, qui fuit.

a. CATHERINE de Maillé, fut mariée par contrat du 17. decembre 1572, à Jean de

Sanfac , capitaine de la Porte , premier gentilhomme de la Fauconnerie du

Roy. |

X V. \

LAUDE de Maillé, feigneur de Brezé& de Milly, tué à la bataille de Coutras le

2o. octobre 1587. n’ayant que 27. ans.

Femme, ROBINETTE Hamon, dame de la Floceliere & de Cerifay, fille de Jean

Hamon feigneur de la Floceliere, & de Jeanne de Pannevere, dame de S. Martin, fut

mariée par contrat paffé au château de Cerifay le 15. feptembre 1567.

1. CHARLES de Maillé, feigneur de Brezé, qui fuit. D

2. Jacques de Maillé, marquis de la Floceliere par lettres du mois de novembre

1616. regiſtrées le 17. may 1629. mourut en 1641. fans enfans de Julienne d’An

gennes , veuve de Guillaume de Cozerieu, feigneur de la Riviere, & fille de Jean

d'Angennes, feigneur de Poigny, & de Madelene Thierry. Elle mourut en 1614.

Koyez tome II. de cette hiſtoire, page 429.

3. CLAUDE de Maillé, feigneur de Cerifay, chevalier de Malte , tué en duel par le

fieur de Talhoet en 16o6.

4. CHARLES de Maillé, chevalier de Malte.

5. JEANNE de Maillé, femme d'Hercules de Charnacé, gouverneur de Clermont en

Argonne, ambaffadeur aux Païs-Bas, mort au fiege de Breda en 1636.

6. SIMοNNE de Maillé, abbeffe du Ronceray, morte en 1646.

7.YvoNNE de Maillé, abbeste du Ronceray, après fa foeur, morte le 16. decembre E

I 65o.

8. ELEo NoRE de Maillé, mariée à Charles, marquis de Jaleſnes en Vendomois, mourut

en I 639.

X V I.

HARLESde Maillé, feigneur de Brezé& de Milly.

Femme, JACQUELINE de Thevale, fille unique & heritiere de Jean de The

vale, comte de Creans, chevalier des ordres du Roy, gouverneur de Mets & du païs

Meffin, & de Radegonde Freſneau, fut mariée le 24. novembre 1597. Il fut ſtipulé que le

fecond fils qui naîtroit de ce mariage porteroit le nom de Thevale-Maillé.

I. URBAIN de Maillé, marquis de Brezé, maréchal de France, qui fuit.

2. CHARLEs de Maillé, dit de Thevale, mort jeune.

XVII.
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:

|

X V I I,

RBAIN de Maillé, marquis de Brezé, &c. maréchal de France , chevalier deg

ordres du Roy, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez fen article cy devant, p. 496.

Femme , NICOLE du Pleílis-Richelieu, foeur puînée du cardinal de Richelieu, &

fille de François du Plestis III. du nom, feigneur de Richelieu, chevalier des ordres du

Roy , & de Suſanne de la Porte, fut mariée le 25. novembre 1617. Voyez tome IV. de

cette hiſtoire, page 369.

1. ARMAND de Maillé, duc de Fronfac & de Caumont, grand maître, chef& fur

intendant general de la navigation & du commerce de France, ne fut point marié.

Voyez fon éloge dans la fuite de cette hiſtoire, chapitre DES AMIRAUX DE FRANCE.

Voyez auffi tome IV de cette hiſtoire, p. 23o. où font rapportées les lettres d'érećtion du du

che-pairie de Fronfac. -

2. CLAIRE-CLEMENce de Maillé, ducheste de Fronfac & de Caumont, marquife de

Brezé, &c. femme de Louis de Bourbon II. du nom, prince de Condé , furnom

mé le Grand, premier prince du fang, premier pair de France , duc de Bourbon

nois, fils d'Henry de Bourbon II. du nom, prince de Condé, premier prince du

fang, duc d'Enguien, & de Charlotte-Marguerite de Montmorency. Voyez tome I. de

cette hiſtoire, page 339.

»**
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§. V I I I. -

B R A N C H E

D ES SEIGNEURS DE LALEU

D U N O M D E M A I L L E.

Dont on n'a point trouvé la jonĉtion , rapportée ici

d'après un Jugement de 1667.

I.

C

Please de Maillé, écuyer, fit un contrat de rente le 25. février 1473.

I I.

IERRE de Maillé le jeune, écuyer, feigneur de Laleu & de Coulon, rendit aveu

au feigneur de Benaiſt le 13. feptembre 1488.

Femme, GUYONNE de Parthenay, étoit veuve en 1522.

1. LOUIS de Maillé, feigneur de Laleu, qui fuit. -

2. ANNE de Maillé, nommée dans un aĉte de l'an I 529. avec fon frere.

I I I.

OUIS de Maillé, écuyer, feigneur de Laleu, rendit un aveu à Benaiſt le 5. fep

tembre 1526. & tranfigea au nom de fa femme & de fa foeur pour la fucceſſion

D de Guyonne de Parthenay fa mere le 13. janvier 1529.

Femme , MARGUERITE Gazelle , fut mariée par contrat paffé le 27. août 15 ro.

I V.

ONAVENTURE de Maillé, feigneur de Laleu, donna quittance avec fa femme

de ce qui lui avoit été promis en mariage par Louis ſon pere le 22. octobre 1548.

Femme, MARIE le Berry, fut mariée par contrat du 29. août 1548. & teſta érant
veuve au profit de fon fils. V

IERRE de Maillé, écuyer, feigneur de Laleu, fut renvoyé, comme noble, par le

fieur de Here comumiflaire au regalement des tailles en Poitou le 2. avril I 599.
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*

Femme, BLANCHE de Villeneuve, étoit mariée avant le 6. ſeptembre 158o.

1. LOUIS de Maillé, feigneur de la Cochiniere, qui fuit.

2.ToussAINT de Maillé, feigneur du Gaſt, époufa par contrat du 14. avril 1633.

eanne de Jarzé : il demeuroit en la paroiffé de Chiché, élection de Thouars, lors

qu’il fut maintenu dans fa nobleste avec ſon neveu l'an 1667.

V I.

I OUIS de Maillé, feigneur de la Cochiniere.

Femme , MICHELLE Malineau, fut mariée par contrat du 20. mars 161 1. ra

:::: par Blanche de Villeneuve le 7. avril ſuivant.

V I I.

- OUIS de Maillé, écuyer, feigneur de Villeneuve, fut maintenu dans fa nobleffe

avec Touffaint de Maillé fon oncle par jugement de M. Barentin Intendant en

Poitou du I 6. août 1 667.

Femme, CATHERINE Thomas, fut mariée par contrat paffé à Vouvent le 19. août

1659.

######################### *:::::::::::::::::::::::::::* ##############5 **********################# # # # # ## ##
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D'argent à la fafce de gueules.

C X X X V I.

AXIMILIEN de Bethune I. du nom, duc de Sully, pair & grand-maître de C

l'artillerie de France, rendit de grands fervices au roy Henry IV. qui l'honora

d'une bienveillance particuliere. La mort funeſte de ce grand Prince le dépouilla du

maniement des finances & des affaires d'état, ce qui l’obligea de fe retirer en fa mai

fon, où il mena une vie privée. Il fut fait maréchal de France le 18. feptembre 1634.

| - pour l’obliger à fe demettre de fa charge de grand-maître de l'artillerie. Il mourut en fon

| château de Villebon, au païs Chartrain, le 21. decembre 1641; en fa 82. année, & eft

- enterré à Nogent-le-Rotrou. Son elogefera rapporté plus au longau chapitre VII. de cette hiſtoire

DES GRANDS MAISTRES DE L’ARTILLERIE DE FRANCE.

|- Il étoit fils de François de Bethune, baron de Roſny, & de Charlotte Dauvet de Rieux:

| Ses ancêtres & fa poſterite ont efte rapportez tome IV. de cette hiſtoire, pag. 2 Io, & fuivantes, à l'oc

cºfion du duché-pairie de Sully.
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D'or au lion coupé de gueules & de

finople.

c x x x v I I. -

HARLES đe Schomberg, duc d’Hallwin, pair & maréchal de France, comte de

Nanteüil-le-Haudoüin & de Duretal, marquis d’Epinay, chevalier des ordres du

roy, colonel general des Suiffes & Grifons, gouverneur de la ville & citadelle de Mets,

païs Meffin & du Verdunois , fut élevé enfant d'honneur auprès du roy Louis XIII.

: eut une eftime particuliere pour lui. Il commença à fe faire connoître en 1622, au

fiege de Sommieres en Languedoc où il fut bleflé; fe trouva à l'attaque du Pas de Sufe,

&à la prife de Privas en 1629. fuivit le Roy au voyage de Savoye en 163.o. qui le fit

capitaine-lieutenant des chevaux-legers de fa garde ; & fut dangereufement bleffé au

cambat de Rouvroy en Barrois le 19. juin 1632. L’année ſuivante le Roy l'honora de

fon ordre du faint Eſprit, lui donna le gouvernement de Languedoc & de la cita

delle de Montpellier, & le fit maréchal de France le 26. oĉtobre 1637. après avoir

remporté une grande vićtoire fur les Eſpagnols près de Leucate en Rouffillon le 28.

ſeptembre precedent, & les avoir contraint de lever le fiege devant cette place. Il

eut pluſieurs autres avantages fur eux les annéesfuivantes aux combats de Canet & de

Sijan en 1639. fit lever le ſiege de la ville d'Ilhes en Catalogne l’année ſuivante, & em

portales Villes de Perpignan & de Salcesen 1642. Deux ans après il fut déchargé du gou

vernement de Languedoc, qui fut donné à Gafton de France, duc d’Orleans ; & eut

en recompenfe la lieutenance generale de cette province , & le gouvernement de la

ville de Mets, païs Meffin & de l’évêché de Verdun, dont il prêta le ferment le 14.

juillet 1644. Il eut auffi la charge de colonel general des Suiffes & Grifons le 1. may

1647. fut envoyé en Catalogne en qualité de Viceroy ; y prit d’affaut la ville de Tor

toze au mois de juillet 1648. & étant de retour à Paris il y mourut de la pierre le 6.

juin 1656. en fa 56. année, & fut enterré dans l'égliſe du Prieuré de Nantėüil, auprès

de fon pere.

Il étoit fils de Henry de Schomberg, comte de Nanteuil, maréchal de France. Ses

ancêtres ont eſte rapportez tome IV. de cette hiſtoire, fage 233, à l'occaſion du duché-pairie

d’Halwin.

De gueules, au croiſſant montant

a’argent, chargé de cinq mouchetures

d'hermines.

CXXXV I II.

H AR LE S de la Porte, duc de la Meilleraye , pair, maréchal & grand-maître

de l’artillerie de France, chevalier des ordres du Roy, lieutenant-general de la

haute & baffe Bretagne,gouverneur de la ville & du château de Nantes, & du Port-Loüis,



yzo H I S T O’I RE GENEALOGIQUE ET C H RONO L.

fe fit connoître aux guerres de Piémont, à l'attaque du pas de Suze en 1629. au com. A
bat du Pont de Carignan en 163o, & au fiege de la Mothe en Lorraine en 1634. Le

Roy lui donna le gouvernement de la ville & du château de Nantes en 1632. le fit che

valier de fes ordres le 15. may 1633. & le pourvut de la charge de grand

maître de l’artillerie en 1634. Il combattit à la bataille d’Avein, & fervit aux fieges de

Louvain, de Dole , de Bohain, de Landrecies, de Maubeuge & de la Capelle. Après

la priſe de la Ville de Hefdin, il reçut des mains du Roy le bâton de maréchal de

France fur la breche de certe place le 3o juin 1639. défit les troupes du marquis de

Fuentes le 4 août ſuivant ; & contribua beaucoup à la prife de la ville d'Arras en 164o.

commandant l’armée conjointement avec les maréchaux de Chaulnes & de Chaftillon.

Il conquit les années fuivantes Aire , la Baffée & Bapaume en Artois; & en Rouffillon,

Collioure, Perpignan & Salces. En 1644. il fut Lieutenant general fous Monfieur le

duc d’Orleans au fiege de la ville de Gravelines; & deux ans après il alla commander

l'armée d'Italie, où il prit Piombino & Portolongone. Il mourut à Paris à l’Arſenal le 8.

février 1664. en fa 62. année, ayant été l'année precedente reçu duc& pairau parlement

de Paris. Son corps mis en dépôt dans l'Eglife des Jefuites de la ruë S. Antoine, a été

depuis porté à Partenay, & enterré en l'églife collegiale , & fon coeur en l'abbaye de

Chelles. Voyez ce que dit de lui lefeur de la Barde en fon Hiſtoire de Rebus Gallicis. Il en fera

encore parlé dans la fuite de cette hiſtoire, au chapitre DES GRAND S MAITRES DE

L’ A R T I L L E R I E D E F R A N C E.

Il étoit fils de Charles de la Porte, feigneur de la Lunardiere & de la Meilleraye , &

de Claude de Champlais. Ses ancêtres & fa poſterité font rapportez tome IV. de cette hiſtoire,page

624, à l'occaſion du duché-pairie de la Meilleraye.

%>$$ $ $ $$ $$ $$ $ $ $$ $$ $$ $$ $$ $

Ecartelé au 1. de Gramont, au 2.

S 3. d'After, au 4. d'Aure , & fur

9–º le tout écartelé au 1. & 4. de faint

Cheron , au 2. Č. 3. de Toulongean.

C X X X I X.

N T O IN E III. du nom, duc de Gramont, pair & maréchal de France, fouverain

- de Bidache, comte de Guiche & de Louvigny, viceroy de Navarre & de Bearn,

chevalier des ordres du Roy, gouverneur de Bayonne , né à Hagermau, fut envoyé

à Paris fous le nom de comte de Guiche , pour apprendre fes exercices à l'âge de

quatorze ans, fe trouva en mille fix cens vingt-un aux fieges de S. Antonin & de

Montpellier, à la fuite du roy Louis XIII. paffa en Hollande en 1623. fe jetta dans

Breda, quoique la circonvallation fût formée pour le fiege de cette place, y fervit du

rant toụt le fiege qui fut long, revint en France après la prife de cette place en 1625.

fe rendit en Piémont au fiege de Veruë , revint à Paris ; & comme il s’y battit en

duel, il fut obligé de paffer en Allemagne , & fe mit dans l’armée du comte de Tilly ,

fe rendit de là à Mantoüe en 1629. dont le duc le fit fon lieutenant general dans le

Montferrat au-delà du Tanare ; il foutintle fiege de Nice de la Paille durant 21. jours de

tranchée ouverte, & ne rendit la place que faute de poudres. Revenu à Mantoüe le

duc le fit capitaine de fa compagnie des Gendarmes, charge confiderable en ce païs

là, qui fut créée exprès pour lui ; il fut chargé de la défenfe d’un des quartiers de la ville

de Mantoüe durant le fiege en 163.o. & au mois de may 163 r. fut envelopé dans une

fortie, bleffé de deux coups mortels, fon cheval tué fous lui de cinq coups, & reſta

priſonnier: fesplayes l’obligerent de refter 127. jours dans fon lit fans avoir pû y chan

ger unefeule fois de fituatión, & il fut élargi par le traité de Querafc. Il fut envoyé en

1634 à Calais pour conferver cette place contre le cardinal Infant & le marquis d'Ay

tonne qui avoient projetté de la fürprendre. En 1635, il fut fait maréchal de camp, &

envoyé fervir en Allemagne fous le cardinal de la Vallette ; reçut la même année en

allant reconnoître la ville de Binghen fur le Naw & le Rhin une mouſquetade au

|- deflus
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A deffüs de ræil , qui heureufement ne fit que lui emporter la peau fans endomma

ger l’os. L’armée Françoife ayant paſſé le Rhin, on lui confia la garde d’un Village, près

du Pont que l’on avoit jetté fur ce fleuve , & il fit échouer deux entrepriſes des enne

mis, l'une pour brûler ce pont, l'autre pour le rompre : dans une courſe qu'il fit de

Mayence vers Oppenhein avec 2ooo. chevaux, il fut attaqué par un corps de 4.ooo.

Cravates qui le harcelerent dans fa retraite durant cinq heures , fans pouvoir l’enta

mer ; enfin il fervit dans cette année en qualité de maréchal de camp au fiege de Dieuze, ,

fous le même Cardinal & le duc de Weymar, ayda à ravitailler Colmar & Sche

leftat, & avec Iooo. chevaux il eut l’adreſſe d’introduire un grand convoy dans Hague

nau, inveſti par les ennemis, ayant paffé & repaffé à travers leur armée. Il commanda

en 1636. les troupes du duc de Weymar reſtées à Vergavile, pendant que ce Prince

faifoit le fiege du Fort de Saverne, & fervit au fiege de la place. L'affaut que le duc de

Weymar fit donner, contre l'avis du comte de Guiche, ne réuffit pas , quoique l’on

fe fût rendu maître de la breche ; il y eut tous fes gentilshommes tuez à fes côtez, y

reçut neufmouſquetades, tant für fes armes que fur ſes habits, & demeura près d’une

heure dans le foffé parmi les morts. Il défit enfuite un corps confiderable de Cravates,

dont il pilla tout le quartier , fervit très-utilement la même année en Bourgogne

contre Galas , qui y étoit entré , & avec un feul regiment en défit deux de cava

lerie ennemie au paſſage de la riviere près de Mirabeau ; alla en Flandres en 1637.

reſta à Maubeuge fous le duc de Candale, pour couvrir le fiege de la Capelle que

faiſoit le cardinal de la Valette. Ce corps fut attaqué par le cardinal Infant, dont il

foutint les efforts , & marcha la nuit avec mille hommes feulement pour join

dre le cardinal, qui après la prife de la Capelle s'avançoit pour dégager le duc de

Candalle, gagna le pont de Vaux, où il poufla ceux qui le défendoient, & n’en put

être chaffé quelques tentatives que les ennemis fiffent, & facilita au cardinal de la

Valette le paflage de ce défilé ; ce qui occafionna le combat, qui fut avantageux

aux troupes du Roy. Au retour de cette campagne il fut fait lieutenant-general

en la province de Normandic, & gouverneur du château de Rouen. Il fut en

voyé en Italie l’an 1638. pour y faire les fonctions de maréchal de camp , avec

celles de general de la cavalerie ; fe jetta d'abord dans Pondeſture que le marquis de

Leganez vouloit aflieger; ce qui determina ce general au fiege de Verceil, qu'il prit

malgré le fecours qui avoit été introduit dans la place. (Son fils ne dit point que ce

fut le chevalier de Guiche qui jetta ce fecours.) Revenu à la cour il fut fait gouver

neur de Lorraine, & mestre de camp du regiment des gardes Françoiſes ; mais il

reimercia peu après du gouvernement , voulant continuer de fervir dans les armées.

Il fut envoyé en Piémont l’an 1639. avec les patentes de general pour commander

l'armée en l'abſence de cardinal de la Valette, qui s'étoit jetté dans Turin menacé

de ſiege ; fervit au fiege & priſe de Chivas; fut rappellé auffi-tôt pour commander

les troupes qui devoient ſuivre le Roy dans le voyage qu'il vouloit entreprendre de

Picardie à Grenoble , pour y voir la ducheste de Savoye fa foeur ; eut en 1640. le

commandement d'un corps d'armée ſeparé fous les ordres du maréchal de la Meil

leraye, & prit les châteaux de Gierges & d'Ogimont ; puis emporta une demi-lune

au fiege d'Arras, défenduë par les officiers reformez Eſpagnols à l'attaque du ma

réchal de Chaftillon, & rompit dans le combat de Bapaume un gros eſcadron du comte

de Buquoy, qu’il chargea avec fon regiment de cavalerie & il y reçut trois coups fur lui,

& s'y trouva même envelopé & entraîné par cet efcadron, d'où il n’échapa qu’en laif

fant tomber ſon écharpe blanche, & ſe meitant à la tête de l'eſcadron pour venir comme

un du corps attaquer fon: regiment qui le reconnut, & le dégagea, enfuite de

quoi tout cet efcadron fut tué ou pris. Quoiqu’il fût de l'attaque du maréchal de

Châtillon, il fut nommé pour commander l'attaque du maréchal de la Meilleraye, qui

venoit d’être envoyé au-devant du convoi. Il fut fait en 164 r. lieutenant general de

l'armée de Flandres fous le maréchal de la Meilleraye , commanda une des attaques

au fiege d'Aire, & après la prife de cette place, eut le commandement de l’arriere

garde dans la retraite de l’armée. Il inveſtit enfuite la Baffée, qui fut prife en trois jours,

eut le commandement de l'armée du maréchal de Brezé, qui avỏit été appellé à la

Cour durant le fiege de Bapaume. Il contribua beaucoup à la prife de cette place ,

après laquelle il reçut le bâton de maréchal de France, avec le commandement de

toutes les armées de Flandres , & fortifia la Baffée ; eut en I 642. le commande

ment de l'armée de Champagne, d'où il s'avança en Picardie , pour aider au comte

de Harcourt à fecourir la Baffée. Il fe campa enfuite fur l’Eſcaut avec fon armée

de Ioooo. hommes pour couvrir Guife & fáint Quentin. , fut attaqué près de l'ab

baye de Honecourt par 27ooo. hommes qui l'envelopperent; & après fouvents ctre mélé

parmi eux, fe retira å faint Quentin avec cinq ou fix eſcadrons qui ne le quitterent

jamais, puis fe jetta dans Guiſe menacé de ſiege, de là dans Rocroyauffi menacé, .

Toine VII. - - Q_ 6 .
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& empêcha les victorieux de faire aucune entrepriſe. Les Eſpagnols menaçant Arras au A

commencement de mil fix cens quarante -trois, le Roi Louis XIII. l'y envoya pour

défendre cette place, d’où la maladie du Roy augmentant, il fut appellé à la cour : .

y arriva deux jours avant la mort de ce Prince , & s'attacha au cardinal Mazarin. Il

fut envoyé peu après fervir dans l'armée du duc d'Enguien; fe diſtingua aux combats

de Fribourg en 1644. y eut fon cheval tué fous lui d'un coup de moufquet dans la

tête à la feconde attaque des retranchemens des ennemis, & commanda une attaque

à la priſe de Philisbourg. Après cette expedition fon pere étant mort & en ayant obtenu

des gouvernemens, il en alla prendre poffeſſion en 1645. & prit Wimpfen ; reçut à la

bataille de Nordlingue un coup de moufquet au milieu de fon caſque qui le fit tom

ber comme mort ſur le col de fon cheval, & fut pris en voulant föutenir l'aile droite

de l'armée qui avoit pliés preſque toute fa compagnie des Gardes avec les officiers, B

quatre de fes aides de camp, trois de fes pages & tous les domeſtiques qui l’environ

noient furent tuez à ſes côtez; il fut auffi-tôt conduit à Donnavert, puis à Ingolſtad,

& fut échangé après peu de jours avec le comte de Gléen. L’électeur de Baviere l'ayant

invité à l’aller voir à Munick avant que de rentrer dans l’armée, il s’y rendit, fut reçu

avec de grands honneurs, & commença à difpofer l’eſprit de ce Prince à accelerer la

paix de Munfter. Revenu à l’armée qui venoit de prendre Dunquefpiel, le duc d'En

guien étant tombé dangereufement malade voulut fe faire tranſporter à Philisbourg,

& le maréchal le conduifit lui-même jour & nuit à travers prefquelestroupes ennemies,

n'ayant pris avec lui qu’un corps de mille chevaux, pour ne pas expofer l'armée du

Roy à être entierement défaite s'il en tiroit plus de troupes, & revint heureufement

rejoindre l'armée, laquelle fe retira enfuite en bon ordre fous le canon de Philisbourg.

Il fervit en Flandres l’année ſuivante fous le duc d'Enguien; aida à prendre Courtray,

après quoy il fut envoyé avec un corps de troupes joindre le prince d'Orange, qui

|- vouloit faire le fiege d'Anvers. L’année ſuivante 1647. il fut envoyé fous le prince de
Condé en Catalogne, & commanda une attaque au fiege de Lerida. Il fervit encore C

fous le même Prince en 1648. au fiege d'Ypres ; commanda l’aile gauche à la bataille

de Lens; fe rendit à Bayonne pour conferver cette place au fervice du Roy durant

les troubles de Guyenne, & revenuà la cour, y reſta toujours fidele ferviteur du Roy

juſqu’en 1657. La même année le Roy l'envoya en ambaffade extraordinaire au mois

de juillet à la Diette de Francfort en Allemagne, convoquée pour l’élection d’un nou

vel Empereur. Il étoit dans fon gouvernement lorſqu’on l’envoya en Eſpagne faire la

demande au nom du Roy de l’infante Marie-Therefe; il fit fon entrée dans Madrid le 16.

octobre 1659. accompagné de fes deux enfans. Il fut fait chevalier des ordres du Roy

le 31. décembre 1661. Le duc d'Epernon colonel general de l'infanterie Françoife

étant mort en 1662. le Roy fit ce maréchal colonel de fes Gardes Françoiſes, & en

cette qualité il monta la tranchée en fon rang de colonel aux fieges de Tournay & de

Doüay; fut reçû duc & pair le 15. décembre 1663. & fe démit volontairement de la

charge de colonel general du regiment des Gardes Françoiſes le 28. octobre 1671. D

En 1674. les ennemis menaçant la ville de Bayonne d'un fiege, & le Roy faiſant le

fiege de Dole, fit partir le comte de Louvigny pour aller défendre cette place ; le ma

réchal quoiqu’accablé de goutes à Paris en partit auffi pour aller joindre fon fils, puis re

vint à Paris, & en 1677. demanda de retourner à Bayonne pour veiller à cette fron

tiere : il y reſta juſqu’à fa mort arrivée le 12. juillet 1678. à l'âge de 74. ans. Son

corps porté à Bidache y fut enterré dans l’églife collegiale. Voyez les memoires du duc de

Gramont, donnez au public par le duc ſon fils en 1716. -

Il étoit fils d’Antoine II. du nom, comte de Gramont, chevalier des ordres du Roy,

& de Louiſe de Roquelaure fa premiere femme. Ses ancêtres & fa poſterite fè trouvent

tome IV de cette hiſtoire, page 61o. ó fuivantes, à l'occaſion du duché-pairie de Gramont.
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D'argent, au pin de finople, cotoyé

an pied de 2. fleurs de lys de gueuler.

C X L.

AJ: Budes, comte de Guebriant, maréchal de France , lieutenant ge

neral des armées du Roy en Allemagne & gouverneur d’Auxonne, né au châteaữ

du Plestis-Budes en Bretagne le 2. février 16o2. alla faire fes premieres campagnes en

Hollande; & de retour en France il fervit aux fieges d'Alets & de Vigon, où il fut dan

gereuſement bleffé d'une mouſquetade à la jouë. Il fut enfuite capitaine au regiment

de Piémont en 163.o. & deux ans après en celui des Gardes (a ). Il paſſà en Allema

gne en 1635, où il fervit dans l'armée du Roy : fut créé maréchal de camp l'année

fuivante, après le fecours de Guife, & conduifit l'armée qui étoit en la Valteline dans la

Franche-Comté, pour la joindre à celle que commandoit le duc de Longueville. Quel

que tems après il fe joignit au duc de Weimar , & contribua beaucoup à la victoire

gagnée à Rhinaut près Wittenweyer le 9. août 1638. & à la prife de Brizac le 9. dé

cembre fuivant. Etant repaffé dans la Franche-Comté l'année d'après, il s’empara de

pluſieurs places ; s’affura derechefde la ville de Brizac; ſecourut Binguen; contribuabeau

coup à l'heureux fuccès de la bataille de Volfembutel gagnée le 29. juin 1641. & du

combat de Clopenftat. Depuis étant lieutenant general de l'armée du Roy, il gagna

la bataille de Kempen près de Cologne le 17. janvier 1642. & y fit prifonniers les ge

neraux Lamboy & Mercy. Tant de belles actions lui firent mériter le bâton de maré

chal de France, que le Roy lui donna à Narbonne le 22. mars 1642. & continuant

toujours fes victoires, il prit les villes de Nuits, de Kempen, de Duren & de Lin; &

ayant mis le fiege devant Rotweil le 7. novembre 1643. il y fut bleffé au bras d’un

coup de fauconneau le 17. dont il mourut le 24. ayant auparavant pris cette place.

Son corps fut apporté à Paris, & enterré avec pompe en l’égliſe de Notre-Dame de Pa

ris, & fon coeur aux Incurables. L'hiſtoire de fa vie a eſté écrite par M. le Laboureur.

Voyez auſſi M. de la Barde en fon hiſtoire de rebus Gallicis.

–

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E B U D E S

C U IL LA UME Budes , feigneur d’Uzel & du Pleffs – Budes, chevalier, vi

vant en 13oo. eſt le premier dont la mémoire fe ſoit confervée. Voyez l'origine cở.

la genealogie de cette maiſon par M. le Laboureur , à la fin de l'histoire du maréchal de
Guebriant. - * -

* Femme, JEANNE du Guefclin, fille de Guillaume du Gueſclin, feigneur de Broon;

| - & de N... de Beaumont fa feconde femme. Foyez tome VI de cette histoire, page 185.

| I, SILvESTRn Budes, Seigneur d’Uzel, chevalier, experimente cở vaillant, fuivant Froif

|

(a) L'hift. mf.

de ce regiment dit

eni 163 2 & qu'il

vendit en 1638.,

|
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fart , accompagna le connétable du Gueſclin en Eſpagne l’an 1366. & portoit fà A

banniere à la bataille de Navarret (a). Il fervit depuis en France, en Arragon & en

Italie. Il eſt qualifié écuyer l'un des capitaines d'une troupe de Bretons dans des

lettres de Louis duc d'Anjou frere du Roy, fon lieutenant en Languedoc , da

tées de Toulouſe le 16. décembre 1 368. par lefquelles ce Prince lui ordonna 2oo.

francs d'or pour les frais qu'il avoit faits auprès de lui à pourſuivre le payement

de fes compagnons. Il donna quittance de Ioo. francs für fes gages à Carcaf.

fonne le 2 r. avril 1372. Sur ſon fceau eſt une bande charge de trois befans.

Sylveſtre Budes, Juhel Rollant & Hervé de Karalouet, écuyer, capitaines de qua

tre cens hommes d'armes pour fervir le Roy & le duc d’Anjou fon frere, don

nerent quittance le 2o. juin 1374 à Montpellier à Etienne de Montmejan, trefo

rier des guerres ès parties de Languedoc de 3.ooo. francs d'or pour le payement

de leurs gages & de ceux de leurs gendarmes pour quinze jours de fervice, com

mençant au 9. juin , & promirent par les foy & ferment de leurs corps & fous
l’obligation de tous leurs biens préfens & à venir, pour eux & pour leurs gendar

mes de demeurer au fervice du Roy & du duc d'Anjou, quelque part qu’il leur plai- B

roit, tant qu'ils feroient payés. Cet acte eſt fcellé de trois ſceaux, celui de Büdes

comme ci-deſſus; cimier, une tête d'animalà hautes oreilles. Celui de Rollant eſt un

chevron, accompagné de trois etoiles, deux oiſeaux pour /upports, cimier une tête de fem

me dans un vol, & celui de Karalouet eſt un frette, avec deux cerfs pour fapports, .

(z Bibliot.snº cimier, une tête d'homme dans un vol. (b). L'anti-pape Clement VII. duquel ilte

Roi. Cabinet de noit le parti, le fit mourir en la ville de Mâcon vers le mois de janvier 1379. le
M. de Gaignicies. foupçonnant d'intelligence avec Urbain fon competiteur. Voyez tome III. du treför

des anecdotes du P. Martene, page 1458. un poème ſur ce feigneur compoſe en 1378. ó

l'hiſt de Bretagne par Dom Lobineau, page 427.

Femme, RENE’E Goyon, fille d’Etienne Goyon III. du nom, feigneur de Matignon,

& de Jeanne Painel. Voyez tome V de cette hiſtoire p. 378. - -

MARGILIE Budes, dame d’Uzel, époufa 1°. Bertrand feigneur de Marcheix, & en

partie de S. Denoval évêché de S. Brieuc, 2°. Raoul ſeigneur de la Châtaigne
IdVC.

2. c:.sv Budes, chevalier, feigneur du Pleffis-Budes, fut avec Silveſtre fon frere

| en Eſpagne l’an 1366.

Femme, N... de la Feuillée, fille de Thibaud feigneur de la Feuillée, & foeur de

Silveſtre auffi feigneur de la Feuillée. -

I. Geoffroy Budes, chevalier, feigneur du Pleffis-Budes , fe trouva au fiege de

Gournay en 1373. & fut pere de

Geoffroy Budes, écuyer, feigneur du Pleffis-Budes, fervoit avec deux autres

écuyers en l'armée du Roy pour le fiege de Bourbourg l'an 1385. & mourut

fans poſterité. |

11 Louise Budes dame du Pleffis-Budes & de Launay, femme de Jean feigneur

de Couvran.

BERTRAND Budes, fuivit avec fes freres le connétable du Gueſclin en Epagne.

JEAN Budes, feigneur du Hirel, qui fuit.

. HEcToR Budes , dont on ne trouve que le nom. - D

. CATHERINE Budes, épouſa Heury Cadoret, chevalier, feigneur de Leſponguen,

d'Eftuer , du Cran de la ville Cadoret, & de Beaumanoir en Plumi.

|- 7. UNode Budes, femme de Roland de Gondelin, fils de Guillaume feigneur de Gon

delin, chevalier, & de Jeanne de Trongoff. Elle étoit veuve & tutrice de fes en

fans l’an 1377.

| On trouve THIBAUT Budes, l’un des trente-neuf écuyers de la compagnie d’Tvon

| |- de la Roche, dit Duault , écuyer Breton, qui fit montre à Perigueux le 5. novembre

I 369. pour fervir en Gaſcogne fous le duc d'Anjou (c).

fa)D'Argentié,

hift, de Bretagne,

l. 6.

:

(c) Ibid. - -

ALAIN de Guebriant, étoit écuyer de la compagnie de Robert de Guite, cheva

... lier, qui fit montre à Dinan le 28. juin I 378. ( d )
(d) Ibid.

ALAIN Budes, l’un des trente-trois écuyers de la compagnie d’Olivier de Cliffon, E

connétable de France, reçûë à Châlons en Champagne , le premier ſeptembre 1388.

Pour le voyage du Roy en Allemagne.

ALAIN Budes, échanfon, donna quittance le 2o. décembre 139o. avec Raoul du

Bolchet, écuyer d'écurie du Roy, de 2oo. livres que le Roy leur avoit ordonnées àcha

:"Pºur les fervices qu'ils lui avoient faits & lủi faifoieńt chaquejour, par lettres du

8. du même mois. Elle eft ſignée Raoul du Beſºhet, Alain Budes, Le ſceau de ce dernier

eft une
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A eſt une fafce chargée de trois pieces , qui femblent estre des flacons.

ALAIN Budes, chevalier & chambellan du Roy, capitaine du château de Renner

ville, s’étant plaint qu'il lui étoit dû par le vicomte de Côtentin, 2oo. livres de vieux

arrerages de gages de fon office de capitaine, le Roy ordonna le 3o. avril 1397. qu’on

les lui payât inceſſamment, & que dorefnavant il feroit payé regulierementaux termes
accoutumez (4). ( a ) Ibid.

I I.

J E A N Budes I. du nom, feigneur du Hirel, chevalier, fut tué à la bataille de Ro

febecque l’an 1382. fuivant le moine de faint Denis , qui en parle avec éloge en

fon hiſtoire de Charles VI. Le nom de fa femme eft incertain. Des mémoires la nomment

Françoiſe du Hirel. Ses enfans furent, |

B 1. GUILLAUME Budes, feigneur du Hirel, qui fuit.

2. TRISTAN Budes, duquel font deſcendus :

ci-après, S. I.

eigneurs du Tertrejouan , rapporte

I I I.

UILLAUME Budes, chevalier, feigneur du Hirel.

Femme, CLEMENCE Madeuc, fille de Roland Madeuc, chevalier, feigneur de Gué

madeuc, & de Marie Goyon fa premiere femme, fut mere de

|- I V.

E A N Budes II. du nom, feigneur du Hirel, étoit chevalierbachelier de la::::::::

de Guillaume le Bâtard, compoſée de dix autres écuyers, laquelle fut reçûë à Paris (; ) bibliothe

le 21. jarrvier 141 5. (b) Il étoit mort en 1449. què du Roy. Re .

Femme, MARGILIE Brexin (c). Des mémoires la difent veuve de Jacques de ::::::

Guitré, feigneur de Beaumont. Elle eut en mariage la feigneurie de l'Eſpinart. ( c ) M. le Labou

C 1. HENRY Budes, feigneur du Hirel, qui fuit. - reur écrit Prexin.

2. ALAIN Budes, écuyer, plaidoit en 14; I. contre fon frere aîné, pour la fucceſſion

des biens de fon pere. -

3. CHARLEs Budes, fut partagé comme juveigneur par Henry fon frere l'an 1449.

de quelques heritages en la paroiffe de Plebran, dont il jouit toute fa vie. Des

mémoires lui donnent pour femme Catherine de Pardo. Il fut pere de

JEAN Budes, feigneur de Villecarrée, écuyer, lequel tranfigea avec Bertrand Bu

des, feigneur du Hirel fon coufin, le 1 o. avril 15o5. après Pâques.

V.

ENRY Budes, feigneur du Hirel, écuyer, fucceda à fon pere environ l'an 1449.

D & mourut avant l’an 1471. que ſes enfans plaidoient pour fa fucceſſion &celle

de leur mere.

Femme, JEANNE Barach , damedu Gareth, eſt cruë foeur d’Eon Barach, chevalier.

1. JEAN Budes, feigneur du Hirel, qui fuit.

2. ANToINE Budes, mourut fans enfans, & eut pour heritiers fes freres, qui tranfi

gerent pour fa ſucceſſion l’an 1495. -

3. SilvesTRE Budes, écuyer, plaidoit pour fon partage en 1471. & tranfigea en

1495. Il mourut fans poſterité.

V I.

E AN Budes III. du nom, chevalier, feigneur du Hirel & du Gareth, étoit mort

avant l’an 1 5oo. -

Femme, CATHERINE le Pennec, fille de Michelle Pennec, feigneur de Kerdoure,

de Lauvergnac près Guerrande, & de Caden, maître d'hôtel d'Elizabeth ducheffe de

Bretagne, & d’Aliette Guillart, furvêquit fon mari.

E 1. BERTRAND Budes, feigneur du Hirel, qui fuit.

2. FRANçois Budes, cheyalier, feigneur de Vallidays, gentilhomme ordinaire de la

chambre du roy Louis XII. & maître d’hôtel de Marie d'Angleterre, reine de

France, tranfigea avec fon frere en 15 18.

V I I.

ERTRAND Budes, feigneur du Hirel, du Gareth & du Coetdic, tranfigea avec

Jean Budes, feigneur de Villecarrée fon coufin en 15o5. & avec fon frere en

15 18. Il mourut en 1535. On lui donne dans la production de l'an 1670. une premiere

femme nommée Françoiſe le Noir, mais il eſt für qu'il ne laiflades enfans que de celle

ui fuit. -

q Tome rii. R 6
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Femme, FRANÇOISE le Voyer, dame du Coetdic , fille de Jean le Voyer, fei- A

gneur de la Corniliere & du Coetdic, & de Marguerite Madeuc, fut mariée par con

trat paffé au château de Guebriant le 15. août 1 ;o7. & mourut en 1539.

I. CHRISToPHE Budes, écuyer, feigneur du Hirel, mourutavant l'an 1553.fans avoir

été marié.

2. JACQUES Budes, feigneur du Hirel, qui fuit.

3. JEAN Budes , abbé de Blanchecouronne.

4. MARGUERITE Budes, époufa 1°. Jean feigneur de Boisjegu, 2°. Jean Trouffies ,

feigneur de la Gabetiere & du Pont-Menart ; elle tranfigea le 21. ſeptembre

1569. avec Jacques fon frere aîné pour la fucceſſion de fes pere & mere.

5. & 6. CATHERINE & ANNE Budes , mortes fans avoir été mariées. |

V I I I. B

I ACQUES Budes, chevalier, feigneur du Hirel, du Gareth, du Coetdic, du Plestis-

J Budes, de Launay-Couvran, du Buiffon-de-Montanet, de la Morandaye , d'Ergou

ges, &c. baron de Sacé, procureur general au parlement de Bretagne.

Femme , BEATRIX de Romillé, heritiere de la baronie de Sacé, de Montanet, d'Er

gouges & du Pleffis-Budes, fille de Charles de Romillé, feigneur de la Chefnelaye, d’Ar

dennes & du Pont-Glou, & de Françoiſe de Couvran, baronne de Sacé fa premiere

femme, fut mariée par contrat paffé au château d'Ardennes le 29. décembre 1561.

1. FRANçois Budes, feigneur du Hirel, fe trouva à la bataille de Craon, au combat

de S. Brieuc & à l'entrepriſe fur Quilhec qu'il emporta , & où il fut tué d’un coup

de pique au travers du corps fans avoir été marié.

2. CHARLES Budes, feigneur du Hirel, qui fuit. |

3. RENE’ Budes, feigneur de Bouffé, fut partagé par fa mere en 16o5. & mourut

fans enfans de Marguerite dame du Pont-Avice, fa femme.

4. CHRISTOPHE Budes, feigneur du Pleffis-au-Noir, qu’il eut en partage l’an 16o5.

Femme, ANNE dame du Rufflay, fille de Claude feigneur du Rufflay, & de Françoiſe

de Quellenec, dame de Meaux.

1. CHARLEs Budes, feigneurdu Rufflay, reçû confeiller au parlement de Breta

gne l'an 1636 mourut l’an 1643. fans avoir été marié.

11. CLAUDE Budes, feigneur du Pleflis-au-Noir & du Rufflay, prieur de S. James

de Beuvron, vivoit en 1656.

III. BEATRIx Budes, femme d’olivier de Taillefer, chevalier, feigneur de la

Brunaye , fils d'Alain de Taillefer , feigneur de la Brunaye, & de N... de

Preauvé.

Iv. Louise Budes, religieufe.

5. JEAN Budes, chevalier, feigneur de la Courbe, & du Coetdic-au-Voyer, fut pre

mierement capitaine au regiment de Piémont, puis gouverneur de Vendôme,

ayde-de-camp, & enfin maréchal des camps & armées du Roy, mourut fans en- D

fans de Renée Arrel, dame de Kaermarker fa femme, fille de François Arrel, fei

gneur de Kaermarker, & de Jeanne de la Lande, dame du Reftmeur. Elle étoit

veuve de Jean Gueguen, feigneur de la Grandville, & époufa en troifiémes nô

ces Louis du Cambout, feigneur de Beçay. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 8o8.

6. JULIEN Budes, chevalier, feigneur de Blanchelande & de Launay-Couvran.

I. Femme, ANNE Arrel dame de Kaermarker après fa foeur, fille de François Arrel,

feigneur de Kaermarker, & de Jeanne de la Lande, dame du Reſtmeur.

I. PIERRE Budes, feigneur de la Courbe, capitaine d'une compagnie d'infanterie

dès l'âge de 16. ans, & enfuite lieutenant des chevaux-legers du maréchal de

la Meilleraye , fut tué au fiege de S. Omer à l’âge de 23. ans. -

II. SAINTEs Budes, dame de Kaermarker & du Reſtmeur, mariée 1°. en 1639.

à Claude - Tanneguy, marquis du Chaftel ; elle en fut feparée, & épouſa 2”. Char

les Anzeré, feigneur de Courvaudon, confeiller au parlement de Roüen. , E

II. Femme, FRANçoise de Rofmar, fille de Pierre de Rofmar , feigneur de Kerdaniel, ::

capitaine du ban & arriere-ban de l’évêché de Treguier, & de Françoiſe du Poul

rV.

:#ssøn Budes, feigneur de Blanchelande & de Launay-Couvran , étoit très

jeune en 1656. & épouſa Anne de Carnavalet, dont il eut un fils mort jeune.

II. ARMAND Budes, tué au fiege de la petite Pierre en Allemagne, fans avoir été
II13.II.C.

r r I. JEAN-BAPTISTE Budes, feigneur de Blanchelande. -

Femme, JEANNE THEREse de Kerouſy , coufine germaine de fon mari, fille de

Sebastien de Keroufy, & de Catherine de Röfmar , fut mariée avec diſpenfe le 22.

novembre 1695. - -
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1. JEAN-BAPTISTE Budes, dit le comte de Guebriant , capitaine au regiment du Roy ,

feigneur de Launay-Couvran.

Femme , ARMANDE-FRANçoise Aćton de Marfais, fille de Jean-Charles Afton,

feigneur de Marfais ; & de Deniſe-Hypolue Catar , gouvernante du duc de

Penthievre , fut mariée le 1. février 1728.

1. N. Budes, nommée en 173 o. - |

II. N. Budes , morte.

2. JosEPH-MARIE Budes , dit le comte de Budes.

Femme, ANGELIQUE de Varennes, veuve de Charles Fleuriot comte de Langle,

fut mariée en 1726.

N. Budes , mort en 1728.

3. JosEPH-MARIE Budes, officier de marine au département de Toulon.

4. JEAN-FRANçois Budes, eccleſiaſtique. -

5. REINE-MAURICETTE Budes, morte en 1718. au couvent de Montbareil.

6. JEANNE Budes.

7. FRANçorse Budes: étoit morte au mois d’avril 16o5. lorſque fa mere partagea
fes biens à fes enfans. -

8. ANNE Budes, dame de la Guerambardiere, femme de Thomas Franchet, fei

gneur de l'Aumône, duquel elle étoit veuve en 16o5.

9. & 1o. EsTHER & MARGUERITE Budes , mortes fans avoir été mariées avant

l’an 16o5.

I X.

HA R L E S Budes, feigneur du Hirel, du Pleffis-Budes, de Guebriant, &c. ba

ron de Sacé, chevalier de l'ordre du roy; porta la qualité de feigneur du Pleſſis

Būdes, du vivant de fon frere aîné ; fouffrit beaucoup de diſgraces domeſtiques pen

dant la ligue, qu’il foutint avec une prudence extraordinaire , & fe conſerva contre

toutes les entrepriſes que l'on fit fur fa vie. Il fut choifi par les états de Bretagne,

à la naiffance du dauphin, pour en aller témoigner leur joie au Roy Henry IV. qui

le pria de s'attacher aux interêts que le duc de Vendôme avoit en Bretagne, & il

s’en acquita dignement dans la fuite. La province eut toujours tant d'eſtime pour

lui, qu'il fut choifi pluſieurs fois pour venir en cour y faire fes remontrances. Il ob

tint en juſtice la terre de Guebriant, pour les droits qu’il avoit contre les heritiers de

cette feigneurie. Il mourut le 26. janvier 1619. -

Femme, ANNE Budes, fille unique & heritiere de Jean Budes, feigneur de Qua

trevaux, de l'Eſpinaffe & de Bienafſis, & de Marie du Houlle , fut mariée par contrat

du 7. oĉtobre 1 591.

1. JAcQUEs Budes, baron de Sacé, mort jeune.

2. YVES Budes, baron de Sacé, qui fuit.

3. JEAN-BAPTISTE Budes, comte de Guebriant, maréchal de France, a donné

lieu à cette genealogie. Voyez fon article ci-devant pag. 523. Il mourut fans enfans

de Renee du Bec, déſignée premiere dame d'honneur de la reine Marie-Therefe

d'Autriche, fille de René du Bec, marquis de Vardes, chevalier des ordres du

roy, & d’Helene d'O. Voyez tome II. de cette hiſtoire, pag. 87.

4. FRANçois Budes, mort jeune en 1615. -

5. RENE’E Budes , femme de Guy Gouray, feigneur de la Coſte, de Braudamiere,

& du Launay-Gouray , fils de Jean Gouray , feigneur de la Coſte, & de Jeanne du

Pleffis, heritiere du Plefſis-Mauron.

6. ANNE Budes, morte jeune l'an 1617.

7. MARGUERITE Budes, morte en 1623.

X.

V E S Budes, baron de Sacé, feigneur du Hirel, du Pleffis-Budes , de Launay

Couvran, de la Morandaye , de Montanet, d'Ergouges, du Gareth, &c. mou

ruren fon château de Sacé le 8. janvier 1631, âgé de 29. ans & quelques mois.

Femme,FRANÇOISE Bouhier, fille de Robert Bouhier, feigneur de Beauregard, &

de Marie le Mignot. |

I. HENRY Budes, marquis de Sacé, comte de Guebriant , par le tranſport que lui

en fit la maréchale de Guebriant fa tante; mourut à Rouen au mois de février

1655. fans avoir été marié. • r

2. CHARLEs Budes, feigneur du Hirel, mourut auffi fans avoir été marić.

3. ANNE Budes, dite mademoiſelle de Guebriant, fille d'honneur de la reine, accom

pagna en Pologne la maréchale de Guebriant fa tante, & mourut au retour
fans alliance vers l’an I 647.
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4. RENE’E Budes, marquife de Sacé, comteffe de Guebriant, épouſa à Paris le II: A |

ſeptembre 1655. Sebaſtien marquis de Rofmadec & de Molac , gouverneur des |

ville & château de Nantes, fils de Sebaſtien marquis de Rofmadec & de Molac,

gouverneur de Dinan & de Kimper-Corentin, & de Renée de Kergournadec &

de Kercoent. Il fut ſtipulé que le fecond fils qui naîtroit de ce mariage, pren

droit le nom & les armes de Budes, avec la qualité de comte de Guebriant.

#GN&GN&AGN&G\&G\&G\&G\&GNE,GN&AGNÉGN&2.GNS.GN&##GN&th

§. I.

- se i o N e u R s - -

DU TERT REJOU AN

ET DE QUATREVAUX.
I T I.

RISTA N Budes, feigneur du Tertrejouan, étoit le fecond fils de JEAN Budes, B

- feigneur du Hirel , mentionné ci devant page 52 s. vivoit en 138o. & fut pere de

1. YVES Budes, feigneur du Tertrejouan , qui fuit.

2. OLIVIER Budes, l’un des 95. écuyers que le Duc de Berry envoya l'an 1407. au

fecours du duc de Brabant fon neveu, & l’un des gentilshommes de Bretagne,

qui accompagnerent avec Roland Budes fon frere, environ l'an 1413. le comte

de Richemont aux fieges de Compiegne & de Soifons, fuivant le fixiéme compte

d'Hemon Raguier , tréforier des guerres.

3. RoLLAND Budes, fervit avec neuf écuyers aux fieges de Compiegne & de Soif.

fons, & fut retenu l’an 1428. l'un des écuyers de la garde de Jean duc de Bre

tagne.

I V.

VE S Budes, feigneur du Tertrejouan, eſt mentionné en deux titres de l’an 141o. C

& 142o. & étoit en 1428. l'un des écuyers de la garde du duc de Bretagne.

Femme , ANNE du Rufflay, fille d’Eon feigneur du Rufflay.

1. NORMAND Budes, feigneur du Tertrejouan, qui fuit.

2. JEAN Budes, l’un des écuyers de la garde de Jean duc de Bretagne en 1428.

Il fe trouva à la levée du fiege de S. Denis l’an 1435. & à la prife de Meaux l’an

144o. & fut choifi par Artus comte de Richemont, connetable de France, pour

combattre auprès de lui pour la défenfe de fa perfonne l'an 145o. à la journée

de Fourmigny.

. & 4. FRANçois & HENRY Budes, écuyers de la garde de Jean duc de Bretagne

en 1428.

V.

N O R M A N D Budes, feigneur du Tertrejouan.

Femme, OLIVE Dolo, de la maiſon de Robion, paroiffe de S. Thurian, évêché D

de S. Brieuc, fut mariée par contrat du 22. Decembre 1442. & mere de

v I.

! | VE S Budes, feigneur du Tertrejouan. » r.

emme, JEANNE de Poancé, au territoire de Goëllo, évêché de Treguier.

I. JACQUES Budes , Seigneur du Tertrejouan, qui fuit.

2. ALAIN Budes, feigneur de la Croix-Cadio, partagea avec fon frere ès années E

I 536. & I 549. |- Ar -

3. JAcQUES Budes le jeune, feigneur de la Croixnoye, épouſa Françoiſe le Moine,

& n’en eut point d’enfans. -

4 & 5. MARGUERITB & JEANNE Budes.

V II.
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des V I I.

: A ACQUE S Budes, chevalier, feigneur du Tertrejouan, de la Noë-Seche & de
:C& Coefquen en 152o. mourut l'an 1555.

fČIl- Femme, ANNE de Callac, fille de Pregent de Callac, feigneur de Talcoëtmur, pa

f. roiffe de Plemelec, évêché de Vannes , & de Jeanne de Châteautro , fut partagée

par fon pere le 18. ſeptembre 1525. & furvêquit fon mari.

Ĉy 3. FRANÇOIS Budes, feigneur du Tertrejouan, qui fuit.

| 2. JEAN Budes, feigneur de Quatrevaux, dont la poſterite fera rapportée après celle de

fon frere aîné.

3. JAcQUES Budes, feigneur de S. Guen, mort fans enfans.

V I I I.

B RANÇOIS Budes, chevalier, feigneur du Tertrejouan, de la Noë-Seche , &c.

fut député de la nobleſſe de l'évêché de S. Brieuc, pour la réformation de la cou

tūme de Bretagne l'an 1581. Il partagea fes enfans par fonteſtament du 20. novem

bre 1 582. & vivoit encore l’an 1588.

I. Femme, BARBE de Gourvinec, fille de Guy de Gourvinec, feigneur de Crea

hanic & de la Touche-Hilari, & de Jeanne de la Foreft.

I. NicoLas Budes, mentionné au teſtament de fon pere, mourut fans enfans.

2. RENE’E Budes, épouſa Philippes du Halgoet, feigneur de Kergrehc, confeiller au

arlement de Bretagne, fils aîné de Pierre du Halgoet, feigneur de Kergrehc., &

| d’Anne de Carnavalet. -

ks, 3. IsABEAU Budes, mariée à Barthelemi Pinart, feigneur de Cadoëlan.

: de 4. MARGUERITE Budes, femme 1", de François le Noir, feigneur de Brangolo; 2º.

de Jean Viſdelou, feigneur de Kermarker.
, dll C II. Femme, ANNE de S. Aubin, fille de René de S. Aubin , feigneur de Tro

TC, marfin, & d’Urbaine de Reil; elle étoit veuve de Jean le Bigot, feigneur de la Ville

mte Bougaut.

'pte I. JEAN Budes, chevalier , feigneur du Tertrejouan, qui fuit.

1 * |- 2. RENE’E Budes, époufa Jean de la Villeon, feigneur de Mareins.

So. 3. YoLAND Budes, n’eut point d'enfans de Jean du Boisgelin fon mari, feigneur de

Bit- * , la Garenne.

4. MARIE Budes, fut mariée par contrat du 15. Janvier 1585. à Charles, feigneur

de Keraly & du Fos.

I X.

410, 0 -

E A N Budes, chevalier, feigneur du Tertrejouan, de la Noë-Seche, deCoefquen

& de Ploufragan , fut établi capitaine de l'arriere-ban de S. Brieuc, par lettres du

Roy Louis XIII. du 26. juillet 161 1.

28. Femme, LOUISE (a) de Gourvinec-Befit, fille de Guy de Gourvinec, feigneur de

|an Befit, évêchéde Vannes , & d’fabeau de Callac, fut mariée par contrat du 31. août 1596.

)U( I. CHRISTOPHE Budes, feigneur du Tertrejouan, qui fuit.

će 2. OLIVIER Budes, chevalier de Malte , commandeur d’Aufon près Chatelleraut,

s’eſt fignalé dans le commandement d’une galere fur la mer de Levant.

mť 3. MelchioR Budes, feigneur de Guen, s'eſt fait eccleſiaſtique après la mort de

Catherine de Suafle fa femme dont il a eu des enfans.

4. FRANçois Budes, chevalier de Malte, commandeur de Mauleon en Poitou, s'eſt ac

quis beaucoup de réputation par fes vistoires fur les Turcs, & les Pirates d'Alger.

5. JacQUES Budes , feigneur de la Pleffe , chanoine de Cornouailles , mourut

é - l’an I 645.

6. MARGUERITE Budes, femme de Claude le Picart, feigneur de la Foffe-David.
| E 7. MARIE Budes, épouſa Gilles Jegou, feigneur de Kerviliou, de Glomel, de Merle,

de Paul, du Dreor, & de Kerloaguennic, vicomte de Kerjan, fils d’olivier Jegou,

- í eigneur de Kerviliou, & de Louiſe Etienne. V

|- 9. CATHERINE Budes, mariée à Iſaac de Roumelin, feigneur des Loges & de Millé,

fils de N. feigneur de Millé, confeiller au parlement de Rennes.

X.

í H RISTOPHE Budes , chevalier, feigneur du Tertrejouan, de la Noë-Seche,

- de la Touche-Carmené, du Pleffis-Cottes, de Ploufragan & de Coefquen, con

feiller du roy au parlement de Rennes, & garde du fceau de la chancellerie de Bre

tagne, vivoit en : 656.

Femme, RENE’E Bouilli, fille aînée de Guillaume Bouilli, feigneur des Portes, de
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Trebrit & de la Morandaye, & de Marguerite de Rofmadec , fut mariée par contrat

du I 5. octobre 1625.

1. JEAN Budes, reçu confeiller au parlement de Bretagne, en furvivance de fon

pere, mourut à Rennes au mois de feptembre 1655.

Femme, N Brandin, fille unique & heritiere de Roch Brandin, feigneur de Talet.

N. Budes, fille. -

2. & 3. RENAUD & FRANçois Budes, chevaliers de Malte.

4. MARGUERITE Budes, époufa Vincent-le Borgne, feigneur de l'Eſquifiou , de Ke

raliou & de Kervejant, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy Louis XIII.

fils de Jean le Borgne, feigneur de l'Eſquifiou, & d’Anne de Ploeuc; elle mou

rut au mois de decembre 165 1. -

5. Louise Budes, mariée à Tves de Goesbriant , feigneur de Cofquerou , fils de

Chriſtophe de Goesbriant, feigneur de Roſlan, & de Marie de Kerfaintgili, dame

de Coſquerou près de Lanmeur, évêché de Treguier.

6. MADELENE Budes, religieuſe en l'Abbaye de S. Sulpice de Rennes.

7. N. Budes, n’étoit point nommée en 1656.

Deux autres enfans.

V III.

E A N Budes, feigneur de Quatrevaux, de l'Eſpinaffe, de Bienaffis, &c. gouver

neur de Domfront , fecond fils de JACQUES Budes , feigneur du Tertrejouan,

& d’Anne de Callac, mentionnés ci-devant pag. 529. fut partagé par François Budes fon

frere aîné l’an 155o.

Femme , MARIE du Houlle, fille de Claude feigneur du Houlle & de Vaugaillard,

& de Louiſe du Pé, dame de Launay du Houlle.

ANNE Budes, dame de Quatrevaux , fut mariée par contrat du 7. oĉtobre 1591. à

Charles Budes, ſeigneur du Hirel, du Pleffis-Budes, de Guebriant, baron de Sacé,

fils de Jacques Budes, feigneur du Hirel , & de Beatrix de Romillé. Voyez ci-de
QU472f page 527.

############### ################ ?

Ecartelé, au 1. ĉ3 4. d'azur à la

tour d'argent, au 2. & 3. d'argent au

levrier rampant de gueules , accompa

gné de 3. tourteaux auſſi de gueules »

2. en chef & un en pointe , le chef

chargé d'un lambel de 5. pendans de

gueules.

C X L. I.

HIL I P P E S de la Mothe-Houdencourt , Duc de Cardonne, comte de Beau

mont-ſur-Oife & du Fayel, viceroi & lieutenant general des armées du roy en

Catalogne, né en 16o5. commença fes premieres aĉtions militaires en 1622. à l’at

taque de Negrepeliffe & de S. Antonin, & aux fieges de Sommieres, de Lunel &

de Montpellier, en qualité de cornette de la compagnie de chevaux-legers du duc

de Mayenne; fe trouva au combat naval gagné par le duc de Montmorency fur les

Rochelois en 1625. & à la défaite des Anglois en l’iſle de Ré le 8. novembre 1627.

commanda le regiment de Phalsbourg en Dauphiné comme: capitaine ; fer

vit à la priſe de Soyon en Vivarez en 1628. & fit paroître fon courage & fa con

duite aux fieges de Pamiers, de Realmont, de S. Sever ; de Caftelnau , de Privas en

1629. de Pignerol & de Briqueras en 163.o. Il fut bleffé à l'attaque du Pont de Cari

gnan ; fe trouva au combat de Caſtelnaudary en 1632. & au fiege de Nancy en 1633.

fut gouverneur de Bellegarde, & meſtre de camp d’un regiment d’infanterie , avec

lequel il fe trouva à la bataille d'Avein en 1635. fervit enſuite fous le prince d’Oran

ge à l’entrepriſe de Louvain, & à la repriſe du fort de Schenck; puis au retour dans

le comté de Bourgogne en qualité de fergent de bataille ; fecourut S. Jean de Lofne

afstiegé par le duc de Lorraine, & le general Galas en 1636. & fut fait maréchal de

camp. Il commanda un corps d'armée, avec lequel il prit le fort de Matha & la
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A ville de Liſle en Comté; fe diſtingua au combat de Kenfinguen , où il commandoit

l'infanterie Françoife en 1637. & à celui de Poligny en 1638. Peu après il défit le

duc Savelli; fe rendit maître du château de Blanmont; & après avoir été établi Lieu

tenant general en Breffe, il paffa en Piémont où il foutint avec le corps d'armée

qu’il commandoit à la retraite de Quiers le 2o. novembre 1639. tous les efforts de

l'armée du marquis de Leganez. Dans la campagne fuivante il fe trouva à la ba

taille & au dernier fecours de Cazal, au fiege de Turin & en deux grands com

bats donnez devant cette place qui fe rendit ; paffa en Catalogne ; fit confommer

l'armée ennemie près Tarragonne au mois de juin 1641. après l'avoir battuë à la jour

née des Fourrageurs, & à celle de Vedettes. Au commencement de l’année 1642.

il obligea le comte d'Aguillar d'abandonner le fiege de Vabres; le battit près de Vil

lelongue ; reprit la ville de Tamarits en Arragon, & foumit celle de Montçon après

un glorieux combat donné près de Villefranche ; tailla en pieces dans deux autres

combats la meilleure partie des troupes ennemies venuës au fecours de Collioure;

défit le reſte dans un troifiéme combat donné le 31. mars 1642. ce qui obligea dom

Pedre d’Arragon, general de l'armée ennemie de fe retirer & d’abandonner Collioure

& Perpignan affiegez par l'armée du Roy. Ces grandes actions lui acquirent le bâton

de marêchal de France, que le Roy lui donna à Narbonne le r. avril 1642. avec

le duché-pairie de Cardonne en Catalogne , & la charge de viceroy de cette pro
B vince. Ces nouvelles dignitez furent ſuivies de la défaite de l'armée des Eſpagnols

près Lerida le 7. octobre, & de la levée du fiege qu’ils avoient mis devant cette

ville. Il fut enfuire reçů dans Barcelonne en qualité de viceroy , au mois de decem

bre ſuivant ; & eut encore de l’avantage au combat de Mirave , donné le 1. Mars

1643. L’année fuivante ne lui fut pas fi heureuſe ; il perdit la bataille de Lerida le jour

de la Pentecôte 1644. & fut obligé d'abandonner le fiege qu’il avoit mis devant Tar

ragonne pour s’oppofer aux forces d'Eſpagne. La calomnie acheva de l'accabler ; il fut

arrêté à Lyon & mis au château de Pierre-Encize le 28. decembre de la même année

1644. d’où il ne fortit qu’au mois de feptembre 1648. après que fon innocence eût été re

connuë au parlement de Grenoble, & que celui de Paris eut obtenu du Roy la révo

cation des commiſſions extraordinaires. Le Roy le fit une feconde fois viceroy de Ca

talogne au mois de Novembre 165 r. il y força les lignes des ennemis devant Barce

lonne le 23. Avril 1652. & défendit genereuſement durant cinq mois cette place

contre les forces d'Eſpagne. Enfin étant de retour à Paris, il y mourut de maladie le

O 24. mars 1657. enfa 52. année. Son corps fut porté à Beaumont, & depuis tranſporté en

fa terre de Fayel. Voyez A4. de la Barde , en fon hiſtoire de Rebus Gallicis, ó les cinq

fastums pour fa defenſe imprimez en 1649. Foyez auf les Lettres de donation du duche de Cardonne,

& l'erestion de ce duche en pairie, tome r. de cette hiſtoire, pag. 857. & faivantes.
----

G EN E A L o G I E
DE LA MOTHE-Ho UD EN COURT.

I.

D

E AN, de la Mothe, écuyer, rendit hommage, & paya les quint & requint, &c.

du fief de Houdencourt , à caufe de fa femme, ſuivant le compte de la recepte

de Beaumont-ſur-Oife , rendu par Gillequin Fleitre, pour l'année finie au jour de la
S. Jean 1 5 12. • • •

Femme, CATHERINE du Bois, dame d’Houdencourt, & mere de

- I I.

A C QUE S de la Mothe, II. du nom, feigneur d’Houdencourt, dont il rendit

hommage le 23. mars 1 533. c

Femme, LOUISE de la Mothe, fille de François de la Mothe, feigneur de Mar

lemont.

-

E

I I I.

UILLAUME de la Mothe, feigneur de Houdencourt, dont il rendit hom

mage le 4. juillet 156o. |

Femme , MARIE de Raffe, fille de Guillaume de Raffe , feigneur de la Hargerie,

& de Jeanne de Belloy, fut mariée par contrat du 8. juillet 1555.
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· I V.

HILIPPE S de la Mothe , chevalier, feigneur d’Houdencourt, de Sacy, de A

Rucoin, &c. rendit hommage au Roy de la terre d'Houdencourt , mouvante du

comté de Beaumont-ſur-Oiſe le 19. janvier I 588. ceda le 4. juin 1591. en vertu

de la procuration de fa mere, une maiſon à Joachim de Belloy. Il n’eſt qualifié qu'é

cuyer dans cet aċte. Il mourut en 1652. âgé d’environ 94. ans.

I. Femme N. de Rabat.

ANToINETTE de la Mothe, religieuſe à Morienval.

II. Femme , CATHERINE, dite Marie Ribier.

ANTOINE de la Mothe, marquis d'Houdencourt, qui fuit.

III. Femme, LOUISE Charles, fille d'Antoine Charles, feigneur du Pleffis-Picquet,

& de Madelene Maillard, fut mariée par contrat du 14. février 1594.

I. DANIEL de la Mothe-Houdencourt, abbé de Soüillac, diocefe de Cahors, évêque

de Mende , grand-aumônier d'Henriette-Marie de France, reine d'Angleterre;

mourut le 5. mars 1628. Voyez Gallia Chriſtiana edit. nov. tome I pag io7.

2. CLAUDE de la Mothe , capitaine-lieutenant de la compagnie des chevaux-legers

du duc de Mayenne, mourut à Befiers des bleflures qu’il reçut au fiege de Mont

pellier en 1622. -

3. PHILIPPES de la Mothe, duc de Cardonne, fera rapporté après fon frere aîné.

4. N. de la Mothe, abbé de l’Ordre de S. Antoine.

5. JAcQUEs de la Mothe, chevalier de Malte, commandeur de Troyes & de Beau

vais, né en 161 1. fit fes preuves le 5. decembre 1625. fut maréchal des camps

& armées du roy; fe diftingua au fiege de la Rochelle, où il eut les deux jam

bes caffées à la tête des brigantins qu’il commandoit , & au fiege de Privas où,

il eut le bras caffé; il mourut le I 5. juin 1693. laiffant un fils naturel.

Jacques Mas, bâtard de la Mothe, mort en juin 1707.

6. H e N R y de la Mothe , archevêque d'Auch , commandeur de l'ordre du

S. Eſprit , doćteur & proviſeur de Navarre , abbé de Souillac , de Froimont

& de S. Martial de Limoges, auparavant évêque de Rennes , premier aumônier

de la reine Anne d'Autriche, náquit en 1612. fut nomméà l’archevêché d'Auch

en 1662. & mourut le 24. fevrier 1684. Voyez Gall. Chriſt. edit. nov. tome I.

page Ioo8.

7. Jerôme de la Mothe, évêque de S. Flour, né en 1618. facré à Compiegne le

17. août 1664. mourut à S. Flour le 29. may 1693. Koyez Gall. Chrift. edit. nov,

tom. II. pag. 434.

8. Louise de la Mothe, mariée en 162 3. à Louis le Bel, feigneur de Bernoville &

de la Boiffiere, maréchal de camp des armées du roy , mourut en 164o. & fon

mary le 2o. oĉtobre 1684. âgé de 83. ans & 4. mois.

9. MADELENE de la Mothe, abbeffe d'Auchy, morte en 168r.

ro. & II. N. & N. de la Mothe, religieuſes à la Prefentation de Senlis.

12. MADELENE de la Mothe la jeune, abbeffe d'Argenfolles, puis prieure de faint

Nicolas de Compiegne , mourut le 22. may 17o2. âgée de 9o. ans.

V.

N T OIN E de la Mothe, marquis d'Houdencourt, gouverneur de Corbie &

de Marfal, lieutenant general des armées du Roy , mourut le 28. février 1672.

âgé de 8o. ans.

Femme , CATHERINE de Beaujeu, fut mariée en I 621.

I. ANToINE de la Mothe, marquis d’Houdencourt, gouverneurde Corbie, meſtre de

camp de cavalerie, reçu premier fous-lieutenant des chevaux-legers de la garde

du roy le 9. février 1682. mourut fans avoir été marié le II. juillet 1 696. âgé

de 66. ans.

2. CHARLES marquis de la Mothe, dit le comte de la Mothe Houdencourt, qui fuit:

3. MARGUERITE de la Mothe, morte au berceau l’an 1641. & enterrée à Corbie.

4. MARIANNE de la Mothe, mariée Iº. à Bernard de la Baume , comte de Sufe ,

gouverneur de Moyenvic. 2º. à Charles-Claude de Chaumont.

5. ANNE-LUCIE de la Mothe, fille d’honneur de la reine , mariée le 12. janvier

;1676. à René-François marquis de la Viéville, fils de Charles II. du nom, duc de la

Viéville , & de Françoiſe-Marie de Vienne, comteffe de Châteauvieux, mourut à º

Verfailles le 22. février 1689.

D

VI.
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^HARLES de la Mothe-Houdencourt, marquis de la Mothe, feigneur du Fayel :

fa terre de Brinvilliers fut érigée en marquifat fous le nom de la Mothe, par lettres

du mois de novembre 17oo. regiſtrées au parlement de Paris le 14. decembre ſuivant ;
il fut fous-lieutenant des chevaux-legers du Roy, maréchal de camp , puis lieute

nant general de fes armées le 29. janvier 17o2. gouverneur de Bergues-faint-Vinox, &

grand d'Eſpagne en 1722. Il eſt mort le 24. mars 1728. âgé de 85. ans.

Femme , MARIE-ELIZABETH de la Vergne de Montenard , foeur de Louis de la

Vergne, évêque du Mans étoit veuve du comte de Vaillac lorſqu’elle fut mariée à

Chartres le 14. mars 1687. -

1. LOUIS-CHARLES de la Mothe, marquis de la Mothe-Houdencourt, qui fuit.

2. N. ... de la Mothe , nommé le comte de la Mothe , còlonel du regiment de Lor

raine infanterie, fut tué à la défenfe d'Aire le 2. novembre 17 Io.

- V I I.

I OUIS-CHARLES marquis de la Mothe-Houdencourt , nâquit le 21. decembre

I 687. fut meſtre de camp d'un regiment de cavalerie, nommé brigadier des armées

u Roy le 1. février 1719. & gouverneur de Mezieres au mois d'avril 1728.

Femmè , THERESE de la Rochecourbon. *

Louis-GENEvieve de la Mothe-Houdencourt, fut baptiſé à faint Sulpice à Paris le 5.

decembre 1724. fon parein fut le duc d'Humieres, & la mareine la princeffe de

Rohan. V - - *

TO HILIPPES de la Mothe, fils puîné de Philippes de la Mothe, feigneur d’Houden

court, & de Catherine Ribier, mentionnez cy-devant, page 532. fut maréchal de France,

& a donné lieu à cette genealogie. Voyez fon eloge cy devant, page 53o.

Femme , LOUISE de Prie, feconde fille & heritiere de Louis de Prie, marquis de

Toucy, & de Françoiſe de S. Gelais - Lufignan, mariée à S. Bris en Auxerrois le 22.

novembre 165 o. fut depuis gouvernante de monfeigneur le dauphin & des autres en

fans de France , & mourut à Verfailles le 6. janvier 17o9. âgée de 85. ans ou environ,

Son corps fut apporté & inhumé aux Feuillans, ruë S. Honoré à Paris.

I. PHILIPPEs de la Mothe, mort en bas âge.

2. FRANçoISE-ANGELIQUE de la Mothe, époufa à Paris le 28. novembre 1669. Louis

Marte-Victor d’Aumont & de Rochebaron duc d’Aumont, pair de France , dont

elle fut la feconde femme. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 879.

3. CHARLOTTE-ELEοNoRE-MADELENE delaMothe, gouvernante des enfans de France,

fut mariée le 14. mars 1672, à Louis-Charles de Levis, duc de Ventadour, pair de

France. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 33.

4. MARIE-GABRIELLE-ANGELIQUE de la Mothe, époufa le 18. mars 1675. Henry-Fran

fois de S. Nectaire duc de la Ferté, pair de France, & mourut à Paris le 29. avril

1726. Voyez tome IV. de cette hiſt. page 892.
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Ecartelé,au 1. d'Anjou-Sicile ancien,

an 2. d'Arragon,an 3. d'azur à fix

befans d'argent, 3. 2. S 1. qui eſt Bri -

OO \, chanteau , au 4. de la Chafire , Ğ

: far le tout de l'Hôpital Vitry.

S: 3 §:

C X L I I.

RANÇOIS de l'Hôpital, comte de Roſnay, feigneur du Hallier & de Beine,

miniſtre d'état, chevalier des ordres du roy, gouverneur de la ville de Paris, feul

feutenant general en Champagne & Brie, connu fous le titre de feigneur du Hallier ,

Tome VI I. T 6 |
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& enfuite fous celui de maréchal de l'Hôpital, fut aimé & eſtimé du roy Louis XIII. pour A

fà fidelitéincorruptible. Ayant été deſtiné dans fa jeuneſſe à l'état eccleſiaſtique, il fut

pourvû de l'abbaye de fainte Genevieve de Paris, & nommé à l’évêché de Meaux par

Je roy Henry IV. Il quitta cette profeſſion pour celle des armes , & fut d'abord

enfeigne des Gendarmes de la garde, puis fous-lieutenant de la même compagnie ;

capitaine des Gardes du corps du Roy, & du château de Fontainebleau ; capitaine

lieutenant des Gendarmes de la garde en 1632. & chevalier des ordres le 31. decembre

1619. prit Pardaillan & Theobon fur les Huguenots , & fervit aux fieges de Royan

& de la Rochelle en 1628. & à la conquête de la Savoye en 163.o. paſſà en Lorraine &

fe trouva à la prifè de Nancy en 1633. emporta le château de Spitzemberg en 1635.

commanda l'arriere-garde de l'armée du comte de Soiffons dans le Luxembourg, aux

combats donnez près d'Ivoy les 31. May & 1. Juin 1636. & affifta la même année à

la repriſe de Corbie. En 1637. il fut lieutenant general de l'armée du duc de Wey

mar au combat de Kenfingen; fervit en 1638. fous le maréchal de Chaftillon au fiege

de S. Omer, où il fut bleffé; enfuite il commanda l’armée en chef , prit Renty & le

Caſtelet; fut pourvů du gouvernement de Lorraine ; défit les troupes du duc Char

les de Lorraine au combat de Morhanges en 1639. acheva de mettre fous l’obéif

fance du Roy le reste des places de ce païs. Il contribua beaucoup à la prife de la

ville d'Arras en 164o. par le fecours qu'il amena au camp đu Roy, qui lui donna le

gouvernement de Champagne & de Brie au lieu de celui de Lorraine, & le fit ma

réchal de France étant à S. Germain en Laye le 23. Avril 1643. Il eut à la bataille de

Rocroy le commandement de faile gauche de farmée , avec laquelle il regagna le

canon perdu , & y fut dangereufement bleffé. Quelque temps après il fe demit volon

tairement du gouvernement de Champagne, & fut pourvû de celui de Paris fur la fin

de l'année 1649. Il fervit fidelement le Roy pendant les troubles de 1652. & mourut

à Paris le 2o. avril 166o. âgé de 77. ans. Son corps eſt en depôt en l’égliſe faint Eufta

che, & fon coeur dans l’églife cathedrale de Meaux. Voyez M. de la Barde en fon hiſtoire

de Rebus Gallicis. -

Il étoit fils puîné de Louis de l'Hôpital , marquis de Vitry, chevalier des ordres

du Roy, & de Françoiſe de Brichanteau,fes ancêtres font rapportez cy-devant, p. 432.

Ecartelé , au 1. S 4. de la Tour,

au 2. de Boulogne, au 3. de Turenne,

S3 fur le tout parti d’Auvergne, & de

gueules, à la fajce d'argent, qui eſt

de Bouillon.

C L X I I I.

- ENRYde laTour,vicomte deTurenne,maréchal de France & maréchal general des

camps & armées du Roy, colonel general de la cavalerie legere, gouverneur de

Limofin, l’un des plus fages & des plus grandscapitaines de fon temps, apprit la guerre en

Hollande fous le Prince d’Orange fon oncle, qui lui donna une compagnie d'infanterie.

Il fit fes premieres campagnes aux fieges de Kiundert, de Willemſtadt & de Groll, &

fit paroître beaucoup de courage & de valeur à celui de Bolduç en 1629. , comme re

marque le Sieur de la Neuville en fon Hiſtoire d'Hollande, tome#:: 78. il paffa l’année ſuivante

en Piémont; fe trouva au fecours de Cazal en qualité de meſtre de camp d'un regi

ment d'infanterie, fervit au fiege de la Mothe en 1634. & à celui de Spire en 163 5.

Etant maréchal de camp fous le cardinal de la Valette, il fe fignala aux combats de

Meliffay, d'Hautrement & de Waudrevanges, ravitailla en 1636. le château de Sancy,

défit trois regimens de Croates, fut bleſſé au fiege de Saverne ; reprit en 1637. le

château d’Irfon,& fe trouva à la redu&tion de Landrecies & au combat du Pont-de-Vaux,

Enſuite il commanda l'arriere-garde de l'armée du duc deWeymarà la bataille de Rhinau

& au combat d'Enfinsheim en 1638. fervit à la prite de Brizac en 1639. & donna des

marques de fon courage & de fa conduite au combat de la Route-de-Quiers, à celui
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A de Cazal en 1640. & au paffage du Pô près de Montcallier, où il fut bleffé. Deux
3I1S après il fe trouva aux prifes de Collioure & de Perpignan, & à celle de Trin en

1643. Le Roy le fit maréchal de France par lettres du 16. may 1643. dont il prêta

ferment le 16. novembre ſuivant. Il fut general des armées de fa majeſté en Allemagne ;

fe comporta vaillamment contre l'armée Bavaroife aux combats de Fribourg des

3. & 5. août 1644. & à la prife de Philisbourg & đe Mayence. Il eut le malheur d’être

battu par le general Mercy au combat de Mariendal le 5. may 1645. eut fa revanche

à la bataille de Nortlingue , & eut grande part à la victoire gagnée ſur les Imperiaux le

3. août ſuivant. Enfuite il reduifit les Villes de Treves, de Schomdorff, d'Aſchaffem

bourg , d’Hochet, de Steinheim & de Gertsheim; il eut encore de grands avantages

fur les armées de l’Empereur & du duc de Baviere au combat de Sommerhoven, où

le general Melander fut tué le 17. may 1648. entra enfuite avec fon armée & celle des

Suedois dans la Baviere qu'il ravagea après avoir pris les villes de Freffinghen, Mul

dorf , Landshut , Paphenhoven & Dingelfingen avec d'autres places. Depuis il fe

º retira de la cour, prit le parti des Princes pendant les troubles qui agitoient le Royau

me,& perdit le 15. decembre 165o, la bataille de Rethel. La bonté du Roy & fon pro

re merite le rappellerent ; il eut le commandement des armées de fà majeſté durant

les troubles de l'année 1652. les combats de Bleneau, du fauxbourg faint Antoine &

la retraire qu’il fit devant l’armée des Princes à Villeneuve-faint-Georges, lui acquirent

beaucoup de gloire & d'honneur; il n'en eut pas moins à la prife de Rethel & de

Mouzon en 1653. & à la levée du ſiege d'Arras l’année ſuivante, où il força les lignes

des Eſpagnols. En 1655. il prit le Queſnoy, Landrecies , Condé & Saint Guillain

en Flandres. L’année ſuivante il fit une retraite honorable au fiege de Valenciennes,

ne laiffa pas d'emporter la Capelle, & faire lever le fiege de Saint Guillain; le fecours

d'Ardres , la prife de S. Venant & du Fort de Mardick furent fes exploits en 1657.

L'année fuivante lui fut encore plus glorieuſe par le fameux combat des Dunes près de

C Dunkerque où il remporta la victoire furles Eſpagnols avec cette importante Place. Tant

de grands fervices lui acquirent avec juſtice la charge de maréchal general des camps &

armées du Roy, qui lui fut donnée à Montpellier le 7. avril 166o. La guerre s’étant re

nouvellée avecl'Eſpagne en 1667. le Roy allant commander en perſonne fon armée de

Flandres, ille fit fon lieutenant general; il fe trouva aux prifes des Villes de Tournay ,

de Douay, d'Oudenarde, d'Ath, de Liſle & d'Aloft. Il fit fannée fuívante abjuration de

la Religion-Pretenduë-Reformée , & rentra dans féglife Romaine. En 1672. le Roy

ayant refolu la guerre de Hollande, il l'accompagna au voyage qu'il fit au-delà đu

Rhin, & eut le commandement d'une armée avec laquelle il prit les Villes d'Arnhem

& de Nimegue, & les Forts de Burich, de Knotzem, de Skenk, de Bommel, de Cre

vecoeur , de Voorn & de S. André, & termina cette campagne par la chaffe qu'il

donna aux troupes du marquis de Brandebourg ; il prit des quartiers d'hyver pour fon

D armée dans les pays de cet Electeur, & l’obligea d'envoyerdemander la paix en France.

En 1673, il entra bien avant dans le pays de Heſſe, dans la Franconie & dans la Suabe ;

& l’année ſuivante il ravagea le Palatinat du Rhin ; remporta des avantages confide

rables aux combats de Sintsheim & d’Ensheim, battit la cavalerie des ennemis près de

Mulhaufen ; défit une partie de leur Infanterie à Turcheim près de Colmar , & les

contraignit au mois dejanvier 1675. de repaster le Rhin. Il fut tué d'un coup de canon

proche de Sanſpak en Allemagne le 27. Juillet de la même année, en allant recon

noître l'armée des Imperiaux pour la combattre. Sa pompe funebre fe fit avec beau

coup de magnificence en l'égliſe de Paris, où les Cours furent invitées par ordre du

Roy , & fon corps fut enterré en l'abbaye dê S. Denis en la chapelle de S. Euftache où

fe voit fon tombeau. Ainſi finit HENRY DE LA TOUR , univerfellement regretté

de tout le monde, le pere des Soldats, toute fa vie eſtimé pour la guerre , étant feul

E la joye & l’eſperance de l’armée , qui ne trouvoit rien de difficile où il étoit, & fe

confoloit par fa prefence , ennemi de tout luxe , d'un accès facile, qui ne tenoit

rien du faſte que lui pouvoit inſpirer fa naifiance, qui n’eut d'ambition que pour la

gloire, & ne travailla que pour elle, dans la creance que c’eſt le ſeul des biens quí

nous fuive après la mort. Sa vie a eſte écrite par le Sieur du Buffon. Voyez auffi M. de la Barde en

fon hiſtoire de Rebus Gallicis, & le fournal des /çavans du 16./eptembre 1686, pag. 298.

Il étoit fecond fils d'Henry de la Tour vicomte de Turenne, duc de Boüillon, prince

de Sedan, maréchal de France, & d'Iſabel de Naffaw-Orange fa feconde femme. Il avoit

épouſé Charlotte de Caumont, dame de Saveilles , dont il n’eut point d'enfans : Elle

étoit fille d'Armand de Caumont, duc de la Force, pair & maréchảl de France, &, de

Jeanne de la Rochefaton, comme il a eſte dit tome IV. de cette hiſtoire page 472. La genealogie

de la maiſon de la Tour-de-Bouillon a este rapportee Ibid. pag. 592. à l'occaſion du duché-pairie

d’Albret & Château-Thierry.



Ecartelé, au 1. & 4. d'azur, à la

tour d'or au 2. d'or à 3. pals de gueules,

au 3. d'argent , à un arbre de finople,

traverſe d'un levrier de gueules, cou

rant en pointe, accole d'or.

C X L I V.

TEAN de Gaffion, gouverneur de Touraine, & lieutenant general des armées du

Roy en Flandres, né à Paule 2o, aouft 16o9. fut reçu dans la compagnie des gendar

mes du prince de Piémont en 1625. & de là fut en Languedoctrouver le duc de Rohan

qui commandoit les Huguenots, & qui le mit auprès de Charles de Baſchi , feigneur de

S.Esteve, avec promeffe de la premiere lieutenance vacante defon regiment: celle de la

compagnie de chevaux-legers de S. Efteve ayant vaqué peu après, ce capitaine la lui

donna, &ilfe diſtingua dans ce pofte aux fieges de S. Sever, de S. Afrique & de Caſtres,

pendant l’année 1628. & les deux années ſuivantes. La paix ayant été concluë à Alets,

il retourna en Piémont, & fe trouva au fiege de Pignerol & au combat de Veillane. En

fuite il paffa en Allemagne au fervice du roy de Suede, qui le fit colonel d’un regi

ment de cavalerie ; & il donna des preuves de fa valeur à la journée de Leipfic, aux

fieges & priſes de Donawert , d'Ausbourg & d'Ingolſtat, à la bataille de Lutzen en

21632. & l’année ſuivante au blocus de Brizac , & à la défaite du colonel Fifton. Etant

de retour en France il fervit en Lorraine fous le maréchal de la Force en 163 5. défit

en trois combats 14.oo. Lorrains; ravitailla le château de Chafté ; enleva le quartier du

baron de Clinchamp ; prit Charmes & Neufchâtel; fe trouva au combat de Ravon,

au fiege de Dole en 1636. & à celui de Landrecies ; défit les Eſpagnols en diverfes

rencontres en 1637. fe fignala à la priſe d'Heſdin, au combat de S. Nicolas en 1639. au

fiege d’Aire en 1641. à la fameufe bataille de Rocroy en 1643. & au fiege de Thion

ville, où il fut dangereufement bleffé. Ses fervices l’éleverent à la dignité de maréchal

de France, dont il prêta le ferment le 17. novembre 1643. Il continua de les rendre

dans la fuite de la guerre de Flandres pendant le fiege de Gravelines, où il fut bleffé.

En 1644. il contribua beaucoup aux priſes du Fort de Mardick, & des villes de Linck,

de Bourbourg, de Bethune, de S. Venant, de Courtray , de Furnes & de Dunkerque ;

défit deuxmille Eſpagnolsau combat d'Eſtaires, & mourut à Arras le 2. oĉtobre 1647.

d'un coup de moufquet qu'il reçut à la tête le 28. fept. precedent, en allant vifiter les

gardes avancées au fiege qu’il avoit mis devant la ville de Lens. Son corps fut apporté

à Charenton près Paris, où il fut enterré dans lecimetiere près le Temple de ceux de

la Religion Pretenduë Reformée dont il faifoit profeſſion. Il a été l’un des plus braves, vi

gilans, redoutez, & heureux capitaines de fon temps pour des entrepriſes imprevůës

& difficiles, & des plus fobres, chaftes & intrepides. Sa vie a eſté écrite par l’abbé de Pure,

&/on éloge par lefeur du Prat. Voyez auf M. de la Barde en fon hiſtoire de Rebus Gallicis.
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G E N E A L o G I E

D E G A S S I O N
A ”ON commencera par rapporte: ceux de ce nom qui fe trouvent mentionnez

dans la vie du maréchal de Gaffion & dans quelques memoires, & l’on ſuivra

pour la genealogie l'édition de cet ouvrage en 1712.
-

|

RNAUD de Gaffion, fut pourvů, en confideration de fa valeur, du gouverne

ment des ville & château de Sauveterre , pendant les guerres avec les Eſpagnols

ēn T499. Il eut part au gouvernement fous la reine Catherine de Navarre. Voyez la vie

du mar chal de Gaffion, 2. vol. in-12. imprimce à Amſterdam lan 1696.

* UILLAUME de Gaffion, parent d'Arnaud, fut fénéchal des païs d'Oleron & de

Sauveterre, & vivoit dans le même tems. ibidem. - -

JEAN de Gaffion, fils de Guillaume, fut envoyé plufieurs fois en Eſpagne par Henry II.

roy de Navarre, & fut l’une des cautions de la rançon de ce Prince après la bataille de

Pavie, par aĉte du 13. novembre 1 52 5. Ibtd.

JEAN de Gaffion, neveu de Jean, fervit & mourut en Ecoffe , où il fut colonel d'un

regiment & commandoit la cavalerie. Ibid.

MICHEL& HUGUES de Gaſſion, tuez à la bataille de S. Quentin l’an 1 ; ; 7. le pre

mier commandoit un regiment degens de pied, & l’autre fervoit dans la compagnie des

Gendarmes du connétable de Montmorency. Ibid.

Autre HUGUES de Gaston, fils de Jean, fut gouverneur du château de Nantes, fit

priſonnier de guerre le comte de Soifons, & le relâcha depuis genereufement. Ibid.

PIERRE de Gaffion, neveu de cet Hugues, commanda la compagnie des Gendarmes

du duc de Mercoeur, gouverneur de Bretagne. Il fut gouverneur de Sauveterre, & fé

néchal d'Oleron. Ibid. -

|- |- I.

E A N de Gaffion, procureur general au confeil de Navarre, que Jeanne d'Albret

reine de Navarre, prit foin de faire élever, ayant eu avis que la ville de Navarreins

étoit inveſtie par les Eſpagnols, fe jetta dedans, & après la mort du gouverneur foutint

le ſiege avec tant de vigueur, qu’il donna le temps au comte de Montgommery de

le fecourir , & contraignit les ennemis d'abandonner leur: & de ſe retirer hon

teufement, les pourſuivit juſqu'à la ville d'Ortez, où il les affiegea & les forca de fe

rendre. Une action fi remarquable & fi dittinguée dans un homme de fa profeſſion, en

gagea cette Princeſſe à l’élever à de plus grandes dignitez; elle lui donna la charge de

preſident en fon confeil fouverain de Navarre, & fa prudence le fit encore parvenir à

celle de chef du confeil ſecret du roy de Navarre, auquel il rendit de notables fervi

ces. Ce Prince l'honora de fon entiere confiance, & de la dignité de fecond preſident

au confeil fouverain de Navarre & de Bearn, qu'il exerça le reſte de fa vie.

I. Femme, JEANNE de Fraiche, fille de N... de Fraiche, maître des requêtes de

D Navarre,& niéce de Jacques de Foix, évêque de Leſcar, chancelier & lieutenant ge

neral de Henry II. roy de Navarre dans le païs de Foix, de Bearn & de Navarre.

JACQUES de Gaffion, qui fuit.

II. Fennnne , MARIE de Fraiche de faint Goüin.

1. & 2. N... & N... de Gaffion, morts jeunes dans le fervice.

3. HENRy de Gaffion, tenu fur les fonts de batème par le roy Henry le Crand qui lui

donna fon nom: il a exercé les offices de maître des comptes de Navarre,& de

confeiller d'état auprès des gouverneurs & lieutenans generaux de Navarre & de

Bearn.

Femme, MARIE de la Salle de Landreffe.

1. Louis de Gaffion, lieutenant general des armées du Roy, fut pere de

1. HENRY de Gaffion, conſeiller au parlement de Navarre.

2. RAYMoND de Caſſion-d'Eſpan, lieutenant de Roy dans la citadelle de Ré, mort

en 17 Io.

Tome VII. V 6
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11. Garren de Gaffion, lieutenant general des armées du Roy, mort le 23. avril A

1688. dans un âge fort avancé, eſt enterré à Paris en l'égliſe de Saint Euſta

che, & fut pere de

I. PIERRE de Gaffion, capitaine dans le regiment de Clermont.
2. JEANNE de Gaffion, épouſa Joſeph d'Eſclaux de Mefplex, avocat general all

parlement de Navarre, fils de Dominique d'Eſclaux de Mefplex, lequel étant

devenu veuf fut nommé à l’évêché de Lefcar , & mourut en 17 I 6.

III. zv. & v. N... N. .. & N... de Gaffion, tuez au fervice du Roy.

|

I I.

J ACQUES de Gaffion, fuivit l’exemple de fon pere, & donna des preuves de fa
capacité & de fon éloquence, dans les fonétions qu’il eut après lui des offices de

procureur general& de prefident au confeil fouverain de Navarre & de Bearn, dont il

fut pourvů en 1583. & fut confeiller d'état en 1598.

Femme, MARIE d'Eſclaux.

1. JEAN de Gaffion II. du nom, qui fuit. |

2. Isaac de Gaffion, feigneur de Pondoli.

Femme , MARIE de Boeuil , fut mere de

JAcoB de Gaffion, baron de la Garde , capitaine de cavalerie , mari de Sara de

Belfunce, morte en 17o8.

3. JAcob de Gaffion, feigneur de Bergeré, meſtre de camp d'un regiment de ca

valerie, maréchal des camps & armées du Roy, commandant la cavalerie en Flan

dres, fous le maréchal fon frere, lieutenant de la ville & citadelle de Courtray ,

mourut en I 647. *

4. JEAN de Gaffion, maréchal de France, mort fans avoir été marié, a donné lieu

à cette genealogie. Voyez cy-devant, p. 536.

5. PIERRE de Gaffion, chanoine de Leſcar, prieur de S. Loup, puis évêque d'Oleron,

& abbé de S. Vincent de Luc, mort à Pau le 24. avril 1652. eft enterré en l’é

glife cathedrale d'Oleron. Voyez Gallia Chriſt. edit. nov. t. I. col. 1279.

6. MARIE de Gaffion, mariée par contrat du 21. Juillet 1629. à Antoine d'Eſpalun

gue, feigneur de Bots, fils d'Henry d’Eſpalungue, & de Suſanne de Neys.

7. JEANNE de Gaffion, femme d'Henry de Montefquiou, feigneur de Tarafteix, fixié

me fils de Jean de Montefquiou, feigneur d'Artagnan, & de Claude de Bazillac.

Voyez y devant p. 278. -

I I I.

J EAN de Gaffion II. du nom, après avoir long-tems exercé la charge de procureur

general au parlement de Pau, fut pourvû en 1628. de celle de prefident à Mor

tier du même parlement, que fon pere avoit exercée : il fut auffi confeiller d'état en

1636. intendant de juſtice en Navarre, Bearn, & gouvernement de Bayonne en 164o.

C’eſt en reconnoiffance de fes fervices, de ceux du maréchal de Gaffion fon frere &

de leurs predeceffeurs, que le Roy a érigé en marquifat la baronie de Camoufous le

titre de Gaffion, par lettres du mois de février 166o.

Femme, MARIE de Beziade, fut mariée par contrat du 5. janvier 1635. Elle étoit

fille de Pierre de Beziade, feigneur de Munein.

I. PIERRE marquis de Gaffion, qui fuit. -

2. THEοPHILE comte de Gaffion, fous-lieutenant au regiment des Gardes en 1663.

capitaine de cavalerie en 1667. mourut en 1669.

HENRY , dit le comte de Gaffion après fon frere, enfeigne des Gardes du corps du

Roy, brigadier de fes armées, tué à la bataille de Nerwinde en 1693.

JEAN de Gaffion , connu d'abord fous le nom de chevalier de Gaffion, depuis

nommé le comte de Gaffion, lieutenant general des armées du Roy en 1696. lieu

tenant de fes Gardes du corps, gouverneur des villes & citadelles de Mezieres ,

de Charleville, de Dax & de S. Sever , chevalier de S. Louis, fervit long-tems

avec beaucoup de diſtinâtion, fe trouva en plufieurs actions importantes en Alle

magne & en Flandres, où il commandoit la maifon du Roy en 171 o. fous les

ordres du maréchal de Villars, & mourut à Paris le 26. novembre 1713. âgé de

73. ans.

3.

MARIE de Gaffion, femme de N... dit le marquis d'Amon, lieutenant de Roy en

Guyenne.

- :::::::: de Gaffion, a épouſé Gaſton-Jean-Baptiſte de Montlefun, baron de faint

ary.
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B

7. JEANNE de Gaffion, fut mariée à Antonin du Pont, premier prefident en la dham

bre des comptes de Navarre, & mourut en17 Io.

8. EsTHER de Gaffion, femme d'Henry marquis de Poudens, brigadier des armées du

Roy.

I V.

- IERRE marquis de Gaffion , prefident au parlement de Pau, confeiller d'état par

lettres du 3 o. janvier 1664. |

Femme , MADELENE Colbert du Terron, fille de Charles Colbert, feigneur duTer

ron, marquis de Bourbonne, confeiller d’état ordinaire, & de Madelene Hennequin,

fut mariée par contrat du 2o. août 167o.

1. CHARLES marquis de Gaffion , capitaine - lieutenant des gendarmes de mon

feigneur le duc de Bourgogne, brigadier des armées du Roy, mourut des blef

fures qu’il avoit reçûës à la bataille d'Hochftet le 13. août 17o4.

2. JEAN de Gaffion, dit le chevalier de Gaffion, tué au mois de juillet 17o4.

3. JEAN marquis de Gaffion, qui fuit. -

4. HENRy de Gaffion, baron de Camou, prefident à Mortier au parlement de Pau ,

pourvů en 1719. après la mort de fon pere. -

5. Françoise de Gaffion, femme de Jean-Armand marquis de Monnein, fénéchal de

Navarre, gouverneur du païs de Soule. *

6. MARIE de Gaffion,: au mois de may 1717. N... de Baylens, marquis de

Poyanne , veuf de N... Martin, & fils d’Antoine de Baylens, marquis de Poyanne,.

& de Marie-Berenice Avice.

V,

EAN de Gaffion, marquis de Gaffion & d’Alluye, comte de Montboyer, baron d’An

daux, maréchal de camp des armées du Roy, gouverneur de Dax & de S. Sever,

ci-devant colonel du regiment de Navarre.

Femme, MARIE-JEANNE Fleuriau, fille de Joſeph-Jean-Baptiſte Fleuriau, feigneur

d'Armenonville , garde des fceaux de France, commandeur & grand-treforier des or

dres du Roy, & de Jeanne Gilbert. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 6oó. }

I. N... de Gallion, né le 26. ſeptembre 1715.

2. JEANNE de Gaffion, mariée le 12.mars 172 3. à Aymar. Henry de Grolée-de-Peyre,

feigneur de Pagas, comte de Peyre.

;&###############################

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Ecartelé, au r. d'Aigremont, an

2. du Pleffis, au 3. de Bethune, au 4

d'or au lion de fable, Ĝfur le tont de

Choifeul. Voyez tome IV. de cette hiſt.

p. 311.

C X L. V.

ESAR duc de Choifeul, pair & maréchal de France, comte du Pleffis Praſlain ;

chevalier des ordres du Roy, gouverneur du païs & évêché de Toul , fur-inten

dant de la maiſon, & premier gentilhomme de la ::::: de Philippes de France duc

d’Orleans, fut élevé à la cour enfant d'honneur du roy Louis XIII. ſervit en qualité de

meſtre de camp d'un regiment d'infanterie aux fieges de S. Jean d'Angely, de Clerac,
de Montauban en 1621. de Montheur, de Noyan en 1622. au premier fiege de la Ro

chelle, à la defcente du fort de la Prée, & au combat de l’iſle de Ré en 1627. fe trouva

à l’attaque du Pas de Suze, au fiege de Privas,& au dégât qui fè fit devant Montau

ban en 1629. Etant retourné en Italie, il fervit avec ſon regiment au fiege de Pigne

rol, au combat de Veillane, de Carignan & du Pô, & au fecond fecours de Cazal en

163.o. Enſuite il fut envoyé en ambaffade exrraordinaire vers les princes d'Italie au

fujet de la paix de Queraſque, & ambaſſadeur ordinaire à Turin, où il demeura trois
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ans; fervit au fiege de Valence fur le Pô en qualité de maréchal de camp, au com- A

bat de Thefin en 1636. à la bataille de Montalbou en 1637. à la rencontre de Chin

che & au fiege de Chivas en 1639. fe fignala au combat de la route de Quiers, à la

bataille de Cazal le 29. avril 164o. à celle de Turin le 11. juillet ſuivant,& à la prife

de cette derniere place, dont il fut gouverneur la même année. La fuivante il fit le

yer le fiege de Foffan ; fe trouva à celui de Cony ; & étant lieutenant general de l’ar

mée d'Italie, il prit Nice, Tortone en 1642. Aft, Trin, Pont-d'Eſture en 1643. & S. Ya

en 1644. L’année d'après il fut envoyé en Catalogne, où il emporta Rofes après une

vigoureuſe réſiſtance. Le Roy le fit maréchal de France le 20. juin 1645. il répaſſà en

Italie avec le maréchal de la Meilleraye , y prit Piombino & Portolongone en 1646.

fit lever le fiege de Cazal, & défit le marquis de Caracene à la bataille de Tranche

ron, dite de Cremone, le 3 o. juin 1648. & fecourut aufli le duc de Modene au fiege de

Cremone, qui fut levé le 9. oĉtobre fuivant. Le Roy ľayant choiſi pour être gouver

neur de Monfieur, il prêta le ferment de cette charge entre les mains de leurs ma

jeſtez au mois de may 1649. Il s’oppofa en 165 o. au paflage de l'archiduc Leopold,

qui s’étoit avancé avec des troupes für la riviere d’Aifne ; fecourut Guiſe ; prit Re

thel le 13. décembre de la même année, & le 15. il défit le maréchal de Turenne à la

bataille de Sommepy, dite de Rethel, & fe rendit maître de Sainte-Menehoult au mois

de novembre 1653. Le Roy le fit chevalier de fes ordres le 31. décembre 1661. &

quatre ans après duc de Choiſeul & pair de France, comme il a eſté dit tome IV, de cette

hiſt. p. 81 t. Voyez ce que dit de lui M. de la Barde, en fon hiſtoire de rebus Gallicis.

" Il étoit fils de Ferry de Choiſeul II. du nom , comte du Pleffs, baron de Chitry, &

de Madelene Barthellemy. La genealogie de cette maiſon a eſté rapportée tome IV de cette hiſtoire,

page 817. à tettsſon du duché-pairie de Choifeul.

-
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Parti d'argent & de gueules.

C X L V I.

OSIAS comte de Rantzaw, maréchal de France, gouverneur de Dunkerque, Ber

gues, Mardick & forts en dépendans, lieutenant-general des armées du Roy en Flan

dres, iffu de l’illuſtre maiſon des comtes de Rantzaw au duché d'Holſtein en Danne

marc, fit fes premiers exploits dans l’armée Suedoife, où il commanda un regiment de

cavalerie & d’infanterie au fiege d'Andernac. Il conduiſit l’aíle gauche de l'armée du

prince de Birkenfeld au combat de Pfaffenhoven, dit de Paquenam , contre le duc de

Lorraine le 1 o. août 1633. & l’honneur de cette journée eſt donné à fa fermeté & à fa

prudence. Au mois d’oćtobre fuivant il fe trouva au fiege de Brizac. Le Roy le retint

à fon fervice en 1635. dans un voyage qu’il fit en France avec le chancelier de Suede ;

le fit maréchal de camp & colonel de deux regimens, avec: il alla fervir en

Franche-Comté au ſiege de Dole, où il perdit un oeil d’une mouſquetade ; il défendit

vaillamment S. Jean de Lofne affiegé par le general Galas ; l'obligea d'en lever le

ſiege; perdit une jambe, & fut eftropié d'une main au fiege d'Arras en 164o. fignała

fon courage l'année ſuivante à la retraite d'Aire ; & demeura prifonnier au combat

d’Honnecourt en 1642. L’année ſuivante il alla fervir en Allemagne comme lieutenant

generalfous le duc d'Enguien, où il fut défait & pris prifonnierau camp de Tutlingen par

Jean de Wert. Il revint au fiege de Gravelines en I 644. & reçut le bâton de maréchal

de France des mains du duc d’Orleans le 16. juillet 1645. continua de fervir en Flan

dres les années fuivantes,aux fieges de Bethune,de Bourbourg, de Courtray, de Bergues,

de Mardick, de Furnes & de Dunkerque, dont le gouvernement lui fut donné en 1646.

Quelques
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A Quelques mauvais ſoupçons: eut de fa fidelité le firent arrêter le 27. février 1ố49.

& il fie fortit de priſon que le 22. janvier de l'année ſuivante, aprés s'être juſtifié de

ce qu’on lui impỏfoit. Il mourut d'hydropifie à Paris le 4. ſeptembre 1659, & futen

terré dans l'égliſe des Minimes de Nigeon près Chaillot, s’étant reconcilié le 1 5. août

1645. avec l’églife Romaine, & ayant abjuré dans l’égliſe de Notre-Dame de Bour

bourg l'herefie de Luther. L’auteur anonyme des campagnes de Rocroy & de Fri

bourg, dit que ce maréchal avoit beaucoup de coeur & d’eſprit, & une éloquence na

turelle , qui perfuadoit dans les confeils de guerre, & qui entraînoit les autres dans

fon avis. Sa conduite ne répondoit pas toujours à fes diſcours, car le vin lui faiſoit faire

de grandes fautes, & le mettoit fouvent hors d’état de commander. Voyez ce que dir

de lui M. de la Barde, en fon hiſtoire de rebus Gallicis, en parlant de fa defaite en 1643.

par Jean de Wert.

Il avoit épouſé Elizabeth-Hedwige de Rantzaw, nommée par d'autres Marguerite Eli

B zabeth, dont il n'eut point d’enfans. Etant veuve elle fe fit religieufe aux Annonciades

de Paris. Voyez D. Lobineau, hijf. de Paris, tome II. p. 1 32 2. L’on peut conſulter pour cette

maiſon une genealogie imprimée en 1585. & le fupplément à l'ouvrage geneal de Rittershufius

imprimé en 1684. t. II. p. 1445.
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& | } }} D’azur , au chevron d'or, accom

pagne de trois croix ancrées de même

C X L V I I.

C ICOLAS de Neufville, duc de Villeroy, pair & maréchal de France , marquis

d'Alincourt , feigneur de Magny, chevalier des ordres du Roy , gouverneur

de Lyon & du Lyonncis, Forez & Beaujolois, né le 14. octobre 1598. fut élevé en

fant d'honneur auprès du roy Louis XIII. & reçû en ſurvivance du gouvernement de

Lyon en 1615. Il paffa en Italie avec le maréchal de Lefdiguieres; fervit aux priſes de

Feliffan, de Non & de la Roque en 1617. & au fiege de S. Jean d'Angely en 1621. Il

commandoit un regiment d'infanterie au fiege de Montauban, & un corps de fix mille

hommes qu’il mena à celui de Montpellier en 1622. Après la priſe du Pas de Suze il

y fut laiffé avec huit mille hommes ; ce qui ne l’empêcha pas de fe trouver au combat

de Carignan en 1639. Trois ans après il fut renvoyé en Italie; commanda dans Pigne

rol & dans Cazal juſqu’en 1635. affifta à la prife du fort de la Vilate, & commandoit un

quartier de l'armée du Roy au fiege de Valance dans le Milanez en 1635. Il pattà dans

la Franche-Comté en 1636. ſe trouva au ſiege de Dole, & réduifit pluſieurs petites pla

ces de cette province fous l’obéiſſance du Roy ; il conduifit en 164ò, le corps d'armée

qu’il y commandoit au fiege de Turin ; pafla en Catalogne en 1644. & revint l’année

D ſuivante en Lorraine, où il prit la ville de la Mothe le 7. juillet 1645. Au mois de

márs de l'année 1646. il fut choiſi pour être gouverneur du Roy, qui le fit maréchal

de France par lettres du 2o. oĉtobre de la même année ; elles furent regiſtrées au par

lement de Paris le 3. mars I 65 r. avec des lettres de confeiller d’honneur au même Par

lement, expediées le 27. février precedent. Il repréſenta au facre de ce Prince le grand

maître de France ; fut fait chef de fon confeil royal des finances en 1661. chevalier des

ordres le 31. décembre fuivant , & duc & pair de France le 15. décembre I 663. comme

il a este dit tome IV. de cette hiff.page 633. & fuivit le Roy à fà campagne de Flandres

en 1667. Il mourut à Paris le 28. novembre 1685. dans fa 88° année.

Il étoit fils de Charles de Neufville , marquis de Villeroy & d'Alincourt, & de

Jacqueline de Harlay fa feconde femme. Ses ancêtres & fa poſlerite/ont rapportez tome 1 V, de

cette hiſt. p. 639.

Tome VI I. | |- X 6
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Ecartele , au r. d’Aumont, au 2.

de Villequier, au 3. écartele , au 1. Ở

| : 4. de Chabot, au 2. de Luxembourg,

au 3. de Baux, au 4. grand quartier,
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_C X L V I I I.

NTOINE d'Aumont de Rochebaron, duc d’Aumont, pair & maréchal de Fran

ce, marquis d'Iſles, de Chappes & de Villequier, baron d'Eſtrabonne, &c. che

valier des ordres du Roy, capitaine de fes Gardes du corps, gouverneur & lieutenant

general de Paris , de Bologne & du païs Bolonois, commença fes premiers exploits

fous le feigneur de Chappes fon frere ; fervit au fiege de Montauban en 1621. fut

bleflé au combat de l'Iſle de Ré le 8. novembre 1627. ſe trouva au fiege de la Rochelle

en 1628. & l'année ſuivante à l'attaque du Pas de Suze. Il défit quelques troupes Ef

pagnoles près de Monthulin en 1637. & fervit aux fieges d'Heſdin, d’Arras & d’Aire,

& au paffage de la riviere de Colme le 19. juin 1645. Etant lieutenant general des ar

mée du Roy, il ſe trouva aux prifes de Courtray , de Mardick, de Dunkerque , de

Lens& de Condé, au combat d'Eſtaires en 1647. à la bataille de Lens en 1648. au

paſſage de la riviere d'Eſcaut le 3. août 1649. à la bataille de Rethel en 165o. où il eut

le commandement de l’aile droite de l’armée. Le Roy le fit maréchal de France le 13.

janvier 1651. il força le paffage de Neufville fur l’Eſcaut le 28. août ſuivant; fut fait

gouverneur de Paris, par lettres du 2. may 1662. fut reçû & prêta ferment le 22. du

même mois en cette qualité au parlement de Paris, & en celle de duc & pair de France

le premier décembre 1665. Il ſuivit le Roy à fa campagne de Flandres en 1667. eut le

commandement d'un corps d'armée, avec lequel il prit Furnes, Bergues & Courtray,

mourut à Paris d'apoplexie le 11. janvier 1669. en fa 68° année, & fut enterré en l’églife

de S. Gervais. Voyez M. de la Barde, en fon hiſtoire de rebus Gallicis.

Il étoit fecond fils de Jacques d’Aumont, baron de Chappes, & de Charlotte-Cathe

rine de Villequier. Ses ancêtres & fa poſterite fe trouvent tome IV. de cette hiſtoire, page 87o.

à l'occaſion du duché-pairie d’Aumont.
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D'azur, à deux girons d'or mis en

chevron, au chef d'argent chargé de

trois couronnes ducales de gueules , mi

fes en fafce.

C X L I X.

A

J:U: d'Eſtampes, marquis de la Ferté-Imbault & deMauny, feigneur de Sal- C

lebris, du Mont S.Sulpice & de Villefargeau, chevalier des ordres duRoy, lieute

nantgeneral au gouvernement des païs d'Orleanois, Vendomois & de Dunois, fetrouva
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A au fiege de Soifons en I 617. & au combat du Pont de Cé en 162o. ſuivit le Roy au

voyagé de Bearn; fervit aux fiệges de S. Jean d'Angely de Nerac: de Tonneins, de

Clérac, de Royan, de Montauban en 162 r. de la Rochelle en 1628. & de Privas en
1629. au combát de Veillañe ; au ſecond fecours de Çazal en 16;o, à la bataille d'Avein |- *

en 1635. aux fieges de Bohain , de Landrecies , de Maubeuge, de la Capelle, de Ren

ty & du Castelet, au combat de Moufon & à la priſe d'Yvoy en 1639. ayant commandé

en plufieurs de çes očcaſions en qualité de feul maréchal de camp. Il fut envoyé en am

baffade en Angleterre en 1641. & y demeura deux ans. Au retour il fut fait colonel ge- -

neral des Ecoflois; fut employé aux ſieges de Gravelines, de Bourbourg, de Mardick ,

de Linck, de Bergues, & au paffage de la Colme en 1645. Ayant été fait lieutenant

eneral des armées du Roy , il fe trouva aux ſieges de Courtray , de Mardick, de Fur

ñes & de Dunkerque en 1646. & au paſſage de l'Eſcaut en 1649. Il fut élevé à la

dignité de maréchal de France le 5. janvier 16; i par l'entremiſe de Gaſton de France <

B duc d’Orleans, oncle du Roy, avec meſſieurs d’Aumont, d’Hocquincourt & de S. Nec

taire, & créé chevalier du Saint Eſprit le 3 r. décembre 1661. Il mourut en fon châ

teau de Mauny à trois lieuës de Rouen le 2o. may 1668. âgé de 78. ans. Son corps a

été enterré en l’églife de Mauny. Voyez ce que dit de lui A4. de la Barde, en ſon histoire de

rebus Gallicis. -

* A - -

t G E N E A L O G I E
5 N. |
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|- C OBERT d'Estampes, feigneur de Sallebris, de Chaumaffon & des Roches, con

Č |- feiller de Jean de France, duc de Berry , fut élevé dans la maiſon & auprès de

: ce Prince, qui l'honora d'une affection toute particuliere, lui confia fes pierreries &

fes trefors, le fit capitaine de la groffe tour de Bourges, & le nomma l'un des exe

cuteurs du teſtament qu'il fit à l’hôtel de Néelle à Paris en 1416. Il étoit mort en 1442.

On trouve Robinet d'Eſtampes, confeiller du Roy, auquel ce Prince fit donner le 18.

juin 1423. par Guillaume Charrier, receveur general de fes finances Iooo.livres mon

noye courante, pour le recompenfer d'une riche chambre de haute-lice de la valeur de 6oo.

écus , qu'il lui bailla C# delivra liberalement à fa premiere venue en la villede Bourges, & pour

argent & vaistelle d'argent qu'il lui avoit prêté. (a) C'eſt apparemment le même à qui „(a) c::::.je
le royCharles VII. par fes lettres données à Amboife le 8. ſeptembre 1432. ordonna une M. Clairaunbauit.

fomme de fix-vingt écus d'or, pour conſideration de fes bons & agreables fervices au fait de

fes guerres , & pour lui aider à avoir un bon cheval. ( b ) ( b ) Ibid.

Femme, JACQUETTE Rolland, vivoit avec fon mari en 1404. -

I. JEAN d'Eſtampes l'aîné, doyen &treforier de S. Hilaire de Poitiers, confeiller clerc

au parlement, maître des requêtes de l'hôtel , general des finances, & évêque

de Carcaffonne , donna quittances en certe qualité les 19. may 1437. pénul

tiéme may 1444. & ro may 1454. La premiere eſt fignée Jean d'Eſtampes, & ſcel

lée d’un ſceau en cire rouge, charge de deux pointes en forme de chevron , & d'un

chef chargé de trois couronnes, cimier, une tête de lion. ( c ) Il mourut à Nevers le 15.

janvier 1455. & eſt enterré dans l'églife cathedrale de cette ville. Voyez Gal. Chriſt.

edit de 1656. t. 11. p. 479.

2. JEAN d'Eſtampes le jeune, treforier de l'égliſe de Nevers, élu évêque de cette
- E églife, en la poffeſſion de laquelle il fut maintenu contre un nommé Jean Tron

çon qui avoit obtenu provifion en cour de Rome. Il mourut le 24. décembre

- 1461. & eſt enterré auprès de l’évêque de Carcaffonne fon frere. Voyez Gal. Chriſt.

edit de 1 65 6. t. III. col. 8o 5. |

3. GUILLAUME d'Eſtampes, fous-doyen de Poitiers, élu évêque de Montauban, puis

de Condom. Voyez Gall. Chriſt edit nov. t II. col 965.

· ROBERT d'Eſtampes, Seigneur de Sallebris, qui fuit.

. JEAN d'Eſtampes, feigneur de S. Ciergues , dont la posterité fera rapportée S. IV.

( e ) Ibid.

;
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6. JEANNE d'Eſtampes , mariée le 22. juillet 1412. à Guy baron de Fontenay » fei

gneur de la Tour en Vaivre.
- I I.

O BERT, dit R O B IN E T d'Eſtampes, II. du nom, feigneur de Sallebris ,

de la Ferté-Imbault, de Valençay & de Tillay, chevalier , confeiller & cham

ðềllan du roy Charles VII. maréchal & ſénéchal de Bourbonnois, châtelain de Roanne »

fuivit le Roy à la: de Normandie en 1449. donna“quittance le 4. juin 1453;

de 2oo. livres à lui affignées par le Roy für les états de Languedoc; il y eſt qualifié

fenechal de Bourbonnois ; & dans une autre du 22. août 1454. il eſt qualifié feigneur de Sal

lebris ó d'Ardeloc, conſeiller-chambellan du Roy, châtelain & capitaine de Giroſains, Fiat &

Flourentin, en la terre baſe d'Albige (a). -

(*) Bibliothe- Femme, MARGUERITE de Beauvillier, dame d’Autry-lez-Vierzon , fille de Jean
::::::::: de Beauvillier III. du nom, dit Bourles, feigneur du Lude , & d’Alix d'Eſtouteville. B

gnieres. Voyez tome IV. de Cťfff hiſt. P. 7 Io.

1. JEAN d'Eſtampes, protonotaire du S. Siege, grand archidiacre de Nevers, prieur

de S. Aignan en Berry , feigneur de la Ferté-Imbault par le partage qu'il fit avec

fes freres le 4. feptembre 1477. , -

2. ROBERT d'Eſtampes III. du nom , feigneur de Sallebris , qui fuit.
3. MicHEL d'Eſtampes, feigneur de Valençay, plaidoit contre Philibert de la Pla

tiere, feigneur des Bordes en 1495. & mourut peu après. Il avoit teſté le 3 I.

May 149o.

4. JEANNE d'Eſtampes, mariée à Jean Herpin, feigneur de Quindray.

5. MARIE d'Eſtampes, femme de Jacques d'Aubigny, feigneur de Nerveux.

6. ALizon d'Eſtampes , épouſa Robert Labbé, feigneur d'Heronfart.

7. JAcQUETTE d’Eſtampes, fut mariée à Antoine de Giverlay, feigneur du Moulin- C

frant. Elle eſt nommée avec toutes fes focurs dans le partage du 4. feptembre

I477. V

I I I.

O BERT d'Eſtampes III. du nom, feigneur de Sallebris, d'Ardreloup & de

Tillay, maréchal & fenéchal de Bourbonnois , fit fon teſtament le 27. juin

I487. & étoit mort l’an 1494.

. . Femme , LOUISE Levrauld.

1. JEAN d'Eſtampes, feigneur de la Ferté-Imbault , qui fuit.

2. LOUIS d'Eſtampes, feigneur de Valençay , duquel/ont defendus les feigneurs de

· Valençay, mentionnez ci après §. II.

3. ROBERT d'Eſtampes, feigneur d'Autry, a fait la branche des marquis d'Autry,

rapportez Ş. III.
4. MARGUERITE d'Eſtampes, étoit mineure en 1488. & fous la tutelle de fa mere D

avec fes deux freres. Ce peut être elle qui époufa Louis Odart, feigneur de Ver

rieres & de Curfay, duquel elle étoit veuve en 15 18.

- I V.

|- |

E A N d'Estampes, feigneur de la Ferté-Imbault , de Sallebris, de Soefines , &c.

fit partage avec fes freres le 3. oĉtobre 15o4.

I. Femme, BLANCHE de Sains, fille de Valeran de Sains, feigneur de Marigny ,

bailly de Senlis , & de Jacqueline de Rouvroy-S.-Simon , fut mariée le 13. février

I 499.

I. LOUIS d'Eſtampes, feigneur de la Ferté-Imbault , qui fuit.

2. ROBERT d'Eſtampes, feigneur de la Motte-lez-Ennordre , dont la branche /era E

rapportée Ş. I.

3. JEAN d'Eſtampes, mineur en I 534. -

4. FRANçoise d'Étampes, épouſa 1°. Edme de Regnier, feigneur de Guerchi; 2°.
Georges l'Enfernat, feigneur de Pruniers, fils de Jean l'Enfernat » & de Guillemette

de Gribon.

II. Femme MARIE du Lac, fille de Lancelot du Lac , feigneur de Chemerolle, &

d'Iſabeau de Salazart.

III. Femme, MARIE de Preſles, fille de Guerin de Preſles, feigneur des Bonsfreres

& de Madelene le Camus.
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A - V - - W |

O UI S d'Eſtampes, feigneur de la Ferté-Imbault, de Sallebris, &c. eut de grands

differends avec fon cadet, avec lequel il tranfigea le 3. novembre 1 544.

I. Femme,EDME'E le Rotier, dame de Villefargeau & du Mont-S.-Sulpice, fille

d’Edme le Rotier, feigneur des mêmes terres , bailly d’Auxerre, & de Marie du Lac

Chemerolle, fut mariée le 23. janvier 1 5 2 5. |

1. CLAUDE d'Eſtampes, feigneur de la Ferté-Imbault, qui fuit.

2. CLAUDE d'Eſtampes, femme de Charles du Pleffis, feigneur de Perrigny, maître

d'hôtel du Roy, fils de Pierre du Pleflis, feigneur de Perrigny, & de Margnerite

{ des Barres. Voyez tome IV. de cette hiſt. pag. 75;.

3. MARIE d'Eſtampes , mariée à Jean de Gauville , feigneur de Javercy , vicomte

de Feffard, de S. Vincent & de S. Maurice.

B II. Femme , FRANÇOISE de Boucard, fille de Pierre de Boucard, feigneur de Blanca

fort, & de Jeanne de Sautour, n'eut point d'enfans -

V I.

LA U D E d'Eſtampes, feigneur de la Ferté-Imbault , de Sallebris, du Mont

\L S. Sulpice , de Villefargeau , de Soefines , &c. capitaine des gardes du corps de

François de France duc d'Alençon , & capitaine de cinquante hommes d'armes des

ordonnances du roi , eſt qualifié feigneur de la Ferté, du Mont-S.-Supplis , guidon

de la compagnie des ordonnances du roy fous le duc de Mayenne, dans une quittan

ce qu’il donna à Claude de Lion , tréforier ordinaire des guerres de 162. liv. Io f.

tournois le 8. juin 1573. elle eſt fignée J. d'Eſtampes, & ſcellée en placard d'un ſceau

aux armes d'Eſtampes (a). - ( a ) Cabinet :

- Femme, JEANNE de Hautemer, dame de Mauny, fille puînée & heritiere de Gui"- M. Calainealº

C laume de Hautemer, feigneur de Fervaques & de Mauny, comte de Grancey, maré

chal de France, & de Renée l’Evêque, dite de Marconnay, fut mariée le 8. may 1579.

Voyez ci-devant pag. 395. - -

1. JACQUES d'Eſtampes , marquis de la Ferté Imbault , maréchal de France;

ui fuit. , -

2.: d'Estampes, chevalier de Malte. -

3. CLAUDE d'Eſtampes, femme de Aaichel du Faur, feigneur de Pibrac, tué au fiege

de Montauban, fils de Guy du Faur, feigneur de Pibrac, chancelier du duc d'A

lençon, puis du roy de Navarre, & de Marie de Cuſtos.

4. RENE'E d'Eſtampes , mariée à Louis d'Anlezy, feigneur de Chazelles.

5. ANNE d'Eſtampes, morte jeune.

|

Y

V I I.

D ir A C QUE S d'Estampes, marquis de la Ferté-Imbault, maréchal de France , che

J valier des ordres du Roy, a donné lieu à cette genealogie. Voyez ci-devant pag. 542.

Femme , CATHERINE-BLANCHE de Choiſeul, fille de Charles de Choifeul, mar

quis de Praflin, maréchal de France, chevalier des ordres du Roy, & de Claude de Ca

zillac. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, pag. 85;. - * -, -

1. FRANÇOIS d'Eſtampes, marquis de Mauny, qui fuit.

2. RoGER d'Eſtampes, abbé de Baugency, comte & chanoine de Saint Jean de

Lyon.

3. Louis d'Eſtampes, feigneur de Sallebris, mort jeune vers l’année 1642. com

mandant un regiment de cavalerie en Lorraine.

4. 5. & 6. SchoLASTIQUE ; MARIE & FRANçoisE-ANGELIQUE d'Eſtampes, religieuſes

en l'abbaïe de N. D. de Troyes.

7. ANNE-DIANE d'Eſtampes , morte jeune.

V I I I.

RANÇOIS d'Eſtampes; marquis de Mauny, &c. lieutenant de la compagnie des

gendarmes de Gaſton de France duc d'Orleans, & ſon premier écuyer, mourut

au mois de mars I 667. -

Femme , CHARLOTTE Brulart , fille de Pierre Brulart, marquis de Sillery, vi

comte de Puiſieux, fecretaire d'état, & de Charlote d'Eſtampes-Valençay fa feconde

femme. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, pag. 5 28.

I. CHARLES d'Eſtampes, marquis de Mauny, qui fuit.

2. FRANçois d'Eſtampes, chevalier de Malte, puis capitaine d'infanterie, dit le comte

d'Eſlampes, mourut vers l’an 171o. Il avoit épouſé Eliſabeth Chalons, fille de Ro
Tome VII. Y 6

. v
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drigue Chalons, baron de Cretot & d'Allonville en Caux, ſecretaire du cabinet A

du Roy Louis XIII. -

3. N. d'Eſtampes , morte au mois d'avril 1674. âgée de 2o. ans.

4. FRANçoisE-CHARLOTTE d'Eſtampes , mariée à Jean Touſtaint , feigneur d'E

berville , conſeiller au parlement de Normandie.

5. & 6. N. & N. d'Eſtampes, religieuſes en l'abbaye de N. D. de Troyes.

7. N. d’Eſtampes, religieuſe en l’abbaye d'Avenay.

I X.

H A R L ES d'Eſtampes, marquis de Mauny, appellé le marquis d'Estampes, che

valier des ordres du Rey, fut meſtre de camp d'un regiment de cavalerie, che

valier d'honneur de madame en 1681. puis capitaine des gardes de Philippes de

France, duc d'Orleans, au mois de mars 1684. & exerça la même charge près de Phi

lippes petit-fils de France, duc d'Orleans, regent du royaume. Il fut fait chevalier

des ordres du roy l'an 1688. fit fon teſtament olographe le 2. feptembre 1716. par

lequel il legua tout ce que les coutumes lui permettoient à Philippes-Charles d'Eſtam

pes fon fils puîné, & laifa le reſte à Roger fon fils aîné, & à Louiſe-Charlote fa fille,

veuve du marquis de Fiennes. Il mourut le 3. decembre ſuivant.

Femme, MARIE du Regnier, fille unique & heritiere de Louis du Regnier, feigneur

de Droüé & de Montigny, capitaine au Regiment des gardes Françoiſes, & de Mar

guerite Coutel, fut mariée en 1674.

1. ROGER d'Eſtampes, marquis de Mauny, qui fuit.

2. JEAN-BAPTISTE d’Eſtampes, dit le comte d'Eſtampes, guidon des gendarmes d’Or

leans, fut tué en fa premiere campagne , à la bataille d'Hochftet le 13. août

: après avoir été bleffé de pluſieurs coups , & eut trois chevaux tuez

ous lui.

3. PHILIPPES-CHARLES d'Eſtampes, fera rapporté après fon frere aîné.

4. Louise-CHARLore d'Eſtampes, femme de Maximilien-François de Fiennes , mar

quis de Fiennes, lieutenant general des armées du Roy , fils de Maximilien de

Fiennes, comte de Lumbres, & de Catherine-Cecile de Guermonval. Voyez tom. VI.

de cette hiſt. p. 176.

5. MARIE-FRANçoise-BERTHE d'Eſtampes, religieufe de l’abbaye du Lieu-Notre-Dame

rès Romorantin en 1694. Son pere lui legua une penſion viagere , juſqu’à ce

qu’elle fût pourvůë d’une abbaye.

6. MARIE-EUGENE-MARGUERITE d’Eſtampes, religieufe , morte avant le teſtament

de fon pere.

Fils naturel de CH A R L E S d'Estampes , chevalier des ordres du Roy. D

Charles, bâtard d'Eſtampes, dit de la Moutonniere, auquel/on pere legua parfon testa

ment 68o. livres de penſion viagere , pour l'aider en fes études, & à fe faire d'eglife.

X.

OG ER d'Eſtampes, marquis de Mauny, guidon des gendarmes dauphins, puis

capitaine-lieutenant des gendarmes d'Orleans, baptifé en l’églife de S. Sulpice à

aris, le 2o. octobre 1679. fervit à la bataille de Spire en 17o3. & à celle d'Oudenarde

en 1708. où il fut fait priſonnier & conduit à Huffen. Il ſe démit de fa charge de capitaine

lieutenant des gendarmes d’Orleans au mois de juillet 1715. & mourut à Paris le 27.

decembre 17 18.

Femme , MARIE-ELIZABETH Dirchfe-Van-Augeren, née à Hurfen, au duché de

Cleves le 5. avril 1693. de Theodore-Henry Dirchfe, & de Guillelmine Janfe catholique,

fut mariée à Avignon. -

1. RoGER d'Eſtampes, né le 6. & baptiſé à S. Roch à Paris le 7. ſeptembre 1709.

mort Jeune. - -

2. Louis-Roger d'Eſtampes, marquis de Mauny, né à Paris le 2. novembre 1711.

& baptifé le lendemain à S. Sulpice. -

3. Jacques d'Eſtampes, né & baptiſé à Meudon le 7. mars 1713. mort jeune.

4. N. d'Eſtampes.

5. N. d'Eſtampes, poſtume.

On trouve Louis-FRANçois marquis d'Eſtampes, marié à Angelique d'Eſtampes-Va

lençay, laquelle mourut le 28. novembre 1728. âgée de 22. ans ou environ , &

fut enterrée au château de Valençay en Berry.
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- X. -

* D HILIPPES-CHARLES d'Estampes, chevalier de Malte, puis qualifié comte

d'Eſtampes, troifiéme fils de CHARLES d'Eſtampes, marquis de Mauny , cheva
lier des ordres du Roy, & de MARIE du Regnier, mentionnez ci-devant pag 546. fut

guidon des gendarmes d'Orleans après fon frere, enfuite reçu en 1707. en furvivance

de la charge de capitaine des gardes du corps du duc d'Orleans , qu’il accompagna

dans fa derniere campagne en Eſpagne, fut colonel du regiment de Chartres , & fait

brigadier des armées du Roy le 1. fevrier 1719.

Femme, JEANNE-MARIE du Pleffis-Châtillon, fille de Jacques du Pleſſis-Châtil

lon, comte de Nonant , fut mariée au mois de juin 17o9. -

SoPHIE d'Eſtampes, baptiſée le 6. novembre 1729.
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§. I.

SEIGNEU R S D E LA MOTTE

|- L E Z-E N N O R D R. E.

V.

O BE RT d'Eſtampes, fecond fils de JEAN d'Eſtampes, feigneur de la Ferté

Imbault, & de BLANCHE de Sains fa premiere femme , mentionnez ci-devant

page 544. fut feigneur en partie de la Ferté-Imbault & de la Motte-lez-Ennordre, &

tranfigea avec fon frere aîné le 3. novembre 1 544.

Femme, LOUISE Potin, fille de N. Potin, feigneur de Burly près Sully.

I. CLAUDE d'Eſtampes, feigneur de la Ferté-Imbault en partie.

Femme , MARcverfre du Čoudray, fut mariée le 7. octobre 1568. - --

CLAUDE d'Eſtampes, vendit le 17. juin 1595 à Jeanne de Hautemer , veuve de

Claude d'Eſtampes, la part qu’il avoit à la Ferté-Imbault, & mourut fans en
fans. - -

2. JEAN d'Eſtampes, feigneur de Meant, qui fuit.

V I.

C J: A N d'Eſtampes, feigneur de Meant, de Michenon, & de la Motte-lez-Ennordre,

- gouverneur de Bois-Belle, maître des eaux & forêts de Nivernois , échangea en

1577. ce qu’il avoit à la Ferté-Imbault, avec Claude d'Eſtampes fon coufin.

Femme, GABRIELLE Baffart, fille d’Adam Baffart, vicomte de Millançay , feigneur

du Bois-du-Lis & du Vieilchenin, maître des eaux & forêts de Romorantin, & de Ga

brielle de la Mothe, fut mariée le 2o. novembre 1 571. (a)

1. LOUIS d'Eſtampes, feigneur de la Motte-lez-Ennordre, qui fuit.

2. AnroINE d'Eſtampes, feigneur de Meant.

Femme , MARIE Bonin , fille d’Adam Bonin , & de Françoiſe de la Bretonniere , fut

mariée par contrat du 3 1. janvier 1616. -

1. & II. MARIE & ANNE d'Eſtampes.

III. Louise d'Eſtampes , femme de Gabriel Benard, feigneur d’Arville & de la

Place. -

Iv. CATHERINE d'Eſtampes , mariće à Jacques Potin, feigneur de Chanteloufe.

3. FRANçoise d'Eſtampes, mariée le 7. fevrier 1603. à Andre Ponar , écuyer , fils

de Guyon Ponar, écuyer , feigneur de Chicher, & de Roberde des Haillars.

4. Louise d'Eſtampes, épouſa Tan 16o7. Louis feigneur de Potin, & d'Anne Herfint,

V I I.

O U I S d'Eſtampes, feigneur de la Motte-lez-Ennordre, maréchal des logis des

gendarmes de monfieur, duc d'Orleans.

Femme, ANNE de Paffac, fille de Robert de Paffac, écuyer, feigneur du Chefne,

& de Lucinde de Rigny, fut mariée le 2o. mars 1 6o7.

1. RoBERT d'Eſtampes, tué en duel à Orleans par le fieur de la Salle-le-Voyer.

D

(a) Alias le t f.

février 1 566.
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2. JACQUES d'Eſtampes , feigneur de la Motte, qui fuit.

3. Louis d'Eſtampes. < . - - - - - -

4. LuciNde-GabriELLE d'Eſtampes, époufa le 25. fevrier 163 1. Lºuis de Mareüil, .

feigneur de Fainbray. -

5. Louise d'Eſtampes. -

V I I I.

T A C QUES d'Eſtampes, feigneur de la Motte, avoit la garde noble des deux filles

J de fa premiere femme en 1642.

I. Femme, ELIZABETH de Vouzy, fille de Philbert-Emmanuel de Vouzy, écuyer;

feigneur de la Blatiere en Berry, & de Gabrielle de Franciere , fut mariée le 19. de

cembre 1632. -

1. & 2. ANNE & GABRIELLE d'Eſtampes, religieuſes.
II. Femme , AYMEE de la Chapelle, fille d'Antoine de la Chapelle, feigneur de B

Launay-Blancafort , & d’Anne Lezard.

1. FRANçois d'Eſtampes, feigneur de la Motte, né le 1. juillet 1653.

2. & 3. JAcQuEs-MERY & ANToINE-GABRIEL d'Eſtampes.

Trois filles. -
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SEIGNEURS ET MAROUIS

D E V A L E N g A Y.

O U IS d'Eſtampes, fecond fils de ROBERT d'Estampes III. du nom, feigneur C

de Sallebris , & de LOUISE Levrauld, mentionnez ci-devant , pag. 544. étoit mi

neur en 1488. & fous la tutelle de fa mere. Il eut en partage la feigneurie de Va

lençay, & fut fait gouverneur & bailly de Blois par le roy François I. en 15 19. Il

teſta le mardy après la Quafimodo 1533.

Femme, MARIE Hurault, fille de Jacques Hurault, feigneur de la Grange , & de

Cheverny, & de Marie Garandeau, fut mariée le 29. novembre 15 12. Voyez tome VI.

de cette hiſt. p. 5o5.

I. Jacques d’Eſtampes , né le lundy 19. juillet 1517. au château de Valençay;

mourut le dimanche fuivant. -

2. JACQUES d'Eſtampes, feigneur de Valençay , qui fuit. D

3. CLAUDE d'Eſtampes, né le 28. novembre 152o. mourut jeune.

4. JEAN d'Eſtampes, abbé de Barzelles, né le 13. decembre 1523.

5. RoBINET d'Eſtampes, né le 27. août 1 5 25. mort fans alliance. Ses freres parta

gerent fa fucceſſion le 5. juillet 1 553. -

6. MARIE d'Eſtampes, née le 17. mars 15 14.

7. BLANCHE d'Eſtampes, née le 22. avril 15 15. entra aux religieuſes de S. Jean

d'Autun au mois d'août 1525.

8. CATHERINE d'Eſtampes, née le 13. may 1522.

V. |- |

J A C QUE S d'Estampes feigneur de Valençay, né le 8. juillet 1 518, fut député par

les nobles de fa province pour affifter aux états d'Orleans le 3 o. octobre 156o. &

teſta le 24. avril 1574. - -

Femme, JEANNE Bernard, dame d'Eftiau en Anjou , fille de Jean Bernard fei

gneur d'Eftiau, & de Louiſe Brethe, fut mariée le 26. may I 54o.

1. JAcQUEs d’Eſtampes, né le dimanche des brandons au mois de mars 154 r. mou

rut 2o. jours après.

2. Louis d'Eſtampes, né le 19. feptembre 1546. mourut le 27. oĉtobre 1 555.

& fut enterré en l’égliſe de S. Côme à Paris. *

- - 3. JEAN

|

*
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ĉS

A 3. JEAN d'Eſtampes, feigneur de Valençay, qui fuit. *– = 1

4. FRANçois d'Eſtảmpes, né le 2. mars 1549. mourut à la fin du mois d’ostobre

1 558. & fut enterré à Valençay.

5. JoacHIM d'Eſtampes , né le 26. mars 15 ;o. mourut à Paris le 6. avril 1571. &

fut enterré en l’égliſe de S. Germain l’Auxerrois.

6. JAcques d'Eſtampes, né le 9. feptembre 1555. fe noya à Orleans en 1566. &

y fut enterré en l’égliſe de S. Páterne.

7. & 8. Louis & JEAN d’Eſtampes, nez gemeaux le 9. octobre 1567.

9. MARIE d'Eſtampes, née le 17. ſeptembre 1543. mourut le 3. janvier ſuivant.

1o. ANNE d'Eſtampes, née en juillet 1552. mourut le même jour. | 3

II. ANNE d'Eſtampes, née le 8. may 1554, déceda le 24. ſeptembre ſuivant.

12. MADELENE d'Eſtampes, née le 2o. févriér I ; ; 6. fut mariée 1º. à Louis de Hal

lencourt, feigneur de Dromefnil; 2° à Robert de Belleforriere, feigneur d’Olify ,

B gouverneur de Bohain, mort en 1594.

13. RENE'E d'Eſtampes, née le 28. octobre 1559. épouſa en 1579. René de Seni

court, feigneur de Seffeval. -

V I,

E A N d'Eſtampes, feigneur de Valençay & d’Eftiau, confeiller d'état, capitaine de

cinquante hommes d'armes, nâquit le mardy penultiéme jour de may 1548. accom

pagna le duc de Mayenne en Navarre, où il fut bleſſé d'une arquebuſade au bras

gauche, & mourut en 162o. Il avoit été nommé à l’ordre du S. Eſprit pour la pro

motion du 31. decembre 1619, n’ayant pû fe trouver à la ceremonie , fon fils fut

reçu à fa place. - -

Femme, SARA d'Happlaincourt, fille unique & heritiere de Jean feigneur d'Hap

laincourt , & de Barbe d'Ongnies , fut mariée par contrat du 10. fevrier 1578.

C r. JACQUES d'Eſtampes, feigneur de Valençay, qui fuit.

2. RENE’ d’Eſtampes, né le 19. may 1587.

3. Leonor d'Eſtampes, né le 5. fevrier 1589., fut archevêque duc de Reims, pair

de France. Son article ſe trouve tome II. de cente hiſtoire , page 9o, à l'occaſion du

duché-pairie de Reims.

4. IMBERT d'Eſtampes, né le 6. mars I 59o. mourut ſept femaines après , & fut en

terré en l’églife de Valençay. -

5. Louis d'Eſtampes, marquis d'Eftiau, né le 25. juin 1592. tué au fervice des Etats

d'Hollande devant Maſtrick en 1632. fans avoir été marié. -

6. AcHILLEs d'Eſtampes, né à Tours le 23. juillet 1593. chevalier de Malte , fit fes

preuves le 13. janvier 16ο6. étoit commandeur & grand-croix, general de l'armée

de l'Ordre parterre en 1635. & de celle du pape Urbain VIIL en la guerre qu’il eut

contre le duc de Parme en 1644, crée cardinal du titre de S. Adrien le 14. decem
D bre 1643. & mort à Rome le 7. juillet 1646.

7. JEAN d'Eſtampes, né le 7. juillet 1595. fut confeiller au parlement de Paris en

1619. maître des requeſtes en 1626. preſident au grand confeil, confeiller d'état

ordinaire , ambaffadeur vers les Grifons en I 637. & en Hollande, mourut le 4.

février 1671. âgé de 77. ans, & eſt enterré aux Jeſuites de la ruë faint Antoine à

Paris.

Femme, MARIE Gruel, fille de Guillaume Gruel, feigneur de Morville , baron de

Courcy, confeiller d'état, & de Marie Andras.

1. MARIE d'Eſtampes, épouſa 1°. Philippes de Bethune, comte de Selles, fils d'Hy

polite de Bethune, comte de Selles, & d’Anne-Marie de Beauvillier. 2".Jean-Baptiſte

Goth, marquis de Rouillac , dit le duc d'Epermon. Voyez tome IV. de cette: }

page 223. |

11. ANNE-ELIZABETH d’Eſtampes, femme d'Henry-Dominique d'Eſtampes, marquis

de Valençay, fon couſin.

8. CLAUDE d'Eſtampes, feigneur d'Eftiau, né le 28. novembre 16oo. lieutenant colo

nel du regiment du duc de Candale, mourut au fiege de Montauban.

9. ANNE d'Eſtampes , née le 1 5. feptembre 158o. mourut le dernier jour de may

I 582. .*

1o. ElizABETH d'Eſtampes, née le 3o. decembre 1582. lorſque l’on retrancha dix

jours de l'année, pour la reforme du Calendrier, fut fecondé femme de Louis de la

Châtre, baron de la Maifonfort, chevalier des ordres du Roy, maréchal de Fran

ce , fils de Claude de la Châtre, baron de la Maifonfort, maréchal de France , & de

Jeanne Chabot. Voyez cy-devant page 371.

1 1. MADELENE d'Eſtampes, née le 9. août 1584 mourut le 23. oĉtobre ſuivant, & fut

enterrée en l'églife de Villiers. - .

Tome VII, Z 6
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12. SARRA d'Eſtampes, née le 2o, mars 1586 mourut peu après.
I 3. CHARLOTTE d'Eſtampes, née le 21. juillet 1 597. fut la feconde femme de Pierre A

Brulart, marquis de Sillery, vicomte de Puifieux, fils de Nicolas Brulart, marquis de

Sillery , & de claude Prudhomme. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 527.

14. MARGUERITE d'Eſtampes, née le 3. decembre 16o2. fut mariée par contrat du 9.

août 1629. à Michel de Beauclerc, baron d’Aſcheres, prevôt & maître des cere

monies des ordres du Roy.

V I I,

ACQUES d'Eſtampes, feigneur de Valençay , d'Happlaincourt, &c. né le 28. no

vembre 1579. chevalier des ordres du Roy le 31. decembre 1619. grand maréchal

des logis de fa maifon, lieutenant-colonel de la cavalerie legere de France, gouver

neur de Montpellier & de Calais, mourut à Boulogne le 21. novembre 1639.

Femme , LOUISE Blondel, fille d’Oudart Blondel, dit deJoigny, feigneur de Belle

brune, & de Jeanne de Morainvilliers. -

1. JEAN d'Eſtampes, baron de Bellebrune, lieutenant-colonel de la cavalerie legere

- de France, tuéau fiege de Privas en 1629.

Femme, CATHERINE d'Elbene, fille d’Alexandre d’Elbene, feigneur de la Mothe, colonel

de l'infanterie Italienne, & de Catherine d'Elbene, fut mariée par contrat du 14.

avril 1627.

1. Louise d'Eſtampes, dame de Bellebrune, femme d'Antoine Gouffier, marquis de

Thois, fils de Thimoleon Gouffier, feigneur de Thois, & de Catherine de Ron

cherolles. Voyez tome V. de cette hiſtoire, p. 62 1.

11. CHARLorre d'Eſtampes, née poſthume, religieufe & abbeffe d'Eſtival.

2. DOMINIQUE d'Eſtampes, marquis de Valençay, qui fuit.

3. HENRY d’Eſtampes, chevalier de Malte, grand-croix & bailly de fon ordre, grand

prieur de Bapaume, puis de France, abbé de Bourgueil, ambaffadeur à Rome

pour le Roy en 1652. mourut à Maltefur la fin d'avril 1678, enfa foixante-quinzié

me année.

4. SARRA d'Eſtampes, morte jeune.

5. CHARLorre d'Eſtampes, religieuſe à Faremoutier, abbeſſe d'Eſtival en 168o. morte

en 17 I 4. -

6. ELEοNoRe d'Eſtampes, femme de Charles de Monchy, marquis d’Hocquincourt,

maréchal de France, fils de Georges de Monchy, feigneur d'Hocquincourt, & de

Claude de Monchy fa premiere femme.

V I I I.

OMINIQUE d'Eſtampes , marquis de Valençay & d'Happlaincourt, fut deputé

de la noblēffe de Berry pour fetrouver aux Etats qui fe devoient tenir à Paris en

1649. & mourut le 1 1. may 1691. âgé de 96. ans.

Femme, MARIE-LOUISE de Montmorency , fille aînée de François de Montmo

rency, feigneur de Bouteville, & d’Elizabeth-Angelique de Vienne, fut mariée en 1641.

Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 588.

1. HENRY-DoMINIQUE d'Eſtampes, marquis de Valençay, mourut en 1682.

Femme, ANNE-ELızABETH d’Eſtampes, feconde fille de Jean d'Eſtampes, confeiller

d'état ordinaire & de Marie Gruel, dame de Morville, fut mariée par diſpenſe le

22. novembre 1671. & mourut en 1679. Voyez cy-devant, p. 549.

I. Jacques-DommNIQUE d'Eſtampes, marquis de Fiennes, né le 22. novembre 1673.

fut capitaine de cavalerie, & mourut fans avoir été marié le 24 février 17oo.

II. FRANçois-Louis-CHARLEs d'Eſtampes, chevalier de Malte, capitaine au regi

ment du Roy, noyé fur la galere capitaine de Malte le 16. février 17oo.

2. FRANçois-HENŘy d'Eſtampes, marquis de Valençay & de Fiennes , dit le comte de

Kalençay, exempt des gardes du corps du Roy , puis colonel d'un regiment de

dragons, mourut au mois de juin 17 I I.

Femme, ANGELIQUE-FRANçoise Raymond , fille de François Raymond, fecretaire

du Roy, & de Marguerite Rallu, fut mariée le 3. d’avril 17o2.

I. PAULINE-FRANçoise d'Eſtampes, morte.

I I. CHARLOTTE d’Eſtampes , morte.

1 1 r. N.... d’Eſtampes , âgée de 3. ans au mois de février 1712.

3. JEAN-HYPOLITE d'Eſtampes, dit le marquis de Bellebrune, qui fuit.

4. MARIE-LouisE-THERESE d'Eſtampes , mariée à Gaſpard , comte de Chavagnac ,

general des armées de l'Empereur, mort fans enfans le 11. février 1695.

5. JULIE d'Eſtampes , époufa le 12. février 1685. Pierre Gorge , feigneur d'En
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A traigues en Berry & de la Chapelle, fecretaire du Roy & confeiller au parlement

de Mets. Elle mourut le 23. decembre 17o5.

6. ISABELLE-ANGELIQUE d'Eſtampes, abbeste des Clerets en 1687. morte le 23. de

cembre 17o7.

7. HENRIETTE d'Eſtampes, morte religieuſe à la Viſitation à Moulins.

I X.

EAN-HYPOLITE d'Estampes, dit le marquis de Bellebrune, élevé page en la grande

écurie du Roy en 1667. capitaine au regiment du Roy , feigneur de Guepean, mourut

au mois de mars I 697. -

Femme , GABRIELLE-LOUISE Maflo du Boufquet, veuve de N.... feigneur

d’Aſpremont , capitaine au regiment des gardes, gouverneur de Salins, & fille de

N.... Maflo, feigneur du Boufquet à Auxonne. -

B 1. HENRY-HUBERT d'Estampes-Valençay, feigneur du Guépean, qui fuit,

2. N. . . . d'Eſtampes, mort à 12. ans. -

»

X.

ENRY-HUBERT d'Eſtampes-Valençay, feigneur du Guépean. .

Femme, PHILIBERTE Amelot, fille de Denis-Jean Amelot, feigneur de Chaillou,

maître des requêtes, & de Philiberte de Barillon, fut mariée le 3o. feptembre 1715.

I. PAUL-SigismoND-PHILIBERT d'Eſtampes, né le 19. août 1716. mourut peu après fa

naiflance.

2. N.... d'Eſtampes, né au mois de novembre 1718.

3. LouisE-DENISE d'Eſtampes, morte au mois de juillet 1719. âgée de deux ans.

####################################################:##

+ệ#############################***************************

§. I I I.

S EIGNEU R S ET MA RQUIS

D’ A U T R Y.

C OBERT d'Estampes, troifiéme fils de ROBERT d'Estampes III. du nom, feigneur

de Sallebris, & de LOUISE Levrauld, mentionnez cy-devant, pag. 544 fut feigneur

d'Ardreloup, & de Teillay.

Femme, CLAUDE Cleret, dame d’Autry , fut mere de

V. 4*

EAN d'Eſtampes, feigneur d’Autry, d'Ardreloup & de Teillay, chevalier de l'ordre

du Roy.

Femme, SUSANNE de Villebrefine, fille de Jean de Villebrefme, feigneur de

Fougeres, & de Jeanne le Berruyer, fut mariée le 13. oĉtobre 1534.

1. & 2. CLAUDE & RENE’ d’Eſtampes. -

3. LOUIS d'Eſtampes, feigneur d'Autry, qui fuit.
{

V I.D

OUIS d'Estampes, feigneur d'Autry, d'Ardreloup, de Teillay, de Vaizeron & de

L: , chevalier de l'ordre du Roy, capitaine d'une compagnie d'ordon

Ilal)CC.

Femme,ANNE du Plestis, dame de l'Iſle, fille de Galois du Pleffis, feigneur de l'Iſle,

de Croiſpre & de Plainvilliers, & de Jeanne de Reffuge , fut mariée le 1. juillet 1562.

1. JEAN d'Eſtampes, marquis d'Autry, qui fuit.

2. RoBERT d'Eſtampes, chevalier de Malte, tué dans un combat donné le 26. juin

1625. contre les Turcs. -

3. PHILIPPEs d’Estampes, feigneur de l'Iſle, capitaine de vaiſſeau , fit les fonctions

d’aide de camp dans l’armée du Roy à Caſtelnaudary, puis fe retira aux Auguſtins
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déchauffez de la province de Paris, dite de France, où il fit profeffion le 19. de- A

cembre 163 3. fous le nom de P. Archange de fainte Marie Egyptienne. Il partit

de Paris après avoir pris congé du Roy le 17. janvier 1641. pour la Barbarie, &

y mourut au bastion de France le 25. août 1642. étant alors procureur general

de la miſſion établie en Afrique par les religieux de fon ordre.

4. Louis d'Eſtampes, feigneur de Bellefiolle, chanoine de Chartres.

5. LoUISE d'Estampes , femme de Guy de Rochechouart II. du nom , feigneur de

Châtillon-le-Roy, fils de Guy de Rochechouart, feigneur de Chaſtillon-le-Roy ,

& de Gabrielle d'Allonville. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, p. 673.

V I I.

J: d'Eſtampes; marquis d’Autry , baron d'Ardreloup , feigneur de Teillay, de B

Bellefiolle & de l’Iſle, meſtre de camp du regiment de Condé.

Femme, LOUISE le Grand, fille de Hugues le Grand, feigneur de S. Germain & de

Luyers, maître des comptes, & de Madelene Bourg-l'Abbé, fut mariée le 24. ſeptembre

I 624.

1. FRANÇOIS d'Eſtampes, marquis d'Autry, qui fuit.
2. N. ... d'Eſtampes , feigneur de l’Iſle , mort fans enfans en 1661. de N.... de

|- Francieres fa femme.

3. N.... d'Eſtampes, chevalier de Malte, capitaine de vaiſſeau.

4. Louis d'Eſtampes, feigneur du Coudray, a épouſé Nicole Marlot de la ville de

Reims, laquelle mourut au mois de juillet 1697.

5. JEAN-BAPTISTE d'Eſtampes, doćteur de Sorbonne, évêque de Perpignan, puis de

Marſeille au mois de ſeptembre 168o. mort à Paris le 6. janvier 1684. Koyez Gall.

Chriſt. edit. nov, tome I. col. 675. -

V I I I.

RANÇOIS d'Estampes, marquis d'Autry, baron d'Ardreloup & de Teillay..

Femme, ANNE Acarie, fille de Claude Acarie, feigneur de Porchereffe, & de

Roſe Parat, fut mariée en 1658.

BLANCHE d'Eſtampes, marquife d'Autry, épouſa en 1682. Alexandre-Germain Courtin :

feigneur de Tierville & de Saunay.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- §. IV. -

SEIGNEURS DES ROCHES.

I I.

EAN d'Eſtampes , fils puîné de ROBERT d'Eſtampes, feigneur de Sallebris, & de

JACQUETTE Rolland , mentionnez ey-devant, pag 543. fut feigneur de S. Ciergues,

des Roches, & de la Ferté-Nabert, maître d'hôtel du comte d'Angoulême, puis du roy

Louis XI. duquel il reçut beaucoup de gratifications avec une penſion de 8oo. livres

dont il joüit juſqu’à fa mort, arrivée peu après l'année 1474. Il avoit été un des com

miffaires nommés pour affifter à l'affemblée des trois Etats de Languedoc tenus à Mont

inct d ellier au mois de may 147o. & donna quittance le 25. juillet ſuivant de Ioo. livres à

Má: lui ordonnez pour les frais qu’il avoit faits pour fetrouver à cette affemblée. ( a )

Femme, MARIE de Rochechouart, fille de Jean de Rochechouart, feigneur de

Mortemart, & de Jeanne de Torfay fa feconde femme. Voyez tome IV. de cette hiſtoire ,

page 678. |- -

1. JEAN d'Eſtampes, feigneur des Roches, qui fuit.

2. CLAUDE d'Eſtampes , épouſa 19. Jean de lå Porte, feigneur des deux Lions. 2º.

Jean Culon , feigneur de Sevry, de trois Brioux, vicomte de S. Georges.

3. JEANNE d'Eſtampes, femme de François de Brefille, feigneur de la Jallaye , morte

en I 5 I 3.

4. MARGUERITE d'Eſtampes, fut la premiere femme de René de Montberon , baron

d'Avoir & de Champeaux, fils de Guichard de Montberon , ſeigneur d’Avoir, & de

Catherine Martel. Voyez ey-devant, pag. 22.

I I I.
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I I I.

EAN d'Eſtampes, feigneur des Roches, de la Ferté-Nabert & de S. Ciergues, ob

tint du Roy en 1493. quatre Foires & un Marché en fa châtellenie de S. Ciergues.

Femme, MADELENE de Huffon, fille de Charles de Huffon , comte de Tonnerre »

& d’Antoinette de la Tremoille, fut mariée en 1493.

1. CLAUDE d'Eſtampes, feigneur des Roches, qui fuit.

2. GILBERTE d'Eſtampes , femme de Jean de Levis, ſeigneur de Château-Morand ,

né en 149 r. de Jacques de Levis, feigneur de Château-Morand, & de Louiſe de

Tournon. Elle eſt enterrée à l'Ave-AMaria, Voyez tome IV de cette hiſtoire,page 3o.

3. MARGUERITE. d'Eſtampes, femme de Nečiaire, feigneur de S. Nestaire, fils d'An

toine II. du nom, feigneur de S.Nestaire, & de Marie d'Alegre fa premiere femme.

Voyez tome IV de cette hiſtoire, page 889.

On donne encore à Jean d'Eſtampes une autre fille Marie d'Eſtampes, femme de Jean

l’Archevêque-Parthenay IV. du nom, feigneur de Soubize, fils de Guy l'Archevêque-Par

thenay , & de Louiſe du Plantis.

- I V.

",

LAUDE d'Eſtampes, feigneur des Roches , & de la Ferté-Nabert, avoit penſion

du Roy en 152o, eſt qualifié dans des quittances qu’il donna les treize jan

vier 1525. & douze août 1 526. chevalter, capitatue de 4o. lances fournies, dont madame, mere

du Rºy regente en France, lui avoit donné la charge. Sur fon ſceau font deux girons & un

chef chargé de 3. couronnes. (a) Il mourut jeune le 24. avril 1 528.

chelle Gaillard de Longjumeau, fut mariée le 24. janvier I 52o.

Louise d'Eſtampes, dame des Roches & de la Ferté, née le 2. juin 1527. demeura

jeune fous la tutelle de fa mere & de fon ayeule maternelle. Elle n'avoit que ſept

ans lorſque fon mariage fut traité le 3o. novembre 1534. avec François de Genouil

lac, dit de Gourdon, feigneur d'Acier, lequel étant mort en 1 544, d’une bleſſure

qu’il reçut à la bataille de Cerifolles, fa mere & fon beaupere la remarierent par

contrat du 1 o. mars de la même année à Jacques de Menou, feigneur de Bouffay,

guidon de la compagnie de 4o, lances fournies du comte de Villars : étant veuve

elle donna procuration le 19. janv. 1553, à Antoine Yforé de recevoir pour elle les

appointemens du quartier d'avril, may & juin precedent důs à fon mari, dont elle

étoit heritiere mobiliaire. Elle mourut fans enfans le 22. juillet 1575. & eut pour

heritiere en tous fes biens la dame de S. Nećtaire fa tante. ·

k!--84E-+dcH4->#dcS4 --}~\~ &, č:>&.:ĉ::
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De gueules à trois maillets d'or, 2. $ 1.

C. L.

z-, HARLES de Monchy, marquis d'Hocquinçourt, maréchal de France, gouverneur

de peronne, Montdidier & Roye en 1636. grand-prevôt de l'hôtel du Roy par re

fignation de fon pere en 1642; fe diftingua au combat de Morange en 1639. fervit en

qualité de maréchal de camp dans l’armée du Roy fous M. de l'Hopital du Hallier,lorſqu’il

: le grand convoy au camP d'Arras le 2. août 164o. commanda l'arriere-garde de

l'armée à la bataille de Villefranche en Rouffillon le 31. mars 1642. ſe trouva au ſiege de

lines, comme rapporte M. de la Barde en fon hiſtoire ; & étant general des 3T

:Roy enÄ: en 1646. il contribua beaucoup à la prife de la ville de

:s:: au duché de Wirtemberg , & de celle de Tubingen le 28. février 1647.
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( a ) Cabinet de

Femme, ANNE Robertet, fille de Florimond Robertet, feigneur d'Alluye , & de Mi. M.claitambault.
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Il commanda l’aile gauche de l'armée Françoiſe à la bataille de Rethel le 15. décem- A

bre 16;o. & fut honoré de la dignité de maréchal de France le 5. janvier 1651. Il alla

ea Catalogne en 1653. y défit les Eſpagnols dans la plaine de Bourdils le 3. décem

bre ; & l’année ſuivante força leurs lignes devant Arras la nuit du 25. août. Il vou

lut livrer Peronne aux Eſpagnols, mais fon fils l'en ayant empêché, il quitta le fer

vice du Roy, & fut tué de cinq coups de moufquet, voulant reconnoître les lignes de

l'armée Françoife à Dunkerque le 13. juin 1658. Il eſt enterré à Notre-Dame de Lieffe,fuivant fa derniere volonté. , •

\

G EN E A LO G I E

D E L A M A I S O N

D E M O N C H Y.

: N commencera par rapporter par ordre de dates ceux de ce nom dont on n’a
pû trouver la jonction. B

- RION, feigneur de Monchy, accompagna en 1146. le roy Louis le jeune en la

Terre-Sainte, & épouſa Ade de Picquigny, fille ou foeur de Girard de Picquigny.

(Titres de S. Jean d'Amiens.)

ATHIEU feigneur de Monchyau comté de S. Pol, vulgairement appellé Mon

chy-le-Breton ou le Cayeux, vivoit fous le roy S. Louis.

NSEL de Monchy, fonda l'abbaye de Suvie près Blangy-le-Vineu en reconnoiſ.

fance d’une viſtoire qu'il avoit remportée au fiege de Nyffe au voyage de la

Terrè-Sainte, & épouſa Antoinette de Picquigny, fille du vidame d'Amiens.

] | ENRY feigneur de Monchy, épouſa Catherine de Montmorency.

UGUES feigneur de Monchy, époufa Ide de Crequy, fille de Jean feigneur de

Crequy & de Freffin, & de Jeanne de Beauvais. Voyez tome VI. de cette histoire,

pag. 78o.

UDES de Monchy, chevalier, vendit au mois d'avril 1232. fa maiſon & forte

reste de Monchy au roy S. Louis. Cet aćte fut approuvé par Beatrix fa fille & Eli

zabeth fa femme. ( Inventaire du trefor des chartes du Roy, vol. 3. liafe Amiens, aćfe 5.)

A NSELME de Monchy, fit une donation au mois d'août 1238. à l'abbaye de Froi

mont, du confentement de Wádra fa femme & d'Hugues fon fils, qui confirma cet

aĉte au mois d’avril 1244. (Titres de cette abbaye. )

EAN de Monchy, chevalier, fut envoyé l’an 13o2. ambaffadeur par le roy Phi- D

lippes le Bel vers le pape Boniface VIII.

N ICOLAS fire de Monchy, chevalier, paffa un aĉte au mois de novembre 1312.

au profit des religieux de S. Creſpin en Chaye. (cartulaire de cette abbaye.)

A NDRE de Monchy, dépofa au procès de Robert comte d'Artois. (Inventaire da

|- trefor des chartes du Roy.)

A DAM de Monchy, est nommé dans le rolle de ceux qui eurent ordre de com

b paroître à Amiens pour ſervir le Roy à la défenſe du royaume,au mois de feptem

»re T3 37.

R OBERT de Monchy, fervoit enqualité d'écuyer à Aire &ès frontieres d'Artois.
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B

D

NDRY de Monchy, chevalier, eſt compris avec deux écuyers dans le troifié

me compte de Jean de l'Hôpital, clerc des Arbaleſtriers.

NDRE' de Monchy, chevalier, obtint au mois d'ostobre 1356. rėmiſion pour

un homicide. (Regiſtre du trefor des chartes du Roy.)

REMANT de Monchy, étoit arbalestrier fous Philippes d'Artois, chevalier ban

neret, à Lille le premier octobre 1386.

REMIN de Monchy & Perenelle fa femme, obtinrent une rémiſſion vers l’an 14oo:

(Regiſtre du trefºr des chartes du Roy.)

UBERT, båtard de Monchy, fut légitimé vers l’an 1 539. ou 1533. (Regiſtre des

chartes du Roy.) -

I.

J EAN feigneur de Monchy & de Mortagne, étoit du nombre desgendarmes de Geof,

froy de Charny, qui furent à S. Jean d'Angely fous Charles d'Eſpagne, connétable

de France, depuis le 29. may 135 1. juſqu'au 5. août fuivant, & y fut fait chevalier.

Femme, N... fille aînée de N... feigneur de Planques près Bourbourg, & de la Foffe

rès Bethune. -

I. JĖÄN feigneur de Monchy II. du nom, qui fuit.

2. CATHERINE de Monchy, dame de la Foffe, femme de Pierre feigneur de la Vief

ville, plaidoit étant veuve le 13 août 1427. contre Jean de Vertaing, comte de

Fauquemberghe (a). -

I I.

EAN II. du nom, feigneur de Monchy & de Planques, fervoit en qualité de che

valier bachelier avec huit écuyers de fa compagnie ſur les frontieres de Picardie,

d’Artois & de Flandres en 1386. fuivant une quittance qu’il donna le 1o. novembre de

la même année à Guillaume d’Enfernet, treforier des guerres. Elle eſt fcellée d’un fceau

en cire rouge, fur lequel font trois maillets. (b) Il fervoit encore en cette qualité en 1404.

& fut retenu pour être auprès de la perſonne du Roy, de la Reine & de monſeigneur le

Dauphin au mois de juillet 141 r. puis établi capitaine de la ville de Falaiſe le 11. no

vembre ſuivant.

Femme, JEANNE de Cayeu, dame de Vifmes, de Dominois & de Senarpont, fille

de Jean de Cayeu, feigneur des mêmes terres, & de Jacqueline d'Ailly.

I. PIERRE feigneur de Monchy, dit le Begue, gouverneur de S. Omer.

Femme , JEANNE de Ghiftelles.

JULIENNE dame de Monchy, femme de Jean Bournel, feigneur de Thiembrone;

de Beauchamp, de Lamberfart & de Lambertcourt, étoit veuve le 3. oĉtobre

I 474.

2. JEAN de Monchy, mort en Turquie à 28, ans.

3. EDMOND de Monchy, feigneur de Maffy, qui fuit.

- I [ I.

EDMOND de Monchy, feigneur de Mafy, par donation que lui en fit Hugues de

Cayeu, évêque d'Arras fon oncle. Son pere en le mariant lui domna la terre de

Ianques,& fa mere celle de Bellacourt près Arras. Catherine de Mamets fa coufine lui

E donná austi celle de Broutelles en 1442. à l’occaſion de laquelle il eut procès contre

4.

Raoul d'Ailly & fon fils. Il fut fait chevalier à la prife de Crotoy en 1437. & laista à fa

feconde femme par fon teſtament du 27. feptembre 147o. l'uſufruit de la terre de Brou

telles.

I. Femme, JEANNE dame de Montcavrel, fille de Jean feigneur de Montcavrel, &

d’jabeau de Preure, fut mariée par contrat du pénultiéme janvier 143 r.

1. PIERRE de Monchy, feigneur de Montcavrel, qui fuit.

2. Hugues de Monchy, chamoine de S. Omer, étoit âgé de 14. ans lorſqu’il fut éman:

cipé par fon pere en 1447: - -

3. JEAN de Monchy, échanfon du duc de Bourgogne, mort à la journée de Mont

lherv.

4. ÉDMOND de Monchy, feigneur de Senarpont, duquel font defendus les feigneurs

de Senarpont, mentionnez S III. \

5. CarHERise de Monchy, femme de Wautier ſeigneurde Heulles près S. Omer.

(a(Registre du

Parlement

( b ) Cabinet de

M. Clairambault.
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6. JEANNE de Monchy, mariée à Antoine de Rubempré, feigneur d'Authie. A.

iI. Femme, MADELENE de Montalambert, n’eut point d'enfans.

I V.

HERRE de Monchy, chevalier, feigneur de Montcavrel, de Maffy, d'Auffenes,

Þ d'Inqueffen, de Planques, &c. lieutenant de Roy en Picardie fous le maréchal

dēs Querdes, & fon chambellan en 1486. eſt nommé entre ceux qui avoient penſion

du Roy en 1493. & 1494 -

Femme, MARGUERITE de Lannoy, fille de Gilbert de Lannoy, feigneur de Wil

lerval, chevalier de la Toifon d'or, & d’Elizabeth de Flandres-de Drinkam , fut mariée

le 18. novembre 1473. & mourut le Io. août 1479.

I. JEAN de Monchy III., du nom, feigneur de Moncavrel, qui fuit.

2. HUGUEs de Monchy , feigneur d'Auffenes. -

Femme, JEANNE dame de Goüy, fut mariée le 29. janvier I 5 I 4.

I. HELENE de Monchy , dame d'Auffenes , femme de Jean de Waudricourt, fei
gneur de Nampont. - |- B

II. CLAude de Monchy, abbeffe de Sainte Auftreberte près Monftreuil.

3. JEANNE de Monchy , fut mariée par contrat du 26. janvier 1487 à Hugues , dit

Hulin, feigneur de Miraumont. |

4. MicHELLE de Monchy, épouſa rº. Galois Blondel, baron d'Argoules, 2°. Jean

de Rochebaron, feigneur du Lignon. \

V.

EAN de Monchy III. du nom, feigneur de Montcavrel , &c. maître d’hôteldu Roy,

fit fon teſtament en I şo8. & mourut à la bataille de Ravenne en I 5 I2, comman

dant un corps de troupes pour le fervice du Roy.

Femme, ANNE Picart, fille de Guillaume Picart, feigneur d'Eſtelan, & de Jeanne ' -

de la Garde , fut mariée par contrat du 26. may 149o.
1. NICOLAS de Monchy, feigneur de Montcavrel, qui fuit. C

2. JACQUES de Monchy, feigneur d'Inqueffen & d'Auffennes, tige des feigneurs

d'Inqueñen & de Caveron, rapportez S. II. .

3. Claude de Mouchy , femme de Philippes de Wiffocq ; feigneur de Gapannes.

4. FRANçoise de Monchy, femme de Jean de la Haule, feigneur de Gremonville.

5. ANNÉ de Monchy, religieuſe Chartreuſe à Gonnay près Bethune.

G. JEANNE de Monchy , foeur-grife à Monftreuil.

Charles, bâtard de Monchy, fut chevalier de l'ordre du Roy, & enſeigne d'une compa

gnie de gendarmes. Il pou/a 1º. l’heritiere de Cocone près Ardres, 2º. N... ayeule du

Jeigneur de Landrethun, 3°. N... de la:/ Il eut du premier lit N... de

Ahonchy, feigneur de Gribaumefnil, marie à N. g. de la Haye , niece de fa belle mere, lequel

fut pere 19 de N... de Monchy, qui pouſa N... Louvel, fille de N... Louvel, fei

gneur de la Fontaine, dont vint Jeanne de Monchy, martée à Pierre de Gouverne,

ecuyer, feigneur de Freville près E/couis, mort en 1623. dont pluſieurs enfans , 2º. de

N... de Monchy, feigneur de Gribaumefnil, lequel fut marie à N... de Mireville, fille

de N... /eigneur de Pontrincourt, & mourut fans enfans.

V I.

ICOLAS de Monchy, feigneur de Montcavrel, &c. avoit penfion du Roy en

1522. fuivant un compte de Jean Ruzé.

Femme, JOSSINE d'Ailly, fille d'Antoine d'Ailly, feigneur de Varennes, & de char

lotte de Bournonville, fut mariée par contrat du 15. octobre 15 16. & mere de

VI I.

RANÇOIS de Monchy, feigneur de Montcavrel, chevalier de l'ordre du Roy. E

Femme, JEANNE de Vaux, dame d’Hocquincourt, fille unique de Jean de Vaux,

feigneur d'Hocquincourt, & de Marguerite- de Framecourt, fut mariée par contrat du

18. novembre 1 53 5. -

1. & 2. CHARLES & Louis de Monchy, tuez à la bataille de Dreux en 1562. |

3. PIERRE de Monchy, tué au combat de Jarnac en I 569. -

4. ANTOINE de Monchy, feigneur de Montcavrel, qui fuit.

5. CHARLorre de Monchy , mariée à Nicolas baron de Mailloc en Normandie, fei

gneur d'Orbec. -

6. N... de Monchy, damoiſelle de Montdragon, morte fans alliance.

V I I I.
r
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V I I I.

A “NTOINE de Monchy , feigneur de Montcavrel, heritier de fes freres, fit fon

teſtament à Montcavrel le 19. juin I 585. |

Femme, ANNE de Balfac, fille de Thomas de Balfac, feigneur de Montagu , &

d'Anne Gaillard-Longjumeau, fut mariée par contrat du 7. maya 57o. Voyez tome II. de

cette hiſtoire , p. 441. |

I. JEAN de Monchy IV. du nom, feigneur de Montcavrel, qui fuit.

2. JACQUES de Monchy, feigneur d'Hocquincourt, dont la poſterite/era rapportée cy

- après S. I. |

3. Č:n de Monchy, femme de Jacques de Runes, feigneur de Fouquefolles

& de Beaucamp.

|- I X.

E A N de Monchy IV. du nom, feigneur de Montcavrel, de Rubempré, de Varen

nes, de Toutencourt, &c. chevalier des ordres du Roy en 1633. gouverneur d'Ar

dres & d’Eſtaples, mourut au mois d’octobre 1638.

Femme, MARGUERITE de Bourbon, dame de Rubempré, fille & heritiere d'André

de Bourbon, feigneur de Rubempré, & d’Anne de Roncherolles fa feconde femme.

žoyez tome I de cette hiſtoire, page 379.

r. Cesar de Monchy, mort jeune. -

2. FRANçois-CHARLEs de Monchy, marquis de Montcavrel, mort fans alliance à Pa

ris le 1 o. février 1627. -

3. BERTRAND-ANDRE de Monchy, feigneur de Rubempré, qui fuit.

4. GForces de Monchy, chevalier de Malte. |

5. ANNE de Monchy, femme d'Henry Marc - Alphonſe- Vincent Gouffier, feigneur de

Crevecoeur & de Bonnivet, fils d'Henry Gouffier, feigneur des mêmes terres, &

de Jeanne de Bocholt. Foyez tome V de cette hiſtoire.page 6 18.

6. MADELENE de Monchy, religieuſe au Moncel, abbeſſe de Sainte Auftreberte près

Monftreuil, morte en I 628. |

7. JEANNE de Monchy, jumelle de Madelene, morte fans alliance.

8. MARGUERITE de Monchy, épouſa par contrat du 29. avril 163.o. René de Mail

ly , gouverneur de Corbie, feigneur & baron de Mailly, fils de Rene de Mailly , fei

gneur & baron de Mailly, & de Alichelle de Fontaines. --

9. CHARLorre de Monchy, religieuſe, puis abbeſſe de Sainte Auftreberte après fa

foeur. - - -

X.

B ERTRAND-ANDRE de Monchy, feigneur de Rubempré, puis marquis de Mont

cavrel après fon frere.

remme, MADELENE aux Eſpaules, dite de Laval, fille & heritiere de René aux Ef

paules, dit de Laval, marquis de Neſle, & de Marguerite de Montluc , fut mariée par

contrat du 9. mars 1627. & fe remaria en 1654, à René feigneur & baron de Mailly,

veuf de Marguerite de Monchy, dont il a glé parlé ci defus. 4.

I. JEAN-BAPTISTE de Monchy, marquis de Montcavrel, qui fuit.

2. JEANNE de Monchy, née en i 628. fut mariée par contrat du 13. janvier 1649, à

Louis-Charles de Mailly, marquis de Neſle , frere puîné de Rene de Mailly IV. du

nom, dont il a eſté parle ci-deſſus.

3. MARGUERITE de Monchy , mourut le 2o, avril 1715. à l'abbaye-aux-Bois, âgée

de 83. ans.

4 & 5. GENEvIrve-HENRIETTE & CATHERINE de Monchy. La premiere fut baptiſée

en la paroiffe de S. Gervais à Paris le 26. novembre 1637.

A X I.

EAN-BAPTISTE de Monchy, marquis de Montcavrel , &c, né au mois de no

vennbre 1 629.

Femme, CLAUDE de Mailly, fille de Ren: feigneur & baron de Mailly, & de Mar

guerite de Monchy fa premiere femme.

On trouve JEAN-FRANçois de Monchy, marquis de Montcavrel en 1699.

{{Z}

7Tome V I 1. B
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§. I.

MARQUIS D'HOCQUINCOURT.

I X.

- EORGES de Monchy, fecond fils d'ANTOINE de Monchy, feigneur de Mont

cavrel, & d'ANNE de Balfac, mentionnez cy-devant, p. 357. fut feigneur d’Hoc

quincourt, gouverneur de Monthulin, de Boulogne & de Peronne en 1639. capitaine

de chevaux-leger: premier maitred'hôtel de la Reine,grand-louvetier de Boulonnois,
grand-prevôt de l'Hôtel le 25. février 163.o. & lieutenant general de Lorraine en 1636.

I. Femme, CLAUDE de Monchy, dame d'Auffennes & d’Inqueffen, fille & heri

tiere de Louis de Monchy, feigneur des mêmes terres, & d'Anne de Waudricourt fa pre

miere femme, fut mariée par contrat du premier avril 1598.

1. CHARLES de Monchy, marquis d'Hočquincourt, maréchal de France, qui fuit.

2. CATHERINE de Monchy, fille d’honneur de la Reine , fut mariée par contrat du

lundy. 12. février 1624. à Jacques Rouxel, comte de Grancey, maréchal de Fran

ce, chevalier des ordres du Roy, fils de Pierre Rouxel, baron de Medavy, & de

Charlotte de Hautemer, comteffe de Grancey. Elle mourut le 5. décembre 1638.

II. Femme, GABRIELLE du Chaftelet, veuve de Charles comte d’Eſcars , dont elle

avoit été la feconde femme, & fille d'Erard marquis du Chaftelet, maréchal de Barois,

gouverneur de Grey.

X.

HARLES de Monchy, marquis d’Hocquincourt, maréchal de France, a donné

lieu à cette genealogie. Voyez ci-devant p. 553.

Femme, ELEONORE d'Eſtampes, fille puînée de Jacques d'Eſtampes, feigneurde

Valençay, & de Louiſe Blondel, für mariée par contrat paffé à Calais le 7. novembre

1628. & mourut à Plainville près Montdidier, le 27. may 1679. âgée de 72. ans. Voyez

ci-devant , page 55o. -

1. GEORGES de Monchy, marquis d'Hocquincourt, qui fuit. -

2. ARMAND de Monchy, évêque & comte de Verdun, abbé de S. Vanne de Ver

dun & de Notre-Dame de Boheries, fut facré le 6. may 1668. & mourut à Paris le

3o. octobre I 679.

3. JAcQUEs de Monchy , tué au fiege d’Angers en 1652.

4. DomINIQUE de Monchy, reçû chevalier de Malte le 2o. avril 1637., nommé le

chevalier d'Hocquincourt, fut fubmergé dans fon vaiffeau, après s’être diſtingué dans

un combat naval contre les galeres Ottomanes le 28. novembre 1665.

5. HoNoRE de Monchy, chevalier de Malte, mort à Rome.

6. GABRIEL de Monchy, dit le comte d’Hocquincourt, commandant les dragons de la

Reine, fut tué à 32. ans d’un coup de mouſquet à la tête, qu’il reçut à l’attaque de

l’égliſe de Gramshufen en Allemagne, le 25. juillet 1675.

7. CLAUDE de Monchy, religieuſe à Chelles.

8. MARGUERITE de Monchy, chanoineffe à Remiremont, morte au mois d’octobre

I 666.

X I.

G EORGES de Monchy, marquis d’Hocquincourt, chevalier des ordres du Roy,

gouverneur de Peronne, lieutenant general des armées du Roy en 1655. & mef

tre de camp du regiment de Bretagne. Il commandoit dans Peronne lorſque fon pere

voulut livrer cette place aux Eſpagnols, fit tirer le canon fur les troupes: fon pere

conduiſoit pour fe faifir de cette ville, & l’obligea de fe retirer. Il alla ſe jetter aux

pieds du Roy à Amiens, & voulut lui remettre le gouvernement de Peronne dont il fe

croyoit indigne , après la défection de fon pere, mais le Roy refuſa fa démiſſion, lui

remit les clefs de la ville qu’il garda juſqu’à fa mort, & le fit chevalier de fes ordres en

I 688. Il mourut au mois de décembre 1689.
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A - Femme, MARIE Molé, feconde fille de Jean Molé, feigneur de Jufanvigny,& de

Jeanne-Gabrielle Molé, fut mariée en 166o. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 574.

I. CHARLEs de Monchy, marquis d’Hocquincourt, gouverneur de Peronne, tué en

Irlande le premier juillet 169o. à la tête de ſon regiment, en gardant le paffage

d’une riviere.

2. JEAN-GEoRGEs de Monchy, né le 2o. may 1662. fut reçu chevalier de Malte de

• minorité le 17. avril 1668. & devint marquis d’Hocquincourt, gouverneur de Pe

ronne après fon frere; il fut tué dans un détachement auprès de Huy le 27. août

I 692.

3. ARMAND de Monchy, mort jeune.

4. Louis-LeonoR de Monchy, marquis d’Hocquincourt, abbé de Notre-Dame de

B - Boheries en 169o. mort le 9. may 17o5. à 4o. ans.

5. GABRIEL-ANToINE de Monchy, chevalier de Malte.

6. MARIE-MADELENE-THERESE-GENEvieve de Monchy, damoifelle d’Hocquincourt,

épouſa au mois de janvier 1695. Antoine de Pas,marquis de Feuquieres, lieutenant

general des armées du Roy, gouverneur de Verdun.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

§. I I.

SEIGNEURS D'INQUESSEN

E T DE C A V E R O N.

V I.

C A CQUE S de Monchy, fecond fils de JEAN de Monchy III. du nom, feigneur

„I de Montcavrel, & d'ANNE Picart , mentionnez ci-devant page 556. fut feigneur

d’Auffennes & d’Inqueffen , chevalier de l'ordre du roy, capitaine & gouverneur de la

ville de Laon & du païs Laonnois, & fit partage à fes enfans en 157o.

Femme, MADELENE de Boffut, fille de Nicolas de Boffut, feigneur de Longue

val , d’Efcry & de Marchais, & de Bonne de Sains, dame de Caveron.

1. PHILIPPEs de Monchy, feigneur de Serval, mort fans alliance.

2. NicoLAs de Monchy , reçu chevalier de Malte en 1559.

3. Louis de Monchy, feigneur d'Auffennes & d’Inqueffen, gouverneur de Laon &

du païs Laonnois.

I. Femme, ANNE de Waudricourt, fille & heritiere de Jean de Waudricourt, feigneur

de Nampont, & d’Helene de Monchy.

D 1. Nicolas de Monchy, feigneur d’Inqueffen, mort priſonnier de guerre du vi

vant de fon pere. -

II. CLAUDE de Monchy, dame d'Auffennes & d’Inqueffen, premiere femme de

Georges de Monchy, feigneur d’Hocquincourt. Voyez ci-devant page 558.

II. Femme, CATHERINE d’Haligre, fille de Claude d'Haligre, baron de la Broffe, &

de Marie le Lievre , fut mariée le 27. janvier 1593.

4. MicHEL de Monchy, abbé de Valoire, feigneur de Boutonville , confeiller au

parlement de Rouen , & chanoine de l’églife cathedrale, mourut en 162o. &

eft enterré devant le grand autel du noviciat des Jefuites de Rouen qu’il avoit

fondé.

5. ROBERT de Monchy, feigneur de Caveron, qui fuit.

6. JAcQUEs de Monchy, Jefuite.

7. BARBE de Monchy, femme de Heflor de S. Blaife, feigneur de Poüy.

8. ANNE de Monchy, mariée à Jean de Maulde , baron de Colembert en Bou

lonnois.

V I I.

O B E R T de Monchy, chevalier, feigneur de Caveron, capitaine de 5o. hom

mes d'armes, colonel d'un regiment de gens de pied pour la ligue , chevalier

de l’ordre du rov, rendit un aveu le 18. juin 16o4.

I. Femme , MARGUERITE de Fiennes, dame d’Henneveux & de S. Martin, veuve
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de Nicolas de Halwin, & fille de Chriſtophe de Fiennes, feigneur de S. Martin , & de A.

Jeanne de Banquetin. -

1. GERAUD de Monchy, feigneur d’Henneveux, qui fuit.

2. ANToINE de Monchy, baron de S. Martin, ſeigneur de Noroy.

I. Femme , JEANNE de Guillebon, fille de Sebaſtian de Guillebon , feigneur d'Argi

villiers, & de Jeanne de Garges. - * - - -

1. RoeERT de Monchy. *

II. N. de Monchy, dane d'honneur de madame la ducheffe de Nemours en 1679.

époufa N. de Borel, baron de Manerbe diocefe de Lizieux , vivoit en 1718.

& avoit des enfans.

III. MARIE aliàs FRANçoise de Monchy , feconde femme de François-Annibal du

Merle, feigneur de Blancbuiſfon, fils de Charles du Merle, feigneur du même

lieu , & de Catherine Feydeau. Voyez tome VI. de cette hiſtoire pag 647.
HI Femme , CHARLoTTE de Brouilly, fille de Louis de Brouilly, feigneur de Cau- B

mefnil, & de Jeanne dę Bellov.

I. JEAN de Monchy, feigneur de Noroy , vivoit en 1649. avec Suſanne le Faron fa

femme.

II. CHARLES de Monchy.

III. ANToINE de Monchy, feigneur de Rozanne.

Iv. MARIE de Monchy, mariée le 7. feptembre 1694 à Louis du Tertre, écuyer,

feigneur du Tertre & de Beauvai.

* III. Femme, ANNE de Calonne, vivoit en 1649.

3. BARDE de Monchy, mariée en 161o. à Antoine de Loyer , feigneur de Terre

boeuf en Artois. |

4. MARGUERITE de Monchy, femme de Michel

Boulonnois. C

II. Femme, ANNE de Pellevé, veuve de François Aubert, feigneur d’Aubeuf, &

fille de Charles de Pellevé, feigneur du Sauffay, & de Françoiſe d'Afly, dame de Tourny.

Voyez fon article tome II. de cette hiſt. p. 85.

I. JEAN-BAPTISTE de Monchy.

2. CHARLEs de Monchy, feigneur de Caveron par don que fon frere lui fit en 161o.

I. Femme, MADELENE de Bournonville, dame du Queſnoy, de Franfou, de Bou

choir & de Coulon-Villiers, fille de Louis de Bournonville, feigneur des mêmes

terres, & d’Antoinette de Moreüil. Voyez tome V. de cette hiſtoire pag. 83 r.

1. JEAN-RoBERT de Monchy, né en 1623. mort fans alliance. -

I 1. MARIE-CLAUDE de Monchy, mariée 1°. à Jean-Baptifle de Monchy de Moi

mont, lieutenant de roy à Gravelines 3 2°, le 9. juin I 649. à Charles feigneur

de Sailly.

II. Femme, ISABEAU du Châtelet, fille de Claude du Châtelet, feigneur de Moyen

de la Pafture, baron du Courfet en

3. & 4. MARIE & ADRIANNE de Monchy, religieuſes au Moncel.

5. JoURDAINE de Monchy, femme de Charles des Guets, feigneur du Luc.

III. Femme , ISABEAU le Moine.

V I I I.

G: RA U D de Monchy, feigneur d’Henneveux, gentilhomme de la chambre

du roy , mort en 161 5.

Femme, MARIE de Fay, veuve de Jacob d'Auxy, feigneur de Beaufort, fille d'Henry

de Fay, feigneur de Châteaurouge, & d’Antoinette d'Ailly, fut mariée par contrat du

I 5. mars 1 e o 4. & après la mort de fon mari eut la garde-noble de fes enfans.

I. ROBERT de Monchy, feigneur d’Henneveux, qui fuit.
2. CHARLrs de Monchy, feigneur de Rouffeloy. E

3. MARIE de Monchy.

I X.

- O BE R T de Monchy, feigneur d’Henneveux, de S. Martin & de Longfoffe;

meſtre de camp d'un regiment d'infanterie, mourut le 1 o. janvier I 638.

Femme, MARGUERITE de Raimbaucourt, fille de Robert de Raimbaucourt , &

de Claude Troüillart, fut mariée par contrat du 13. février I 634.

I. JEAN-Louis de Monchy. -

2. PIERRE-Robert de Monchy, feigneur d'Henneveux, de S. Martin en Louche &

de Châteaurouge, tué au fiege de Liſle en 1667. fans laiffer de poſterité de Claude

de Rouville, qu'il avoit épouſée par contrat du 18. juillet 1664. Elle étoit fille

de Hercule-Louis marquis de Rouville, & de Marie-Jeanne du Boſc.

- §. III.
r
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§. I I I.

SE IGNEURS D E SENARPONT.

I V.

A DM O N D de Monchy, quatriểme fils d'EDMOND de Monchy , feigneur de

Mafy, & de JEANNE dame de Montcavrel , mentionnez ci devant page 555. fut

feigneur de Senarpont & de Vifmes. Le roy lui accorda deux foires par an pour fa

terre de Senarpont au mois d’oĉtobre 146;. & une penfion de 5oo. livres fur la re

cette generale de Picardie en 1487. Il avoit donné le 4. mars 1476. une quittance

de 35 o. livres à Pierre de Lailly, réceveur general des finances. Elle eſt fcellée d’un

fceau en cire rouge écartelé, au 1. & 4. trois maillets, au 2. & 3. trois étoiles ó un chef;

far tout une croix patce alatſee (a). Et dans une autre du 1 o. novembre 1486. le ſceau

eft_le même, excepté qu'au 1. & 4. il y a une bordure.

Femme , TSABEAU de Ligne, veuve de Robert d'Occoich , dit de Neufville, &

fille de Michel de Ligne, feigneur de Barbançon, pair & maréchal de Haynaut, & de
Bonne d’Abbeville. -

1. JEAN de Monchy, feigneur de Senarpont, qui fuit.

2. JEANNE de Monchy , feconde femme de Jacques feigneur de Fouquefolles &
d'Andrehan.

B

Fils naturel d'ED M O N D de Monchy, feigneur de Senarpont, & de Perrette de Neelle
non martez.

EDMOND , bátard de Monchy, dont la poſterité/era rapportée ci-après ş. VI.

r- - V.

J EAN de Monchy, feigneur de Senarpont, de Viſmes & de Guimerville.

Femme, MARIE d'Abbeville, dite d'Yvergny, fille & heritiere de Louis d'Abbe

ville , dit d’Yvergny, feigneur de Moimont & d’Hercourt , & d’Antoinette dame de

Biencourt.

I. Louis de Monchy , feigneur d'Hercourt, l'un des Ioo. gentilhommes de la

máifon du roy le 1. avril 1536. mort fans alliance.

2. JEAN de Monchy, feigneur de Senarpont, qui fuit.

V I.

J: de Monchy, feigneur de Senarpont, baron de Vifmes, chevalier de l'ordre

du roi, capitaine de Corbie, puis de Boulogne& de cinquante hommes d'armes, lieu

tenant general de Picardie, fut commis pour jetter des vivres & munitions en la ville

de Landrecies ; fe trouva à la défaite des Anglois devant Boulogne en 1544. où il

acquit beaucoup d'honneur; & l'année ſuivante au rafraîchiffement qu’il fit pour le

fort d'Outreau. C'eſt en partie à fa prudence & à fa bonne conduité, qu’eſt dûë la

conquête de la ville de Calais fur les Anglois en 1 ; 57. -

I. Femme, CLAUDE dame de Longueval , fille de Pierre feigneur de Longueval,

& de Gabrielle de Rochebaron, fut mariée par contrat du 18. mars 153 r. & mourut

le 21. février 1 556.

1. FRANçois de Monchy, tué à Amiens fortant de Page.

2. ANTOINE de Monchy, feigneur de Senarpont, qui fuit.

3. JEAN de Monchy, feigneur d’Hercourt.

Femme, CHARLOTTE de Fleurigny, fille de Charles de Fleurigny , & de Philippe du

Moulin, n'a laiffé qu’une fille. *

Louise de Monchy, femme d'Alexandre de Morogues, feigneur du Sauvage.

4. SIDRACH de Monchy, feigneur de Moimont, a laiſſé posterité rapportée §. W.

5. GEDEon de Monchy, feigneur de Mons, de Broutelles & de la Chauffée.

Femme , CHARLOTTE d’Orbec, fut mere de

SusaNNE de Monchy, mariée à François de Martel, feigneur de Fontaines.
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6. Susanne de Monchy, épouſa 1". Thomas Sureau, feigneur de Farceaux ; 2° Adrian A

feigneur de Breauté.

7. GABRIELLE de Monchy , mariée 1°. à Claude de Hames, feigneur de Bondus &

d’Adinfer; 2°. à Robert des Marets, feigneur de S. Aubin en Caux.

8. AnroINETTE de Monchy, femme de Gilles Carbonnel, feigneur de Chaffegay.

9. FRANçoise de Monchy, mariée 1". à Nicolas aux Eſpaules , feigneur du Mont

fainte-Marie; 2". à Jacques Thefart, feigneur des Éffars & de Laffon, dont elle

fut la troifiéme femme. Voyez tome II. de cette hiſtoire, page 36.

"; ;:ºrn de Monchy, femme de François de Boulainvilliers , feigneur de
. LCIC.

II. JEANNE de Monchy, époufa 1°. Robert feigneur du Pont-Bellenger; 2°. François

Thefart, feigneur des Effars; 3°. Paul de Briqueville , feigneur de Colombieres.

Voyez tome II. de cette hiß page 36.

II. Femme , MADELENE de Suze, veuve de Joachim feigneur de Warty, & fille

de Philippes de Suze, feigneur de la Verfine , & de Claude de Villiers-l'Iſle-Adam, fut

amariée au château de Warty le 24. novembre 1 563.

Louis de Monchy, feigneur de Belle en Boulonnois , chambellan du roy , tué à

la prile de Meaux.

VII.

NTOIN E de Monchy, feigneur de Senarpont, &c. chevalier de l'ordre du

roy, gouverneur de Boulogne, mourut au château de Saintines le 18. novem

bre 1586.

I. Femme, JEANNE Olivier, fille de François Olivier, feigneur de Leuville , chan

celier de France , & d’Antoinette de Cerifay, fut mariée par contrat du 31. decembre

I 559. Voyez tome VI. de cette hijf. p. 484.

1. GEDEON de Monchy, feigneur de Senarpont, qui fuit. C

2. BENJAMIN de Monchy, feigneur de Hodenc, mort fans alliance.

3. THoMAs de Monchy, mineur en I 586. -

4. ANTonnerre de Monchy, baptiſée à S. Germain l’Auxerrois le 18. mars 157r.

fut mariée 1º. le 22. juin 1579. à Henry de Cappendu , vicomte de Bourfonne,

maître des eaux & forêts du duché de Valois; 2° à Philippes de Setouville, fei

gneur de Vaux ; 3°. à Jean de Gaillard, feigneur de Raucourt. Elle mourut le

9. juillet 1626.

II. Femme , ANNE de Ligny, veuve de Laurent de Belloy , feigneur d’Amy , &

fille d'Adrian de Ligny, & de Marie de Hallwin

III. Femme, FRANÇOISE de Vaux, veuve de Jean baron de Vieuxpont, & fille

de Hugues de Vaux, feigneur de Saintines , & de Suſanne de Suſanne.

1. FRANÇOIS de Monchy, tige des feigneurs de Longueval rapportez §. Ir.

2. ANNE de Monchy, femme de François Vatel, feigneur de Marigny près Com- D

piegne. -

3. CLAUDE de Monchy, mariée le 25. janvier 1 599. à François de Hervilly , fei

gneur de Vize.

V I I I.

Gr D E O N de Monchy, feigneur de Senarpont, &c. chevalier de l’ordre du roy.

Femme, CHRISTINE de Vieuxpont, fille de Jacques baron de Vieuxpont, & de Fran

çoife de Vaux, fut mariée par contrat du 9. oĉtobre 1 586.

1. ANNE de Monchy, feigneur de Senarpont, qui fuit.

2. CHARLES de Monchy, feigneur de Guimerville, baron de Vifmes, dont la pof

terité fera rapportée après celle de fon frere aîné.

I X.

NNE de Monchy, feigneur de Senarpont, partagea les biens de fes pere &

mere avec fon frere le 14. août 1 617.

Femme, ANGELIQUE Rouffel, fille de charles Rouffel , feigneur de Godarville

en Caux, & de Madelene de la Mothe, fut mariée par contrat du 2. fevrier I 618.

1. CHARLEs de Monchy, mort jeune.

2. ANDRE de Monchy, feigneur de Senarpont, qui fuit.

3 & 4. MARGUERITE & ANGELIQUE de Monchy, religieuſes à l’abbaïe aux Bois.

Deux autres religieuſes, l’une à Abbeville & l'autre à Bertaucourt.

E

*:
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X. |

ND RE' de Monchy, feigneur de Senarpont.

Femme, MADELENE de Lannoy, fille de François de Lannoy, feigneur d'Ame

raucourt, ſénéchal d'Eu, & de Louiſe de Torcy , fut mariée par contrat du 6. decem

bre I6 ; ;.

I. &#arr. de Monchy, feigneur de Senarpont, page de la petite écurie du Roí

en 1685. puis capitaine de dragons. *

Femme , MARIE-JosEPHE de Melun-Richebourg, fille de François-Philippes de Melun,

marquis de Richebourg, chevalier de la Toiſon-d'Or, & de Therefe Vilain, dite

de Gand. Voyez tome V. de cette hiſtoire p. 236.

MARIE-MADELENE-Josephe de Monchy, épouſa par contrat paffé à Abbeville le

B 9. mars 171o. Nicolas de Monchy, dit le marquis de Senarpont , fils puîné de

François de Monchy, baron de Vifmes, & d’Iſabelle de S. Blimont.

2. ANDRE’ de Monchy, chevalier de Malte.

3. & 4. LoUISE-CHARLOTTE-ANGELIQUE & JEANNE de Monchy.

I, X.

* HARLES de Monchy, fecond fils de GEDEON de Monchy , feigneur de

Senarpont, & de CHRISTINE de Vieuxpont , mentionnez ci-devant page 562. fut

feigneur de Guimerville, baron de Vifmes, & teſta le 18. novembre 1659.

Femme, MARIE du Caurel, veuve de Pierre de Chaumont , & fille de Jean du

Caurel, feigneur de Tagny , & de Marguerite de S. Blimont, fut mariée le 12. ſep

tembre I 619.

1. FRANÇOIS de Monchy, baron de Viſimes, qui fuit.

2. GeoRGEs de Monchy, feigneur de Talmas.

C I. Femme, LoUISE de Ghiftelles.

1. Georges de Monchy, capitaine au regiment de Robec, tué à la bataille de la

Marfalle en 1693. fans alliance.

II. Louise de Monchy, femme de N feigneur de Tubeauville.

* II. ELIZABETH de Monchy, religieuſe , puis abbeffe de Bertaucourt après fa

tante, au mois de feptembre 1719.

II. Femme , MARGUERITE de S. Lo, fille de Jean de S. Lo, feigneur de l'Eſpinay,

& de Jeanne Modet, fut mariée le 12. mars 1673.

I, ARMAND-GEoRGEs de Monchy, épouſa Therefe de Widebien, & en eut qua

tre filles..

! 11. HENRY de Monchy, meſtre de camp du regiment de Monchy caválerie.

I 11. Nicolas de Monchy , prevôt de S. Pierre d'Aire en Artois.

D Iv. ANDRE’-THFodose de Monchy, chevalier de S. Louis.

- v. MARGUERITE-ANNE de Monchy, morte fans avoir éte mariée.

3. Nicolas-HENRY de Monchy, chanoine & doyen de la cathedrale de Boulogne:

4. Louis de Monchy, dit le comte d'Atin, mort fans poſterité.

5. SUSANNE de Monchy, mariée 1°. à Francois Pafcal-Lavernet, feigneur de Fran

cieres & d’Epagne; 2º. à Jean de Sac-Efpée, feigneur de Selincourt.

6. CATHERINE de Monchy , époufa 1”. N. feigneur de Belleval-Angerville 3 2°.

Nicolas de Luques, feigneur de Tofflet.

7. MADELENE de Monchy, abbeffe de Bertaucourt.

8. MARIE de Monchy, dite de S. Wfrand religieuſe à Bertaucourt.

X.

E RANÇOIS de Monchy, baron de Vifmes, feigneur de Sailly, de Pontoile, &

- de Flibaucourt, rendit hommage au Roy le 1 1. may 168o. de la baronnie de Vif

. mes mouvante du comté de Ponthieu.

Femme , ISABELLE de S. Blimont , fille d'Andréde S. Blimont , feigneur de Gouy,

& d’fabeau de Fertin, dame de Pandé, fut mariée par contrat paffé à Abbeville le 9.

may 1659.

í. FRANçois de Monchy, mort page de la grande écurie du Roy.

2. ANDRE de Monchy , baron de Vifmes, qui fuit.

3. Georges de Monchy, mort chevalier de Malte.

4. JEAN-FRANçois de Monchy, reçu chevalier de Malte en 17o1.

5. NICOLAS de Monchy, dit le marquis de Senarpont , dont il fera parlé après Jºmfrere
41%ť.

6. SUSANNE de Monchy , morte religieufe à l’abbaye d'Eſtrun.

*



zez HisToIRE GENEA Lo GIQUE ET C H R o No L:
7. IsABELLE de Monchy, abbeffe des dames chanoineffes regulieres de l’abbaye d'A- A

vefnes près Arras. -

8. CHARLörre de Monchy, femme d’Ambroife de Melun, dit le marquis de Melun ,

fils de Charles-Alexandre-Albert de Melun , vicomte de Gand , & de Renée de Ru

pierre. Voyez tume V. de rettehiſtoire, pag. 235.

9. FRANçoise de Monchy , dite mademoiſelle de Sailly, morte fans alliance.

ro. MARGUERITE de Monchy , née le 19. juillet 1678.

X I.

NDRE de Monchy, chevalier, baron de Vifmes, ſeigneur de Sailly, de Pon

- toile , de Flibaucourt, fénéchal & gouverneur de Ponthieu, cy-devant colonel

d’infanterie.

Femme, JEANNE l’Eſtailleur, fille unique de Charles l’Eſtailleur, feigneur de Chan

terenne, & de Francieres, vicomte de la Bueute, fut mariée par contrat paſſé à Ab

beville le 25. novembre 169 5.

r. ALEXANDRE-BENOIT de Monchy, baron de Vifmes, qui fuit.

2. JEAN de Monchy, mort fans alliance. -

3. ANDRE-HoNoRE de Monchy, capitaine de cavalerie au Regiment Royal.

4. MARGUERITE- ISABELLE de Monchy, mariée à René-Jerôme de Copequerne , fei

gneur de Freffeneville, capitaine de cavalerie au regiment de Monchy.

5. & 6. FRANçoisE-CHARLorre & MARIE-JEANNE de Monchy, chanoineffes regulieres

à l’abbaye d'Avefnes.

7. HENRIETTE-JosEPHE de Monchy, dite mademoiſelle de Vifmes.

8. MARIE-THERESE de Monchy.

X I I.

LEXANDRE-BENOIT de Monchy, chevalier, baron de Vifmes, capitaine de

cavalerie au regiment de Monchy.

Femme , LOUISE – ELIZABETH Texier , fille de Gabriel-Etienne Texier, comte

d'Hautefeuille, lieutenant general des armées du Roy, & de Marie-Françoiſe-Elizabeth

Rouxel-Grancey , fut mariée par contrat paffé à Paris, & figné par le Roy au mois

d'août 1723.

X I.

ICOLAS de Monchy,dit le marquis de Senarpont, fils puîné de FRANÇOIS de Mon

- chy, baron de Vifmes, & d’ISABELLE de S. Blimontmentionnez y devp. 563.a été

capitaine de cavalerie au regiment de Melun,

Femme, MARIE-MADELENE-JOSEPHE de Monchy, fille unique & heritiere de

Charles de Monchy, feigneur de Senarpont, de Guimerville, &c. & de Marie-Joſephe

de Melun-Richebourg. Voyez cy-devant, p. 563.

1. Nicolas-Joseph-Louis-RENE’ de Monchy-Senarpont.

2. & 3. ANDRE’E-ARMANDE & MARIE-MADELENE-AMICIE de Monchy, chanoineffes à

Maubeuge.

+GN&G\&x@&G\&G\&Q&Q&QR&B,GN&MGA&G\&2.GABGE:#@*/
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§. I V.

S E I G N E U R S

D E L O N G U E V A. L.

* V I I I.

RANÇOIS de Monchy, fils aîné d'ANTOINE de Monchy, feigneur de Senar

pont, & de FRANÇOISE de Vaux fa troifiéme femme, ment. ey-dev, page 562. fut

feigneur de Longueval, de Buires, de Flers près Bapaume, de Frife, de Biencourt &

de Commenchon, lieutenant pour le Roy au gouvernement d'Amiens, gouverneur de

Verneuil au Perche.

I. Femme, CLAUDE de Crequy, dame de Commenchon, de Lorthoy & d'Obre
111O11t »

|
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A mont , fille de Jean de Crequy, feigneur de Raimboval, & de Louiſe de Balfac. Voyez

tome VI. de cette hiſtoire, page 796. |- -

1. CHARLES de Monchy, feigneur de Longueval, qui fuit.

2. FRANçois de Monchy, feigneur de Biencourt, page de la Reine , mort fans

alliance en I 632. -

3. CHARLorre de Monchy, dame de Buire & de Biencourt , femme d’Adrien de

Crequy, feigneur de la Creffonniere & de Frohans, fils d’Hector de Crequy, fei

gneur de Frohans & de Houlles, & de Françoiſe de Licques, dite la Creffonniere fa

feconde femme. Voyez tome VI. de cette hiſtoire, page 8o1.

II. Femme , MAHAUT de la Chauffée, fille de Charles de la Chauffée, & de Gabrielle

de Francieres, fut mariée le 17. avril 1626. & n’eut point d'enfans.

I X.

B ( HARLES de Monchy, feigneur de Longueval.

Femme, SUSANNE Martel, fille de François Martel, feigneur de Fontaines, & de

Suſanne de Monchy, fut mariée en 1626.

I. 2. & 3. FRANçois, CHARLES & BERNARD de Monchy.

4. MADELENE de Monchy, femme de Gabriel de Roque , feigneur de Ville près

Noyon. -

Ủ ÚD. D. M. M. J. J. J. J. * Ma „WA AW -
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V.

S E I G N E U R S

D E M O I M O N T.

V I I.

C (Q IDRACH de Monchy, quatriéme fils de JEAN de Monchy , feigneur de Senar

pont, & de CLAUDE, dame de Longueval fa premiere femme, mentionnez ey

evant, p. 561. fut partagé par fon frere de la terre de Moimont, à condition de retour

faute d’hoirs, & mourut en 1591.

Femme, ANNE de Marnix de fainte Aldegonde, dame de S. Ragond près Pe

ronne, fille de Jean de Marnix de fainte Aldegonde, & de Claude de la Riviere , fut

mariée le 23. juillet 1574. |

1. CHARLES de Monchy, feigneur de Moimont, qui fuit.

2. JAcQUEs de Monchy.

3. ANNE de Monchy.

4. FRANçoise de Monchy, mariée à Adrian de Mireville, feigneur d’Eſtrimont.

V I I I.

HARLES de Monchy, feigneur de Moimont & de S. Ragond, demeura jeune

D fous la tutelle de fa mere. Il fit hommage au Roi le 3o. mars 16 Io. & étoit lieu

tenant de la compagnie des gendarmes de Monfieur le Connetable.

I. Femme, CHARLOTTE de Baquelier, fille de Charles de Baquelier, feigneur de

Bois-Robert, & de Charlotte Ifnel, fut mariée par contrat du 6. mars 16o4.

1. ADRIAN de Monchy, feigneur de Moimont, qui fuit.

2. CHARLOTTE de Monchy, mariée en 1628. à Helle de la Gandille, feigneur de Dou

deauville.

3. JEANNE de Monchy, femme de N... . feigneur de la Mortellerie.

II. Femme, MARTHE le Grand, veuve de René Martel, feigneur de Melleville, &

fille de Georges le Grand, feigneur de Franqueville, & d’Aldonce de Roncherolles , fut

mariée en I 6o8.

PIERRE de Monchy, prêtre de l'Oratoire.

III. Femme, ANNE des Champs , veuve d’ozias de Bouffan, fille de Robert des

Champs , feigneur de Bois Roüart, & d’Anne du Fay.

I. JEAN-BAPTISTE de Monchy , enfeigne colonel au regiment de Picardie, capitaine,
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aide de camp & maréchal de bataille, puis lieutenant de Roi à Gravelines en A

1644. mort en 1646. ayant épouſé Marie Claude de Monchy, fille de Charles de

Monchy, feigneur de Caveron , & de Madelene de Bournonville fa premiere

femme. Voyez cy devant, pag. 5 6o.

2. SUSANNE de Monchy.

- I X.

DRIAN de Monchy, feigneur de Moimont, de Bois-Robert, de Baquelier, de

Criqueboeuf, &c. chevalier , fit hommage au Roi le 16. ſeptembre 1647.

Femme, MARIE de Bretel, fille de Claude de Bretel, feigneur de Lanquetot, & de

Madelene Maignart, fut mariée par contrat du 28. avril 1628.

I. CLAUDE de Monchy, prêtre de l’Oratoire à Paris en 1668.

2. RAoUL de Monchy, feigneur de Moimont & de S. Ragond , obtint le 2o. janvier

* 668. aếte de la repreſentation de ſes titres de nobleffe devant M. de la Galiffon- B

niere, intendant de Rouen. -

Femme, N.... fille de N.... confeiller au parlement de Roüen, fut mariée en 1678.

1. & 1 r. N. & N. de Monchy, filles.

3. HENRY de Monchy, mineur en 1652. |

4. MADELENE de Monchy , mariée à Jean de Vieuxpont feigneur d'Ouzonville.
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§. V Î. - *

S E I G N E U R S

DE CAMPENEUSEVILLE

N DMOND, dit Mondin , bâtard de Monchy, feigneur de Campeneuſeville, fils C

naturel d'EDMOND de Monchy, feigneur de Senarpont, & de PERETTE de

Nēelle, mentionnez ey-devant , pag. 561. fut homme-d'armes des ordonnances de la com

pagnie du feigneur de la Gruthufe, & legitimé au mois d’octobre I 5 I I.

Femme, JEANNE de Noyelle , fut mere de

V I. . .

EAN de Monchy, feigneur de Campeneuſeville, fuivant un aĉte du 18. août 1 524.

confeiller au châtelet de Paris en I 532. étoit mort en I 57o.

Femme, MARGUERITE Turquan, fille de Philippes Turquan , confeiller au parle

lement de Paris, fut mariée en 1 531. avoit la garde noble de Charlotte & Louiſe d’Aunoy,

filles mineures d’Edmond d'Aunoy, & de Nicole de Monchy le 13. juin 1575. & le 27.

novembre 1576. celle des filles fous âge du feu feigneur de Beauvais. Elle teſta le 18. D

avril I 585.

1. CLAUDE de Monchy, feigneur de Campeneufeville, qui fuit.

2. CATHERINE de Monchy, femme de Pierre de Pilloque , avocat au parlement de

Paris le 17. decembre I 585.

. ISABEAU de Monchy, en 1564.3

V I I.

LAUDE de Monchy, feigneur de Campeneuſeville, fucceda à ſon pere, avant le

22. may I 57o. ſe preſenta à l'arriereban en octobre 1 587. & paffa un contrat le

I 5. novembre de la même année avec Gedeon de Monchy, feigneur de Senarpont, qui

le ratifia le 4. janvier 1 588.

Femme , CLAUDE du Boſc, veuve de François de Verdufan , feigneur de Colom

bele en Gaſcogne , & fille de Lambert du Boſc, feigneur du Bois-d'Ennebout , & de
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Genevieve Sureau fa ſeconde femme, fut mariée par contrat du 4. may 1577. Voyez tome

VI. de cette histoire,p. 369. -

1. ISAMBERT de Monchy, feigneur de Campeneuſeville, qui fuit.

2. JAcQUEs de Monchy, feigneur de Lamberval.

Femme , MARGUERITE de Vendôme-Ligny, fille de François de Vendôme, feigneur

de Ligny , & de Louiſe de Goy: elleétoit remariée le 14. février 1644 à Antoine

de Poſtel, feigneur de la Grange.

CHARLES de Monchy, écuyer, feigneur de Valecourt, époufa le r. août 1649.

Atarguerite le Vaillant, & demeuroit à S. Saturnin , éleĉtion de Neuf-Châtel

en 1669. -

3. CLAUDE de Monchy, femme 1º. de Guillaume du Tournoy Anglois, gentilhomme

de la chambre du Roi, 2º. de Simon de Badou, feigneur de Prunay près Ably.

4. ANNE de Monchy en 1638. -

5. MARIE de Monchy , épouſa Socrate Aubert, feigneur de la Moiſſonniere en Nor

mandie.

B On trouve encore Antoine de Monchy, écuyer, feigneur de Lamberval le 12. mars

I 6o5. -

V I I I.

SAMBERT de Monchy, feigneur de Campeneufeville, vendit la moitié d’une

maiſon à Jacques fon frere le 1 o. mars 1622.

Femme, IDE de Bezu, fille de Jean de Bezu , feigneur de Frenelles près Gournay,

& de Marie d'Ypre de la ville d’Eu.

1. JEAN de Monchy, feigneur de Campeneufeville, qui fuit.

2. Louis de Monchy, écuyer, feigneur de Lamberval, capitaine d’une compagnie de

chevaux-legers au regiment de S. A. R. & l’un des 2oo. chevaux-legers de lagarde.

3. CHARLES de Monchy, écuyer, feigneur de la Haye,demeuroit à Monchy, élection

de Neuf-Châtel en I 669.

Quatre filles.

I X.

EAN de Monchy, écuyer , feigneur de Campeneuſeville, partagea avec fes freres
C le 18. novembre 1649. & rendit aveu de Campeneuſeville le 14. mars 1661.

Femme , SUSANNE Charlet, fut mariée par contrat de l’an 163 5.

1. JEAN de Monchy, écuyer, feigneur de Campeneufeville , partagea avec Louis

fon frere le 21. avril 1667. avec lequel il obtint acte de la repreſentation de fes

titres de nobleffe devant M. de la Galiffonniere , intendant de Rouen , le 23. fé

vrier I 669. - -

Femme , CATHERINE Fayet, fut mariée par contrat du 21. novembre I 666.

2. Louis de Monchy, écuyer, feigneur de Lamberval. * ,

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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D'azur, à cinq fuſées d'argent.

---- ., C L I.

D ENRY de S. Nestaire II. du nom, duc de la Ferté-Nabert, dit Senneterre, pair

- & maréchal de France, chevalier des ordres du Roi , gouverneur des ville ,

citadelle & évêché de Mets, païs Meffin, évêché de Verdun, Vic& Moyenvic, com

mença à fe faire connoître au fiege de la Rochelle, où il commandoit le regiment

du comte de Soifons en 1628. L'année ſuivante il fut bleſſé d'un coup de mouſquet
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au viſage à celui de Privas. Etant paffé enfuite en Piémont, il fe trouva au fecond fe

cours de Cazal en 163.o. & deux ans après il fervit aux fiéges de Moyenvic & de Tre

ves, où il défit le fecours que ceux de Luxembourg y vouloient jetter : il affiita auſſi

à la priſe de Nancy en 16; 3. fe diftingua à la bataille d'Avein en 1635. & l'année

d'après fervit au fiege de Corbie en 1639. Il défit deux fois le fecours que les Eſpa

gnols vouloient jetter dans Hefdin; fe fit remarquer aux combats de S. Nicolas& de

Š. Iberkerque ; prit la ville & le château de Chimay en 164o. commanda un quartier

de l'armée au fiege d'Aire en 1641. & contribua beaucoup en 1642. à la prife de tous

les forts que Dom André Cantelme, general de l'armée d'Eſpagne, occupoit entre

Calais & Gravelines. La campagne ſuivante il acquit beaucoup de gloire & d'honneur

à la fameufe bataille de Rocroy, ayant foutenu tout l'effort des ennemis qui tomba fur

l'arrieregarde de l'armée qu’il commandoit ; ily fut bleffé de cinq coups, & y feroit

reſté priſonnier fans le prince de Condé qui le retira des mains des ennemis. Le

Roi lui donna le gouvernement de Lorraine & de Nancy fur la fin du mois de juillet

1643. enfuite il ſecourut la ville de Courtray ; défit près cette place le commiffaire

general Karens Eſpagnol ; & deux ans après combattit vaillamment à la bataille de Lens,

en qualité de lieutenant general de l'armée ; mit en déroute les troupes du duc de Lor

raine au combat de la Vallée près Bar-le-Duc en 165 o. reprit Ligny, Chafté & plu

fieurs autres places de Lorraine. Le Roi le nommamaréchal de France le 5. janvier

16; I. avec les maréchaux d’Aumont, d'Eſtampes & d’Hocquincourt. Il continua fes

fervices durant les troubles de l'année 16; 2. fervità l'attaque des lignes d'Arras en 1654.

à la prife de Landrecies en 1655. & au ſiege de Valenciennes, où il demeura priſonnier

de guerre, l’an 1656. Après fa delivrance il affiegea & prit Montmedien 1657. fe rendit

maître de Gravelines en 1658. & la Lorraine ayant été renduë au Duc, le Roi lui donna

le gouvernement de la ville & citadelle de Mets, païs Meffin, de Verdun, de Vic &

de Moyenvic, & le fit chevalier de fes ordres le 3 I. décembre 1661. Il mourut en fon

château de la Ferté à quatre lieuës d'Orleans, le 27. ſeptembre 1681. âgé de 82. ans,

& eft enterré en fa chapelle de l'égliſe paroiſiale de la Ferté.

Il étoit fils d'Henry de S. Nectaire , marquis de la Ferté-Nabert, chevalier des or

dres du Roi, & de Marguerite de la Châtre fa premiere femme. Ses ancêtres & fa poſte

rité font rapportez tome IV. de cette hiſtoire, page 887, à l'occaſion du duché - pairie de la
Ferté-Senneterre.

$$$$$$$$$$$$$$$$

###########

D'argent, à trois cocqs de gueules,

membrez , becquez C3 crettez d'or,

2. Ğ I.

C L I I.

v. -

J ACQUES Rouxel, comte de Grancey & de Medavy, chevalier des ordres du Roy,

gouvèrneur de Thionville, né le 7. juillet 16o 3. fut d'abord deſtiné à l'égliſe , &

reçut la tonfure le 21. ſeptembre 1612. Il prit enfuire le parti des armes , fit fa pre

miere campagne à la réduction du château de Caën , fervit volontaire aux combats

du Pont de Cé en 1620. & de l’Iſle de Ré en 1622. & aux ſieges de S. Jean d'Angely,

de Clerac, de Montauban, de Montheur, de Royan, de S. Antonin, de Montpellier &

de la Rochelle. Etant pasté en Piémont en 1629, il fut l'un de ceux qui forcerent le Pas

de Suze ; fe trouva au ſiege de Privas & à celui d'Alets ; & ayant paffé les Monts l’an

née ſuivante, il mena au ſecond fecours de Cazal un regiment d'infanterie dont il étoit

colonel Deux ans après il fervit au ſiege de Treves en 1632, à la bataille d'Avein en

1635. au combat d'Yvoy & au fiege de Saverne où il fut bleffé en 1636. & fut fait la

même année maréchal de camp , gouverneur de Montbeliard & de l’évéché de Bafle. Il
obligea en 1637. le general Mercy de lever le fiege d'Hericourt ; défit laɛ: de

- . UT1311S 3
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S. Urfans; prit cette place d'affaut ; força les montagnes de laFranche-Comté,& eut le

genoűil caffé à la levée du fiege de S. Hypolite. Il ſervit encore au combat de Thion

ville en 1639. & au fiege d'Arras fous le maréchal de Châtillon, où il courut riſque

de la vie. Il commanda enfuite un corps d'armée en Lorraine; y prit Bar-le-Duc,Neuf

châtel, Mirecourt, Chafté& pluſieurs autres places; remporta de grands avantages en

1642. fur le baron de Scey au combat de Ray, ayant eu en cette occaſion la che

ville du pied caffée. La campagne fuivante il ſe fit remarquer au fiege de Thionville

& à celui de Gravelines, dont le Roy lui donna le gouvernement en 1644. le fit lieu

tenant general de fes armées, & maréchal de France au mois de janvier 16; r. Quelque

temps après il alla commander l’armée du Roy en Piémont; y défit les Eſpagnols au

combat de la Roquette en 1653. & au paffage de la riviere de Bormida en 1654. Il fut

depuis gouverneur de Thionville, & reçů chevalier des ordres du Roy le 3 r. décem

bre 1661. mourut à Paris le 2o. novembre 168o, à 77. ans, & y eſt enterré au cou

vent des Capucines.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

DE ROUXEL-MEDAV Y.

4.

EAN Rouxel, feigneur du Plestis-Morvant, écuyer de Jean VI. duc de Bretagne ,

fuivant des lettres de ce prince du 2o. novembre 1428. Le roy Charles VII, lui fit

don de pluſieurs terres & heritages au bailliage d'Alençon & de Caën en récompenfe

de fes fervices, par lettres données à Bernay le 14. Juin 1436. - -

Femme, MARIE l'Arçonneur, veuve d’Alain de la Vieville, feigneur de la Motte

Beauffey en Bretagne, fille unique de Guillaume feigneur de Medavy, de Roiſville,

d'Aubry-le-Pantou & de Bretel, maître de l'hôtel de Jean comte d'Alençon, capitaine

de la ville & du château d'Argentan, & de Jeannette d'Agneaux, dame d'honneur de la

comteſſe d'Alençon. Elle ceda fes biens à fes enfans le 17. janvier 1437. & mourut en

I46o. |

1. ALAIN feigneur du Pleffis-Morvant en Bretagne & de Roiſville en Normandie, par

le partage fait avec fes freres le 16. juillet 1460. fe jetta dans le parti du duc de

Bretagne, & le roy Charles VIII. par fes lettres du 24. novembre 1487. confiſqua

fes biens de Normandie. Il y rentra dans la fuite, & mourut en 149o.

Femme , RENE’e d’Eſcalles, furvêquit fon mari & fon fils.

PIERRE Rouxel, feigneur de Bretel, mourut à Tours fans poſterité en 15o5.

2. GEORGES Rouxel, feigneur de Medavy, qui fuit.

3. OLIVIER Rouxel, feigneur d'Aubry-le-Pantou, qu'il vendit en 147o.

4. ALAIN Rouxelle jeune, feigneur de Bretel, mort fans enfans.

5. GILLETTE Rouxel, époufa 1°. en 1435. Guillaume de Champvallon, feigneur de

la Mailleraye, 2°. Gilles d'Avaugour.

6. JEANNE Rouxel, mariée en 1445. à Jean de Silly.

7. CATHERINE Rouxel, époufa le dernier mars 1454. Gilles Badin, feigneur de Vau

celles près Bayeux. Sa mere lui fit don entr’autres chofes de 26. livres tour

nois de rente.

I I.

EORGES Rouxel, feigneur de Medavy, fut capitaine des francs archers du du

ché d'Alençon , & des comtez du Perche & de Mortaing, rendit un hommage

au duc d'Alençon, le 17. ſeptembre 1467. & fut tué au combat de Guinegatte en 1479.

Femme, CATHERINE d'Eſcalles, fille de Richard d’Eſcalles, feigneur d'Argentelle,

chambellan du Roy , & d'Iſabeau de Thieuville, fut mariée par contrat du 4 août 1458.

apporta à fon mari la feigneurie du Crocq , & mourut le I 5. août 1 5 2o.

1. RoBERT Rouxel, ſeigneur de Medavy du côté de fon pere, du Crocq à caufe de

fa mere, & d'Aubry-le-Pantou par retrait, abandonna fes biens à fes freres, em

braffa l'état eccleſiaſtique, & mourut en 15 19. \

Tome V I I. - E 7
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2. FLEURY Rouxel , feigneur de Medavy, qui fuit. · · · · ·

3. ALAIN Rouxelfeigneur du Crocq, n’eut point d'enfans de Jeanne l'Anglois, dame

du Cheſnay, qu’il avoit épouſée le 2o. août 1514. ni de Catherine Moinet fa fe

conde femme. Il mourut en I 5 39.

4. ISABELLE Rouxel, époufa le 12. may 1482. Chriſtophe Gouhier, feigneur d'Eĉtot,

lequel acquit la terre de Roiſville de Pierre Rouxel, couſin germain de fa femme.

I I I.

LEURY Rouxel, feigneur de Mcdavy, d'Aubry-le-Pantou & du Crocq, eſt nom

mé dans des actes des années 1 5o4. I 5 I 1. 15 18. & 1528.

I. Femme, PHILIPPINE de Sarcilly, fille de Jean de Sarcilly, feigneur d'Ernes, &

de Catherine de la Palu, fut mariée en 1492. & vivoit en 1528.

1. JACQUES Rouxel I. du nom, feigneur de Medavy, qui fuit.

2. SUSANNE Rouxel, épouſa en 15 16. Galois de Montagut. -

3. JEANN: Rouxel, mariée 1", à Charles Broffet, feigneur du Cheſhay, 2º. à Philip

pes de Panthouf, feigneur de Grandval.

II. Femme, GUILLEMETTE de Mathan, veuve de Jean de Pierrefite , feigneur

de Chaumont & des Occagnes, fut mariée en 15 12.

HELENE Rouxel, mariée à Gilles de Fribois en 1545.

I V.

ACQUES Rouxel I. du nom, feigneur de Medavy, d'Aubry-le-Pantou, du Crocq,

de Cropus en S. Bazille, &c. mourut à Medavy le II. décembre 1 56o.

Femme, FRANÇOISE de Pierrefite, fille unique & heritiere de Jean feigneur de

Pierrefite, des grandes Occagnes & du Meſnil-Occagne, & de Guillemette de Mathan,

fut mariée en I 52 I. & mourut le 12. oĉtobre 1 562.

I. 2. 3. & 4. N. N. N. & N. Rouxel , morts fort jeunes.

5. RENE’ Rouxel nâquit en 1526. gagna lesbonnes graces du roi Henry II. fut bleffé à la

bataille de S.Quentin,& mourut de fes bleflures à Monftreuil au mois de janvier 1557.

Il avoit épouſé Françoiſe le Vieil, veuve de Maurice Gouhier, feigneur de Fontenay

& de Champeaux, laquelle mourutavant lui. Il en eut un fils auquel il ſurvêquit aufſi.

Fils naturel de R E N E Rouxel & de R E NE’E Laudier , veuve de N. de Sainte Marthe,

maître des requêtes de la reine de Navarre.

N... båtard de Rouxel, nommé le capitaine Jullien, étant devenu majeur, pretendit

qu'il etoit ne fous promefe de mariage, & qu'il devoit heriter comme fils aîné ; mais

dans le temps qu'il plaidoit au confeil pour ce fajet, il fut tué à Paris le 19. janvier

1385. par le fieur de Vauffey Vaujarry à qui il avoit fait une infatte.

6. Georces Rouxel, feigneur de Pierrefite, tué à la défaite du fieur de Termes près

Gravelines en 1 5 58. fans avoir été marié.

7. JACQUES Rouxel II. du nom, feigneur de Medavy, qui fuit. |

8. FREDERic Rouxel, feigneur d'Aubry-le-Pantou & de Pierrefite , mourut le 2o.

ſeptembre 1622.

Femme , MARGUERITE l'Abbé, fille de Philippes l’Abbé, & de Nicole Vallix de Preſtral,

& du Mefnil-Froger, fut mariée le 22. may 1571.

FRANçoise Rouxel, mariée le 7. janvier 1 598. à Antoine Ofmont, feigneur de Beu

ville & du Mefnil-Tifon. -

9. DENis Rouxel, feigneur du Crocq& du Meſnil-d'Occagnes , prit d'abord le parti

de la guerre, fut fait gentilhomme ordinaire de la maiſon du roi Charles IX. par

brevet du 7. juillet 1568. & l’année ſuivante il eut une commiſſion de capitaine de

deux cens hommes. Il fe diftingua au fiege de Domfront; y reçut pluſieurs blef

fures, eut la jambe caffée d’un coup de moufquet, & fe retira du fervice. Ayant

embraffé l'état ecclefiaſtique, il fut nommé à l’évêché de Lizieux le 18. juin 1578.

& n’en prit pas posteffion. Il fut pourvû de l'abbaye de Cormeilles en 158o.mou

rut le 6. août 1581. & laifa une fille naturelle. - -

Marguerite bâtarde de Rouxel, dite de Medavy , fit profeſſion en l'abbaye d'Almentfº

ches le 1 1. juin 1582. & devint prieure de Vignats.

L’on trouve JUDITH Rouxel de Medavy, dite du Crocq, abbeffe de Gomer-Fontaine,

dont elle fe démit en faveur de fa niéce vers l’an 1617. fe retira à Gerberoy où elle

demeura plus de 17. ans & y mourut le 29. may 1633. Son corps transferé à Gomer

Fontaine y fut inhumé à l’entrée de l'églife, proche le benitier. (Hiſtoire de Gerberoy,

Par Jean Pillet, chanoine de ce lieu, imprimée en 1679. p. 274.
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ro. ANNE Rouxel, épouſa rº. Guy du Bouillonné, feigneur de Malnoyer-la-Bouton

niere, de Deurtal', d’Orgeres & de Mirville, & lui porta en mariage les feigneu

ries de Cropus en S. Bazille & le Meſnil-d’Occagnés. Elle épouſa 2°. Claude Gobé,

feigneur de Sureſnes , ou Sorraine (Surranus, dit M. de Thou) chevalier de l'ordre

du Roi, maître d’hôtel de la Reine mere, grand-prevôt de Normandie, maréchal

des camps & armées du Roi, mort en 16oo. Elle mourut en 16o6.

V.

J: Rouxel II. du nom , feigneur de Medavy, &c. lieutenant general au

gouvernement du duché d'Alençon & comté du Perche, partagea avec ſes freres

le 22. février I 565. eut permiſſion de fe démettre de l’office de gentilhomme ordi

naire de la maiſon du Roi, qui le fit gentilhomme ordinaire de fa chambre, & lui

donna une commistion de capitaine de cent arquebuſiers en 1568. L’année ſuivante

il reçut le collier de l’ordre du Roi, fut fait gouverneur des ville & château d’Argen

tan, S. Silvin & le Thuit en 1572. capitaine de cinquante hommes d'armes en 1 ç78.

confeiller & chambellan ordinaire de François de France, duc d'Alençon, & lieute

nant general des duché d'Alençon & comté du Perche en 1584. Il mourut fort âgé en

I 6o7. -

Femme, PERRETTE ou PERRONNE Fouques-de-Manetot, fille de Guilliame Fou

ques feigneur de Manetot & du Meſnil-Oger, & de Françoiſe Thiboult-du-Grez , fut

mariée en 1 5 5 6.

1. PIERRE Rouxel, baron de Medavy, qui fuit.

2. VINCENT Rouxel, né le 22. janvier 1571. mourut un an après fà naiſſance.

3. FRANçois Rouxel, né le 23. juin 1577. fut pourvû de l'abbaye royale de Cor

meilles en 1 592. & l’année ſuivante de celle de S. André en Gouffer. Il fut évê

que & comte de Lifieux en I 598. & mourut en 1617. Voyez Gallia Chriſt. edit,

de 1656, tome II. fol. 65 2. -

| 4. JAcQUES Rouxel, né le 6. oĉtobre 1 582. chevalier de Malte, grand-prieur d'A

quitaine, commandeur de Lagny-le-Sec & de Coulours, ambaſiàdeur de fon ordre

en France, eſt qualifié bailli de la Morée, commandeur de Lagny , dans un acte

de lui du 16. juin I 642. & mourut en 1647. - -

. FRANçoise Rouxel, née le 22. décembre 1 5 58. morte jeune.

. MARIE Rouxel, née le 8. décembre 1 575. mourut à Verneuil le 4. janvier 16o2.

On voit encore fon mauſolée de marbre dans l’égliſe de la Madelene.

*

|

* -

- *
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V I.

- P IERRE Rouxel, baron de Medavy, comte de Grancey, né le 8. février 1562:

fut élevé ſous la conduite de fon oncle Denis Rouxel, feigneur du Crocq, puis

envoyé en Italie, où il donna des preuves de fa valeur dans un combat fingulier contre

un feigneur Italien, favori du roi Henry III. quiavoit ordonné que le fieur de Falandres

en marqueroit le champ. Il tua enfuite dans un autre combat le renommé Francho, ce

ui le mit dans unc haute réputation de force & de valeur, qu’il a fignalées depuis en

pluſieurs occaſions. Dès l'âge de 17. ans il fut fait capitaine du château d'Argentan ; &

cornette de la colonelle de France, fut enfuite meſtre de camp d'infanterie & capitaine

de gendarmes. En 1588. il eut la conduite d’une cornette de cent chevaux-legers,

& peu après fut fait maréchal de camp. Charles de Lorraine, duc de Mayenne, lui donna

les proviſions de bailli d'Alençon le 27. may 1589. & le gouvernement des ville & châ

. teau de Verneuil, en 159o. En 1594. il remit au roi Henry IV. les ville & château de

Verneuil qu'il avoit défendus pour la ligue & dont il reſta gouverneur ; ce prince lui

accorda auffi le gouvernement des ville & château d'Argentan, avec une commistion

de capitaine de 3 o lances du titre de cinquante. Il reçut la même année le collier de

l’ordre du Roi, fut pourvu de la charge de bailly d'Evreux & d’Alençon au mois d’očto

bre ſuivant, & obtint au mois de decembre la furvivance du maréchal de Fervaques ;

our la lieutenance au gouvernement du Baillage d'Evreux. En 161 1. il fut fait conſeil

Îer du Roy en tous fes confeils d’état & privé, fon lieutenant general en Normandie

en 161 3. & en 1616. le Roi créa en fa faveur une compagnie de 6o. lances. Il mourut

à Rouen le dernier decembre 16 17. & fon corps fut tranſporté dans le caveau de

Medavy. - -

Femme , CHARLOTTE de Hautemer, comteffe de Grancey, fille de Guillaume de

Hautemer, feigneur de Fervaques, comte de Grancey , maréchal de France, & de

Renée l'Evêque de Marconnay, fut mariée par contrat du 22. may 1588. & vécut juſqu'en

I 633. Voyez ey-devant, p. 39 5.

, I. ANDRE Rouxel, né le 22. janvier 1595. & mort de la peſte à Verneuil en 1598.-
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2. JAcQUEs Rouxel, né le 13. mars 1598. mort jeune.

3. HENRY Rouxel, né le 12. may I 599. mort en 16o8.

4. GUILLAUME Rouxel, né le 3. février 16o2. mort jeune. -

5. JACQUES Rouxel III. du nom, comte de Grancey, maréchal de France , qui

; fuit. - -

6. FRANçois Rouxel, né le 8. août 1 6o4. abbé de Cormeilles en 1617. & de S. André

en Gouffer en 163 o. évêque de Séez en 1651. fut nommé à l’évêché d’Autun en

1664, à celui deLangres en 167o. & n’en prit point poffeſion ; il fut transferé à l’ar

chevêché de Rouen au mois de janv. 167 f. fait confeiller d’état,č mourut à Mâcon

le 29.janvier 1691. âgé de 86. ans & cinq mois.

7. GUILLAUME Rouxel, comte de Marey, feigneur de la Mothe-Medavy, né le 6.

août 16o6. fut reçu chevalier de Malte à l’âge de fix ans, deſtiné enfuite à l’églife, &

à 12. ansprit poffeſion de l'abbaye de S. André en Gouffer. Il prit depuis le parti

des armes, fut meſtre de camp d’un regiment de cavalerie, & d’un d'infanterie,

maréchaldes camps & armées du Roi, chambellan de monfieur le duc d’Orleans,

capitaine-lieutenant des gendarmes de M. le duc de Valois, fut bleffé d’un coup

de canonau combat de Bleneau, dit de Briare, & mourut de fableſſure à Montar

gis au mois de mai 1652. - -

Femme, MARIE d'Achey, baronne de Clemont, fille de Jean-Antoine d’Achey, fei

gneur de Toraife , gouverneur de Dole & de Claude-Peronne de Choiſeul , baronne

de Clemont, fut mariée le 26. oĉtobre 1634.

I. ANTοINE Rouxel, né le 1. novembre 1636. mort le jour de Noëlfuivant.

11. Joseph Rouxel, comte de Marey & de Clemont, meſtre de camp de cavalerie,

& fergent major des troupes Auxiliaires pour le fecours de Candie au fervice

des Venitiens, où il fut tué en 1668. commandant les dehors de la ville. Il ne

laiffà point d'enfans de Marie-Louiſe Rouxel de Grancey fa coufine germaine.

I 11. JEAN-BAPTISTE-GAston Rouxel, né poſthume le 18. août 1652. fut tenu fur

les fonts de baptême par M. le duc d’Orleans & Mademoifelle , ducheffe de

Monpenfier : il fut chanoine regulier de S. Auguſtin à Herival en Lorraine, où

· · il mourut.

1v. FRANçoisE-CLAIRE Rouxel, née le 26. août 1638. époufa Erard du Châtelet,

marquis de Trichateau ; maréchal de Lorraine, & mourut le 11. decembre

| I654. -

|

v. ANNE-MARIE-FRANçoise Rouxel, née le 12 fevrier 164o. dame chanoineffe de

Remiremont le 18. oćtobre 1649. abbeffe de Bouxieres en Lorraine en 168o.

mourut en I 686.

i vi. IsABELLE-GABRIELLE-FRANçoise Rouxel, née le 6. juillet 1641. dame Secrette

|- - à Remiremont, morte en 17o6.

|- vII. CATHERINE-BLANCHE Rouxel, née le 8. janvier 1646. morte religieuſe Bene

dićtine à Troyes.

vIII. MARIE Rouxel, née le 19. avril 1648. dame chanoineffe à Remiremont fous

le nom de Madame de Clemont en 1655. puis mariée en 1663. à Christophe de

Hally, comte de la Ferriere , premier chambellan de Gafton duc d’Orleans ,

n’eut point d'enfans, reſta veuve en 1671. mourut à Paris le 22. mai 1725. & fut

enterrée aux Carmes déchauffés. -

1x. ELizABETH Rouxel, née le 1. juillet 1649. & morte la même année.

8. RENE’E Rouxel, née le 8. mai 1591. épouſa en 1616. François de Bigars , marquis

de la Londe.

9. CHARLoTTE Rouxel, née le 1. juin 1592. fut mariée en 161o. à Jacques de Castelnau,

baron de Jonville, fils de Michel de Caſtelnau, feigneur en partie de Mauvilliere,

& de Marie Bochetel.

1o. Louise Rouxel, nâquit le 5. juillet 1 593. & dès le 17. ſeptembre 1597. on obtint

pour elle la nomination à l’abbaye royale d'Almeneſches , fur la refignation de

Marie Defquez, pour en jouir après fa mort , qui arriva deux ans après ; le Roi

nomma Judith de Medavy, fille naturelle , pour gouverner ce couvent en atten

dant que Louiſe fût en état d'en prendre poffëffion. Judith obtint fes bulles en 1599.

& poſleda cette abbaye juſqu’en 16o2. qu’elle s’en demit en faveur de Louiſe ,

pour lors âgée de neuf ans. Sa grande jeuneffe n’empêcha pas qu’elle ne gouver

nât ce couvent avecune conduite édifiante. Elle y mit la reforme, & adminiſtra en

même tems le couvent de Vignats juſqu’en 1617. qu’elle donna fa demiſſion en

faveur d'Anne fa foeur. Elle fonda en 1623. le prieuré de Notre-Dame d’Argentan,

& mourut le 24. août 1 652. |

II. MADELEN.* Rouxel, née le 5.janvier I 597. futabbeffe de Gomer-Fontaine en 1612.

& mourut en 1638.

,
|

|

12. ANNE
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12. ANNE Rouxel, née le 9. novembre 16oo. devint prieure du couvent de Vignats

par la demiſſion de Louiſe få foeur en 1617. & fit ériger ce prieuré en abbaye

royale. -

13. GuyoNNE Rouxel, née le 3 février 16o8.fut la premiere abbeste du monaſtere de

S. Nicolas de Verneuil , que Charlotte de Hautemer fa mere avoit fondé.

14. FRANçoise Rouxel, née le 24 mars 16 Io. religieuſe d’Almeneſches , & enfuite

de Verneuil , où elle mourut au mois de may 1649.

I 5. MARGUERITE Rouxel, née le 27 janvier 1612. fut abbeffe de Gomerfontaine, &

mourut en 17o4. âgée de 93. ans. - |

16. Louise Rouxel, née le 21. juin 1613. religieuſe à Vignats, morte au mois de

mars I 653.

17. JEANNE Rouxel, née le 12 octobre 1614. morte religieuſe à Vignats au mois

, d’oĉtobre 164 I.

V I I,

ACQUES Rouxel, III. du nom, comte de Grancey, chevalier des ordres du Roy,

maréchal de France, néle 7 juillet 1603. a donné lieu à cette genealogie. Voyez ey

devant,pag. 568. |

I. Femme , CATHERINE de Monchy, fille de Georges de Monchy, feigneur d’Hoc

quincourt , grand prevôt de France, & de Claude de Monchy, dame d'Inqueffen, fut

mariće par contrat du 12. février 1624. Voyez cy devant, pag. 558.

1. PIERRE Rouxel II. du nom, comte de Grancey, qui fuit.

2. GeoRGES Rouxel, né le 4 avril 1627. reçu chevalier de Malte en 1646. mourut en

commandant les galeres de fon ordre contre les Turcs.

3. & 4. FRANçois & JACQUEs Rouxel, Jumeaux nez l’un à minuit & l’autre au point

dujour ; le premier mourut à 4 mois, & le fecond à fixans, après avoir été reçu

chevalier de Malte. -

5. FRANçois-BENEdicir, marquis de Grancey, gouverneur des ville & château d'Ar

gentan, chef d’Eſcadre, & lieutenant géneral des armées du Roi, fit bâtir le mo

naftere des religieux Dominicains dubourg S. Pierreau quartier du Mouillage à la

Martinique, & mourut à Argentan le 9 ſeptembre 1679.

Femme, JEANNE-AYME’E de Rabodanges, fut mariée le 25. janvier 1673. & fe re

maria en 1688. à Nicolas-Auguſte de la Baume-Montrevel, maréchal de France,

comme il a eſte dit cy-devant, pag. 54. -

I. & II. HARDouIN-FRANçois & N.... Rouxel , morts jeunes.

I I I. MARIE-FRANçoisE - ELIZABETH Rouxel, mariée en 1689. à Gabriel - Etienne

Texier comte d'Hautefeuille, lieutenant-general des armées du Roy.

I v. MARIE-MARGUERITE Rouxel , épouſa en 17o5. Michel de Fouilleufe, marquis

de Flavacourt.

6. FRANçois Rouxel, dit le chevalier de Grancey, mort jeune.

7. MARIE-Louise Rouxel, née en 1625. ſucceda à Louiſe Rouxel fa tante à l’abbaye

d’Almeneſches , & mourut en 1674.

8. MARIE-FRANçoise Rouxel, née en 163.o. fut abbeffe de Vignats, après Anne

Rouxelfa tante, & fut depuis abbeffe de la Sauffaye.

9. MARIE-BERNARDE Rouxel, née en 1632. fut abbeffe de S. Nicolas de Verneuil,

après Guyonne Rouxel fa tante, & mourut en 17o4. -

II. Femme , CHARLOTTE de Mornay, fille de Pierre de Mornay , feigneur de

Villarceaux, & d’Anne Olivier de Leuville. Voyez cy devant, pag. 293.

I. & 2. CLAUDE & MICHEL Rouxel, morts jeunes.

3. HARDoUIN Rouxel, dit l'abbe de Grancey, fut docteur de Sorbonne, & de la Sapience

à Rome, abbé de Relec, de Bois-Gency, de Preuilly, & de S. Benoit-ſur-Loire,

remier aumônier du duc d'Orleans frere du roy Louis XIV. & enſuite de Phi

lippes duc d'Orleans fon fils qu'il accompagna dans les dernieres guerres de

Savoye, où il fut bleffé au combat des lignes devant Turin le 7. feptembre I7o6.

& mourut le lendemain à Pignerol.

4. JAcQUEs Rouxel , chevalier de Malte, mort à 8. ans le 29. decembre 1667.

5. ANToINE Rouxel , mort jeune à Thionville , fut enterré en l’égliſe des Auguſtins,

que fon pere avoit fait rétablir.

6. MARIE-ANNE-CHARLOTTE Rouxel , morte au berceau. *

7. MARIE-Louise Rouxel, née en 1648. époufa le 11. novembre 1665. Joſeph Rouxel,

comte de Marey & de Clermont ſon coufin germain, fils de Guillaume Rouxel ,

comte de Marey, & de Marie d'Achey, mentionnez cy devant, p. 572. Après la mort

de la maréchale fa mere , elle fut gouvernante d'Elizabeth-Charlotte d'Orleans,

depuis ducheffe de Lorraine , & enfuite de Louis duc d’Orleans & des princeſſes

Tome VI I. - F 7
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fes foeurs. Elle mourut le 9. may 1728. & fut enterrée aux Capucines à Paris. A

8. MARIE-MADELENE Rouxel, née en 1649. abbefie d'Almeneſches après fa foeur,

mourut le 6. janvier I727.

9. MARIE-ANNE Rouxel , morte au couvent du Parc-aux-Dames, dont elle étoit ab

beste. |- -

1o. Louise-ELIZABETH Rouxel, dite Madame de Grancey, dame d’atour de la reine

d'Eſpagne Marie-Louiſe d'Orleans , mourut fans avoir été mariée le 26. no

vembre 17 I 1. âgée de 58. ans.

11. MARIE-CHARLore Rouxel, prieure de l'abbaye de Gomerfontaine, dont fa tante

étoit abbeffe , mourut à l’abbaïe de S. Antoine à Paris en 1717. |

12. MARGUERITE-CHARLOTE Rouxel , abbeffe du Parc-aux-Dames après fa foeur,

mourut en 1723.

13. MARIE-FRANçoise Rouxel, prieure de la Sauffaye près Paris, puis abbeffe de

S. Mandé , morte en 1692. B

V I I I.

I E R R E Rouxel II. du nom, comte de Grancey, baron de Medavy, &c. né le

IT 27. fevrier 1626. accompagna en qualité de volontaire à l'âge de 18. ans le ma

réchal de Gaffion dans les guerres de Flandres en 1646. Il fut fait capitaine dans le

regiment de Mazarin ; fe trouva aux fieges de Mardick, de Dunkerque & de Berghe,

& fut fait la même année meſtre de camp du regiment de Marey. Il commanda en

1649. la grande garde du camp d'Arleu, repoufla la garnifon de Douay juſques dans

fes portes, & fut bleſſé d'un coup de mouſquet fur la contrefcarpe. En 165o. il défit

à la bataille de Rethel un bataillon ennemi, dont le maréchal du Plefſis lui donna les

drapeaux qu’il fit porter en fon château de Grancey. Il eut le commandement de la

cavalerie & la conduite des convois devant Guife ; & ſuivit la même année le maré

chal de Grancey fon pere en Normandie pour contenir cette province, & obſerver C

les princes qui s’y étoient retirez. Il fut fait maréchal de camp le 7. novembre 1651.

mena 2oo. gentilhommes au maréchal d’Hocquincourt fon oncle, qui faifoit le fiege

d'Angers ; défit la compagnie des gardes du duc de Rohan, dont il envoya les ca

faques au Roi à Saumur; fe rendit maître des fauxbourgs d'Angers, ce qui fit rendre

la ville, & fut bleflé d'un coup de moufquet à l’épaule. En 1653. il fe trouva avec le

regiment de Grancey, dont il étoit mestre de camp, au combat de la Roquette, à la

priſe de Caſtellane, & au paſſage de la riviere de Bormida , où il fut bleffé de deux

coups de pique au ventre : il reçut auffi un coup de moufquet dans la cuifie à l'attaque

de la demie-lune de Dole; ſuivit le Roi en 1672, à la premiere campagne d'Hollande;

eut le genoüil caffé à la tranchée devant Orfoy; fut fait gouverneur des ville & châ

teau d'Argentan en 1679. & y mourut le 2o. may 17o4. -

I. Femme, HENRIETTE de la Palu, fille de Jean de la Palu, feigneur de Bouli

gneux, & de Gabrielle Damas-Thianges, fut mariée le 6. juillet 1654. & mourut en D

I 66I. -

1. JACQUES-LEONOR Rouxel, comte de Medavy & de Grancey , maréchal de

France, qui fuit. -

2. N. Rouxel, né le 9. janvier 1658. mort le 9. may fuivant.

3. GABRIEL Rouxel, dit le chevalier de Grancey , né le 21. mars 16; 9. mort à 18.

ans au retour du voyage de l'Amerique qu’il entreprit fous le marquis de Grancey,

chef d’eſcadre fon oncle. |

4. LoUISE-CATHERINE Rouxel, née le 27. fevrier I 657. mariée le 29. juin 1681.

à René d'Oleançon, marquis de Courcy. ,

5. HENRIETTE-Leonore Rouxel, née en 166o. époufa le 26. juin 1683. Antoine-Achi

les de Morel, dit le marquis de Putanges, mort en 17o3. elle mourut le 22. avril

17ο6.
6. N. Rouxel, née en 1661. & morte la même année. |- E

II. Femme, ANNE de Beſançon, fille de Bernard de Beſançon, feigneur du Pleffis,

lieutenant general des armées dú roy, gouverneur d'Auxonne , & de Louiſe d'Am

Phoux-de-Vacheres, fut mariée le 14 août 1664. & mourut le 3. feptembre 1672.

I. JACQUES-MADELAIN Rouxel de Medavy, né le 13. août I 665. fut chanoine de

Rouen , & mourut le 1 6. mars 1687.

2. FRANÇOIS Rouxel, marquis de Grancey , /ºra rapporté après fon frere aîne.

3. Louis-FRANçois Rouxel , comte de Grancey , né le ro. ſeptembre 1667. fut

capitaine dans le regiment de Grancey en 1684. puis garde-marine en 1685. en

feigne de vaiffeau en 1687. lieutenant l’année ſuivante , capitaine le 1. janvier

I 693. & chef d'eſcadre lè 1. novembre 172o. Il eſt mort le 2o. août 1728.

**
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Femme, MARIE-CATHERINE Aubert , fille d'Urbain Aubert , dit le marquis de

Tourny, fut mariée le 13. fevrier 172o.

N. Rouxel , mort trois mois après fa naiſſance.

4. FRANçois-Louis Rouxel, né le dernier août 1672. mort un mois après.

5. & 6. HARDοUIN-GUY & JAcours-FRANçois Rouxel, morts au berceau.

7. ANNE-GuyosNg Rouxel, née le 28. feptembre 1668. morte jeune.
III. Femme MARIE-ELEONORE-ANGELIQUE Corné, fille de Jean Corné, fei

gneur de la Vallée , & de Nicole Jacquelot , fut mariée le 17. novembre 1672. mou

rut fans enfans le 25. janvier 17o3. & fut enterrée au Carmes déchauffez.

IV. Femme, MARIE-CHARLOTE de Seran , fille de Louis de Seran, baron d’Au

drieu, & de Marie-Catherine d'Oſmond , fut mariée le 1 r. mars I7o4. devint veuve

deux mois après ; & vivoit en 1728. -

I X. -

A C QUE S-L E O NO R Rouxel, comte de Medavy & de Grancey, maréchal de

France, dont l'eloge fera rapporte dans la faite de ce chapitre. art. CXCVÍII.

Femme, MARIE-THERESE Colbert, fille d’Edouard-Françºis Colbert, comte de Mau

levrier, chevalier des ordres du roy, lieutenant general de fes armées, gouverneur de

Tournay, & de Madelene de Bautru, fut mariée dans l'égliſe de S. Euſtache à Paris

le 12. juin 1685. - -

1. ELIZABETH-VictorRE Rouxel, née le 27. mars 1686. épouſà en 1713. François
Rouxel, marquis de Grancey fon oncle , & mourut le 1 6. janvier I7I 6. en cou

ches d'un fils, mort peu après.

2. N. Rouxel, morte en naiffant.

3. FRANÇOISE-ELIZABETH Rouxel, née le 4. decembre 1692. mourut la même année

Fils naturel de JAC-SUES-LEONOR Rouxel, comte de Medavy, maréchal de France, c} de

Charlotte-Claude Daudieu. -

Eleonor-Hugues, bâtard de Rouxel , dit de Jouy, né le 28. decembre 1693. reçu clerc

de la chapelle du duc d'Orleans regent en 172 o, & chapelain de l'ordre de S. Lazare

en 1723. |

I X. -

R AN Ç O IS Rouxel, marquis de Grancey, baron de Medavy , &c fecond fils

de PIERRE Rouxel II. du nom, comte de Grancey, & d'ANNE de Befànçon,

mentionnez ci-devant page 574. nâquit le 3o. octobre 1666. & fut deſtiné à l'églife. Il

prit enfuite le parti des armes; commença à fervir en 169 r. au fiege de Mons , puis

en Piémont, en qualité de volontaire, & aux fiege & priſe de Montmeillan. L’an

née ſuivante il fut capitaine dans le regiment de Grancey ; & marcha contre les Vau

dois : le Roi le fit en 169; colonel du même regiment, à la tête duquel il fut à la
P bataille de la Marfaille ; il continua fon fervice en I 694. & 1 695. contre le duc de Sa

voye & les Vaudois , reçut le collier de l'ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel en

1696. & fe trouva la même année au fiege de Valence ; & en 1697. au fiege d'Ath,

après lequel la paix fut faite. Il fervit en 17o1. en Alface ; & l'année ſuivante en Ita

lie où il eut un brevet de brigadier d'infanterie, & fut bleſë à la bataille de Luzzara.

En 1703. il paffa dans le Trentin, fut aux fieges d'Arco, de Riva & d'autres places;

les années ſuivantes aux fieges & priſes de Verceil , d'Yvrée, de Veruë & à la bataille

de Caffano Il contribua à la défaite des imperiaux devant Caſtilioné, où commandoit

en chef le maréchal de Medavy fon frere ; en porta la nouvelle au Roi, qui le fit ma

réchal de camp ; & en cette qualité il fervit en Savoye , Dauphiné & au fiege de

Toulon , aux ſieges de Landaw & de Fribourg en 1713. & en 1714. le Roi lui donna

les proviſions du gouvernement de Dunkerque. Il fut fait lieutenant general des ar

mées du Roy le 8. mars 17 18. gouverneur des ville & château d'Argentan en 1726.

& mourut à Paris le 3 o. juillet 1729.

I. Femme , ELIZABETH-VICTOIRE Rouxel, fille de Jacques-Leonor Rouxel, comte

de Medavy & de Grancey, maréchał de France, & de Marie-Thereſe Colbert. Voyez

ci deſſus. ,

N. Rouxel , mort en venant au monde.

II. femme , MARIE-CASIMIRE-THERESE-GENEVIEVE-EMMANUELLE de

Bethune, fille de Louis-Marie-Viĉfor comte de Bethune-Selles , & d’Henriettte de Har

court-Beuvron , fut mariée le 5. may 1727. & s’eſt remariée à Charles-Louis Auguste

Fouquet, comte de Bellifle, maréchal de camp des armées du Roi, meſtre de camp

general des dragons de France, gouverneur de Huningue, çommandant dans les trois .

čvêchez, veuf d'Henriette de Durfort. Voyez tome IV. de cette hijf. p. 225.
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D'azur, à trois tepards d'or.

* C L I I I.

A RMAND-NOMPAR de Caumont, duc de la Force, pair & maréchal de France, A

- porta d'abord les armes en faveur de ceux de la religion prétenduë reformée;

fut depuis maréchal de camp ; fe trouva au combat du pont de Carignan 3 prit Hague

naw & autres places, & fervit au fiege de la Mothe en Lorraine, au fecours d'Hei

delberg & au combat de Meliffay. Il défit deux mille Allemans au combat de Ra

von ; fit prifonnier le comte Coloredo, general des troupes imperiales le 18. mars

1636. fe trouva à la priſe de Corbie, & au fiege de Fontarabie en 1638. Il fut créé

- maréchal de France après la mort de fon pere ; en prêta le ferment au Roy à Com

piegne le 29. août 1652. & mourut en fon château de la Force le 16. decembre 1675.

âgé de plus de 8o. ans. -

Il étoit fils aîné de Jacques-Nompar de Caumont, duc de la Force , pair & maré

chal de France, & de Charlotte de Gontault-Biron. La genealogie de cette maiſon a été rap

portée tome IV. de cette hiſt. p. 467. à l'occaſion du duché-pairie de la Force.
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D'azur femé de fleurs de lys d'or.

C L I V.

O U IS Foucault , comte du Daugnon, fut élevé page auprès du cardinal de B

Richelieu, qui favorifa fes premiers commencemens dans les armes. Il s'attacha.

à la perſonne du duc de Fronfac , qui lui fit obtenir la charge de vice-amiral de

France ; il fervit fous lui dans l’armée navale au combat donné devant Cadix en 164o.

& au fiege d'Orbitelle en 1646. comme le rapporte M. de la Barde en fon hiſtoire

de Rebus Gallicis. Après la mort de ce duc, il s’empara du gouvernement de Broüage,

& ne s’en démit que pour avoir le bâton de maréchal de France , qui lui fut donné

le 2o. mars 1653. dont il prêta le ferment le 19. avril ſuivant ; mourut à Paris le 1 o.

octobre 1659. âgé d’environ 43. ans, & eft enterré dans l'égliſe de l'Ave Maria.

$2;
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B ’ON rapportera d'abord par ordre de dates ceux de ce nom dont on n’a pů

trouver la filiation.

UGU ES Foucault, vivoit au commencement du douziéme fiécle, & foufcri

vit comme prefent avec les principaux nobles du comté de la Marche dans

l'aćte d’une donation faite par Adelmodis , veuve de Bofon le Vieil , comte de la

Marche, & Audebert & Boſon fes enfans, au profit du prieuré de Chaftein l’an 1115.

G U IL LA U M E Foucault, fut preſent avec Amelius & Ramnulphe fes coufins,

& Audebert & Bofon de la Marche à une donation faite l'an 1172. au prieuré
de Bronzeaux, depuis uni à l'abbaïe de Grandmont (a). (a) Titres đu

tréfor de ce te ab

|- baie.

C C U IL LA U M E Foucault , chevalier , approuva avec Bofon frere du comte de

la Marche , une donation faite par Jordain , chevalier de la Euxiere au prieuré

de Grandmont, de la portion d'une dixme & fief fitué en la paroiffe de S. Silveſtre,

r titre des ides de janvier 1232. (b) au bas de cet acte font les ſceaux du comte de (; ) Isid.

la Marche brifé d’un lambel , & à gauche celui de Guillaume , chevalier , qui

font trois fleurs de lys. Il donna à l'abbaye de Grandmont le courant de l’eau qui tomboit

dans l'étang de la Tricherie, par aćte du dimanche oculi mei 1237. fcellé de fon ſceau

pareil au précedent ; legende IV. Foucault; & fut preſent la même année à la donation

des moulins faite à cette abbaïe par Pierre feigneur de Brigneul. Fulcaudus de sanffo

Germano miles, reconnut l’an 1246. au nom d’Abon, feigneur du Puis, dont la fille fut

mariée enfuite à fon fils, devoir cent fols à ce monaſtere fur les tenues d'Auziac , en

la paroifle des Elifes (c). - - ( e ) Ibid.

D E M E R I C Foucault frere de Guy, par lequel on commencera cette genealogie,

laiffa un fils nommé Emeric , qualifié damo fel dans un titre de l’an 1298. lequel fe

voyant fans enfans, teſta le 4. des ides de fevrier I 39o. & institua heritier univerfel

Guyart Foucault fon coufin.

* I.

UY Foucault, feigneur de S. Germain, chevalier , nommé avec Raymond fon

G pere, & Hugues fon ayeul, dans un titre de l'abbaïe de Grandmont de l'an 1232.

fut envoyé en Languedoc en 12; I. & 12 ; 5. pour regler les differends d'entre l’ar

chevêque & le vicomte de Narbonne, ainfi qu’il fe voit dans l'addition des conci

les de Narbonne. Il fit fon teſtament au mois de decembre 1278. ordonna le voyage

de la Terre-Sainte à Guyart fon fils aîné, au premier voyage des princes chrétiens, &

légua à fon défaut foo. livres à un chevalier ou damoiſeau qui y paſſeroit un an à - - - - -

E fon intention. -

Femme , AISCELINE , eut entr’autres enfans , .

I. GUY , dit GUYART Foucault II. du nom, feigneur de S. Germain, qui fuit.

2. 3. & 4. GUERRET , IMBERT & EMERIC Foucault. |

I I.

* arT U Y Foucault II. du nom, dit Guyart, feigneur de S. Germain , fut inftitué he

ritier univerfel par fon pere, & chargé de faire un voyage à la Terre Sainte.

Aymery ſon parent le fit auffi fon executeur teſtamentaire en 13oo. Il mourut vers

l’an 1 3 2o. laiffant pour enfans,

1. GUILLAUME Foucault , feigneur de S. Germain, qui fuit.

2. Guy Foucault, prieur de Benevent.

Tome VII, |- G 7
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(e) Ibid.

|- I I I.

UILLAU ME Foucault, feigneur de S. Germain , tranfigea avec fon frere

lorſqu'il ſe rendit religieux le vendredy après la S. Georges 1329. Le duc de

Bourbon l'établit capitaine de fon château de Crofant au mois de juin 1347., avec

pouvoir de contraindre fes ſujets de s'armer pour la défenſe de cette place. Il fervoit

fous ce prince en 1356. avec fon fils.

1. GÜY Foucault III. du nom, feigneur de S. Germain, qui fuit.

2. ELISE Foucault , femme 1º. de N. feigneur de la Rochechevreux ; 2°. de N.

feigneur de la Garde, avec lequel elle vivoit en 1391.

I V.

UY Foucault III. du nom , feigneur de S. Germain , capitaine ès pais de

Berry , Auvergne , Bourbonnois & la Marche ; fervoit en cette qualité avec

fon pere fous le duc de Bourbon en 1356. obtint au mois de juillet de la même an

née rémiſſion pour avoir tué une perſonne qui avoit mal parlé de fon pere. Il fervoit

fous le même prince en 13 59. Le duc de Berry lui donna commiſſion le 19. novem

bre 1373. pour quelques affaires particulieres. On trouve Guy Foucault chevalier,

dit le Borgne, qui fervoit avec 9. écuyers au voyage de Guyenne fous le maréchal

de Boucicault au fiege de Montignac, & donna quittance fur fes gages le 25. feptem

bre 1398. Son ſceau eſt feme de fleurs de lys avec une bande , cimier un lys fleury avec fa

tige (a).

“o: donne à Guy pour femme , MARGUERITE de Bonneval.

I. GUILLAUME Foucault, feigneur de S. Germain, fut l’un des cinq chevaliers du

celebre tournoy fait à Bourdeaux en 1389. dont parle Froiffart livre 3. chapitre

I 39. Il plaidoit conjointement avec Aubert fon frere en 1397. contre les heritiers de

Jean Jaubert. L’on trouve Guillaume Foucault, écuyer, varlet de chambre, & garde

des deniers des coffres du Roy, lequel donna quittance le 24. janvier I4oo. à Guil

laume de Rodemare, receveur des aydes à Rouen de 6oo. francs d’or que le Roy lui

avoit fait prendre pour mettre en fes coffres, & enfaire fa volonte. Le ſceau comme ci

deffuss legende S. Guillel. Foucault (b).

Femme AGNEs des Aages. *. -

MARGUERITE Foucault, mariée le 2 o. juillet 1398. à Helie de Seris, feigneur de

Las-Ternas, mourut fans enfans en 1416.

2. Louis Foucault, religieux à Benevent diocefe de Limoges , dont il fut pre

mier abbé, y donna les terres d'Azac & de Fournemiere qu’il acquit de fon

frere ; y fit beaucoup d'autres biens , & y obtint pluſieurs privileges.

3. AUBERT Foucault, feigneur du Cros, qui fuit.

V.

U BE R T Foucault, chevalier, feigneur du Cros, puis de S. Germain après la

A mort de fa niece, confeiller & chambellan du Roi, tranfigea avec Eli/e Foucault

fa tante le 2o. may 1391. fit hommage de fa terre du Cros au mois de fevrier 1394.

& obtint du duc de Berry le 12. novembre 1413. la permiſſion d'en faire rebâtir

le château qui avoit été démoli par les Anglois. Le roy Charles VI I. n’étant

encore que dauphin l’établit capitaine general de l'armée qu’il avoit en Limoufin en

1418. & au païs de Nivernois & de Donziois. Il fervoit en Normandie avec fix che

valiers & feize écuyers au mois de juillet 1421. fuivant fa quittance de 473. l. le ſceau

eft femé de fleurs de lys, ſupports 2. lioms , cimier un lys fleury (c). Il en donna une autre

le 30. avril 1426. de 2oo. livres à lui accordées par les gens des trois états du païs

de Limoufin, pour lui aider à payer la rançon de Jean Foucault, chevalier fon fils,

prifonnier des Anglois à la prife de la ville de Laval par le feigneur Talbot,, che

valier Anglois. .
Femme, ISABEAU Pot de Rhodes. - v -

I. JEAN Foucault, feigneur de S. Germain, capitaine de Lagny, qu’il défendit ge

nereufement en 143o. contre les efforts de Jean duc de Betfort , & conſerva

cette place malgré les tentatives que les ennemis firent pour la prendre. Il ac

compagna le Roy à fon facre ; fe trouva dans toutes les occaſions de guerre

qui ſe preſenterent, & eut fouvent avantage fur les troupes ennemies. Le duc

d'Orleans l'établit podeſtat en la ville d'Aft au duché de Milan , où il mourut

fans enfans, ayant inſtitué par ſon teſtament de l'an 1465. fon frere & fon neveu

fesheritiers. - -
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A 2. MARC Foucault, feigneur du Cros, qui fuit.

3. Olivier Foucault nommé avec fon pere dans un arrêt du parlement du 29,

mars I4 I 3. |- .*

4. JEANNE Foucault, mariée par contrat du 12. avril 1404, à Jean de Salagnac, *
, -

V I.

A R C Foucault feigneur du Cros , de Chaftelus, de Marcheres & de Feno

fac , dont il fit hommage en 1453. & 1454. fut auffi feigneur de S. Germain

après la mort de fon frere, & eft qualifié confeiller & chambellan du Roy dans un aĉte

de 1461. il mourut vers l’an 1483. -

Femme , GALIENNE de Pierrebuffiere, ſuivant un titre du 15. juín 1443.

I. ANDRE' Foucault, ſeigneur de S. Germain, qui fuit.

2. FRANço1s Foucault, feigneur de Chaſtelus, de Marcheres, du Cros & de Feno

fac qu'il eut en partage par traité du 27. avril 1484 mourut fans enfans de Sou

veraine de la Roche fa femme.

3. PIERRE Foucault , abbé de Benevent en 15o 5. dont il augmenta la fondation :

y eſt enterré en la chapelle de S. Germain-Beaupré. -

4. NIcole Foucault, femme de Jean feigneur de Volcé en 1467.

V I I.

N D R E' Foucault, feigneur de S. Germain-Beaupré, &c. chevalier, chambel

lan du Roy, eut de grands differends avec fon frere pour leurs partages qui fu

rent terminez le 27. avril 1484. & mourut avant le 3 o. decembre 1489.

Femme , MARGUERITE d’Aubuffon, fille de Jean d'Aubuffon , feigneur de la

Born, & d’Agnès de S. Georges. Foyez tome W. de cette hiß pag ;;;.

1. JACQUES Foucault, feigneur de S. Germain-Beaupré, qui fuit.

2. MARGUERITE Foucault, mariée par contrat du 2. decembre 1489. à Charles du

Pleflis, feigneur d'Eſpernay.

B

V I I I.

A CQUES Foucault, feigneur de S. Germain-Beaupré, confeiller & chambellan

du Roy, fucceda â fon oncle en 1497. tranfigea, avec fa veuve le 29. juin r5o4.

& avec fa mere pour fon doüaire au mois de mars fuivant. -

Femme , CLAUDE Talleran, fille de Jean Talleran, feigneur de Grignaux & de

Chalais, & de Marguerite de la Tour-Turenne, fut mariée par contrat du 25. oćtobre

I 5 o6.

1. GABRIEL Foucault feigneur de S. Germain-Beaupré, qui fuit.

2. & 3. PIERRE & FRANçois Foucault. |

4. JEANNE Foucault, née le 21. mars 15 13.D

* I X.

}

E

né le 7. fevrier 15 Ir fut commis par le roy François I. en 1542 & 1544. pour la

conduite du ban & arriere-ban des provinces de la Marche & de Berry, fait capitaine

de cent arquebufiers à cheval, colonel de gens de pied, lieutenant de la cavalerie de

l’armée d'Ecoffe, fous le feigneur de Loffes, qu’il ſuivit en ce païs. Il fit fon teſta

ment le Io.janvier 1558. & avoit eu l'honneur d’épouſer au nom du roy François II.

Marie Stuart. - -

Femme, FRANÇOISE de Villelume, fille d'Antoine de Villelume, feigneur de Gra

veron, fut mariée par contrat du 19. novembre 1 523. - - - -

I. JULIEN Foucault, mort fansalliance. |- -

2. Louis Foucault, feigneur de S. Germain, fort confideré de François duc d’A

lençon, mourut le 26. août 1574. fans enfans d'Iſabeau de Sorbieres, fille de René

de Sorbieres, feigneur des Pruneaux, qu’il avoit épouſée le 24. oĉtobre 1565.

3. GASPARD Foucault, feigneur de S. Germain-Beaupré, qui fuit.

4. JAcQUES Foucault, né le 21. feptembre 1529. mourut fans poſterité.

5. ANNE Foucault, femme de Jean Rance, feigneur de la Chapelle-Barriou. --

6. GABRIELLE Foucault, morte fans avoir été mariée. -

7. AGNE's Foucault, épouſa par contrat du dernier fevrier 157o. Guillaume de S.Jullien,

feigneur de Vaulcey.

G ABRIEL Foucault, feigneur de S. Germain-Beaupré, de Naillac, de Fleurac, &c.
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* ASPARD Foucault, feigneur de S. Germain-Beaupré, &c. chevalier de l'ordre

\GT du Roy, capitaine de cinquante hommes d'armes, chambellan du duc d'Alen

çon, qui lui donna commiſſion le 9. juin I 578. pour lever 8o. lances fournies, lorſqu’il

voulut paster en Flandres, fut établi gouverneur par le roy Henry IV. n’étant encore que

roy de Navarreau mois de mars I v 89. de toutes les places qui tenoient fon parti en Berry

& en la Marche, & gouverneur de la ville & château d'Argenton en 159o. il redui

fit fous l’obéiſſance de ce prince pluſieurs places de la province de la Marche ; mais

voulant forcer l’abbaye d’Ahun en la haute Marche , il y reçut un coup d'arquebufade

dans la tête, dont ilmourut fur la fin du mois d'avril I 59 I.

I. Femme, GABRIELLE Rance, fille d'Helion Rance, feigneur de la Chapelle-Bar

riou, & de Marie de Magnac, fut mariée par contrat du 29. août 1 563.

1. GABRIEL Foucault II. du nom, feigneur de S. Germain-Beaupré, qui fuit.

2. ANNE Foucault, abbefie de Morienval.

II. Femme,ISABEAU de Pompadour, fille de Geoffroy, feigneur de Pompadour, &

de Safinne d’Eſcars, fut mariée par contrat du 28. fevrier I 572.

I. & 2. & N... Foucault, decedez jeunes.

3. EsTHER Foucault, mariée à Jean Tiercelin, feigneur de la Chapelle.

X I.

| ABRIEL Foucault II du nom , feigneur de S. Germain-Beaupré, de Dun-le-Palle

teau, vicomte du Daugnon, baron de Royan, &c. chevalier de l’ordre du roy,

capitaine de cinquante hommes d’armes.gouverneur de laMarche & de la ville & château

d’Argenton le 23. avril 162 I. tranfigea avec Agnès Foucault, dame de S. Jullien få

tante le 8. may 1592, fetrouva au fiege de Rouen, au combat d'Arques, à celui d'Au

male,& à la bataille d'Yvry , où il reçut diverfes bleflures. Il teſta le 1 o. decembre, aliàs

ſeptembre 1633.

Femme, JEANNE Pouffard, fille de Charles Pouffard, feigneur de Fors & du Vigean,

& d’Eſther de Pons, fut mariée par contrat du 11. novembre 16o7.

1. HENRY Foucault, marquis de S. Germain, qui fuit. |

2. LOUIS Foucault, comte du Daugnon, maréchal de France, a donné lieu à cette

. Genealogie. Voyez cy-devant, pag. 576. -

Femme, MARIE Fourré de Dampierre, fille de Charles Fourré, feigneur de Dampier

re, & de Marie de la Lande , mourut le 25. avril 1696. à 66. ans & eft enterrée à

l'Ave-Maria à Paris auprès de fon mari.

Trois fils morts en bas âge. :

1 v. LoUISE MARIE Foucault, fut mariée à Miche/, marquis de Caſtelnau-Mauviffiere,

gouverneur de Breſt, mourut le 4. juillet 1709. & eſt enterrée à S. Germain

l'Auxerrois à Paris. Il étoit fils de Jacques, marquis de Caſtelnau, maréchal de

France, & de Marie de Girard.

v. CoNsTANCE Foucault, femme d'Iſaac Renaud de Pons, marquis de la Caze, comte

|- de Roquefort , baron de Tors.

3. FRANçois Foucault, feigneur d'Egufon, mort à l’armée du Roy en Flandres, étant

volontaire.

4. CHARLEs Foucault, abbé de Benevent.

5. ANNE Foucault , abbeffe de Morienval, après fa tante.

6. GABRIELLE Foucault, femme de N... feigneur de Montagnac.

X I I.

I ENRY Foucault, marquis de S. Germain-Beaupré, par érečtion du mois d’avril

1645. gouverneur de la Marche, maréchal des camps & armées du roy, fe trou

và ſa défaite des Anglois en l'Iſle de Ré, aux fieges de la Rochelle, de Privas, de la

Mothe en Lorraine, de Corbie, de Landrecies, du Caſtelet , de Mouzon & d’Arras,

aux deux combats de Veillanne & de Carignan en Piemont, aux batailles d'Avein & de

Lens, & à la défaite du comte de Bucquoy, où il donna par tout des marques de fa

valeur & de fon courage. Il mourut le 11. ſeptembre 1678. dans fa maiſon de faint

Germain-Beaupré. - -

Femme , AGNE'S de Bailleul, fille de Nicolas de Bailleul, baron de Château-Gon

thier, feigneur de Vatetot & de Soify , prefident à mortier au parlement de Paris,

chancelier de la reine , & d’Elizabeth - A4arie Mallier , fut mariée par contrat du 1 6.

mars i 64 f. mourut le 2 1. novembre 1 7o6. & eft enterrée à Belle-Chafle à Paris , où

elle s’étoit retirée. -

1. LOUIS Foucault , marquis de S. Germain-Beaupré , qui fuit.

2. GABRIEL

E
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2. GABRIEL-FRANçois Foucault, comte de Crofant, fervit pluſieurs campagnes en

qualité d’ayde de camp, & de lieutenant de la colonelle du regiment des Gardes,&
fe diftingua en pluſieurs rencontres, particulierement aux fiege & prifede Maſtrick,

à la conquête de la Franche-Comté. Il mourut au mois de novembre 1 689.

Femme , MARIE des Prez, fille de N.... des Prez, feigneur de Fredieres en An

goumois.

N... Foucault, mort fans poſterité, -

X I I I.

OUIS Foucault, marquis de S. Germain-Beaupré, comte de Dun-le-Palleteau,

gouverneur de la Marché par demiſſion de fon pere en 1 674. fut mestre de

camp d’un regiment de cavalerie, brigadier des armées du roy en 1688. & mourut le

23. janvier 1719. |

Femme, HELENE Ferrand, fille unique & heritiere de Pierre Ferrand , feigneur de

Janvry , confeiller au parlement de Paris, & d'Helene Gillot, fut mariée au mois de de

cembre 1677.

1. ARMAND-LOUIS-FRANÇOIS Foucault, marquis de S. Germain - Beaupré,

qui fuit. -

2. ARMAND-LoUIS-JosEPH Foucault, chevalier de Malte , né en 1681. fut colonel

d'infanterie en 17o2. & brigadier des armées du Roy le 1. février 1719.

3. Autre ARMAND-Louis-Joseph Foucault , dit le comte de S. Germain, né en 1682.

enfeigne de vaiſſeau, mourut le 11. decembre 17o5.

X I V.

RMAND-LOUIS-FRANCOIS Foucault, marquis de S. Germain-Beaupré , Connte

de Dun-le-Palleteau & de Crofant , gouverneur & lieutenant-general de la

haute & baffe Marche, meſtre de camp de cavalerie en 1704. fe diftingua à la bataille

de Calcinato le 19. avril 17o6. & fut fait brigadier des armées du Roy le 1. février

I7 I 9. 4 - |

Femme , ANNE-BONNE Doublet, fille de Nicolas Doublet, feigneur de Perfan,

confeiller en la grande chambre du parlement de Paris, & de Bonne-Urſule Garnier de

Salins, fut mariée le r 1. mars 171 1. - -

I. ARMAND-Louis Foucault, né au mois de decembre 172 r.

2. ANNE-BoNNE Foucault, née au mois de decembre 1713.

3. MARIE Foucault, née en 1716. morte en bas âge.

4.N... Foucault, née au mois d'août 17 18.

&#####:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Ecartelé, au 1. & 4. de France, au ·

2. Ở 3. de gueules, qui eſt Albret.
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C L V.

ES AR-PHOEBUS d'Albret, comte de Miofans, gouverneur de Guyenne ;

fit fes premiers exploits en Hollandes fut metre de camp d'un regiment d'in

fantērie Françoiſe, capitaine aux Gardes, guidon, puis lieutenant des Gendarmes de la

garde ordinaire du Roy. Il fervit en qualité de maréchal de camp aux fieges & priſes

de Mardick & de Dunkerque en 1646. Depuis il fut élevé à la dignité de maréchal de

France, par lettres données à Paris le 15. février 1653. dont il fit le ferment le pre

mier juin ſuivant. Il fut créé chevalier des ordres du Roi le 31. décembre 1661. gou

verneur de Guyenne au mois de novembre 167o. & mourut à Bourdeaux le 3. ſeptem

bre 1676. âgé de 62. ans.

Il étoit fils d'Henry d’Albret II. du nom, baron de Pons & de Miofans, & d'Anne

de Pardaillan-Gondrin. Ses ancêtres font rapportez tome VI. de cette hiſtoire, chapitre DES

CONNETABLES DE FRANCE , page 2 19.
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Burele d'argent & de fable de dix

pieces.

C L V I. - s

HILIPPES de Clerembault, comte de Palluau, chevalier des ordresdu Roi, gou- A

verneur & bailli de Berry, fe trouva au combat du Thefin en 1636. au fiege de Lan

drecies l’année ſuivante, & à l’attaque des lignes d’Arras en 164o. enfuite il fut fait ma

réchal de camp, & fervit en cette qualité au fiege de Perpignan en 1642. & l’année

d'après à celui de Thionville, & au combat de Fribourg en 1644. Ayant été pourvů

de la charge de meſtre de camp general de la cavalerie legere, il fervit aux fieges de

Philisbourg, de Courtray, de Dunkerque, de la Baffée & de Lens; fut lieutenant ge

neral desarmées du Roi, qu'ilcommanda aux fieges d'Ypres, de Bellegarde & de Mon

trond en Berry, qu'il fit démolir après l'avoir pris. Le Roi le fit maréchal de France,

par lettres données à Paris le 18 février 1653. dont il reçut le bâton le premier juin

Íuivant. Il futgouverneur , bailli de Berry , & chevalier des ordres le 31. décembre

1661. & mourut à Paris le 24. juillet 1665. âgé de 59. ans. Son corps porté à Palluau

a été enterré. M. de la Barde fait mention de lui dans fon hiſtoire de Rebus Gallicis,

au fujet du fiege de Thionville.

G E N E A L O G. I E

D E . L A M A I S O N

D E CLEREM BAULT.

P HILIPPES Clerembault, fuivant des memoires, fut pere de B

J E AN Clerembault, auquel l’on donne pour fils,

EOFFROY Clerembault, chevalier en 1 I 17. fuivant le fieur Trincant, en fon

hiſtoire genealogique de Savonnieres, p. 33. Son fils fut,

- IRARD Clerembault, que le même auteur dit pere de celui par lequel nous

commencerons cette Genealogie , fuivant l’édition de cet ouvrage en 1712.

I.

EOFFROY Clerembault, ou de Clerambault fuivant pluſieurs titres, feigneur du

G Plefſis.

Fēmme, EUSTACHE , veuve de Geoffroy de Gonnor, époufà en troifiémes nôces

Mace feigneur de la Pleffe.

1. GUILLAUME Clerembault, feigneur du Pleffis, qui fuit.

2. PIERRE Clerembault, eccleſiaſtique.
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A On trouve G U y Clerembault, lequel épouſa la fille d'Aymery Gondebaut, feigneur

|

du Blanc, à caufe de laquelle il en fit hommage à Alfonſe de France, comte de Poi

tiers l'an 1269. il fut pere de Guillaume Clerembault, valet (écuyer), feigneur du

Blanc en 1321.

I I.

UILLAUME Clerembault, écuyer, feigneur du Pleffis, & à caufe de fa femme de

la Plefſe, de Maurepaft & de la Baulée.

Femme ; MARIE, fille de Mace feigneur de la Pleffe, fut mariée par contrat du

mardy après la Trinité 1262. -

1. MACE’ Clerembault, feigneur du Pleffis, qui fuit,

2, JEAN Clerembault, feigneur de Maurepaſt, a laiſſé posterité.

On trouve JEAN Clerembault, chevalier, lequel donna quittance le 1o. décembre

1354, à Jean Chauvel, treforier des guerres, de 16.liv. 17. fols. Son fceau en cire

rouge, charg: de huit burelles, ở au premier cartier une étoile. (a)

3. GEoFFRoy Clerembault.

I I I.

ACE’ Clerembault, chevalier, feigneur du Pleffis-Clerembault & de la Pleffe,

fit partage à ſes freres le lundy après la fainte Luce 1327. Il fut lieutenant du .

fire de Craon, capitaine general pour le Roi en Bretagne, Anjou & Maine l’an 1347.

Il eſt qualifié chevalier dans une quittance qu’il donnale vendredyaprès la fête de fainte

Luce de la même année à Macé Babin de șo. livres fur fes gages. Son ſceau en cire

rouge eſt charge de cinq burelles. (b)

Femme, MARGUERITE Quatrebarbes, apporta à fon mari la terre de la Touche

Gelée. Elle étoit fille de Jean Quatrebarbes,& de Jeanne Cheorchin.

I. JEAN Clerembault, feigneur du Plestis, qui fuit.

2. GUILLAUME Clerembault , feigneur de la Pleffe, fervoit le Roi avec deux che

valiers & quatre écuyers fous Amaury fire de Craon en 1351. & 1355. ſuivant

une de fes quittances du 26. juin 135 r. fcellée d'un ſceau burelé. (Ibidem.)

I V. *

EAN Clerembault, feigneur du Pleffis, de la Baulée, de la Pleffe & de la Touche

Gelée, ſuivant un aveu qu’il reçut du feigneur de la Frettais en Brin, fervoit fous le

connétable de Cliffon en I 38o.

Femme , MARGUERITE des Roches, dame de la Mothe-de-Pendu, fut mariée le

28. mars 1 37o. ſe remaria avec Geoffroy fire de la Tour-Landry , avec claufe que fi

elle demeuroit heritiere ,fon mari & fes hoirs porteroient le nom & les armes de Cle

rembault, écartelées de la Tour.

1. GILLES Clerembauit, feigneur de la Pleffe, qui fuit. . . .

2. JEANNE Clerembault, mariée le 24. janvier 1389. à Charles feigneur de la Tour

Landry, fils aîné de Geoffroy fire de la Tour-Landry.

V,

ILLES Clerembault, feigneur de la Pleffe , du Pleffis-Clerembault, &c. fervoit

fous le Roi de Sicile, duc d'Anjou, contre les Anglois, avec dix-neuf écuyers de

fa compagnie en 14I 2.

I. Femme , MARIE de la Tour, fille de Geoffroy feigneur de la Tour-Landry & de

Bourmont, fut mariée par contrat du premier novembre 1391. & n’eut point d'enfans.

II. Femme, JEANNE Sauvage, dame de S. Pierre de Maulimart, de la Forêt-Sau

vage & de la Forte-maiſon, fille d'Eon Sauvage, feigneur du Pleffis-Guerif, & de Marie

de Laval, fut mariée le I 5. octobre 14.oo. furvêquit fon mari, & vivoit encore en

I4 54.

: . ANTOINE Clerembault, feigneur du Pleffis, qui fuit.

2. MARIE Clerembault, mariée le 16. ſeptembre 1439. à cosbron de Villeprouvée ;

feigneur de la Gibotiere, de la Ferriere & de Courceriers, fille de Jean de Vil

leprouvée, & d'Iſabeau de Courceriers.

III. Femme, NICOLE de Mathefelon, dame de la Mothe & feigneurie de Pendu ;

paroiste de Moranne en Anjou.

MARGUERITE Clerembault, dame de la Mothe-de-Pendu, femme de Simon Auvé·

feigneur de Soulgé-le Bruan, de Genetay, du Brouffin & du Pleſſis-Boureau.

( a ) Cabinet de

M. Claitainbault,

( b ) Ibíd.
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V I.

NTOINE Clerembault, feigneur du Plestis, de la Pleſſe, &c. fit partage à Marie

fa foeur en 1449: fut fait chevalier de l'ordre du Croistant le 11. août 1447. par

le roi de Sicile. Il plaidoit en 1493: contre François Chabot, & en 1498. au nom de

fes enfans, contre Jacques & Robert Chabot fes beaux-freres.

I. Femme , CATHERINE du Plantis, vicomteffe de Montrevau, dame de la Gour

doüere, fille de Pierre feigneur du Plantis , & deJeanne de l’Iſle , fut mariée par contrat

du 9. février 1447.

GILLES Clerembault II. du nom , vicomte de Montrevau, qui fuit.

II. Femme , PHILIPPE Chabot, fille de Renaud Chabot, feigneur de Jarnac, & d’I/a

beau de Rochechouart fa feconde femme. Elle vivoit en 1493. & étoit morte en I498.

Voyez tome IV. de cette hiſtoire, page 565.

RENEE Clerembault, mariée à Louis Auvé, feigneur de Genetay.

V I I.

G ILLES Clerembault II. du nom, chevalier, vicomte de Montrevau, feigneur de

la Pleffe, &c. tranfigea avec Tanneguy Sauvage en 1499.

Femme , JEANNE Chaperon, fille de François Chaperon, & d’Anne de Chevigné,

fut mariée par contrat du 14. août 1496.

1. JACQUES Clerembault l’aîne, vicomte du grand Montrevau, &c. fit partage à fon

frere le 6. décembre 1 538. & donna un dénombrement en 1 5 5o.

Femme , CLAUDE d'Avaugour, dame de la Roche-Mabille, fille unique de Guy d’A

vaugour, feigneur de la Roche-Mabille, & de Guyonne de Villeprouvée, dame de

Treves, fut mariée par contrat du 16. mars I 54o. furvêquit fon mari , & avoit la

garde de fes enfans en 156o.

I. RENE’ Clerembault, vicomte du grand Montrevau, mort fans enfans de Fran

foiſe de Bueil, fille de N. de Bueil, feigneur de Fontaines.

II. JAcQUELINE Clerembault, vicomtefle du grand Montrevau, baronne de Tre

ves, dame de la Roche-Mabille, de la Pleffe , &c. fut mariée à Pierre de Laval,

feigneur de Lezay, fils de Guy de Laval, feigneur de Lezay, & de Claud, de la

Jaille. Voyez tome III de cette hiſtoire, page 64o.

* II. Louise Clerembault, dame de la Touche-Gelée & de la Membrolle, femme

de Louis vicomte de Rochechouart, fils de Claude vicomte de Rochechouart,

& de Blanche de Tournon. Voyez tome IV. de cette hifioire, page 686.

Iv. & v. JEANNE & CLAUDE Clerembault, religieuſes.

2. JACQUES Clerembault, dit le jeune, feigneur de la Gourdoüere, qui fuit.

3. JAcQUELINE Clerembault, mariée par contrat du 18. février I 5 17. à Laurent de

Vieuxpont, baron de Neufbourg, fils aîné de Jean de Vieuxpont, baron de Neuf

bourg, & de Françoiſe de Roncherolles.

4. JAcQUETTE Clerembault, religieufe au Ronceray à Angers le 6. décembre 1538.

V I I I.

|- ACQUES Clerembault, feigneur de la Gourdoüere, de Chantebuzain & de la Salle,

plaida contre fon frere pour fon partage en 1538.

Femme, JEANNE de la Roche, fille de François feigneur de la Roche , & de Jac

quette du Puy-du-Fou, fut mariée le 14. décembre I 53 r.

I. HARDY CIerembault, feigneur de Chantebuzain, qui fuit. -

2. RENE’ Clerembault, feigneur de la Grolle & de la Gourdoűiere , tranfigea avec

Jacques fon neveu le 17. novembre 1597. & ne laiflà que des filles de N, deMon

taufier fa femme.

3. & 4. Louis & FRANçois Clerembault, religieux.

5. & 6. JACQUETTE & GUYONNE Clerembault, mortes fans enfans.

7. 8. & 9. LouisE , JEANNE & JACQUELINE Clerembault, religieuſes.

|

I X.

] | A RDY Clerembault, feigneur de Chantebuzain & de la Salle.

Femme , ANTOINETTE le Boeuf, fille de Gilles le Boeuf, feigneur de la Badaudiere;

& de Jeanne de Chevreux, fut mariée par contrat paffé à Nantes le 22. janvier 1576.

1. JACQUES Clerembault, feigneur de Chantebuzain, qui fuit.

2. Louise Clerembault, mariée Iº à Claude Tarode, feigneur de Lourvoire, 2º. à

Jacques d'Aubigné, feigneur de la Toufche-Jouffeliniere, fils de claude d'Aubigné,

teigneur de la Toufche, & de Jeanne du Bouchet. Voyez tome II. de cette hiſt. p. 454.
X.
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D

X. |

J ACQUES Clerembault , feigneur de Chantebuzain , de la Gourdoüere , baron d
Palluau, qu'il acquit du duc de Rouannois, fut chevalier de l'ordre du Roy , &étoit

mort en 1631.

Femme , LOUISE Rigault de Millepieds, fille de Jean Rigault, feigneur de Mille

pieds , & de Claude de la Roche, fut mariée par contrat du I 5. juillet 16o1.

I. LoUIs Clerembault , mort jeune. |

2. PHILIPPES Clerembault, comte de Palluau , maréchal de France , qui fuit.

3. GILBERT Clerembault, évêque de Poitiers , abbé du Jard, de la Chalade& de Moi

remont, fut facré le 21. juillet 1658. & mourut le 5. janvier 168o. Voyez Gallia.

Chrift. edit. nov. t. II. col. 12.o 9.

. RENE’ Clerembault , chevalier de Malte , mort jeune.

. JAcQUEs Clerembault, mort fans alliance. |- -

. CLAUDE Clerembault, femme de Jacques de Montaufier, feigneur de la Charoul

liere, dont elle n’a point eu d'enfans.

:

7. & 8. LoUISE & CATHERINE Clerembault. L’une des deux a été mariée à Charles .

d'Arfac, marquis de Ternay. De ce mariage est né N... d'Arfac, marquis de Ternay,

pçre de Charles - François d'Arfac, marquis de Ternay, lequel a épouſé en 1717.

Louiſe le Febvre de Laubriere, foeur de Charles-François le Febvre de Laubriere, che

valier, Marquis de Laubriere, Seigneur de Meral, de Barillé, d’Orange & de la

Broffe, fils aîné & heritier principal de François le Febvre de Laubriere, Confeillerau

Parlement de Bretagne, & de Louiſe le Chat, lequela épouſé par contrat du 2. Avril

1713. Anne-Marie de Blair, après la mort de laquelle il eſt entré dans l’état ecclefiafti

que, & a été ordonné Prêtre le 1. Octobre 1719, ayant eu pour enfans Charles-François

le Febvre de Laubriere, dit le Marquis de Briançon, né le 24. Mars 1718. & Jeanne

Henriette le Febvre de Laubriere. 4

X I.

HILIPPES Clerembault, comte de Palluau, maréchal de France, chevalier desor

dres du Roi, a donné lieu à cette genealogie. Voyez cy-devant p. 582.

Femme, LOUISE-FRANÇOISE Bouthillier, fille aînée de Leon Bouthillier, comte

de Chavigny, fecretaire d'état , grand-treforier des ordres du Roi, & d’Anne Phelip

peaux-Villefavin, fut mariée par contrat du 27. juin 1654. Elle fut gouvernante des
enfans de Monfieur, frere unique du Roi, & dame d’honneur de la reine d'Eſpagne 3

fille de Monſieur duc d’Orleans , femme du roi Charles II. Elle mourut le 27. novem

bre 1722. dans fa 89° année.

I. JULES Clerembault, abbé de S. Taurin d'Evreux, du Jard , de S. Savin & de Char

treuve, mort le 17. août 1714.

2. PHILIPPEs Clerembault, comte de Palluau, colonel d’un regiment de fon nom ,

brigadier d'armée en 169o. maréchal de camp en 1693. fut noyé à la bataille

d'Hochftet en 17o4.

3. THERESE Clerembault.
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Ecartelé , au 1. S 4. d'azur, au

| château d'argent, à trois donjons avec

leurs girouettes , qui efi Caſtelnau,

au 2. Č. 3. d'or, à 2. loups paſans de

d'or, à trois chevrons de fable.

C L V I I.

T ACQUES marquis de Caſtelnau, lieutenant general des armées du Roi, gouverneur

de Breſt, alla faire fon apprentiffage desarmes en Hollande ; & de retour en France

il fervit aux fieges & priſes de Corbie en 1636. du Caſtelet en 1638. de Heldin en 1639.

d'Arras en 164o. & d’Aire en 1641. fe fignala au combat de Fribourg en 1644. & à la

bataille de Norlingue l'année ſuivante, où il fervit en qualité de maréchal de bataille,

Tome V I I, I 7

| fable, qui eſt la Loubere, ſur le tout
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( a ) Cabiner de

· Clairambault.

fut bleffé de deux coups de moufquet; fut enfuite maréchal de camp, gouverneur de A

ja Baffée en 1647. & de Breft en 1648. nomméchevalier des ordres du Roile 9. février

16; 1. fe trouva aux priſes de Dunkerque, de Mouzon & de Sainte Menehouden 1653.

aida à forcer les lignes d'Arras l’année ſuivante; fervit à la prife de Landrecies, de

Condé& de S. Guilhain en 1655. & en 1656. au fiege de Valenciennes. Il eut le com

mandement de l'aile gauche de l'armée à la bataille des Dunes près Dunkerque le

14. juin 1658. fut bleſſé deux jours après au fiege de cette place , dont il mourut à

Calais le 15. juillet fuivant en fa 38° année, ayant été honoré du bâton de maréchal

de France, par lettres données à Mardick le 20. juin precedent, regiſtrées augreffe de

ja Connétablie à Paris après fa mort le 12. décembre ſuivant. Son corps fut porté à

Bourges, où il eſt enterré dans l'égliſe des Jacobins. Sa vie a eſté écrite par M. le La

boureur, & eſt imprimée à la fin du premier volume des memoires de Caſtelnau, page 58. de

l'hiſtoire genealogique de cette maiſon.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S o N

D E CA S T E L N A U.
IERRE de Caſtelnau, feigneur de la Riviere & de la Princerie, s’attacha au fer

vice de Louis duc d'Orleans, depuis roi Louis XII. du nom , qui le fit écuyer

de fon écurie. -

Femme , JEANNE de Vallée, fille de Pierre de Vallée , feigneur de Puygabil , &

veuve de Jacques Guy, feigneur d'Aviré, fut mariée environ l'an 1482. & vivoit avec

fon mari en 15 o8.

1. JAcQUEs de Caſtelnau, mort fans alliance.

2. PIERRE de Caſtelnau, auffi mort fans alliance.

3. Louis de Caſtelnau, tué aux guerres d’Italie.

4. JEAN de Caſtelnau, feigneur de Mauvifiere, qui fuit.

5. Louise de Caſtelnau, mariée à Hellor du Drefnay, feigneur du Cholet , viyant en

I 5 I 9.

6. MARGUERITE de Caſtelnau , dame de S. Bris du chef de fon mari.

I I.

J EAN de Caſtelnau, feigneur de Mauviſfiere, de la Princerie & du Rouvre, fut élevé

auprès de Charles duc de Bourbon, connétable de France; qu’il fuivit en Italie, où

il fut capitaine d'infanterie. C’eſt lui qui fit bâtir le château de Mauviſfiere.

Femme, JEANNE du Mefnil, fille de François feigneur du Meſnil, & de Louiſe de

Villebon, fut mariée le 21. oĉtobre 15 14.

1. PIERRE de Caſtelnau, feigneur de Mauviffiere, qui fuit.

2. MICHEL de Caſtelnau, a fait la branche des marquis de Caſtelnau, rapportez S. I.

3. VESPASIEN de Caſtelnau, lieutenant d'une compagnie de cinquante lances four

nies fous M. de Bourdeille, donna quittance le 28. juin 1569. de 162. livres , 1o.

fols. Elle eſt fignée Veſpaſian. Son fcel écartelé au 1. & 4. un château fommé d'une

tour, au 2. & 3. deux loups pafans, & fur le tout ilparoît trois chevrons avec un chef (a)

Il fut tué au fiege de S. Jean d'Angely l’an 1569. -

4. Titus de Caſtelnau, feigneur de la Princerie , de Villeneuve-la- Cornuë &

d'Hievre-le-Chaftel, gentilhomme ordinaire & capitaine des gardes Suiffes de Fran

çois duc d’Alençon, fut affaffiné à la cour de ce prince en 1573. fans enfans de

Jeanne de Courtenay fa femme, veuve de Guillaume de faint Phale, feigneur de

Neuilly, & fille d'Heấfor de Courtenay, feigneur de la Ferté-Loupiere, & de Claude

d'Ancienville. Voyez tome I. de cette hiſtoire, page 5oo.

5. FRANçois de Caſtelnau, abbé de Cuffy, diocefe de Laon. -

6. JEANNE de Caſtelnau, veuve de N... feigneur de Coligniere près Lencloiſtre.

7. MARGUERITE de Caſtelnau , mariée à N... feigneur de Boifmeſtre en Berry.

8.§: de Caſtelnau, femme de N... feigneur du Breuil en Touraine, paroiffe de
CUl vy. |

9. MADELENE de Caſtelnau, morte fans avoir été mariée.

D
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ſ}, - IERRE de Castelnau, feigneur de Mauvistiere & de Rouvre, chevalier de l'or

dre du Roy, premier maître d'hôtel du duc d'Alençon, fon lieutenant general au

comté du Maine & feigneurie de Château du Loir, fut affaffiné à Dunkerque , où il

étoir avec le duc d'Alençon, peu de jours après le maffacre d’Anvers.

I. Femme, JEANNE Hamelin, fille de René Hamelin, feigneur des Moulins, & de ·

Atadelene le Veneur, dame d’Eſpinay, n’eut point d'enfans.

II. Femme , MARGUERITESigonneau, veuve de François de Grugelin, feigneur de

Vaugelé, fille de Mace Sigonneau, feigneur de la Perdrilliere, & de Jeanne d'Amours.

1. CHRISTOPHE de Caſtelnau, feigneur de Mauviffiere, qui fuit. / |

2. MATHURIN de Caſtelnau, feigneur de Rouvre, dont la poſterite fera rapportée après

celle de /onfrere aîné.

3. FRANçoise de Caſtelnau, mariée à François de Jufton, feigneur de la Foffe & de

S. Aubin.

B I V.

HRISTOPHE de Caſtelnau, feigneur de Mauviſfiere, &c. chevalier de l'ordre dụ

C Roi, fervit dans les armées, fut pris en un rencontre en 1581. & eftenterré à Crof

mieres en Anjou.

Femme, RENE'E de Boiſnay, fille de François de Boiſnay; feigneur de la Motte-faint

Lubin, & de Louiſe de S. François.

1. URBAN de Caſtelnau, feigneur de Mauviffiere, tué du vivant de fon pere au fiege

de Montauban. |

Femme, MARIE de Sarcé, dame de la Haye, fille de Jean de Sarcé, feigneur de la

Haye, & de Jacqueline de Jufton.

- 1. ANNE de Caſtelnau, feigneur de Mauviffiere, mort à 18. ans en l'abbaye de

} Cuffy au retour de fa premiere campagne. |

11. URBAINE de Caſtelnau, mariée à Jacques feigneur de Segraye au Maine, fils

de Louis feigneur de Segraye, & de Madeleme Boucher.

2. ANNE-M1cHEL de Caſtelnau, abbé de Cuffy après fon grand-oncle.

3. Louis de Caſtelnau, feigneur de Mauviffiere, capitaine d'infanterie, mourut en

l'abbaye de Cuffy, & y fut enterré.

Femme , MARGUERITE de Tours, dame de la Grace, fille de Jean de Tours, feigneur

de la Badie, & de Marguerite de Belrieu, fut mariée le 2. décembre 1624.

I. CHRısToPHE de Caſtelnau en 163.o. vendit la feigneurie de Mauvifiere le 5.

octobre 1655. à Gilles de Rougé, ſeigneur de Roiffon.

II. GABRIEL de Caſtelnau.

1 1 1. MARGUERITE de Caſtelnau, mariée au mois de may 1653, à Pierre de Bel

rieu, feigneur de S. Dizier, fils de Jean de Belrieu, feigneur de S. Dizier, & de
D Marie de Bergue.

I V.

ATHURIN de Caſtelhau, fecond fils de PIERRE de Caſtelnau , feigneur de

Mauviffiere, & de MARGUERITE Sigonneau, mentionnez cy-deſſus, fut feigneur

de Boisjoly & du Rouvre en Touraine, meſtre de camp d'un regiment d'infanterie ;

capitaine au regiment des Gardes, mourut au fiege de Montpellier en 1622. & eft

enterré au prieuré de Lencloiſtre près Samblançay en Touraine.

Femme , MARIE Genton, fille de Durand Genton, feigneur de Millandres, & de

Marie de Wlcob.

r. CHARLEs de Caſtelnau, feigneur de Quincy en Berry.

Femme, GABRIELLE de Vievre , fille de Claude de Vieyre , feigneur de la Salle , &

E de Marguerite de l'Eſtang.

MARIE de Caſtelnau, religieuſe Carmelite au Fauxbourg S. Jacques à Paris.

2. LOUIS de Caſtelnau, feigneur du Rouvre, qui fuit.

3. GABRIELLE de Castelnau, mariće à Rene de Bets, fils de N... de Bets, feigneur de la

Retteloire & d’Ambillon en Touraine, & de Madelene de Helieu.

4. & 5. MARGUERITE & ANGELIQUE de Caſtelnau, religieuſes à Lencloiſtre.

s V. *.

OUIS de Caſtelnau, feigneur du Rouvre, maréchal des camps &armées du Roi,

capitaine au regiment des Gardes, & gouverneur de Bourbourg.

Femme , MARGUERITE Palluau , fille de Denis feigneur de Palluau en Cham

pagne, & du Fay, confeiller au parlement de Paris, & de Madelene de Montholon.

1. JAcQUES de Caſtelnau, dit le comte de Caſtelnau, capitaine de cavalerie.

2. JERôME de Caſtelnau , abbé. -

3. CATHERINE de Caſtelnau, religieuſe Urſuline à Corbeil.

*
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S E I G N E U R S

D E M A U V ISS I ER E,

M A R Q U IS D E CA S T E L N A U.

I I I.

ICHEL de Caſtelnau, fecond fils de JEAN de Caſtelnau , feigneur de Mau

viffiere, & de JEANNE du Mefnil, mentionnez cy-devant, page 586. fut feigneur

en partie de Mauvifiere, baron de Jonville & de Concreffault, puis comte de Beau

mont-le-Roger, chevalier de l’ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d’armes,

& gouverneur de S. Dizier. Il fut employé dans diverfes négociations du tems des

rois Charles IX. & Henry III. & principalement à l'ambaffade d’Angleterre, dans la

quelle il fe rendit celebre. Il fit fon teſtament à Londres en 1 585. & mourut en 1 592.

C’eſt lui qui eſt l’auteur des memoires de Caſtelnau, donnez avec des commentaires

par M. l’abbé le Laboureur, en deux volumes in-folio.

Femme, MARIE Bochetel, fille de Jacques Bochetel, feigneur de Broüillamenon;

maître d'hôtel du Roi, & de Marie de Morogues, fut mariée par contrat paffé à Bour

ges le 26. juin 1575. -

I. EdouARD-Robert de Caſtelnau, baron de Jonville, tué en duel à Paris par le fieur

de la Rivaudiere. -

2. JACQUES de Caſtelnau-Bochetel, baron de Jonville , qui fuit.

3. CATHERINE-MARIE de Caſtelnau, née en Angleterre, fut la premiere femme de

Louis de Rochechouart, feigneur de la Broffe & de Montigny, fils de François de

Rochechouart II. du nom, feigneur de Jars, & d’Anne de Berulle fa feconde fem

me. Elle mourut à Montigny le 2. juillet 1612. & Louis de Rochechouart fe re

matia par contrat paffé à Montargis le Io. février I 614. à Louiſe Piedefer, dame

de Bafoches, veuve de Jacques d'Anglure, vicomte d'Eftauges: il n’eut point d’en

fans de ce fecond mariage : ceux du premier font rapportez tome IV. de cette hiff.

age 67o.

4.#:: de Caſtelnau, née austi en Angleterre, tenuë ſur les fonts de Baptême

par la reine Elizabeth, mourut jeune.

I V.

ACQUES de Caſtelnau-Bochetel, baron de Jonville, feigneur de Broüillamenon ,

J &c. recueillit la fucceſſion de fon ayeul maternel, à condition d'en porter le nom.

Il mourut en 1647. & fut enterré à Bourges.

Femme, CHARLOTTE Rouxel, fille de Pierre Rouxel, baron de Medavy, & de

Charlotte de Hautemer-Fervaques. Voyez ci-devantpage 572.

1. HENRy de Caſtelnau, baron de Jonville, tué d’un coup de canon au fiege de la

Rochelle en 1627. âgé de 17. ans.

. FRANçois de Caſtelnau, baron de Mauviffiere, tué en duel à Paris.

. JACQUES: de Caſtelnau, maréchal de France, qui fuit.

. CHARLOTTE de Caſtelnau, abbeffe de Buffieres à Bourges.

. MARIE de Caſtelnau, épouſa 1°. le 22. may 1642. Jean de Pierre-Buffiere, baron

de Comborn, marquis de Chambret, 2º. en 1654. Philibert de Thurin, marquis

de Ceton, & mourut le 25. juillet 1 688.

6. ANNE de Caſtelnau, religieuſe à Gomerfontaine.

* - V.

ACQUES marquis de Caſtelnau, maréchal de France, a donné lieu à cette genea

logie. Voyez cy devant, p. 585. |

Femme, MARIE Girard , fille de Pierre Girard, feigneur de l'Eſpinay près S. Denis en

- France ,
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A France, & de la Buzardiere, maître d'hôtel ordinaire du Roi, fut mariée au mois de mars

164ɔ. mourut le 19. juillet 1696. & fon corps fut porté à Bourges.

I. MICHEL marquís de Caſtelnau, qui fuit. -

2. MARIE-MADELENE de Caſtelnau, morte à 12. ans au mois d’oćtobre J 656. en

l'abbaye de Gomerfontaine, où elle eſt enterrée

3. MARIE-CHARLOTTE de Caſtelnau, premiere femme d’Antoine-Charles duc de Gra

mont, pair de France, fils d'Antoine duc de Gramont, pair & maréchal de France,

& de Françoi/e-Adarguerite de Chivré. Voyez tome IV. de cette hijf. page 617.

V I.

ICHEL marquis de Caſtelnau, gouverneur de Breſt, meſtre de camp d'un re- s

giment de cavalerie, mourut à Utrecht le 2. décembre 1672. à l'âge de 27.

ans, de la bleſſure qu'il reçut à fattaque d'Ameyden.

Femme, LOUISE-MARIE Foucault, fille de Louis Foucault, comte du Daugnon ,

maréchal de France, & de Marie Fourré de Dampierre. Voyez y devant, page 589.

I. HENRIETTE-JULIE de Caſtelnau, feconde femme de Nicolas de Murat, dit le comte

de Murat , comte de Gilbertez, baron de Cronces & de Pleaux, feigneur de Va

rillettes, de Villeneuve & de Brouffe, colonel d'un regiment d'infanterie, veuf de

AMarie de la Tour-de-Murat. Elle mourut le 24. ſeptembre 1716. dans fon château

de la Buzardiere au païs du Maine. Voyez tome IV de cette hiſtoire, page 548.

2. MARIE-CESARIE de Caſtelnau, chanoineffe à Eſpinal.

3. N... de Caſtelnau, fille. |

g:GEGEERG

De fable, au chef couſa d'azur, char

ge de quatre épées d'argent, les gardes

d'or.

C L V I I I.

C J E A N de Schulemberg, comte de Montdeieu 2 chevalier des ordres du Roi, gou

verneur & bailly de Berry, capitaine du château de Madrid, fut premierement cor

nette du prince de Sedan, au fecours de la ville de Verceil en Piémont, où il fe

jetta n'ayảnt encore que ſeize ans. L’année ſuivante il alla avec une compagnie de

chevaux-legers , dont il étoit capitaine, dans les troupes envoyées au fecours du comte

Palatin en Boheme, & n’en revint qu’après s’être trouvé en 1620, à la bataille de Pra

gue. Dans les guerres de la Religion il fut aux fieges de S. Jean d'Angely & de Mon

tauban, commandant les regimens de Vaudemont & de Phalzbourg. Depuis étant mef

tre de camp d'infanterie & gouverneur de Coblents, il fe ſignala par une incroyable

réſistance de quatorze mois, & ſupporta en 1637. toutes les fatigues du long ſiege

d'Hermenſtein, qui fut rendu fans fa participation. A fon retour on lui donna les gou

vernemens de Ruë & de Crotoy ; le Roi le fit maréchal de camp au fiege de Hef

din, & il aida à forcer le paffage de l'Eſcaut en 1649. fut lieutenant general des ar

mées du Roi en Flandres en 165o. pourvů du gouvernement de la ville d’Arras fur la

P fin du mois de mars 1652. qu’il défendit valeureufement contre les forces Eſpagnoles,

qui la vinrent affieger en 1654. Ce fervice de la derniere importance fut un des prin

cipaux motifs qui porterent le Roià l'honorer du bâton de maréchal de France, qu’il

reçut au mois de juin 1658. Il fut enfuite lieutenant general du païs d'Artois en 1661.

& chevalier des ordres du Roi le 31. décembre de la même: Il fe démit du gou

vernement de la ville d'Arras & du païs d'Artois pour celui de la province de Berry

après la mort du maréchal Clerembault en 1665. & mourut en fà maiſon de Montde

jeu fur la fin du mois de mars 1671.

Tome VI I. - - K 7
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G E N E A L O G I E

D E S C H U LEMBERG.

r LOPH de Schulemberg, natif d'Allemagne, frere de Jean, dit le Page, pour avoir A

- été nourri page du roi Louis XI. & depuis homme d’armes des ordonnances

fous le fire d'Orval, qui obtint des lettres de naturalité au mois de janvier 1488.

Après la mort de fon frere il obtint mainlevée le 18. janvier 15 o8. de fes biens qui

avoient été faifis par droit d'aubaine.

I. Femme, RAULINE de Vaux, fille de Guillaume de Vaux, feigneur de Vaulcien

nes, & veuve de Jean feigneur de Noirefontaine, n’eut point d'enfans de ce mariage.

II. Femme , JEANNE d'Eflaires, fille de Ferry d'Eſlaires, feigneur de Montgon, &

de Marguerite de Bournonville.

I. RAULIN de Schulemberg, feigneur de Montdejeu, qui fuit.

2. CLAUDE de Schulemberg , étant veuve de Didier de Lire , feigneur d’Iermont, fit

donation le 12. juin 1 555. à fon frere de tous fes droits ſucceflifs de fes pere &

IllCIC. B

I I.

AULIN de Schulemberg, feigneur de Montdejeu & de Ploirault, h mme d’ar

mes des ordonnances fous le fire de Sedan en 1539. capitaine de cinquante

hommes de pied en Champagne en 1 543.

Femme, CATHERINE de Berle, fille de Garlache de Berle , feigneur de Guigni

court, & de Suſanne de S. Bauffan. -

r. NicoLAs de Schulemberg, feigneur de Montdejeu, mort après l’an 1564.

2. JEAN de Schulemberg, feigneur de Montdejeu après fon frere , meſtre de camp

du regiment de Champagne, à la tête duquel il fut tué au fiege d'Amiens en

I 597.

3. ::: & 6. PHILIPPEs, JAcQUES, FRANçois & CLAUDE de Schulemberg. C

7. JEAN de Schulemberg, feigneur de Montdejeu, qui fuit.

8. JEANNE de Schulemberg.

I I I. |

EAN de Schulemberg, feigneur de Montdejeu après la mort de fes freres, comman

doit une compagnie de chevaux-legers au frege d'Amiens lors de la retraite de l’Ar

chiduc en I 597.

Femme, ANNE d'Averhoult, fille de Jean d'Averhoult, feigneur de la Lobe, &

de Claude des Champs , fut mariée par contrat du 21. oĉtobre 1596. & avoit la garde

noble de fes enfans le 1 5. ſeptembre 16o8.

1. JEAN de Schulemberg, comte de Montdejeu, marechal de France, qui fuit.

2. & 3. CLAUDE & RoBERT de Schulemberg.

4. JAcQUEs de Schulemberg, feigneur de Ploirault.

5. JEAN-JACQUES de Schulemberg.

6. PRILIPPE de Schulemberg, mariée I". à Anchelin de Villers, feigneur de Binar

ville , 2“. Par contrat du 14. avril 1629. à Jean de Roland , feigneur de Singly.

I V.

E A N de Schulemberg, comte de Montdejeu, marechal de France , chevalier des

ordres du Roi, a donné lieu à cet article. Voyez cy devant, p. 589.

Femme , MADELENE de Roure de Forceville, fille du feigneur de Bafancourt (a),

gouverneur de Doullens, mourut fans enfans en 1674.

--*: ***
T* * * ewe
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D'or, à la croix de gueules.

A |- |- — ·

C L I X.

A ‘BRAHAM de Fabert, marquis d'Efternay, feigneur de Viviers, de Beauvais, de

|- Lanharrée, de Sezanne, de Chantemerle, de Trefolles en Brie & de Pagney

fur-Moſelle, maréchal de France, gouverneur de la ville & du château de Sedan, natif

} de Mets, fut nourri en fa jeuneffe auprès du duc d'Eſpernon, qui le fit entrer au regi

ment des Gardes à l'âge de treize ans & demi. Il y acquit pendant cinq ans beaucou

d’eſtime , & fut fait enfuite major du regiment de Rambures. Le Cardinal de la Valette

l'avança à la Cour ; il fervit dans l’armée du Roy en Allemagne en 1635. en qualité

d’ayde de camp ; acquit beaucoup de reputation à la retraite de Mayence, qui dura

treize jours; fetrouva au ravitaillement de Haguenau, & aux ſieges de Saverne, de Lan

drecies & de la Capelle en 1636. Etant paſſé en Piémonr en 1637. avec le cardinal de

la Valette, il fetrouva au fiege de Chivas, au fecours de Cazal & au combat de la Route

près de Quiers, à la tête d’un eſcadron du regiment de ce cardinal le 2o. novembre

B 1639. Le cardinal de la Valette étant mort, il entra bien avant dans les interêts du

cardinal de Richelieu, qui lui donna une compagnie au regiment des gardes, & le

renvoya en Piémont pour y fervir en qualité de maréchal de bataille , & comme

l'homme du Roy auprès du comte d'Harcourt, qui reconnut fon merite à la fameufe

|- expedition de Cazal, & aux plus importantes actions du fiege de Turin. Afon retour il fut

au ſiege d'Arras; fervit en qualité d’ayde de camp à la bataille de la Marfée près Se

dan en 1641. & aux fieges de Collioure & de Perpignan en 1642, & fut pourvů du

gouvernement de la ville & du château de Sedan , avec la difpofition de toutes les

charges. Etant paſſé en Italie en 1646. il fervit comme maréchal de camp aux priſes

de Piombino & de Portolongone. Les troubles du royaume étant furvenus, il s’atta

cha toujours fidellement à la perfonne du Roy ; eut le commandement des trou

pes deſtinées au fecours de l’Electeur de Cologne ; contribua beaucoup à con

C clure le traité de Tirlemont ſur la fin de l'année 1653. & remit en 1654. fous l’obéif

fance du Roy la ville de Stenay. Tant de fervices importans rendus à l’état avec ſuccès

& utilité, lui obtinrent le bâton de maréchal de France, qu’il reçut au commencement

du mois d'août 1658. Il fut nommé pour être chevalier des ordres du Roy le 3. de

cembre 1661. mais n’étant pas en état de fatisfaire aux preuves requifes, fa modestie

& fa moderation l'obligerent de remercier le Roy. Il mourut à Sedan de maladie le 17.

may 1662. en fa 63. année ; & fut enterré auprès de fa femme dans l’égliſe des Capu

cins Hibernois de Sedan, qu’il avoit fait bâtir. Le Roy avoit érigé pour lui & fes enfans

mâles & femelles les terres de Larrey, de Cevilly, &c. en marquifat, par lettres don

* nées à Paris au mois de may 165o. regiſtrées au parlement de Dijon le dernier juin

fuivant. L’hiſtoire defa vie a été donnée au public, & imprimee à Amſterdam en 1697.

I.

D BRAHAM Fabert , maître échevin de la ville de Metz en 1613. feigneur de

A Moulins près Mets, & chevalier de l’ordre de S. Michel au mois d'août 163.o.

I. Femme, ANNE des Bernards, fille de Renaud des Bernards & d’Anne Paillonet ,

fut mariée le 18. février 1595.

I. FRANçois Fabert, feigneur des Moulins , maître échevin de la ville de Mets &

lieutenant de l’artillerie.
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Femme, MADELENE de Fors, étoit veuve en 1677. A

1. FRANçois-RoBERT Fabert , feigneur des Moulins , enfeigne colonel du regi

ment de Lorraine en Candie.

II. N. . . . Fabert, chanoine à Metz.

1 1 1. MADELENE Fabert , mariée 1°. le 8. janvier 166o. à Jean d'Aſpremont, baron

de Lanbrefles, capitaine de cavalerie, 2°. à N.... marquis d’Alambon.

1 v. N... Fabert, premiere femme de Louis Malet feigneur de Luzort en Brie, con

feiller au parlement de Paris.

2. ABRAHAM de Fabert, marquis d'Eſternay, maréchal de France, qui fuit.

II. Femme , ANNE d’Alamont.

N... Fabert née de l’une de ces deux femmes, époufa, rº.N... des Jardins, fecretaire

de l'infanterie, fous le duc d'Épernon , 2º.N... Barthon , vicomte de Montbas
dans la Marche.

I I. B
-

BRAHAM de Fabert, marquis d'Eſternay, &c. maréchal de France , a donné

ATA lieu a cet article. Voyez cy devant, pag. 591.

Femme, CLAUDE. Richard de Clevant, fille de Dominique Richard, feigneur de

Clevant , prevôt, capitaine & gruier du Pont-à-Mouffon, & d’Anne Maillet, fut mariée

le 12. feptembre 1631. & mourut à Paris le 13. février 1661.

1. Louis marquis de Fabert, comte de Sezanne, gouverneur de Sedan, colonel du

regiment de Lorraine , tué par les Turcs au fiege de Candie le 23. juin 1669.

âgé d’environ 18. ans. -

2. & 3. NicoLAs & ANNE-ABRAHAM-Louis Fabert morts jeunes.

4. ANNE – DIEU-DoNNE’E Fabert, mariée , 1º. à Mets le 3. oĉtobre 1657. à Louis

de Cominges, marquis de Vervins, premier maître d'hôtel du Roy, mort à 32.

ans en 1663. 2", le 3. mars 1677. à Claude-François de Merode, marquis de Trelon C

en Flandres.

5. CLAUDE de Fabert , épouſa par contrat du 4. février 1663. Charles-Henry de Tu

bieres-de-Grimoard-Peſtels-de-Levis , marquis de Cailus , mort fubitement au

village de Guines le 28. decembre 1679. Elle mourut le 1. avril 1728. dans fa

quatre-vingt-troifiéme année. -

6. ANGELIQUE Fabert, femme, 1º. de Claude Brulart, feigneur de la Tour, marquis

de Genlis, fils de Florimond Brulart, marquis de Genlis, & de Charlotte de Blecourt

fa premiere femme, 2°, de François de Harcourt III. du nom, marquis de Beuvron,

chevalier des ordres du Roy, dont elle fut la feconde femme. Voyez tome V. de

cette hiſtoire pag. 153. & tome V1.page pag. 534.

D'or au crequier de gueules.

C L X.

RANÇOIS de Crequy, Marquis de Marines, maréchal de France, gouver- D

neur de Bethune & de Lorraine, commença dès fes premieres années à donner T

des marques de fa valeur au ſiege d’Arras en 164o. & en donna depuis de fa bonne

conduite & grande experience en toutes les occaſions importantes où il fe trouva. Il

fut fait lieutenant general des armées du roy en 1655. general des galeres en 166r.

dont il fe démit en 1669. Il avoit été éloigné de la cour quelques années auparavant;

il fut rappellé en 1667. & le roy lui donna le commandement d'un détachement fur

la frontiere de Luxembourg, avec lequel il fe rendit entre Menin & Courtray, pour

couvrir le fiege de Lille, que le Roy faiſoit en perſonne, & défit le 31. août für le

canal
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A canal de Bruges un corps de huit mille hommes, commandez par le comte de Marfin

& le prince de Ligne. Îl fut fait maréchal de France le 8. juillet 1668. & prêta fer

ment entre les mains du Roy à S. Germain en Laye le lendemain 9. fut employé

en 167o. pour réduire la Lorraine , où il fit démolir Remiremont ; entra dans Pont-à

Mouffon le 8. ſeptembre ; affiegea & prit Eſpinal le 19. du même mois, & Chafté le

5. oĉtobre avec le reſte de ce duché. En 1672, le Roy le choiſit pour l'un de fes

lieutenans generaux , fous le vicomte de Turenne, maréchal de France , & maré

chal general de fes camps & armées , ce qu’il refuſa , & il fut exilé & rappellé

peu après ; il fervit en Hollande & aux Païs-Bas en 1673. & 1674. affiegea & prit

Dinan au mois de may 1675. & étant allé au fecours de Treves affiegé par le Duc

Charles de Lorraine, le duc de Lunebourg & autres confederez, il fut battu au com

B bat donné le 1 1 août à Confarbriçk fur la Sarre i fejetta après fa défaite dans Treves,

u’il défendit avec vigueur, & ne voulant point ſigner la capitulation que fa garnifon

avoit faite fans lui , il demeura prifonnier de guerre le 6. feptembre , & n’eut fa li-

berté qu’en payant une forte rançon. Il fervit en 1 67 6. dans l’armée du Roy , in

veſtit la ville de Condé , qui fe rendit le 26. d'avril ; & eut le commandement de

l’aile droite de l'armée, qui fit tête à celles des ennemis, pour empêcher le fecours

de Bouchain affiegé par le duc d’Orleans. Le Roy lui donna en 1677, le gouver

nement de Lorraine & du Barrois, & le commandement general en Luxembourg,

comté de Chiny, Mets & païs Meſſin, & de fon armée d'Allemagne, avec laquelle il

rompit les projets des ennemis , qui étoient entrez en Lorraine fous le prince Char

les ; leur fit quitter les quartiers qu’ils y avoient pris; les obligea de repaffer le Rhin ;

le pafla lui-mêmes prit le Château de Vilſtet; battit un grand corps de leurs troupes

à Kockbert le 7. octobre ; s’avança dans leur païs, prit Fribourg , capitale du Briſgaw ,

qui fe rendit le 17. novembre après un fiege de 12. jours & chaſſà de l'Alface le prince

de Saxe-Eyfenack, qui vouloit s’y établir. Il paffa encore le Rhin en 1678. battit & fit

prifonnier le comte de Ligneville ; défit une partie des troupes du prince Charles de

Lorraine dans la plaine de Rheinsfeld ; ruina les fortifications de cette place ; prit

Seckinghen, Offembourg , & le fort de Kell qu’il rafa le 7. août; brûla une partie

du pont de Strasbourg; occupa Landau abandonné par les ennemis, & fe rendit maî

tre de Lichtemberg au mois d'oĉtobre ſuivant. Après les traitez conclus à Nimegue

en 1678. & 1679. l'électeur de Brandebourg étant plus lent que fes confederez à faire

fon accommodement, le maréchal de Crequy entra dans le païs de Cleves & de

Julliers, & après pluſieurs fufpenfions d'armes, il paffà le Rhin au mois de may 1679.

& défit fur la fin de juin le general Spaen, qui étoit forti de Minden pour lui diſputer

le paffage du Vefer : c’eſt la derniere expedition de cette guerre. En 1682. fur quel

ques apparences de rupture avec l'Eſpagne, il eut le commandement d'un camp dans

le comté de Chiny & duché de Luxembourg, & d’un autre en 1683. près de la ville

de Luxembourg qu’il inveſtit le 28. avril 1684. & qu'il réduiſit à capituler le 4. juin

fuivant. Il mourut à Paris le 4. février 1687.

Il étoit quatriéme fils de Charles de Crequy, fire de Crequy & de Canaples, & d’Anne

de Beauvoir du Roure. Ses ancêtres & fa poſterité font rapportez tome IV. de cette hiſt.

p. 288. à l'occaſion du duché-pairie de Lefdiguieres.

::::::::::::::::::::::::::::::::::: Af>
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- D’azur au chevron d'or, accompagné

de trois lozanges d'argent.

C L X I.

E ERNARDIN Gigault,marquis de Bellefonds, feigneur de Lifle-Marie & de Gruchy”

gouverneur de la ville & du château de Valongnes, lieutenant general des armées

du roy chevalier de fes ordres, maréchal de France,étoit en Normandie en 1649. pendant

les troubles lorſqu’il empêcha que cette Province n’envoyât les levées qu’elle avoit faites
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au fecours de la ville de Paris, & fe défendit courageufement dans le petit château de A

y Valongnes contre les attaques qu’on lui fit juſques à la publication de la paix. Il fervit

en Catalogne en qualité de meſtre de camp du regiment de Champagne ès années

16;o. & 16; I. & en Guyenne ſous le comte d'Harcourt. Ayant été fait maréchal de

camp, il défendit la ville de Cognac, & prit pluſieurs places fur les rebelles. Il ſuivit

en 1653. le marquis du Pleflis-Beliere en Catalogne, & fe trouva à l'entrepriſe de .

Caſtelamare en 1654. L’année ſuivante il fut fait lieutenant general des Armées du

roy; eut le commandement de quelques troupes en 1659. avec leſquelles il battit les

ennemis en Flandres près Tournay : alla enfuite en Italie, où il commanda un corps

de troupes pour le fervice du duc de Parme ; & de retour fut envoyé en Eſpagne

pour complimenter le roy Charles II. fur la mort du roy Philippes IV. fon pêre. Il

* paſſà en Hollande en 1666. pour concerter avec les états la joñćtion de leur flotte

pendant la guerre d'Angleterre ; puis fe rendit dans l’armée navale du roy , com
mandée par le duc de Beaufort, où par fes bons avis il contribua beaucoup à fauver E

la flotte. La guerre ayant été déclarée à l’Eſpagne en 1667. il eut le commandement

de divers détachemens, avec leſquels il défit pluſieurs partis des ennemis; eut le gou

vernement du païs d'entre Sambre & Meufe : & dans toutes les occaſions de fieges

& de paffages d'armée, il donna des marques fingulieres de fon zele & de fa valeur,

ayant reçu huit grandes bleflures. Le roy voulant reconnoître fes fervices, l’honora

de la dignité de maréchal de France, par lettres données à S. Germain en Laye le

8. juiller 1668. dont il prêta ferment le lendemain. Il fut envoyé ambaſſadeur ex

traordinaire en Angleterre au mois de juillet 167o. & au mois de novembre 1673. le

roy lui donna le commandement de fon armée en Hollande; & en 1684. celle de Ca

talogne, où il prit le Pont-Major ; affiegea Gironne où il entra, mais dont il fut chaffé

avec grande perte le 23. may. Il fut pourvů de la charge de premier écuyer de ma

dame la dauphine lors du mariage de cette princeste, fut fait chevalier des ordres c

du roy à la promotion du 31. decembre 1688. & commandeur de S. Louis au mois

-d’avril 1693. Il mourut au château de Vincennes le 4. decembre 1694. âgé de 64.

ans, & eft enterré dans le choeur de la Sainte-Chapelle de ce château , où fe voit

ſon épitaphe. /

GEN ETA LO G I E

D E G I G A U L T.

I.

H E L I O N Gigault, reçut le 19. janvier 1 503. de Claude de Veauce, l'hommage D

de l'hôtel de Montville mouvant de la feigneurie de Bellefonds, & teſta le 22.

may I 507. |

Femme, JEANNE Graffignon, dame de Bellefonds, fille de Jean Graffignon , écuyer,

feigneur de Bellefonds, & de Jacquette du Boué, fut mariée en 1488.

I. JEAN Gigault, confeiller au parlement , abbé de Beaugerais, mort le 9. juin 1527.

& enterré à S. Euftache à Paris. -

2. FRANçors Gigault, prieur du Prieuré-Dieu de Tours & d’Yerre , vivant en 1526.

3. JEAN Gigault, feigneur de Bellefonds , qui fuit.

I I.

E AN Gigault, feigneur de Bellefonds, obtint le 18. juin 154o. exemption du ban E

J & arriereban, à cauſe des fervices qu'il rendoit au roy dans fon artillerie, & fit hom

mage le 12. novembre 1 548. de la feigneurie de Bellefonds à Pierre d’Aumont, ba

fon de Châteauroux. Ses biens & ceux de fa femme furent partagez par leurs enfans

le 24. fevrier 156o. -

Femme, CLEMENCE Audet, fille d’Heếtor Audet, feigneur de la Gaudiniere , ca

pitaine de Sagonne, & de Lyonne de Mareüil, fut mariée par contrat du 19. janvier

I 5 2 o.

I. JEAN Gigault, feigneur de Bellefonds , qui fuit.

2. GABRIEL Gigault, ſeigneur de la Bourie , vivant en I 574.

3. Lou Is Gigault.

4 & 5. FRANçoiss & AYME’E Gigault , vivantes en 1 56o.
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Ä I I I.

E A N Gigault, feigneur de Bellefonds & de Marennes, l’un des centgentilshommes

de la maiſon du Roi, & maître d'hôtel de François duc d’Alençon, frere du Roi en

I 574.

: Femme, CHARLOTTE de Voifines , fille de Pierre de Voiſines, feigneur de La

leu, & de Jeanne de Rouy. |

I. JEAN Gigault, feigneur de Marennes, qui fuit.

2. BERNARDIN Gigault, feigneur de Bellefonds, dont la poſterité fera rapportée S. I.

3. FRANçois Gigault, feigneur de Freſvinieres, mineur en 1585. fut tué près de Châ

teau-Thierry pendant la Ligue. |

4. IsaBEAU Gigault , femme de Jean Guerin, feigneur de Claviers en Berry l'an

- I 595. -B II. Femme, CLAUDE Greflet, veuve de Georges Sigogné, ſeigneur de Mauvers ,

& fille de Mery Greflet, feigneur de la Rochebreteau, & de Marguerite de Vollucien

nes, fut mariée le 5. mars I 574.

1. FRANçoise Gigault, mariée à Jean Augier, feigneur de Maiſonneuve, l’an 1617.

2. ANNE Gigault, femme d'olivier Guerin, feigneur d'Hommes, duquel elle étoit

veuve en I6 I7. -

III. Femme, MARIE Mautrot, veuve d'Honorat Baraudin, feigneur de la Cloufiere,

fut mariée le 7. avril 1584. . . - -

I. CHARLES Gigault, feigneur du Merlus, lieutenant-colonel au régi gent de Nor

mandie, maréchal des camps & armées du Roi , gouverneur du CẢítelet , mort

fans alliance après avoir teſté le 16. novembre 1644. -

2. HoNoRAT Gigault, feigneur de la Dorée, vivant en 1644. |

Femme, CATHERINE Roffignol, veuve de N. de Preville, feigneur des Roches.
C 1. I 1. & 1 I I. CHARLES, CLAUDE & MARGUERITE Gigault.

Iv. N... Gigault, religieuſe Carmelite, dite la mere Agnes, a été ſuperieure pendant

32. ans des Carmelites du fauxbourg S.Jacques à Paris, où elle mourut le 24. ſep

tembre 1691. âgée de 8o. ans deux mois, après 62. ans 8. mois de religion.

I V.

'T EAN Gigault, feigneur de Marennes, écuyer d'écurie du duc d'Alençon , lequel

en faveur de íon mariage lui fit don des profits de fief de la terre & feigneurie de

Mauvers, mouvante du comté de Loches, obtint le ro: mars 159o, avec fa femme des

lettres de refcifion , & eſt qualifié l'un des cent gentilshommes de la maiſon du Roi,

dans la vente qu’ils firent le 6. ſeptembre 1 595. de la terre des Granges.

Femme , MADELENE de Sigogné, fille de Georges de Sigogné, feigneur de Mauvers,
D & de Claude Greflet, belle-mere de fon mari. -

1. RENE' Gigault, feigneur de Mauvers, qui fuit.

2. CLAUDE Gigault, tué en Hollande. |

3. Louis Gigault, feigneur de Marennes, ģendarme de la Garde , marié en Nor

mandie le 18. juin 1624. à Françoiſe Rollette , eeda le 7. mars 1626. à fon frere

aîné ſes droits fur les ſucceſſions de leurs pere & mere.

4. & 5. ELizABETH & FRANçoise Gigault. La premiere épouſa 1°. N. de Piffeleu, fei

gneur de Blafnet, 2°. N. feigneur de Meurat.

V.

E NE' Gigault, chevalier, feigneur de Bellefonds, du Chaffin, de Tranfault & de

Marennes. - -

Femme, ANNE d'Argi, fille de René d’Argi, feigneur de Pons, & de Marie de

* Preville, fut mariée par contrat du 14. janvier I 618. étoit veuve l’an 1649. & ne vivoit

plus en 1662.

1. RENE' Gigault, tué au fiege de la Mothe en 1634. n’ayant que 15. ans.

2. Charles Gigault, feigneur de Bellefonds, qui fuit.

3. JEAN Gigault, mort fans alliance.

4. Louis Gigault, feigneur de Marennes, commandant au château de Vincennes ,

mort au mois de ſeptembre 1686. -

I. Femme , AGNE’s de Preville , fille de Claude de Preville, feigneur de Chafteau

landon, & de Gabrielle de Fenouillet, fut mariée par contrat du 18. juin 1657.

I. JACQUES Gigault, feigneur de Meuvres, lieutenant de cavalerie au regiment de

S. Agnan, puis lieutenant des maréchaux de France en Touraine , mourut le 19,

janvier 17o9.
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Femme , SusANNE de Planches , fille de Mathieu de Planches & de Suſanne Sous- A

main, fut mariée par contrat du 3. may 17oo. & mere de * -

-MADELENE-SUSANNE Gigault, née le 19. janvier 17o1. reçuë aux demoifelles de

S. Cyr près Verfailles en 171o.

II. BERNARDIN Gigault, feigneur de Marennes.

x 11. AGNE’s Gigault, reçuë dame à Remiremont le 11. feptembre 1687.

1v. Louise Gigault, religieuſe Urſuline à Valençay.

v. & v I. ANNE-Rose & MARIE-ANNE Gigault. -

II. Femme , RENE’e-LucRece de Douhault, fille de Louis de Douhault , feigneur

de Maudetour, & de Marie de Lignieres. -

1. N. Gigault, n’étoit pas nommé en 1686.

II. MARIE Gigault. -

5. MARGUERITE Gigault , mariée en 1646, à Jean Bertrand đu Lis , chevalier fei

gneur de Beuvron en Bourbonnois. -

6. ANNE Gigault, religieuſe à Iffoudun.

7. ISABEAU Gigault, religieuſe à Valençay. -

8. Louise Gigault, mariée 1°. à Jacques Carré, feigneur d’Anjoin en Berry ; 2°. à

N. de Beaulieu, feigneur du Chaffin-Perracé, dont elle n'a point eu d’enfans.

V I.

{^ HARLES Gigault, feigneur de Bellefonds, du Chaffin & de Pons, fit partage

avec fes freres au mois de juin 1654. obtint acte de repreſentation de fes titres

de nobleffe devant M. Voifin de la Noyraye, intendant de la generalité de Tours le

26. avril 1667.

Femme , MARIE de Preville, foeur aînée d’Agnès de Preville, belle-foeur de fon

mari, fut mariée par contrat du 2o, juillet 1649. C

. RENE”-CHARLES Gigault, feigneur de Pons, enfeigne de vaiffeau en 1686. *

. CHARLES Gigault, feigneur du Chaffin , qui fuit.

. Louis Gigault , capitaine de Cavalerie, tué en 1673.

GILLES Gigault, abbé, mort en 1677,

. MARIE Gigault, religieuſe Carmelite à Bourges.

& 7. Louise & N. Gigault, religieuſes à Montivilliers.

V I I.

HARLE S Gigault, feigneur de Bellefonds & du Chaffin ; né le 17. fevrier

167o. capitaine de grenadiers dans le regiment royal Comtois , lieutenant des

maréchaux de France en Touraine par provifions du 4. avril 17o2.

Femme , MARIE-CATHERINE-ANNE Binet , fille de Victor Binet , feigneur de

Montifray, & d’Anne-Monique Milon, fut mariée par contrat du 29. fevrier 1696. D

I. CHARLES-JosEPH-BERNARDIN Gigault, né le 21. may 1697. fut reçu page dans la

petite écurie du Roy en 1715.

2. JULIEN-VIcroR-CLAUDE Gigault, né le 19. mars 17o3. fit fes preuves au grand

prieuré d’Aquitaine, pour être reçu chevalier de Malte le 25. may 1714.

3. ARMAND-Louis-FRANçors Gigault, né le 19. decembre 17o7.

4. JAcQUES-BoNNE Gigault, chanoine & prevôt de l'égliſe de S. Martin de Tours,

- abbé de la Cour-Dieu en 173o. - -

5. MARIE-ANNE Gigault, morte en 1721. *

6. ISABELLE Gigault, épouſa le 5. juillet 1723. François Salenon, feigneur des Châ
teliers en Vendomois. -

7. ELĘonoRE Gigault, âgée de 9. ans en 1715. religieuſe Benedićtine à Beaumont
lez-Tours,

Mºyſé
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§. I.

* SEIGNEURS ET MARQUIs

- D E B EL LEFON D s

fans. - A ERNA R D IN Gigault, feigneur de Bellefonds, fecond fils de JEAN Gigauit;

feigneur de Bellefonds , & de CHARLOTTE de Voiſines fa premiere femme,

mentionnez ci-devant page 595. fut gentilhomme de la chambre du Roy, gouverneur de

:::::: |- Valognes & des ville & château de Caën.

: Femme, JEANNE aux Epaules, dame de l'Iſle-Marie & du Chef-de-Pont, fille puî

: |- née de Henry-Robert aux Epaủles, baron de Sainte Marie du Mont & de Lievray, lieute

nant general pour le roy en Normandie, & de Jeanne dame de Bours, fut mariée par

contrat du dernier fevrier I 6o7. \

1. HENRY-ROBERT Gigault, feigneur de Bellefonds, qui fuit.

z C 2. MADELENE Gigault, fut mariće par contrat du 2. mars 1642. à Charles Caſtel ,
V, feigneur de S. Pierre-Eglife.

3. JEANNE Gigault, épouſa le 1. juillet 1629. Pierre Davi, feigneur de Sorteville.

4. FRANço1sE Gigault, femme de François Cadot, marquis de Sebeville , morte le

B 31. oĉtobre 17o3. âgée de 85. ans.

5. MARIE Gigault, femme de Pierre de Villars, feigneur de la Chapelle, marquis

de Villars, chevalier des ordres du toy, fils de Claude de Villars feigneur de la

Chapelle , & de Charlotte Louvet de-Nogaret-Cauviffon. Voyez tome W. de cette

hiji, pag 1 o 5. |- -

avret 6. N. Gigault , abbeffe de Montívilliers. -

: 7. N. Gigault, abbeffe des Benedićtines de Rouen. -

8. N. Gigault, prieure des religieuſes Carmelites du faubourg S. Jacques à Paris,

Urd: | morte le 24. ſeptembre 1691.

: V.

: |
|

f: 2 C E NRY-R O BE R T Gigault, feigneur de Bellefonds, de l’Iſle-Marie & du

ani Chef-de-Pont , gouverneur de Valognes , fut maintenu par jugement du fieur

de la Poterie , intendant en la generalité de Caën le I2. mars 1641.

Femme, MARIE d'Avoynes, fille unique de Robert d'Avoynes, feigneur du Quef.

noy & de Gruchy, & de Jeanne d'Achey de Serquigny, fut mariée par contrat du 29.
ili, may 1622. & eut pour fils

- V I. -

hi- ER N ARD I N Gigault, marquis de Bellefonds, maréchal de France, lequel a

lt. donné lieu à cette genealogie. Voyez ci-devant pag. 593.

remme, MADELENE Fouquet, fille de Jean Fouquet, feigneur de Chaflain & du

Boulay, & de Renee dame de la Remort, fut mariée par contrat du 27. decembre

D 1655. & mourut le 2o. may 1716.

- 1. JEAN Gigault, mort à 8 ans le 2o. ſeptembre 1668.

2. LOUIS-CHRISTOPHE Gigault, marquis de Bellefonds, qui fuit.

3. MARIE-MADELENE Gigault, religieuſe à Montivilliers. -

4. THERESE-MARIE Gigault, fille d'honneur de madame la dauphine , fut mariée par

| |- contrat du 8. janvier 1688, à Antoine-Charles marquis du Châtelet, meſtre de camp

d'un regiment de cavalerie, gouverneur de Vincennes , mort au mois de ſeptem

bre 172o. \ .

5. JEANNE-SUSANNE Gigault, épouſa par contrat du 10. janvier 1691, Charles-Fran

; |- çois Davy, marquis d'Amfreville, lieutenant general des armées navales du roy,

|- |- mort à Vincennes le 2. novembre 1692. âgé de 52. ans & elle le 17. mars 1698.

, âgée de 33; ans. Ils font enterrez au choeur de la Sainte-Chapelle de Vincen

| nes. Elle eſt nommée Louiſe dans fon épitaphe.
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6. Louise Gigault, femme de Jean-Francois du Fays, marquis de Vergetot, maré- A

chal des camps & armées du Roi.

7. BERNARDINE-THEREse Gigault, nommée par le Roi à l’abbaye de Montmartre le:

24. décembre 1699. y mourut le 28. août 17 17.

8. FRANçoise-BoNNE Gigault, morte àVincennes fans alliance le 23. novembre 1693.

à 17. ans, y eſt enterrée dans le choeur de la Sainte-Chapelle.

9. MARIE-ARMANDE-AGNE’s Gigault, prieure perpetuelle des Benedićtines de Con

flans, diocefe de Paris.

V I I.

] OUIS-CHRISTOPHE Gigault, marquis de Bellefonds & de la Boulaye, gouver

neur & capitaine des chastes du château de Vincennes , colonel du regiment B

Royal Comtois, fut reçû en furvivance de fon pere en la charge de premier écuyer

de madame la Dauphine, & mourut des bleſſures qu'il reçut au combat de Steenker

que le 3. août 1692. -

Femme ? MARIE-OLIMPE de la Porte-Mazarini, fille d’Armand Charles de la Porte

Mazarini, duc de Rethelois-Mazarin, de la Meilleraye & de Mayenne, pair &grand

maître de l'artillerie de France, chevalier des ordres du Roi, & d'Hortenfe Mancini,

niéce du cardinal Mazarin. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, pag. 626.

I. Louis Gigault, mort jeune.

2. LOUIS-CHARLES-BERNARDIN Gigault, marquis de Bellefonds, qui fuit.

3. MARIE-MADELENE-HoRTENSE Gigault de Bellefonds, épouſa le 27. mars 1708.

Anne-Jacques de Bullion, marquis de Fervaques, lieutenant de Royau gouverne

ment d'Orleans, colonel du regiment de piémont,puis maréchal de camp, che

valier des ordres du Roy, gouverneur & lieutenant general du païs du Maine ,

fils de Charles-Denis de Bullion, marquis de Fervaques & de Gallardon, feigneur

de Bonnelles & d’Eſclimont, gouverneur du Maine , du Perche & du comté de La

val, prevôt de Paris, & de Marie Anne Rouillé.

4. OLIMPE Gigault, morte jeune.

V I I I.

OUIS-CHARLES-BERNARDIN Gigault, marquis de Bellefonds & de la Bou

laye, meſtre de camp d'un regiment de cavalerie de fon nom, gouverneur & ca

pīrāīne des chaffes du château & parc de Vincennes, mourut ſubitement à Paris le

2o. août 171o. à fon arrivée de l’armée de Flandres, en fa 25° année. Son corps fut porté

en la Sainte-Chapelle de Vincennes le 23. du même mois, où il eſt inhumé.

Femme, ANNE-MADELENE Hennequin, fille d'André Hennequin, feigneuf-d'Ec

villy, capitaine des toiles & des chaffes, & de Madelene-There/e-Eufrafe de Marillac ,

fut mariée le 18. février 17o6. & mourut à Verfailles le 7. juin 17o8. à l'âge de 22.

ans, laiffant un fils unique.

I X.

C HARLES-BERNARDIN-GODEFROY Gigault, marquis de Bellefonds & de la

\L Boulaye.

ggggggEGGGGGGGGGGGG8

-

Ecartelé, au 1. & 4. écartelé d'ar

gent & d'azar , qui eft Crevanr, au 2.

| Č 3. a'argent, frette de fable , qnt eft

Humiercs.

C L X I I.

OUIS de Crevant-Humieres IV. du nom , duc d’Hurmieres, &c. vicomte de Bri

gueil, baron de Preüilly, &c. feigneur de Mouchy près Compiegne, chevalier des

ordres du Roi, grand-maître de l'artillerie de France, gouverneur de Bourbonnois, gou
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verneur &lieutenant general de Flandres, Haynault & Païs conquis, & des villes de Lille

. & de Compiegne, colonel des regimens des fuzeliers & bombardiers , & capitaine des

cent gentilshommes de la maifon du Roi, s’eſt glorieuſement acquitté des grandsem

plois qui lui ont été confiez, tant aux: des places d'Aire, fort de Linck, S. Guil

hain, Hombourg , Bitſche , Courtray , Dixmude,qu'à la fameufe bataille de Caffel, com

mandée en chef par Philippes de France duc d'Örleans. Il fut fait lieutenant general

des armées du Roi en 1657. lieutenant de Roi en Picardie après le traité des Pirenées;

créé maréchal de France le 8. juillet 1668. grand - maitre de l’artillerie en 1685. gou

verneur de Flandres & païs conquis, puis nommé chevalier des ordres du Roi le 31.

décembre 1688. & reçu le premier janvier 1691. Le Roi le fit encore chevalier de

l'ordre de Saint Louis au mois d’avril 1693. Il ne joüit pas long-tems de ces honneurs,

étant mort à Verfailles d'une goutte remontée le 3o. août 1694. d'où ſon corps fut porté

en fa terre de Mouchy en Picardie.

Il étoit fils de Louis de Crevant III. du nom, marquis d'Humieres, & d'Iſabeau Phe

lypeaux d'Herbault. La genealogie de cette majom a fie rapportce tome V. de cette hiſtoire, p. 762.

à l'occaſion du duché-pairie d'Humieres.
*

|
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: Ecartelé, au r. de gueules au lion d'ar

gent, couché fur une terraffe de Jinople fous

un palmier d'or, qui eſt Eſtrades, au 2.

d'azur à la fajce d'argent , accompagnée de

trois têtes de leopard d'ºr, 2. & 1. qui eft

la Pole-Suffolcx, au ; écartele en fautoir,

Ộ le chef est la pointe de finople , à deux ban

des de gueules bordées d'or ; flanqué d'or ,

() avec ces paroles d'azur, Ave Maria à dextre,

& gratia plena à Jenefire, qui eſt Mendoze,

au 4. de gueules, à ſept le/anges d'argent, 3.

3. 1. qui eſt d'Arnoul.

() ()

# K#| ??

C L X I I I.

c ("Y ODEFROY comte d'Estrades, chevalier des ordres du Roi, viceroy de "Ame

D

rique, gouverneur de Dunkerque& de la perfonne de Philippes petit-fils de France,

maire perpetuel de Bordeaux, fut envoyé vers le roi d'Angletérre le 12. novembre

1637. & le 2. décembre.fuivant vers Henry-Frederic prince d'Orange. Il eut un Bre

vet de confeiller d'Etat en 1639. fut envoyé une feconde fois la même année vers le

prince d'Orange, & fit pluſieurs campagnes en Hollande, où il s'acquit par fa bonne

conduite & fon courage, dont il donna des preuves en pluſieurs occaſions, l'eſtime de

ce Prince , qui lui donna le commandement du regiment de Candalele I 5. avril de la

même année , & il fut fait maréchal de camp en 164o. Le Roi l’employa enſuite en di

verfes négociations près des Etats Generaux, où il étoit avec la qualité d'ambaffa

deur en i 646. lui fit faire pluſieurs voyages vers le Landgrave de Heste, & les au
tres Princes de fËmpire, en Piémont & ailleurs ; lui donnà đe l’emploi dans la grande

armée envoyée en Allemagne fous le commandement du cardinal de la Valette ; il eut

commiſſion pour traiter du fecours par mer, que les Etats Generaux accorderent pour

le fiege de la ville de Dunkerque, qui fut prife, & eut divers autres emplois honora

bles près les Princes étrangers , & vers les ambaſſadeurs qui traitoient la paix à Munf

ter. Il fut de-là commander à Portolongone& Piombino le 2. avril 1647.&fervit dans

l'armée d'Italie fous le prince de Modene ; eut commiſſion eń 1649. pour comman-,

der à Dunkerque & forts en dépendans en l'abſence du maréchal de Rantzau. Ce ma

réchal étant mort il fut pourvů du gouvernement dé cette ville le ró. óđöbre 16;o.

fervit la même année de lieutenant general en l'armée de Flandres, fous le maréchal

de Praflin ; cut commiffion le 4. avril 1653. pour commańđer dans les placés & gou

vernénaens de Tours, la Rochelle , Brouage, Oleron, fort de la Prée, païs d'Aunix &

Iſles adjacentes; fut établi la même année maire perpetuel de la ville de Bordeaux »

& lieutenant general le 4. may 1654. pour commander en chef dans toute la pro

vince de Guyenne ; & l'armée y étant, il eut commiſſion du 8. may 1655. pour com

mander un corps feparé de troupes en Catalogne en l'abſence du prince de Conty,

& fut pourvů du gouvernement de Mezieres le 4. janvier 1656. Le 2o. mars 1657. il
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fut nommé pour commander l'armée de Piémonr en l’abſence de ce même Prince, A

& fut pourvú du gouvernement de Gravelines, avec furvivance pour le marquis d'Ef

trades fon fils le premier octobre 16ốo. Le Roi l’envoya fon ambaſſadeur en Angle

terre en 1661. où il foutint avec beaucoup de fermeté les prerogatives de la couronne

dans l’affaire du baron de Vatteville. Il pafla de là en Hollande avec la même qualité,

où il conclut le traité de Breda. En réconnoiffance de tant de fervices fignalez le Roi le

nomma chevalier de fes ordres à la promotion de l'année 1661. lui donna des proviſions

de viceroi de l'Amerique au mois de décembre 1663. il eut le 28. juin 1669. le comman

dement des troupes à Dunkerque , Bergues & Furnes, & en 1672. le gouvernement

de Vezel & des places voifines. Le Roi le fit gouverneur de Maftreick en 1673. Tho

nora de la dignité de maréchal de France le 3 o. juillet 1675. & la même année le fit

le premier de fes ambaſſadeurs extraordinaires & plenipotentiaires aux conferences de

Nimegue pour la paix generale; qu’il conclut en 1678. à la gloire du Roi. En 1685. il

fut fait gouverneur de la perſonne de M. le duc de Chartres, depuis duc d’Orleans, dont

il s’acquitta avec honneur juſqu’à fa mort, arrivée à Paris le 26. février 1686, à l'âge

de 79. ans. Il eſt enterré à Saint Euftache, dans un caveau vis-à-vis la chapelle de la

Vierge. -

G E N E A L O G I E *

D E S T R A D E S.

RANÇOIS d'Eſtrades, feigneur de Bonel, des Colombes & de Campagnac.

Femme, ANTOINETTE de Veyrieres, fut mariée par contrat du 2o. novembre

I 548. Elle étoit fille d'Armand feigneur de Veyrieres, de S. Germain & de Campagnac.

Leur fils fut,

|- I I.

EA N d'Eſtrades, feigneur de Bonel & de Campagnac, enfeigne de la compagnie

d’ordonnance de monfieur de Bellegarde.

Femme, ANTOINETTE Arnoul , fille de Bertrand Arnoul feigneur de Nieuls, de

Vignoles & de Moulan, confeiller au parlement de Bourdeaux, & de Jeanne de Men

doze , fut mariée par contrat du 3o. mars 1579. & teſta le 14. ſeptembre 16o7.

I. JEAN d'Eſtrades, Jefuite.

2. FRANÇOIS d'Eſtrades, feigneur de Bonel , qui fuit.

3. ConsTANce d'Eſtrades, fut mariée par contrat du 12. février 16oo. à Pierre de Ran

ce, feigneur de la Cour, fils de Guillaume de Rance, feigneur de la Perche , &

d'Antoinette des Ecuyers. -

- - I I I.

RANÇOIS d'Estrades, feigneur de Bonel, de Colombes, de Campagnac & de

Sigognac, l'un des ples fages & valeureux hommes de fon tems, porta les ar

mes pour le fervice du roi Henry IV. contre ceux de la Ligue , fuivit ce Prince en

pluſieurs expeditions de guerre, & fut fait gentilhomme de fa chambre. Le roi Louis

XIII. l'établit en 162o. gouverneur du comte de Moret, enfuite des ducs de Mercoeur

& de Beaufort,& depuis de meſſieurs de Nemours & d’Aumale, le nomma capitaine

& gouverneur de la ville & du duché de Vendôme au lieu du feu Geur de la Courbe le

13. février 163 1. & lui fit pluſieurs gratifications. Il fe trouve employé pour 2ooo, li

vres de penſion du Roi für l'état de l’an 1635. en qualité de feigneur de Bonel & de Si

#:: , maître d'hôtel du Roi, & gouverneur de meſſieurs les ducs de Guiſe , de Nemours ó

Aumale. - -

Femme, SUSANNE de Secondat, fille de Jean de Secondat, feigneur de Rocques,

& d’Eleonor de Brenieu, fut mariée par contrat paffé à Agen le 15. oĉtobre 16o4 étoit

veuve en 1654. & teſta à Agen le 6. novembre 1656.

1. GEOFFROY comte d'Eſtrades, maréchal de France , qui fuit.

2. JEAN d'Eſtrades , évêque de Condom, mort en I 685. Voyez Gal. Chriſt. edit. nov.

t. II. col. 972. - - -

3. ANTOINETTE d'Eſtrades, abbeſſe de S. Jean d'Autun.

4. ANNE-HENRIETTE

C

*

;
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A 4. ANNE-HENRIETTE d'Estrades, fille d’honneur de la Reine , époufa par contrat du

« 29. juin 1632. fean de Carbonnieres, feigneur de la Capelle-Biron.

5. & 6. JacquELINE & ANGELIQUE d'Eſtrades, religieuſes Carmelites à Agen.

I V.

ODEFROY comte d'Eſtrades, chevalier des ordres du Roi, maréchal de Fran

JT ce , a donné lieu à cette genealogie. Voyez cy-devant, p. 599. -

I. Femme, MARIE de Lallier, fille de Jacques de Lallier , ſeigneur du Pín , & de

Marguerite de Burtio de la Tour, fut mariée par contrat du 26. avril 1637. & mou

rut au mois de janvier I 662. - -

B 1. LOUIS marquis d'Eſtrades, qui fuit.

2. JEAN FRANçois d’Eſtrades, abbé de Moiffac en 1672. & de S. Melaine de Rennes,

B ambaſſadeur à Venife en 1675. puis en Piémont en 1679. mourut le 1 o. may 1715.

- âgé de 73. ans à Pafly près Paris, où il eſt inhumé en l’églife paroiſiale.

3. JACQUEs d'Eſtrades, chevalier de Malte, meſtre de camp d'un regiment de ca

valerie, mort au fiege de Fribourg en 1677. - -

4. GABRIEL-Joseph d'Estrades, dit l'abbe, puis le chevalier d'Eſtrades, colonel du re

giment de Chartres, mort des bleflures qu’il reçut au combat de Stenkerque au

mois d’août 1692. Il eſt enterré dans l’égliſe des chanoineffes de la ville de

Mons.

5. MARIE-ANNE d'Estrades, religieufe au Val-de-Grace à Paris, puis abbeffe du Puy

d'Orbe en I 69 5. & morte au Val-de-Grace le 31. mars 1726. -

II Femme, MARIE d’Haligre, veuve de Michel de Verthamont, ſeigneur de Breau,

fille d’Etienne d'Haligre , feigneur de la Riviere, chancelier de France, & de Jeanne

l'Huillier fa premiere femme. Le maréchal d’Eſtrades l’épouſa par procureur le 9. juin

C 1679. pendant qu'il étoit à Nimegue. Voyez tome VI, de cette hiſtoire, page 552.

V.

e O U IS marquis d'Estrades, maire perpetuel de la ville de Bourdeaux, meſtre de

camp de cavalerie, gouverneur de Gravelines & de Dunkerque après fon pere,

mourut à Bazemont le 1 o. février 17 II. -

I. Femme , CHARLOTTE-THERESE de Runes, fille & heritiere de Charles de Ru

nes, marquis de Fouquefolles , colonel d'infanterie, & de Marie Lambert d'Herbigny,

:: |- mourut le 25. novembre 1682. » -

LOUIS-GODEFROY comte d'Eſtrades, qui fuit.

:: II. Femme, MARIE-ANNE Blouyn, fille de ferôme Blouyn, premiervalet de cham

- bre du Roi, gouverneur de Verfailles, & de Marie-Armande Senechal , mourut en 1717.
& fut enterrée à S. Nicolas du Chardonnet à Paris. r

I. LouisE-FRANçoise-ARMANDE d'Eſtrades, fut mariée le 28. novembre 17o3. à Pierre

D Charles Lambert-d'Herbigny, maître des Requêtes, puis confeiller d'Etat.

|- 2. LoUISE-THERESE-ANGELIQUE d'Eſtrades, morte fille en 1729.& enterrée à S. Benoît

| 0 à Paris. - *

|- V I.

ODEFROY-LOUIS comte d'Eſtrades, chevalier, feigneur & marquis de Fouque

- folles, d’Odrehem, &c. colonel d’un regiment de Dragons, à la tête duquel il prit

un étendart fur des ennemis à la bataille de Luzara en Italie le 1 5. août 17o2. fut nom

mé maréchal de camp en 17o4. lieutenant general des armées du Roi le 29. novembre

17 Io. &maire perpetuel de Bourdeaux au mois de février 1711. Il fervit en Allemagne,

fe diftingua à la défenfe de la ville d'Aire en Flandres; accompagnale prince de Dombes

en Hongrie, y eut une jambe emportée d’un coup de canon le 4 août 17 17. en viſitant

E un petit fort dans le marais près la baffe-ville de Belgrade, mourut le 18. du même

mois, & y fut enterré le 21. fuivant en l'églife des Recolets de Pettervaradin.

Femme , CHARLOTTE le Normant, fille de Charles le Normant-du-Fort , fecre

taire du Roi , fut mariée au mois de may 1691. mourut à Paris le 3 o. octobre 173o.

âgée d’environ 58. ans.

1. LOUIS-GODEFROY marquis d'Eſtrades, qui fuit.

2. JEAN-GoDEFRoy-CHARLES d'Eſtrades, né le 1 r. octobre 1697. dit l'abbé d'Eſtrades,

mort au mois d’oćłobre 17 I 9.

3. CHARLES-JEAN d'Eſtrades, né le 21. janvier 1709. dit le comte d'Eſtrades, enſeigne

au regiment des Gardes. *

4. MARIE-CHARLOTTE d'Eſtrades, née le 4. janvier 1696. époufà le 23. décembre 1717.

Pierre-Jean Romanet, confeiller au parlement de Paris.

Tome VI I. N 7
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5. ANNE-RENE’E d'Eſtrades, née le 16. avril 17oo. fut mariée le 12. août 172o. à A

Henry Baſchi, feigneur du Kaila, colonel de Dragons, & mourut en 1725. à Mont

pellier.

6. N. . . d’Eſtrades, morte jeune.

VI I.

OUIS-GODEFROY, marquis d'Eſtrades, né le 19. février 1695. fuivit fonpere

au fiege d'Aire, puis en Hongrie en 1717. après la mort duquel il fut fait

maire perpetuel de Bourdeaux, & eſt meſtre de camp réformé de cavalerie, non marié

en 1731.
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Ecartelé, au 1. contr'écartele d'or

ĉ3 de gueules, qui eſt Gontaut-Biron,

au 2. de Navarre, an 3. de Foix, ale

4. de Bearn, & fur le tout écartelé au

1. S 4. d'azur à deux mortiers de guer

re d'argent, poſez en pal, qui eft Mon

tault , parti de gueules, à la croix patée

d'argent , qui eſt Cominges, au 2. &

3. d'azur, à deux lapins d'or courans

l'un fur l'autre.

C L X I V.

HILIPPES de Montault-de-Benac, duc de Montault, pair & maréchal de France;

chevalier des ordres du Roi, ſénéchal de Bigorre,capitaine-lieutenant des deux cens

chevaux-legers de la Garde,fut ſucceſſivement enfeigne,capitaine & colonel du regiment

de la Marine. Il alla commander l’armée du Roi en Italie , fous le duc de Modene en

1658. en qualité de capitaine general; & l’année ſuivante après la mort de ce Prince

il la commanda en chef; & fut auffi ambaſſadeur extraordinaire vers les princes d'Ita

lie. Le Roi le nomma chevalier de fes ordres à la promotion de l'année 1661. & ge

neral de l'armée auxiliaire qu’il envoya en Candie en 1669. au fecours des Venitiens,

fous le duc de Beaufort. Il eut en 1673. le commandement general des troupes qui

étoient en Lorraine , Alface , Champagne& Bourgogne , avec leſquels il chaffa les

ennemis de cette province, où ils avoient pris Beaune, & attaqué le fauxbourg de Di

jon; prit Gray, qui fut l’ouverture de la conquête de la Franche-Comté en 1674. La

même année il fervit comme lieutenant general fous le prince de Condé, puis feul

avec un corps d'armée que ce Prince lui donna par ordre du Roi ; fe trouva en 1674.

au combat de Senef, où il eut le commandement de l’aile gauche de l’armée ; fut

créé maréchal de France en 1675. & fut envoyé en Catalogne l'année ſuivante pour

prendre le commandement de l'armée, où il s’empara de Figuiere en 1676. battit en

1677. une partie des troupes commandées par le comte de Monterey, prit Puycerda

en 1678. & fervit juſqu'à la paix concluë à Nimegue la même année. Il fut nommé

gouverneur de la perſonne de Philippes petit-fils de France duc de Chartres au mois

d'août 1683. & mourut fubitement à Paris le foir du 5. février 1684. âgé de 65. ans,

après avoir poffedé long-tems le gouvernement de Bapaume, quelque tems celui du

Havre, & júfqu’à fa mort celui de la Rochelle & païs d'Aunis. Il eſt enterré aux Ja

cobins du fauxbourg S. Germain à Paris, où ſe voit fon tombeau. Voyez /es memoires

imprimez à Paris en 17o1.
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D E L A M A I S O N

D E M O N T A U L T.

| A HILIPPES de Montault , feigneur de Beaumont en Lezadois, dit dans un

memoire du 7 février 1578. que l'ancienneté de fa maiſon ne ſe pouvoir prou

ver, parce que les titres en avoient été brûlez du tems d'Arnault de Montault, lequel

étoit alors fous la tutelle des feigneurs de Bazillac & de Benat : il ajoûte que les mai

fons de Benac & de Montaut étoient anciennement ſéparées juſqu'à ce que Roger de

Montault II. du nom épouſa o/a de Benac heritiere de la baronie de Bènac. Il lui

donne pour pere Roger de Montaut I. du nom, pour frere Jean de Montaut, évêque

d'Aire , ( a ) & pour focur Tamburgis de Montaut, à qui fon frere l’évêque fit une do- (-) cet évêque

nation. Selon le même memoire, Roger de Montaut II. du nom, eut pour fils Jean de ne f:o: aí:

Montaut, par lequel nous commencerons cette Genealogie comme dans l'édition de :"
v |- * º dans la nouvelle

I 7 I 2. après avoir rapporté quelques-uns du nom de Montaut, par ordre chronologi- édition du Gallia
que. |- Chriſtiana.

B

ICARD de Montaut, rendit hommage les calendes de décembre 1221. du châ

! teau de Montferrand à Amaury comte de Montfort. ( Reg. du trefor des chartes du

Roy , cotte 3o.

DON de Montaut (de Montealto), fut témoin l’an 1297. à un hommage rendu

à Bernard comte d'Armagnac. (Titres de Montlezun. Cabinet de A4. Clairambault.)

On trouve OTHON de Montaut, damoiſeau, feigneur de Montaut, lequel épouſa

| par contrat paffé à Mereins près Agen le 31. juillet 1323. Marque/e de Savenhac,

veuve de Bertrand II. du nom, feigneur de Faudoas , & fille de Bertrand de Savignac,

chevalier, feigneur de Savinhac ou Savignac. Elle étoit morte le 25. ſeptembre 1336.

C (Hist. geneal de la maiſon de Faudoas en 1724. p. 19. Il peut être le même qu'Othon de

fontaut, qualifié chevalier dans des lettres du roi Philippes le Bei du mois de novem

bre 1297. du 4. août 1298. 26. janvier I 3 o 5. du lundy d’après la Pentecôte 1 3o6. &

du mois de juin 13 12. par leſquelles ce Prince lui fit pluſieurs dons. ( Regijire des char

tes depuis 1299. juſqu’en 1395. OTHoN de Montaut, clerc, prieur de Bellafagua, & Ro

GER de Montaut, damotfel, fes fils, firent une vente au mois de may 13 18.

R OGIER fire de Montaut, écuyer, donna quittance le 18. mars 13 ; 5. à Jacques

l'Empereur, treforier des guerres, de 62. livres 1o. ſols tournois à lui accordez

par Jean comte d'Armagnac, lieutenant de Roy en Languedoc. Son ſceau eſt parti au 1.

paroffent deux mortiers, au 2. une croix patee. (b) |- - ( b ) Cabirer de

M.é:

EMOND-ARNAULD de Montaut,l’un des quarante-un écuyers de la compagnie

D de Bertrand de Terride , chevalier banneret, fénéchal de Rouergue , qui fit mon

tre avec fix chevaliersbacheliers & cent fergens à pied , à Ville-Franche de Rouergue

le ro. août 135 S. (Bibl. du Roy, Cabinet de M. de Gaignieres.) - |- ~

ICARD de Mortaut, (de Montealto) eſt nommé témoin dans le traité de mariage

- de Marie d’Anfan le 15. mars 1361. (Titres de Monilezun.

AYMONAT de Montaut, l'un des quatre chevaliers de la compagnie de Pierre

. Raymond de Rabatteins, chevalier banneret & fénéchal de Toulouſe, avec foi- |

xante-dix écuyers, qui fit montre à Gaillac en Albigeois, le 18. décembre 1368. (Ibid.)

ERNARD de Montaut, un des trente-huit écuyers de la compagnie de Bernard de

Mallion, & de Bertrand, båtard de Mallion, ( Mauleon) écuyer, retenus pour la

défếnfe de Mont-Royal en Riviere, le 12. avril 1369. ( lbidem :)
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- oRIN de Montaut , fut témoin des articles du traité de mariage entre Jean de

Montlezun & Bertrande de Biran, le 29. octobre 1411. (Ibid.)

OSTAIN de Montaut, l'un des quatorze écuyers de la compagnie de Thibaut

Ostart, écuyer, qui paffa en revůë à Paris le premier juillet 1416. Il peut être le

même que Roſtang de Montaut, l’un des dix écuyers de la compagnie de Pierre de Re

chine voiſin, reçuë à Paris le premier ſeptembre de la même année. (Ibid.)

ORTANER de Montaut,un des trente-fixécuyers de la compagnie de Jean comte

d’Aftarac, chevalier banneret, qui fit montre à Romorantin le 26. juillet 1426.

(Ibidem.)

OANNES de Montealto, condominus loci de Castronovo de Arbro, fut preſent à un con

trat de mariage du pénultiéme juin 1458. & eſt nommé dans un aĉte de reconnoíf

fance donnée par Arnaud-Guillaume d'Ornefan, le 12. décembre 1459. (Ibid.)

UIRON de Montaut , eſt dit fils du feigneur de Gramont, dans un aĉte de no

ble Sobirane de Barez, du 25. juin 1466. (Ibid.)

Oble BERTRAND de Montaut, feigneur du Château-neufd’Arbreu, est nom

· mé dans un aĉte de l’an 1498. ( Ibid.)

OURSE de Benac , fut mere de JEAN de Montaut, feigneur de Benac, qui fuit,

avec lequel elle reçut un hommage le 2o. ſeptembre 13 51. Elle vendit la feigneurie

de Lane à vil prix. ' -

I.

J EAN de Montault, feigneur de Benac, fit accord le 2o. ſeptembre 1351. avec Ma

naud de Benac Donzel, & Raymond-Arnaud ſon petit-fils & fils de Raymond de Be

nac, feigneur de la Lane, für les differends qu'ils avoient pour la terre de la Lane , &

en reçut hommage le même jour en prefence d’ourſe fa mere. Il fervit le Roi en fes

guerres de Gaſcogne en 1359. avec quatorze écuyers, quatre fergens à cheval & qua

torze à pied, appella au parlement de Paris le 2. octobre 1369. de ce que le Prince

de Galles duc de Guyenne avoit baille au captal de Buch Anglois, le comté de Bi

gorre, dans lequel tous fes biens étoient affis. -

Femme , GAILLARDE de Miraumont. -

I. JEAN de Montault II. du nom, feigneur de Benac , qui fuit.

2. OSSETTE de Montault.

I I.

A

B

EAN de Montault II. du nom , chevalier, feigneur de Benac, eſt qualifié baron de D

Benac, dans un hommage qu’il reçut le 1 r. décembre 1418. de noble AManaud Benac,

feigneur de Lane & du terroir de Balavays, fon vaffal.

Femme , MARGUERITE de Bazillac, fille de Vidal ſeigneur de Bazillac, & de

Marie de Gramont. |

I. ARNAUD de Montault, baron de Benac, qui fuit. -

2. CoNsTANCE de Montault, mariée à Arnaud-Guilhem de Beon, feigneur de Sere,

& mere de Fernard de Beon, donna quittance à Tarbes en prefence d’odon de

Montault, aliàs de S. Sever, feigneur de la Maiſon de S. Sever le 18. janvier 1422.

de partie de fa legitime & de fa dot, à Raymond-Aymeric, feigneur de Bazillac

fon oncle maternel, & à Jean de Montfaucon, feigneur de Berat , tuteur d'Ar

naud de Montault fon frere. Elle en donna une autre pour autre partie de fa dot E

le 29. may 1453.

3. Ossa ou Ousse de Montault, mariée Iº. à Bertrand d’Andouins, feigneur de Caf

tel-Birit; 2°. à Jean feigneur de Pardeillan ; 3°. par contrat du 21. avril 1433. à

Arnaud de Baretge, feigneur de Vieufac. Arnaud de Montault fon frere lui avoit

constitué trois mille fiorins de dot : elle lui en donna quittance de quinze cens,

& lui remit les quinze cens autres, en confideration que la maiſon de Vieu/ac où elle alloit

entrer netoit pas gale à celle de Benac. Ce font les termes de cet afte paffé à Tarbes

le I 3. avril 1433.

4. CLARIANNE de Montault, femme de Jean d'Offün, feigneur d'Offun , fuivant le

mémoire de 1578, mentionné y defus, -

- III.
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I I I.

R N A U L T de Montault , étoit mineur fous la tutelle de Raymont-Aymeric fei

gneur de Bazillac fon oncle maternel, & de Jean de Montfaucon , feigneur

de Berat le 18. janvier 1422. il reçut quittance de partie de la dot d’ouffé fa foeur,

& remiſe de l'autre partie le 13. avril 1433. & un hommage du feigneur de Biſquer

la même année. Il jetta les fondemens du château de Benac; & mourut le 11. fep

tembre 1481. fans l'avoir achevé, ayant fait fon testament le 24. août précedent.

I. Femme, BRUNICEN de Coaraffe, fille de Bernard de Coarafle , feigneur de

Berat. |

JEAN , dit JEANNoT de Montault.

Femme , BERNARDINE de Lavedan, fut mere de

B MADELENE de Montault, femme de Roger de Caſtet-Pugon, feigneur de Caftet

Pugon en Bearn ; tranfigea en 1498. avec Annet de Montault fon oncle , pré

tendant comme aînée toute l'heredité dont elle fut déboutée à caufe de fubſti

tution, & fut dotée de 175 o livres. Son mari en dogna quittance à Annet de

Montault le 9. juin 1499.

II. Femme , JEANNE de Lavedan , fille d’Arnault vicomte de Lavedan, & de

Bruniffende de Gerdereft. -

1. ANNET de Montault, baron de Benac, qui fuit.

2. Roger de Montault, né à Miremont l’an 1454. prieur de Montault, prétendoit

l’évêché de Tarbes, dont il fut débouté en I ỹo;. en execution d’une ordon

nance du roy, portant réintegrande de cet évêché en faveur de Thomas de Foix.

Foyez Gall. Chrift. édit. nouvelle tom I. col. 1239.

. N. de Montault, pere de Roger vicomte de Montault, fubſtitué par Jean-Marc de

C Montault fon coufin.

4. MADELENE de Montault , épouſa par contrat du 15. feptembre 1475. Gilles

de Lomagne, baron des Angles, fils d’odet de Lomagne, de Conferans & de

Terrides, feigneur de Fiemarcon, lequel donna quittance de 2oo. florins fur la

dot de fa femme le 22. fevrier 1477. eſt mentionné dans le teſtament d’Arnaud

de Montault de l'an 1481. & donna quitrance à Annet de Montault fon beaufrere

le 3. avril 1493.

5. CATHERINE de Montault, fut mariée en 1484. à Guilhem-Arnaud feigneur d’Auga,

fils de Guilhem-Arnaud d'Auga, & de Blanquine de Pons : la quittance de fa legi

time fut donnée à Annet de Montault fon frere, par fon mari le 2o, juin 1489.

6. JEANNE de Montault, femme de Bernard de Riviere , feigneur de Puntour, eut

en dot I 3oo. florins. François de Riviere fon fils laifla heritier de fes biens le fei

gneur de Benac , ce qui fut conteſté.

3

I. V.

N N E T de Montauit , baron de Benac, né à Benac le 22. oĉtobre 1466, eft

\\ nommé dans les aćtes de 1489. 1498. & 1499. mentionnez ci-defus, fit fon teſta

ment le 12. octobre 1523. & mourut aux guerres d'Italie le 25. oĉtobre 1 52;.

k Femme , ISABEAU de la Roque, fille de N. de la Roque , feigneur de Fonte

nille. -

I. JEAN-MARC baron de Montault & de Benac , qui fuit.

2. GEORGEs de Montault, né à Montault le 18. février 1 şor. tranfigea avec Jean

Marc de Montault fon frere aîné, les 1 o. fevrier 1527. & 7. fevrier 1 54o tefa

le 13. juin I 538. étant malade au bourg de S. Bernard diocefe de Toulouſe,

& mourut fans enfans de Françoiſe de Lefcures qu’il avoit épouſée.

E 3. JEAN de Montault, né à Montault le 21. decembre 15 1o. ſe noya en paffant le

port à Maufac.

4. HELENE de Montault, mariée à N. feigneur de Bourguignon.

V.

E A N-M A R C de Montault, baron de Montault & de Benac, capitoul de Tou- |

loufe (a) en 1536. né le 6. may 1499. fit un accord avec Georges de Montault fon frere (a) Annales de

puîné, pourfa legitime le 1o.fevrier 1527. & un autre le 7. fevrier 154o. Il tranfigeacon-: par la

jointenient aveč fa femme le 20. juin 1544. avec Paul baron d'Andouins, au ſujet de :""""

la fucceflion de Jean d'Andouins fon frere aîné ; fit fon testament le 3.o. janvier I 5 55.

dans lequel il nomme fa femme & tous fes enfans, mourut à Toulouſe le r 3. janvier

1556. avant Pâques , & fut enterré à Montault en l'Egliſe de Notre-Dame d'Afque.
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Femme, MADELENE d'Andouins, baronne de Navailles , fille de Gaſton baron A

d’Andouins, de Navailles & de Montbardon , & de Françoiſe de Levis-Mirepoix, fut

mariée par contrat paffé à Mirepoix le 16. may 1527. Elle porta à fon mari la baron

nie de Navailles, dont elle avoit herité par la mort fans enfans de Jean d'Andouins fon

frere aîné, & y ayant été fubſtituée par le teſtament de Gafion baron d'Andouins fon

pere, le 2. janvier 1524. Elle fe remaria à Bernard de Caſtel-Bayac; fit fon teſtament

le 31. juillet 1 57o. mourut la même année à Toulouſe, & y fut enterrée aux Corde

diers.

I. JEAN-PAUL de Montault, baron de Benac, né en I 53 o. vendit à Antoine Vital

|- receveur general des finances à Roüen la baronnie de Montault & fes dépen

dances par aćte paſſé à Paris le 8. juin 1559. pour 5 șco, livres à condition de ra

chat pour fix ans. Antoine Vital mit en fa place Jean de Vernay, vicomte de

Lautrec, baron de Venes & de Saif ac, feigneur de Paleficat, aux mêmes con

ditions, par acte paftë à Paris le 5. juin 156o. Il étoit fọus la curatelle de Philippes B

fon frere puîné en 1578.

2. PHILIPPEs de Montauit, feigneur de Beaumont en Lezadois , né à Montault le

4. juillet 1536, étoit curateur de Jean-Paul de Montault fon frere aîné, lorſqu'il

rendit en cette qualité au vicomte de Lautrec 5 5oo. livres pour la baronnie ide

Montault, & 575. liv. pour les réparations & ameliorations, par aĉte paffé à

Toulouſe le 14. may 1 565. Il avoit encore la même curatelle le 8. fevrier 1578.

& fit fon teſtament le 9. juillet 1597. laiflant tous fes biens à Bernard fon frere.

C'eſt lui qui a écrit le memoire fur fa maiſon en 1578. dont il a été parlé au

commencement de cette genealogie. |

H. Femme, JRANNE de Caumont, veuve de Jean de la Tour, & fille de François

de Caumont, feigneur de Berbiguieres & de Roffignac, & de Jeanne de faint

Etienne, veuve du feigneur de Geníac, fut mariée par contrat du 16. juin 1567. C

& vivoit au mois de fevrier I 586. -

II. Femme , MARIE de Gontault, fille d’Arnaud de Gontault, feigneur de S. Geniez,

& de Jeanne de Foix, fut mariée le 3 o. feptembre 1592. prit une feconde alliance

avec Jean-Jacques de Bourbon-Malaufe, vicomte de Lavedan, & une troifiéme

avec Bernard feigneur de Bezolles & de la Graule. Voyez ce qui en a été dit tome

I. de cette hiſt. page 37o.

3. JAcQUEs de Montault, mort à Benac fans alliance.

4. BERNARD de Montault, baron de Benac, qui fuit:

5. JEAN de Montault , mort à Macerata en Italie , au voyage que fit M. le

duc de Guife. |

6. Autre JEAs de Montault, appellé Barron, mort à Paris fans enfans l'an 1578.

7. MARGUERITE de Montault, née en I 534. religieufe au monaſtere de Fabas, mou

rut à Benac en 1564. après avoir teſté le 2o. octobre 1 56o.

8. ANNE de Montault, femme par contrat du 25. fevrier 1556. de Jacques de

Caffagnet , feigneur de Baulac, lequel donna quittance à Jean-Paul fon beau

frere , le 2o. octobre I 56o. D

9. JEANNE de Montault, mariée à N. feigneur de Sus en Bearn.

Io, JEANNE de Montault, fille d’honneur de la reine de Navarre , mourut de la

peste à Lyon en 1564. |

I 1. MADELENE de Montault, dame de Pontous, n’étoit pas mariée le 7. fevrier

I 578.

- V I.

E R N A R D de Montault, baron de Montault & de Benac , recueillit la fuc

ceflion de fes freres, & fut fénéchal de Bigorre.

remme , TABITHA de Gabafton, dame de Baffillon, fille de Bertrand de Gabafton,

baron de Baffillon , gouverneur de Navarrins , & de Jeanne dame de Cauna , fut ma- E

riée par contrat du 12. juin 1578.

I. PHILIPPES de Montault, marquis de Benac , qui fuit.

2. HENRY de Montault, feigneur de Baffillon & de Sarriac.

3. BLAISE de Montault , meſtre de camp du regiment de Champagne , fe trouva à la

défaite des Anglois en l’iſle de Ré, & mourut des incommoditez qu’il fouffrit

au fiege de la Rochelle. -

ili 4. N. de Montault, feigneur de la Roque-Navailles, mort en l'ifle de Ré, com

mandant la cavalerie. -

5. BERNARD de Montault, feigneur de Pontous, mort au fiege de la Mothe en 1634.

commandant le regiment de Navailles.

6. N. de Montault, tué au fiege de S. Jean d'Angely.
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7. JEANNE de Montault, femme deJean ſeigneur & baron de Loffe, ſénéchal de Bigorre,

fils de Jean feigneur & baron de Loſſe , & de Françoiſe de Vabres de Castelnau

de Tretifons, & veuf d'Antoinette d’Eſparbez de Luffan d'Aubeterre.

8. CoRisANDE de Montault , mariée à N de Durfort, feigneur de Castelbayac.

9. MARGUERITE de Montault, morte fans alliance.

V II.

HI LI P P E S de Montault, baron de Benac, ſénéchal & gouverneur de Bi

gorre en 165o, fut créé duc de Lavedan, pair de France par brevet du 12. may

| & lettres patentes du mois de decembre 165o. Ses Lettres ne furent point enregif

* trées. Il avoit fait un teſtament en 1647. en fit un fecond conjointement avec fa femme

en 1651, & mourut en 1654. Voyez pour l'érection du duché-pairie de Lavedan,

tome V. de cette hiſt p. 87 r.

| B Femme , JUDITH de Gontault, dame de S. Geniez & de Badefol, fille & heritiere

d'Helie de Gontault , feigneur des mêmes terres, & de Jacqueline de Bethune , fut ma

riće par contrat du 30. juillet 1 592, Voyez ci devant page 32..;. -

I. CYRus de Montault, dit le marquis de S. Geniez, mort avant fon pere.

Femme, JEANNE de Caumont, fille d'Henry-Nompar de Caumont, duc de la Force,

pair de France, & de Marguerite d'Eſcodeca , dame de Boëffe. Voyez loze 11. de

cette hiſt. p. 473. - |

JUDITH-THERESE-SUSANNE de Montault-S.-Geniez, époufa le 24. juin 1679. Jac

ques le Coigneux, préfident à Mortier au parlement de Paris.

2. MAxIMILIEN de Montauit, dit le baron de S. Genitz, mort avant fon pere.

3. PHILIPPES de Montault II. du nom, duc de Montault , pair & maréchal de

France, qui fuit. -

4. JEAN de Montault, vicomte de Tofel, mort fans alliance. |- -

5. HENRY de Montault, feigneur d'Audanne, marquis de S. Geniez, fera rapportë

après fon frere aîné.

|- 6. BERNARD de Montault, feigneur de la Chapelle, mort avant fon pere.

7. CESAR de Montault, feigneur de Pagalie , mort jeune.

8. JAcQUELINE de Montault, auffi morte jeune.

9. JEANNE de Montault, femme de Jean marquis de Loffe en Perigord.

Io. PAULE de Montault , mariée à Louis marquis de Loubie-d'Incamp en Navarre.

I I. MARIE de Montault , épouſa N. de la Salle de S. Pé, baron de Banque , gou

verneur de Donchery , puis lieutenant de roy à Bayonne. -

12. DIANE de Montault, femme de René de Cordoüan, marquis de Langey, morte

veuve le 1. janvier 1717. fut enterrée aux Dominicains du noviciat à Paris, au

tombeau du maréchal de France fon frere. -

I 3. PERSIDE de Montault, prieur des religieuſes Maltoiſes à Toulouſe.

D V I I I.

HILIPP ES de Montault-Benac II. du nom, duc de Montault, pair & maré

chal de France, chevalier des ordres du roy, obtint en 1654. confirmation de

l'érećtion du duché-pairie de Lavedan , & fit transferer en I 66o. fur la terre de la

Vallette les titres & dignité de duché-Pairie fous le hom de duché-Pairie de Mon

tault. Ces lettres qui n’ont point été enregiſtrées font rapportées tome W. de cette hiſtoire

p. 871. Voyez /on éloge ci-devant p. 6o2.

Femme , SUSANNE de Baudean , l’une des dames de la reine Anne d’Autriche , &

fille de Charles de Baudean, comte de Neuillan, gouverneur de Nyort , & de Fran

golfe Tiraqueau, fut mariée par contrat du 19. février 1651. & mourut à Paris le 15.

février 17oo. - -

1. PHILIPPEs de Montault-Benac, mort à l'âge de 21. ans avant fon pere en 1679, à

Perpignan au retour de la priſe de Puycerda. -

2. CHARLOTTE-FRANçoisE-RADEcoNDE de Montault-Benac, abbeffe de fainte Croix

de Poitiers, fut benite le 2. juillet 1683. & mourut le 12. février 1696. âgée

de 44. ans. -

3. FRANçoise de Montault, fut la troifiéme femme de Charles de Lorraine III. du

nom, duc d'Elboeuf, pair de France, fils de Charles de Lorraine II. du nom, duc

d’Elboeuf, pair de France , & de Catherine-H. nriette légitimée de France. Voyez tºme

| III. de cette hiſtoire, page 494. -

A

E

".

4. GABRIELLE-ELEοNoRe de Montault, femme d’Henry d’Orleans , marquis de Ro

thelin, fils d'Henry-Auguſte d'Orleans, marquis de Rothelin, & de Marie le Dou

teiller de Senlis fa premiere femme. Voyez torne I. de cette histoire, page 226.

|- 5. HENRIETTE de Montault, religieuſe à la Valette en Angoumois , puis abbeſſe de

, . la Sauffaye près Paris. - -
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6. GABRIELLE de Montaut, femme de Leonard-Helie de Pompadour , marquis de Lau- A

riere, fils de Philibert de Pompadour, marquis de Lauriere, & de Catherme de Sainte

Maure. Elle eſt morte la nuit du i 5. au 16. juin 1727. âgée d’environ 64 ans.

7. GABRIELLE de Montault-Navailles la jeune, religieuſe Urſuline.

V I I I.

ENRY de Montault, feigneur d’Audanne, marquis de S. Geniez, cinquiéme

fils de PHILIPPES de Montault, marquis de Benac, duc de Lavedan, & de JU

DITH de Gontault, mentionnez ci-devant p. 6o7. après avoir été enfeigne-colonel, puis

capitaine au regiment de la Marine, eut un regiment d'infanterie en 1645. qui fut

nommé de Navailles, parce qu’alors il portoit le nom de baron de Navailles. Il fut fait

maréchal de camp en 1649. & obtint du Roi la même année une penſion de 3 ooo.liv.

Il commanda en 16; I. à Bapaume en l'abſence de ſon frere qui en étoit gouverneur, B

fut nommé lieutenant general des armées du Roi en 1654. & fervit la même année

dans Philisbourg, enfuite à Brifac & païs adjacens. Il eut l'honneur d'aller tenir fur

les fonts de batême en 1656. le prince Louis de Bade au nom du Roi, & fit ériger

Cíl marquifat la terre & feigneurie de S. Geniez avec celle de la Chapelle , par lettres

patentes du Roi données à Poitiers au mois d'août 1659. regiſtrées au parlement de

Bourdeaux le 19. août de l’année fuivante. En 1661. il fut tiré du commandement de

Briſac, & nommé gouverneur de Mariembourg. Cette place ayant été démolie, il eut

le commandement de Douay, fut fait gouverneur de S. Omer après la prife de cette

ville le 22. avril 1677. mourut à Paris le 31. mars 1685. & fut enterré à S. Victor. Il avoit

eu deux fils d’Anne Drouart , veuve d’Anne de Maure, capitaine dans le regiment de

Navailles, morte en 1671. Il fit légitimer ces deux enfars : lettres patentes du Roi

données à S. Germain en Laye au mois d'avril 1678. qu’il eut foin de faire regiſtrer

dans toutes les Cours, & par festestament & codicile de l'an 1685. il leur donne la qua

lité d’enfans naturels & légitimez. En 1695. il parut un contrat de mariage d’Henry de

Montault, marquis de S. Geniez, avec Anne Drouart, pardevant deux notaires de Mariem

bourg du 19. février 1663. & une diſpenſe des trois bans accordée par l’évêque de

Liege le 28. février de la même année, au bas de laquelle eſt écrit de la main du cha

pelain royal de Mariembourg, faifant les fonctions de Curé, l’aćte de la celebration du

mariage faite par lui le même jour en préfence de trois témoins. Ces pieces ont été en

voyées à Louis-Ceſar de Montault de S. Geniez , avec une lettre anonyme dans un

aquet venant du païs de Liege. Il a fait certifier & légalifer toutes les ſignatures, a

dépoſé les pieces chez un notaire à Paris, elles out efte imprimées cởrenduës publiques. Ces

deux fils furent,

1. LOUIS-CESAR de Montault de S. Geniez, qui fuit.

2. PHILIPPES-ALEXANDRE de Montault, né à Paris le 9. juin 1666. abbé commanda

taire de Notre-Dame de Bonrepos diocefe de Quimper, avant l’an 1685. D

*

I X.

- OUIS-CESAR de Montault , connu d’abord fous le nom de chevalier de S. Ge

- niez, puis dit le marquis de S. Geniez, nåquit à Mariembourg le 22. février 1664.

entra dans la premiere compagnie des Moutquetaires en 1683. leva enfuite une com

pagnie de Dragons dans le regiment de Lozier, depuis Breteuil, fervit aux ſieges de

Philisbourg, de Manheim, de Frankendal, à la prife par affaut de Cokom , où le fieur

de Lozier ſon colonel fut tué ; au combat de Boffu, au fiege de Huy, à la bataille de

Nerwinde , au fiege de Charleroy , au bombardement de Bruxelles & aux ſieges de

Dixmude & d'Ath, avant la paix de Riſwick. Dans la guerre ſuivante après avoir aflitté

au combat de Chiari en Italie, il fe trouva dans Cremone lorſque cette ville fut fur

prife für les François, & y eut part aux efforts par leſquels les troupes ennemies E

furent chaffées. Il combattit à famëla Vittoria & à Luzara; fe trouva au fiege de Guaf

talla & à celui de Governolo en 17o2. Il fut fait chevalier de S. Louis par lettrespa

tentes données à Verfailles au mois de janvier 17o3. où il eſt qualifié marquis de S. Ge

niez Navailles , capitaine au regiment de dragens Dauphin, & prêta ferment entre les mains

du Roi le 1 1. février fuivant. En 17c4. le Roi lui donna un brevet de colonel de dra

gons ; il ſervit en cette qualité au fecond fiege de Huy , à l'affaire des lignes de Wa

feige & au combat de Ramillies, où il étoit meſtre de camp d'un regiment de ca

valerie de Houstarts, dont il fe défit peu de tems après. Il commandoit une brigade de

cavalerie au combat d'Oudenarde; fe distingua à celui de Demain & à la repriſe deDouay,

du Queſnoy & de Bouchain. La duchefe doitairiere d'Elbeufluilegua 3oooo liv. parfon
teſtament olographe du 9. novembre 17 I 2. Il préſenta un placet au mois de mars 17I 7.

à M.
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à M. le duc d’Orleans, regent du royaume, pour demander que les enregiſtremens des

lettres de légitimation que fon pere avoit obtenuës pour lui & pour fon frere, fuffent

rayés des regiſtres: ; il lui fut répondu qu’il eût à ſe pourvoir dans les cours ,

à caufe des concluſions que meſſieurs les Procureurs generaux avoient données à l’em

regiſtrement. * -

Femme , MARIE-ANNE Rolland, fille de Barthelemy Rolland , fecretaire du Roi,

& l'un de fes fermiers generaux, & de Marie de Chambré, fut mariée par contrat

paſſé à Paris le 25. may 1695.

1. MARIE-ANNE-Louise de Montauit.

2. JEANNE-FRANçoise de Montault.

}:$:$:$:$:$:$::::::::::::::::::
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De fable , à un écu d'argent en ræur,

aux bátons fleurdeliſes d'or paſſez en

croix & enfautotr, qui eſt Schomberg,

& ſur le tout d'argent, au cavalier ar

mé de fable, qui eſt Mertola.

C L X V.

T REDERIC-ARMAND comte de Schomberg & de Mertola en Portugal, baron

de Laberfen & d’Altorffen Allemagne, comte de Coubert & de Vitry en Brie,

Grand de Portugal , gouverneur de la Prufle-Ducale, miniſtre d'état de l'électeur de

Brandebourg, generalistime de fes armées, duc de Tetfort en Angleterre, fit fes pre

mieres campagnes en Allemagne & enfuite en Hollande, fous Frederic-Henry de

Naffau , prince d’Orange , & fous Guillaume II. fon fils, après la mort duquel il paffa

au fervice de France ; eut les gouvernemens de S. Guilhain , de Bourbourg & de Ber

gues, & la charge de capitaine-lieutenant des gendarmes Ecoflois. Il fe trouva au fiege

de Valenciennes en 1656. & à la belle retraite de l'armée Françoife, dont le maréchal

de Turenne lui avoit donné la principale charge, & en 1658. au fiege de Dunkerque

& au combat des Dunes. Lå paix faite en 1659. entre la France & l'Eſpagne le laiffant

fans action & fans emploi, il pafla en Allemagne,& de-là en Portugal, en qualité de

meſtre de camp general & de gouverneur des armes dans l'Alenteyo; il y foutint en

1661. & 1662. avec des forces inégales les efforts des armées d'Eſpagne, commandées

par Dom Jean d'Autriche, qu’il défit à la bataille d'Evora le 8. juin 1663. reprit fur lui

cette ville, afliegea & prit Valence d'Alcantara en 1664. battit le duc d'Offonne près

de Caſtel-Rodrigue, défit le marquis de Caracene à la bataille de Montes-Claros le

17. juin 1665. lui fit lever le fiege de Villa-Vicioſa, le battit encore près de Badajoz,

prit Benfez, Guardia & autres places , & en 1666. Alquerie, Payamoge, San-Lucar;

le comte Menard de Schomberg fon fils défit le regiment de Rougemont. En 1667. il prit

Forcira, & étoit en état de faire de plus grandes conquêtes fans la paix qui fut prompte

ment concluë entre l'Eſpagne & le Portugal le 12. février 1668. Il revint enfuité en

France, y reçut récompenſe de fes charges qui lui avoient été ôtées lorſqu'il fortit du

royaume & qu’il paffa en Portugal. En 1674. il eut le commandement de l'armée du

Roi en Catalogne ; & au mois de may 1675. il prit Figuerre, Baſchara & autres pla

ces,& Bellegarde fur la fin de juillet. Il fut honoré de la dignité de maréchal de France

le 3 o. du même mois, fe trouva en 1676. au fiege de Condé; & après la priſe de Bou

chain le Roi lui laifa le commandement de fon armée, avec laquelle il marcha au fe

cours de Matrick afliegé par le prince d'Orange, & lui en fit lever le ſiege le 27. août

de la même année. La religion Protestante dont il faiſoit profeffien ayant été abolie

en France en 1685. il fe retira du confentement du Roi én Allemagne; & l’électeur

de Brandebourg le fit miniſtre d’érat & generaliffime de fes armées. Il paffa en An

gleterre en 1688. avec le prince d'Orange, fut envoyé en Irlande fur la fin de l’an

née 1 689. y empêcha les progrès de l’armée de Jacques roi d'Angleterre , qu’il

Tome VII, P 7
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attaqua l'année ſuivante avec les troupes que le roi Guillaume y avoit conduites, &

la défit dans la bataille donnée au-delà de la riviere de Boyne le 22. juillet 169o. où il

fut tué d'un coup de piſtolet & d’un coup d'épée à la queuë d’un regiment d'infante

rie qu’il faiſoit avancer.

I.

ENARD comte de Schomberg, maréchal du haut & bas Palatinat, gouver

- neur de Julliers & de Cleves.

Femme, ANNE de Sutton Dudley , dame Angloife, fut mere de

I I.

REDERIC-ARMAND comte de Schomberg & de Mertola, maréchal de France,

dont l'éloge vient d'être rapporté ci-devant, p. 6o9. -

I. Femme , ELIZABETH de Schomberg, coufine de fon mari, fille d'Henry de

Schomberg-Wefel.

1. FREDERic comte de Schomberg, commanda fous fon pere en Portugal, & fut en

feigne de la compagnie des gendarmes Ecofiois. On lui donne pour femme ca

therine-Erneſtine fille de Jean-Chriſtophe baron de Buchold.

. Orion de Schomberg, tué au fiege de Valenciennes, dans une fortie en 1656.

. MENARD comte de Schomberg, qui fuit.

. CHARLEs comte de Schomberg, duc de Tetfort en Angleterre.

· HENRY de Schomberg, mort à Bruxelles des bleflures qu’il reçut dans un combat

en Flandres, où il fut prifonnier. |

;

A

II. Femme , SUSANNE d'Aumale, dame d’Aucourt, fille de Daniel d’Aumale, fei- C

gneur d'Aucourt , & de Françoiſe de S. Pol de Villiers-Outreleau, n’eut point d’en- »
fans.

- I I I.

puis de celui de Chevreau en 1681. enfuite réformé dans le regimentDauphin,

rtit de France avec fon pere, fut general de la cavalerie Angloife, & lieutenant ge

neral de l’armée du prince d'Orange, qui le créa duc de Leinſter en 1691. Il commanda

les troupes auxiliaires des alliez en Piémont fous le regne du roi Guillaume, & en Por

tugalfous celui de la reine Anne; puis s’étant retiré mécontent en fa maiſon de campagne

d'Hillingthon pour y mener une vie privée, il y mourut le 16. juillet 1719. âgé de

près de 8o. ans.

Femme, CHARLOTTE Rhingrave, fille naturelle de Charles-Louis éle&eur Palatin,

& de Louiſe Rhingrave, dite d'Eguinfeld, fut mariée le 4. janvier 1683. & mourut en

1696.

CHARLEs comte de Schomberg, marquis d'Harwick, né le 15. décembre 1683. mou

rut en Irlande vers la fin de l’an 17 I 3.

M ENARD comte de Schomberg, colonel d’un regiment de cavalerie en 1673:

O

Ecartelé, au 1. Ĉ34. d'argent, à la

bande d'azur, au 2. & 3. de gueules ,

au lion d'argent.

C L X V. I. - *

J ACQUES-HENRY de Durfort, duc de Duras, maréchal de France, capitaine des
Gardes du corps, gouverneur & lieutenant general du comté de Bourgogne & de

la ville & citadelle de Beſançon, chevalier des ordres du Roi, commença de donner

des marques de fon courage, n’étant encore que capitaine de cavalerie, & continua

D

E
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de rendre des fervices importans en celles de meſtre de camp de cavalerie, de maré

chal de camp, & de lieutenant general des armées du Roi depuis 1654. en Flandres, Al

lemagne, Catalogne & Italie, en pluſieurs combats, ſieges , batailles & autres occa

fions où il fe trouva. Il fut fait capitaine des Gardes du corps en 1671. fervit fi digne

ment à la conquête du comté de Bourgogne en 1674. qu’il mérita le gouvernement

de cette province, & de la ville & citadelle de Beſançon. Il fut honoré de la dignité

de maréchal de France le 30. juillet 1675. après la mort du maréchal de Turenne fon

oncle. Le Roi le fit chevalier de fes ordres à la promotion du 3 1 décembre 1688. &

chevalier de l’ordre de S. Louis, nouvellement créé au mois d'avril 1693. Il eut le com

mandement de l'armée d'Allemagne fous monſeigneur le Dauphin en 1688. & 1689.

Il mourut à Paris le 12. oĉtobre 17o4. âgé de 84. ans,

Il étoit fils de Guy-Aldonce de Durfort, marquis de Duras, & d’Elizabeth de la Tour

de-Bouillon. La genealogie de cette maiſon a eſté rapportée tome V. de cette hiſtoire, page 72o.

à l'occaſion du duché de Duras, qui a eſté érigé en#:: de ce marechal.

*
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De Rochechouart.

C L X V I I.

/

OUIS-VICTOR de Rochechouart, duc de Mortemart, nommé le duc de Vivozne,

pair & maréchal de France, general des galeres, gouverneur de Champagne &

de Brie, viceroide Sicile, prince de Tonnay-Charente, marquis de Moigneville & d’E

verly, fut choiſi feul enfant d'honneur du Roi, & reçu en furvivance de la charge de

premier gentilhomme de la chambre à la place de fon pere en 1641. Dès qu'il fut en

état de porter les armes, il alla volontaire à la guerre en Flandres; y fervit pendant

quelques années étant capitaine de chevaux-legers dans le regiment du Roy; fe diſtin

a aux lignes d'Arras, à la priſe de Condé & aux fieges de Valenciennes & de Lan

drecies. Il fut enfuite meſtre de camp ; fervit en Italie, & dans l’armée navale com

mandée en 1663. par monfieur de Beaufort; fut envoyé en qualité de maréchalde camp

à l’expedition de Gigery, & exerça par commiſſion la charge de general des galeres en

1665. dont il futenfuite pourvû fur la démiſſion du marquis de Crequy. La guerre ayant

été déclarée à l'Eſpagne en 1667. il fervit en Flandres en qualité de maréchal de camps-fe

trouva à toutes les occaſions ; & la paix ayant été concluë, il alla devant Alger; obligea

cette ville à faire un traité avec la France pour la ſûreté du commerce; eut enfuite le

commandement des galeres, avec leſquelles il alla en qualité de general de l’églife, &

avec les vaiffeaux commandez par le duc de Beaufort, amiral de France, au fecours des

Venitiens en Candie, & monta l'amiral après la mort de ce general. Paffant au retour

par Rome, le Pape Clement IX. lui donna des marques de fon estime, ľhonorant du

Gonfanon pour le porter & fa poſterité dans fes armes. En 1672. la guerre ayant été de

clarée aux Hollandois, il fe trouva au fameux paffage du Rhin, y fut bleffé dangerenfe

ment; fut au fiege de Maſtrick ; & ayant été envoyé en Provence, fur l'avis que les

Hollandois faifoient paffer des troupes & des vaiſſeaux dans la Mediterranée, il établit

par tout la feuretédu commerce. La ville de Meffine ayant imploré au mois d'août 1674.

la protection du Roy , le duc de Vivonne eut ordre de s'y rendre en qualité de viceroy

de Sicile avec une armée navale; fut reçû à Meffine le 28. avril 1675. conduifit l’armée

devant Agoufta qu’il prit; revint à Mestinele 24. août; combattit & défit l'armée navale

d'Eſpagne qui étoit devant cette ville, après y avoir établi le repos,& s'être rendu mai

tre de quelqu’autres places de la Sicile. Il battit encore les troupes Eſpagnoles le 3o.

mars 1676. & leur armée navale devant Palerme le 2. juin de la même année, & s’em

para en octobre & novembre de Tavormine, la Scaletta & autres places de ce royau
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me. Le Roi l’avoit honoré pendant fon abſence de la dignité de maréchal de France s A

par lettres du 3o. juillet 1675. Il revint en France au commencement de 1677. & ob

tint la furvivance de fes charges pour fon fils. Il mourut à Chaillot près Paris le 15.

feptembre 1688. après une longue maladie. Son coeur fut dépoſé dans l’églife descha

nóineffes de Chaillot , & fon corps tranſporté dans le choeur de l’égliſe des Cordeliers

de Poitiers auprès de fa mere. Il en fera encore parlé dans la fuite de cette hiſtoire , chapitre

DES GENERAUX DES GALERES DE FRANCE.

Il étoit fils de Gabriel de Rochechouart, duc de Mortemart, pair de France, che

valier des ordres du Roi, & de Diane de Grand-Seigne. La genealogie de cette maiſon a

été rapportée tome IK. de cette hiſt. p. 648. à l'occaſion du duché-pairie de Mortemart.

KEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

D’or à la croix ancrée degueules.

C L X V I I I.

R A N Ç O IS d'Aubuffon III. du nom, duc de Roüannois , pair & maréchal

de France , colonel des gardes Françoiſes, viceroy de Sicile, general des armées

du roy , tant ſur mer que fur terre, chevalier defes ordres, & gouverneur de Dauphi

né, donna des preuves de fa valeur & de fon courage dès fa plus tendre jeuneffe. Il étoit

à l’academie pour commencer à apprendre fes exercices, lorſqu’ayant appris que le

Roy venoit de ſe mettre à la tête de fon armée en 1649. il fortit de Paris à pied fous

l'habit de livrée, pour fe rendre auprès defa Majeſté, qui le garda auprès de lui jufqu’à

la fin de la campagne, qu’il le renvoya pour continuer fes exercices. L’année fui

vante il fut fait capitaine de cavalerie dans le régiment de Gaſton de France duc

d'Orleans, & ſe trouva le 15. decembre à la bataille de Rethel, où il reçut un coup de

piſtolet dans la cuifle, fut encore bleffé de trois coups, dont un à la tête, au fiege de

Mouzon en 1653. puis étamt mestre de camp d'infanterie, il fe trouva à l'attaque des

lignes des ennemis devant Arras le 24. août 1654. & eut l’honneur d’entrer le premier

dans ces lignes. L’année ſuivante voulant fe jetter dans les lignes devant Landrecies,

il fut bleflé dangereuſement à la tête, fait prifonnier par un parti des ennemis , & con

duit à Cambray en juillet 1655. d’où il fortit par échange: A la levée du fiege de

Valenciennes en 1656. il fut le dernier qui fortit des lignes. Il étoit meſtre de camp de

cavalerie au fiege d'Ypresen 1658. & commandant la cavalerie qui étoit de garde à la

tranchée, un jour que les afliegez firent une fortie , il les repoufla vivement , & eut

deux chevaux tuez fous lui. Il eut le commandement des troupes que le Roy envoya

en Italie , pour le fecours de fes Alliez l'an 1663, fut en Hongrie l'an 1664. en qualité

de maréchal de camp des troupes Françoiſes que le Roy envoya au fecours de l'Em

pereur contre les Turcs, fous les ordres du comte de Coligny, lieutenant general de

fes armées. Le comte de la Feũillade s'y acquit une gloire immortelle ; car s'étant

trouvé poſté avec deux mille cinq cens hommes dans le bourg de S. Gotart, il y fut

attaqué par dix mille Turcs qui venoient de paster le Raab le I. août 1664. après

avoir défait les troupes Allemandes , qui leur diſputoient le paffage de cette petite

Riviere: Il foutint l’impetuofité de leur choc, les battit & les força à repaffer cette ri

viere. Cette action de vigueur contribua à la victoire que les Imperiaux remporterent fur

les Infidelles. Il eut cinq pieces du canon qu’ils avoient abandonné en fe retirant , qu’il

ramena en France, avec trente de leurs étendarts, le Roy lui ayant envoyé les paten

tes de lieutenant-general de fes armées , datées du 18. oĉtobre 1664. afin que fes

troupes puffent revenir en deux corps, ayant chacun un lieutenant general à fà tête. Il

fit les fonctions de lieutenant general aux ſieges de Bergues : de Furnes & de Courtray

en 1667. La paix s'étant faire l’année ſuivante le duc de la Feüillade obtint permiſſion

du Roy de conduire à fes dépens cinq cens gentilshommes François au fécours des

Venitiens
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Venitiens aſſiegez par les Turcs dans Candie. Il les partagea en quatre brigades. Le duc

de Longueville voulut bien prendre le commandement de la premiere, & les trois autres

furent commandées par le duc de Chafteau-Thierry, frere du cardinal de Bouillon, par

le duc de Caderouffe,& par le feigneur de Villemor, qui y fut tué. Le Pape Clement IX.

voulant faciliter au duc de la Feuillade les moyens de foutenir ces dépenſes, lui accorda

un bref pour pouvoir tenir ; quoique marié, juſqu'à trente mille livres de penſion an

nuelle , fur des benefices , & à fon retour Dominique Contarini, Doge de Veniſe , lui

écrivit une lettre en datte du 2o. avril 1669. pour le remercier du fervice important

qu’il venoit de rendre à la Republique. Le Roy par fes lettres du 3. janvier 1672. le

pourvut de la charge de colonel du regiment des gardes Françoiſes, fur la demiſſion

volontaire du maréchal de Gramont, & il fe fignala dans la même année contre les

Hollandois au fieges d'Orfoy, de Rimberg , de Doëlbourg, & à celui de Maſtrick

l’année ſuivante. En 1674. il ſuivit le Roy en Franche-Comté, où à la vůë de ce Prin

ce, & en plein jour, il força l'épée à la main par un chemin preſque impratiquable,

le Fort de S. Etienne , qui couvroit la citadelle de Beſançon; agit avec la même vi

gueur au fiege de Dole, & le Roy lui confia la conduite de celui de Salins, & des

Forts confiderables, par où il affura la conquête de toute cette province. Les lettres

patentes de maréchal de France, par où le Roy voulut recompenfer tant de fervices,

lui furent expediées le 39. juillet 1673. Il eut commiſſion le 3 o. mars de l'année ſuivante

pour commander l'armée de Flandres en l'abſence du duc d'Orleans. Par autres let

tres du trente decembre 1677. le Roy le nomma Viceroy de Sicile , & fon lieute

nant general , repreſentant fa perſonne dans toute l'Iſle ; & par autres lettres du mê

me jour , il lui donna commiſſion pour cồmmander durant trois ans dans la ville de

Meffine, à la place du duc de Vivonne. Le 1. janvier 1678. le Roy le fit commandant

en chef de l'armée navale en Sicile, avec pouvoir du même jour pour commander

fes Galeres en l'abſence du duc de Vivonne, qui en étoit general. Les affaires du Roy

me lui permettant plus de foutenir la guerre en ce païs-là, le maréchal de la Feüillade

en retira toutes les troupes, toutes les proviſions & munitions de guerre, d'une maniere

qui lui acquit beaucoup de reputation, & emmena avec lui juſqu’à quatre mille

Meffinois, qui voulurent fe donner à la France. Le 21. avril ſuivant le Roy lui donna un

brevet pour pouvoir entrer chez fa Majeſté, de la même maniere que le grand cham

bellan, & les premiers gentilshommes de la chambre. Après la mort du duc de Lefdi

guieres le gouvernement de la ville & arfenal de Grenoble lui fut donné par lettres du

8. may 1681. & celui du Dauphiné par autres lettres du lendemain. Le Roy le fit che

valier de fes ordres à la promotion du 31. decembre 1688. Il mourut à Paris la

Ruit du 18. au 19. ſeptembre 169 r. & fut enterré à S. Euftache fa paroiffe. Voyez ce qui en

a eſſe dit, tome V. de cette hiſtoire, page 349. -

Il étoit fils puîné de François d'Aubuffon II. du nom, & d'Iſabelle Brachet. La genea

logie de cette maiſon a efte rapportce, tome V, de cette hiſtoire, page 318. à loccaſion du duché

pairie de Rouannois.

g:EGGEREGREG

De Montmorency , & fur le tout

de Luxembourg

- C L X I X.

D F RANÇOIS-HENRY de Monmorency, duc de Piney-Luxembourg, pair & ma

réchal de France , chevalier des ordres du Roy, comte de Bouteville , de Luxe ,

&c. capitaine des gardes du corps de fa Majeſté, gouverneur de Champagne & Brie,

puis de Normandie, donna des marques de fa valeur & de fon courage dans toutes

les occafions & les emplois de guerre qu’il eut. Il fe trouva à la bataille de Rocroy

fous Monfieur le prince de Condé en 1643. & le ſuivit depuis par tout, s’étant atta

ché à fa perſonne dans les differens partis qu’il prit. La reputation qu’il s’étoit ac

Tøme Hl. Q_7
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quife le fit choifir en 1667. pour fervir de lieutenant general dans l'armée envoyée en

Franche-Comté, où il fit connoître ce qu’on pouvoit attendre de fa vigilance, de fon

experience & de fa fidelité. Il eut enfuite le commandement en chef de l'armée , &
dans la guerre declarée à la Hollande en 1672. eut un heureux fuccès dans toutes

les entrepriſes dont il fut chargé. Il conferva les places conquifes juſqu'à la retraite

qu’il fit au travers des troupes de l'Empereur & de la Hollande , beaucoup plus nom

breuſes que les fiennes. Il rendit auffi de grands fervices en qualité de lieutenant gene

ral en l'armée que le Roy commandoit en perſonne en Franche-Comté en 1674.

obligea la même année le prince d’Orange à lever le fiege de Charleroy, & fervit fous

Monſieur le Prince de Cóndé au fanglant combat de Senef. Ces grandes & glorieu

fes aćtions lui firent meriter le bâton de maréchal de France le 3 o. juillet 1675. Deux

ans après il fe trouva fous Monſieur duc d’Orleans à la bataille de Caffel ; commanda à

celle de S. Denis donnée le 14. août 1678. & repouffa vigoureuſement le Prince d’O

range, qui vint attaquer l’armée Françoife au préjudice du traité de paix figné à Ni

megue le 1o. du même mois. Dans la feconde guerre que la France eut à foutenir

contre toutes les forces de l'Europe, il gagna le 1. juillet 169o. la bataille de Fleu

rus contre le general Waldeck ; remporta l'année ſuivante une victoire fignalée au

combat de Leufe ; une autre à Stenkerque le 4. août 1692. & une quatriéme à Ner

winde le 29. juillet 1693. qui fut ſuivie de la priſe de Charleroy. En 1694. il fit échoüer

les defleins que le Prince d'Orange & fes Alliez avoient fur nos places du côté de la

mer, & rendit leurs projets inutiles par cette longue marche, tant louée & tant admi

rée, qu’il fit en prefence des ennemis , depuis Vignamont juſqu’à l’Eſcaut près de

Tournay , & qui fut fibien & fi heureufement conduite. Tant de grandes actions qui lui

ont été fi glorieuſes, lui avoient tellement acquis la confiance des troupes, qu’elles fe

faifoient un plaifir de le ſuivre par tout où il vouloit les mener ; ce quia fait dire à l'au

teur du Mercure politique, que fa valeur, fon aĉtivité, Ja vigilance infatigable, & fon genie

yfingulier à former ở à exécuter de grands projets, le feront toujours conſiderer comme un très-grand

Capitaine. Dès le 21. oĉtobre 1672. le Roy l'avoit fait capitaine de fes gardes du corps;

lui avoit donné en 1687. le gouvernement de champagne & de Brie, & celui de la

province de Normandie en 169o. & l’avoit honoré du collier de fes ordres à la promo

tion du 1. Janvier 1689. Il mourut à Verſailles le 4.janvier 1695. d'une fauffe pleure

fie, dont il avoit été attaqué quatre jours auparavant, étant lors âgé de 67. ans. Son

corps fut porté à Ligny en Barrois, & fon Service fait aux Jefuites de la ruë S. Antoine ,

où le Pere de la Ruë Jefuite prononça fon oraiſon funebre, qui eſt imprimée.

Il étoit fils de François de Montmorency, feigneur de Bouteville, & d’Elizabeth-Ange

lique de Vienne. La genealogie de cette maiſon a eſte rapportée, tome III. de cette hiſtoire, pag.
* /3 S. -

566. à l'occaſion du duche-pairie de Montmorency.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
|- &P« :) Pek:?) qeš #Pe|{#P) 4:#^«&##9ne :P&##? &# 4 x * , }P(4#$1» :

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

De gueules à trois fleurs de lys d'ar

gent, 2. & 1.

/

G L X X.

ENRY-LOUIS d'Aloigny, marquis de Rochefort & du Blanc en Berry , baron

de Cors & de Craon capitaine des Gardes du corps, gouverneur de Lorraine,

de Barrois, de Mets, Toul & Verdun, & du païs Meffin, maréchal de France, fervit

dès fa premiere jeuneſſe fous monfieur le Prince, qui le fit capitaine de fa compagnie

de gendarmes. Après la paix des Pyrenées il paſſà en Allemagne & en Hongrie, où il

fervit fous meſfieủrs deColigny & de la Feuillade , & fe diſtingua en plufieurs occaſions,
en l’une defquelles il reçut une bleſſure confiderable au vifage, dont il a toujours depuis

porté la marque. A fon retour le Roy le pourvut par lettres du 13. avril 1665. de la

charge de capitaine-lieutenant des gendarmes de monſeigneur le Dauphin, le fit bri

A
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A gadier de la gendarmerie ; lui donna le 14. avril 1667. le gouvernement de la ville

d'Ath en Flandres ; le fit maréchal de camp par brevet du premier janvier 1668. l'en

voyant fervir fous le comte de Duras, & enfuite dans l’armée de Flandres fous le vi

comte de Turenne. Il obtint une penſion de fix mille livres le 29. may de la même

année ; & alla fervir la fuivante fous le maréchal de Crequy für les frontieres de

Lorrajne. Ayant été fait lieutenant general en 1672. il fuivit le Roy en la guerre d'Hol

landes fe trouva au paſſage du Rhin, à la priſe d'Utrecht; fut pourvû de la charge de

capitaine des gardes du corps ; alla commander en 1673. les troupes qui étoient en

Lorraine & Barrois, qui eurent ordre ainſi que celles des Evêchez de Mets, Toul &

Verdun, de le reconnoître & de lui obéir; fe trouva en 1674. à la bataille de Senef, &

le 27. février 1675. il fut pourvů du gouvernement de Lorraine & du Barrois , & des

villes & citadelles de Mets, Toul & Verdun & des dépendances. La même année il

fut élevé à la dignitéde maréchal de France ; &le Io. mars 1676. il fut choiſi pour aller

commander en chef un corps d’armée fur les rivieres de Meuze & de Moſelle; mais il

n'exerça pas long-temps ces emplois , étant mort à Nancy le 22. may ſuivant. Son corps

fut apporté à Paris aux Urſulines du fauxbourg S. Jacques.

G. E N E A L O G I E

D E LA MA I s o N

D” A L O I G N Y.

A maiſon d'Aloigny eſt une des anciennes de la province de Poitou, comme

il fe juſtifie par un titre du tréfor de Poitiers de l'an 1281. dans lequel Guillaume

d'Aloigny prend la qualité de chevalier.

U I L LA U M E d'Aloigny, feigneur de la Millandiere, eſt qualifié écuyer, dans

un aĉte de l'an 13o4.

P I E R R E d'Aloigny, écuyer feigneur de la Millandiere, vivoit en 13 14:

OU CHE R d'Alongny, écuyer, donna le 2o. oĉtobre 1339. quittance à François

de l’Hopital, clerc des arbaleſtriers de 4. l. 16. f. pour lui & un autre écuyer. Elle

ett ſcellée d’un ſceau en cire rouge, fur lequel font trois fleurs de lys avec un lam

bel de trois pendans. Cabinet de M. de Clairambault.

I E R R E d'Aloigné, écuyer , donna quitance à Macé Heron, tréforier des guer

res le 12. feptembre 142o. de 345. livres fur fes gages & ceux d'un chevalier

bachelier, & 2o. écuyers de fa chambre & compagnie. Sur fon ſceau font cinq

fleurs de lys avec un lambel de trois pendans. Ibidem.

I.

I E R R E d'Aloigny, feigneur de la Millandiere en Poitou. Lui & fa femme

fe firent une donation mutuelle le 27. ſeptembre 1364.

Femme, AYGLANTINE de la Tremoille, dame de Rochefort après la mort de

fon frere, fut mariée l’an 135o. Elle étoit fille de Guillaume de la Tremoille, feigneur

de Rochefort. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 162. Son fils fut

I I.

U I L LA UM E d’Aloigny, feigneur de Rochefort & de la Millandiere, nom

mé au teſtament de fa mere de l’an 138o. acquit en 1398. de Louis du Breüil

ce qu'il poffedoit en la terre de Rochefort, dont il rendit hommage à Jean de Nail

lac, feigneur du Blanc en Berry, le 9. janvier 141o.

Femme, JACQUETTE Couraude , éroit mariée en 1391.

1. EusTACHE d'Aloigny , feigneur de Rochefort , dont il fit hommage en 1436.

mourut fans enfans.
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2. GUILLAUME d'Aloigny II. du nom, feigneur de la Millandiere, qui fuit.

3. ArGLANTINE d'Aloigny, mariée par contrat du 29. may 1435. à Alain de Que

raleuc, feigneur de Bergereffe.

4. MARGUERITE d’Aloigny. -

On lui donne encore pour troifiéme fils PİERRE d'Aloigny, feigneur de la Groye,

dont la poſterité fºra rapportée ci-après § I.

* III.

N UILL A UM E d'Aloigny II. du nom, feigneur de la Millandiere, puis de

Rochefort après fon frere, depuis 1442. juſques en 1467. avoit rendu homma

gele 27. février 1466. des terres de Rochefort & de la Millándiere, à Pregent fei

gneur de Preully & du Blanc en Berry.

Femme, MARGUERITE de la Touche, fille de Pierre de la Touche, feigneur de

Nuaillé , & de Marguerite Mauruffon, fut mariée par contrat du 28. decembre 1442.

& teſta en I 499. -
-

1. FRANÇOIS d'Aloigny, feigneur de Rochefort, qui fuit.

2. GUILLAUME d'Aloigny, feigneur de la Millandiere, fut pere de

I. CATHERINE d'Aloigny, femme de Jean d’Arnac.

II. MARGUERITE d'Aloigny, mariée à François de Salignac.

3. 4. & 5. JEAN ; PIERRE & JAcQUES d'Aloigny, partagerent les biens de leurs pere

& mere avec leurs freres & foeurs le 7. may 1492.

6. 7. & 8. JAcQUETTE, MARQuise & JEANNE d'Aloigny.

On trouve Jeannot, bâtard d'Aloigny, lequel avoit 1oo liv. de penſion du roy Louis XII.

lan I 5o2.
:I V.

RANÇOIS d'Aloigny, feigneur de Rochefort & de la Millandiere, fit par

" tage à fon frere le 7. may 1492.
Femme , CATHERINE Guerin , fille & heritiere de Renaud Guerin , feigneur

d'Oinzé, fut mariée par contrat du 2o. oĉtobre 1484.

I. RENE’ d’Aloigny, feigneur de Rochefort, qui fuit.

2. Louise d'Aloigny, mariée par contrat du 8. janvier 1 ; 15. à Georges le Clerc;

feigneur de Varennes, fils de Jean le Clerc, feigneur de Varennes.

3. FRANçoisE d'Aloigny.

| V.

EN E’ d’Aloigny, feigneur de Rochefort, de la Millandiere & d’Oinzé, ren

dit hommage le 16. octobre 1 529. de la terre de Rochefort au feigneur du

blanc en Berry.
Femme, GABRIELLE de la Tremoille, fille de Philippes de la Tremoille, feigneur

de Fontmorand, & de Marguerite de Salignac. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 184.

I. PIERRE d'Aloigny, feigneur de Rochefort, qui fuit. /*

2. 3. & 4. LoUISE, MARGUERITE & FRANçoise d'Aloigny, furent partagées par leur

frere aîné le 25. juin 1557.

V I.

P I E R R E d'Aloigny , feigneur de Rochefort & de la Millandiere , homme

7 d'armes, puis guidon de la compagnie de 6o. lańces des ordonnances du roy,

tous le comte de Charny , fit hommage de la terre de Rochefort au roy, com

me feigneur du Blanc en Berry , dont il fut gouverneur, & continua fes fervices

dans les guerres juſques en 1594. On trouve des quittances de lui pour fes appoin:

temens de guidon des 3o, avril 1572. & 15. avril 1574. fignées d'Allogny. Son fcel

trois fleurs de lys. Cabinet de M. Clairambault.

Femme: MARGUERITE de Salignac, fille de François de Salignac, feigneur de la

Roche-Belluffon, fut mariée par traité du 27. janvier 1548. |

I. ANTOINE d'Aloigny, feigneur de Rochefort , qui fuit. |

2. GUY d'Aloigny, feigneur de Boifmorand, a laiffé des enfans de Renee de la Poge fa

femme, entr’autres Guy d’Aloigny, feigneur de Boifinorand, chevalier de S. Jean de

Jeruſalem, commandeur d'Ozon & de Praillé-le-Mont le 2. avril 1666. Il fut depuis

grand bailly de la Morée & de Cury , commandeur de S. Jean de Latran & de

la Feillée, mourut le 29. may 1691. & fut enterré à S. Jean de Latran.

A

B

C

D

JE

VII.
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V I I. r

N TO IN E d'Aloigny, feigneur de Rochefort, chevalier de l'ordre de S. Mi

chel , gouverneur de la ville & château du Blanc en Berry, rendit aveu de fa

terre de Rochefort en 1 587. & 1588. Il fervit le roy contre la ligue en 1591. & mou

rut en 162o. Il eſt qualifié feigneur de la chaife, en/eigne de 5 o. lances des ordonnances du

roy/ous le marquis de Mezieres, capitaine, dans une quitance qu'il donna fur fes gages le

3. août 1569. & feigneur de Percy, conſeiller & chambellan du roy, dans une autre de 8oo.

livres qu’il donna le 12. mars 1 579. pour fa penfion de l'année. Elles font fignées,

l’une Antoine d’Allogny, & l’autre d'Aloigny. Le ſceau de la premiere 3: fleurs de lys,

celui de la derniere paroît femé de fleurs de lys , fupports deux griffons. Cabinet de

M. Clairambault. -

B Femme , LUCRECE de Perion , fille d’Antoine de Perion, feigneur de la Grange ;

& de Marie de la Roque, fut mariée par contrat du 3o. juin 1582. |

1. LOUIS d'Aloigny , marquis de Rochefort, chevalier des ordres du roy , qui

fuit.

. ANNE d'Aloigny, religieuſe à Lencloiſtre.

A.

2

3. MARIE d'Aloigny, religieuſe à Fontevrault.

4. MARGUERITE d'Aloigny , femme de Louis l'Argentier , baron de Chapelaine;

bailly de Troyes. -

5. LUCRECE d'Aloigny, morte fans alliance. >

V I I I.

OUIS d'Aloigny, marquis de Rochefort, reçu chevalier des ordres du royle 16.

decembre 1619. bailly de Berry, lieutenant general en Poitou, chambellan du

prince de Condé, & lieutenant de fa compagnie des chevaux-legers , furintendant

des bâtimens, arts & manufactures de France, fur la démiffion du duc de Sully &

du comte d’Orval fon frere, par lettres du 3 oz mars 1621. mourut le 2. ſeptembre

1657. & fut enterré aux Minimes de la place royale à Paris. -

Femme, MARIE Habert, fille puînée de Jean Habert, feigneur de Montmor, tré,

forier de l’extraordinaire des guerres , & d’Anne Huë , dame de la Broffe, mourut le :

I9. juin I 657. - - - - -

1. Louis d'Aloigny, marquis de Rochefort, mort à 2o. ans du vivant de fon pere.

2. HENRY-LOUIS d'Aloigny , marquis de Rochefort , maréchal de France ,

qui fuit. |

3. & 4. PIERRE & FRANçois-ANNIBAL d’Aloigny , morts jeunes.

5. ANTOINE d'Aloigny, abbé de Foncombault, mort en 1687. |

6. MARIE d'Aloigny , époufa 1° Jean de Pontevez, comte de Carces , grand féné

D chal & lieutenant de roy en Provence ; 2". Jacques le Coigneux , marquis de

Morfontaines, préſident à mortier au parlement de Paris. Elle mourut le 13.

may 1675. -

7. ANNE-ANGELIQUE d'Aloigny, femme de Claude-Alfonſº de Brichanteau, marquis

de Nangis, fils de Nicolas de Brichanteau , marquis de Nangis , & de Françoiſe

de Rochefort-la-Croizette. -

8. & 9. MARGUERITE & CHARLorre d'Aloigny, religieuſes Urſulines.

I X.

EN RY-LO U I S d'Aloigny, marquis de Rochefort & du Blanc, maréchal

de France , a donné lieu à cette genealogie. Voyez cy-devant page 614.

Femme , MA D E L E N E de Laval , fille de Gilles de Laval - Bois-Dau

phin , & de Madelene Seguier. Elle obtint brevet de la reine le 1. janvier 1674. de

E ľune des dames du palais deſtinées pour l'accompagner, & fut choiſie par le roy le

8. janvier 168o. pour remplir la place de dame d'atour de Madame la dauphine. Elle

mourut âgée de 83. ans à Paris le 1. avril 1729. Voyez tome III. de cette hiſtoire page

652. |

r. Louis-PIERRE-ARMAND d’Aloigny, marquis de Rochefort, baron de Craon, briga

dier des armées du roy, mort à 3 I. ans trois mois le 21. juillet 17o1.

2. MARIE-HENRIETTE d'Aloigny, époufa 1°. avec diſpenfe le 14. feptembre 1676.
à l'âge de douze ans, Louis-Fauſte de Brichanteau, marquis de Nangis fon coufin

germain ; 2°. Charles de Roye de la Rochefoucault, comte de Blanzac, fils de

Frederie-Charles de Roye de la Rochefoucault, comte de Roye & de Roucy , &

d'Elizabeth de Durfort-de-Duras. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 434.

Tome VII, - R 7
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Nota, il pertent DIE R R E d'Aloigny , feigneur de la Groye en Chaftelraudois en 14;o. que A

::::::::: des mémoires difent avoir été le troifiéme fils de GUILLAUME d’Aloigny , fei

:::: :::* gneur de Rochefort, & de JACQUETTE Çouraude , mentionné ci devant page 616.

épouſa par contrat du mardy avant la Nativité de Notre-Seigneur 1412. MARGUE

RITE de Mondion, fille de Renaut de Mondion , & d’Iſabeau dame de Dercé fa fe

conde femme, & fut pere de

1. GALEHAUT d'Aloigny, feigneur de la Groye, qui fuit.

2. ANTοINE d'Aloigny, homme d'armes de la compagnie de Joachim Rouaut ;

fénéchal de Beaucaire en 1460. a pû être fon frère.

3. MARGUERITE d'Aloigny, veuve de Jean le Befdon, feigneur de Travafay dont

4 |- elle fit hommage le 3. juin 1462. peut avoir été leur foeur.

I I.

|- A LE H A U T d'Aloigny, chevalier feigneur de la Groye & d’Ingrande, maî

tre-d'hôtel du roy Louis XI. gouverneur & capitaine de la ville & du vicomté

de Châtellerault en 1482. -

Femme, MARIE de la Touche, fille de Guy feigneur de la Touche & d’Aurigny :

& d Aperte Frotier, fut mariée par contrat du 9. decembre 144o.

1. JACQUES d'Aloigny, feigneur de la Groye, qui fuit.

2. JEAN d'Aloigny, l’un des cent gentilhommes de la maifon du roy l'an 1482.

3. ANToINETTE d’Aloigny, épouſa Mery de Coüé, feigneur de la Roche-Agnel ;

ImOrt CIn I 5 O2.

4. MARGUERITE d’Aloigny, époufa par contrat du 2o. janvier 1476. Antoine Guef- Ç

faut, feigneur d'Argenfon, fils de Jean Gueffaut.

5. GILLETTE d’Aloigny, épouſa par contrat du 23. avril 1464. Chriſtophe de la Tou

che, feigneur de la Maffardiere.

I I I.

JA CQ U Es d'Aloigny, feigneur de la Groye.

Femme, ANNE le Roux, fille de Louis le Roux, feigneur de la Roche des Aus

biers, & de Jeanne d’Aubigné, fut mariée par contrat du 24. oĉtobre 146o.

1. RENE d'Aloigny, feigneur de la Groye, qui fuit.

2. ANTonNE d'Aloigny, feigneur de la Cheze près Martizay , époufa Louiſe de

Vouvan près Vivonne, mere de Renée d'Aloigny , mariée à François Châteigner,

feigneur de la Gabiliere.

3. MARGUERITE d'Aloigny, épouſa en 1 508. Pierre Coüagne , feigneur de la Ro- D

che-Coüagne & de Marteau en Touraine.

I V.

EN E d'Aloigny, feigneur de la Groye , fonda le 23. novembre I 5 I 5. une

chapelle dans fon château de Chefne -

Femme, ANNE de Crevant, fille de Jean de Crevant II. du nom, feigneur de Bau

ché, & de Catherine de la Jaille , fut mariée par contrat du 6. août 1 5o4.

LOUIS d'Aloigny, feigneur de la Groye , qui fuit.
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V.

\ -

OUIS d'Aloigny, feigneur de la Groye, d'Ingrande, &c.

Femme, JEANNE Savary, fille de François Savary, feigneur de Pont-de-Ruau &

de la baronie de Saché, & de Marguerite Benard, fut mariée par contrat du I 5. novem

bre 1 54o. -

1. FRANÇOIS d'Aloigny, feigneur de la Groye, qui fuit.

2. CLAUDE d'Aloigny, femme de François Martel, feigneur de Trion , partagea avec

fon frere les biens de fes pere& mere le 2. juin 157o.

V I. º

RANÇOIS d'Aloigny, feigneur de la Groye, &c. commanda la compagnie du
B vicomte de la Guierche , gouverneur de Poitou, & onze cornettes de chevaux

legers à la bataille de Coutras en 1587. & fut fait gentilhomme de la chambre du roy

Henry III.

I. *:e, JACQUETTE du Plestis, dame de Beaulieu en Anjou, fille de Fran

|- fois du Plestis, feigneur de Beaulieu , & de Françoiſe de Trion, fut mariée par contrat

6. , - du 6. février 1 57o.

E- 1. JACQUES d'Aloigny, feigneur de la Groye, qui fuit.

è- 2. FRANÇOIS d'Aloigny, feigneur de Beaulieu, dont la poſterité fºra rapportée après

celle de fon frere aîné.

3. Louise d'Aloigny, dame de Beaulieu, épouſa par contrat du 26. janvier 1612.

t, Albert le Simple, fils aîné de Rene le Simple, feigneur de la Cour-au-Berruyer en

|- Touraine , & de Madelene de Launay.

|ſt C 4. RENE’E d'Aloigny, épouſa par contrat du 19. feptembre 1619. Henry de la Barre,

|- feigneur de l’Age & de la Salle en Gâtinois, & mourut fans enfans.

B II. Femme, MARIE-DIANE de Marconnay, veuve du feigneur de la Peliffon

- niere, premier maître d’hôtel de la reine Louiſe de Lorraine , & fille de Charles, aliàs -

- - Pierre de Marconnay, Seigneur de Frozay, & de Catherine de Soufmoulins, fut mariée

|- par contrat du 13. janvier 16oo.

V I I.

}; |- ACQUES d’Aloigny, feigneur de la Groye, d'Ingrande, du Pont-de-Ruau, de la

Chevriere, cornette de la compagnie du duc de Montpenfier.

Femme, ISABEAU de Marconnay, foeur puînée de la feconde femme de fon pere,

mentionnée ci-defus, fut mariée par contrat du 17. janvier I 6oo.

1. CHARLES-MARTIN d'Äloigny, feigneur de la Groye, qui fuit.

2. PIERRE d'Aloigny, deſtiné à l’églife.

|
»

: 0 3. FRANçois d'Aloigny, feigneur d'Argenfon, de Chevriere & du Pas-de-la-Groye,

fut nourri page de la Reine, puis cornette de la compagnie du marquis de Lan

D fac, lieutenant, & enfin capitaine de cavalerie au regiment de Coaflin.

Femme, Louise de Beauvau, fille de Louis de Beauvau, feigneur de la Beffiere, &

de Louiſe Dolé. |

ISABELLE d’Aloigny, dame de la Chevriere & du Pas-de-la-Groye , femme d'Ar

tus de Cherité, feigneur de la Verderie en Anjou en 1684. -

V I I I.

|- HARLES-MARTIN d'Aloigny, feigneur de la Groye, du Chefhe, de Dercé ,

2 d'Ingrande, &c. reçut un ordre du Roi pour lever l'arriere-ban du Chaftelrau

* - dois, & le commander fous le marquis de Parabere, gouverneur de Poitou, par pro

- viſions données à S. Germain en Laye le 6. novembre 1638.

D |- E , Femme , FRANÇOISE Daviau fille de Louis Daviau , feigneur de Piolans, & de

Jeanne Martel, fut mariée par contrat du 14. avril 1628.

1. LOUIS d'Aloigny, feigneur de la Groye, qui fuit.

2. & 3. N. & N. d’Aloigny, religieuſes. -

I X.

OUIS d'Aloigny, feigneur de la Groye, de Marigny, du Chefne, d'Ingrande ;

d’Oiré , &c. fervit en qualité de volontaire à l'entrepriſe de Gigery, & fut fé

néchal de Chaftelleraud. |

Femme , CHARLOTTE Chafteigner, fille de Roch-François Chafteigner, comte de

S. Georges, & de Gabrielle Renaud , fut mariée par contrat du 9. août 1657.
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1. Louis-GABRIEL d'Aloigny, dit le comte de la Groye, capitaine au regiment de faint A

Agnan, n’étoit pas marié en 1684.

2. RocH-FRANçois d’Aloigny , abbé.

3.N... d’Aloigny, chevalier de Malte.

4. ALEXIs d'Aloigny. - |- - -

5. CHARLES d'Aloigny, dit le chevalier de la Groye, lieutenant du détachement de la

Marine en Canada l’an 1684.

6. & 7. LouisE-CHARLoTTE & SUSANNE d’Aloigny.

V I I,

IT RANÇOIS d'Aloigny, chevalier, feigneur de Beaulieu & de la Groye, fils puî

né de FRANÇOIS d'Aloigny, feigneur de la Groye , & de JACQUETTE du

Pleſſis, mentionnez cy-devant, p. 619.

. Femme, CHARLOTTE de la Porte, dame du Puy-S.-Aſtier & de Golfie, veuve B

d'Abel de Peanier, feigneur de la Planche, fut mariée par contrat du 22. août 16o5. in

tervint dans une fentence que fon mari obtint contre la veuve de fon frere le 2. may

1624. pour fes droits ſucceſſifs : elle affifta au contrat de mariage de Claude leur fils le

21. may 163 r. & teſta le 1 o. oĉtobre 1638.

1. CLAUDE d'Aloigny, feigneur du Puy-de-S-Astier, qui fuit.

2. FRANçois d'Aloigny, feigneur de Bonneval & de Tarac élećtion de Saintes.

Femme, CHARLOTTE de la Porte.

I. JEAN d'Aloigny, feigneur de Chef-de-May & de Noaillac en Angoumois.

I 1. FRANçois d'Aloigny.

3. IsABELLE d'Aloigny, femme de François du Gué de Segur, baron de Seiches.

4. MARGUERITE d'Aloigny, mariée à Henry le Gentil, feigneur de la Valade.

5. FRANçoise d'Aloigny, époufa Forton de S. Aftier, lequel ſe remaria à Françoiſe de

la Cropte, dame de la Menardie, fille de Jean de la Cropte, frere puîné du mar

quis de S. Abre, & couſine germaine de la comteffe de Soiffons. C

V I I I.

~ LAUDE d'Aloigny, feigneur du Puy-S.-Astier , &c. est mentionné dans le teſta

ment de fa mere du ro octobre 1638. & fut maintenu dans fa nobleſſe par ju

gement de M. Pellot, intendant en Guyenne, le 31. août 1669.

Femme, MARIE Arlot, fut mariée par contrat du 21. may 163 r.

1. CHARLES d’Aloigny, feigneur de la Roffie, qui fuit. -

2. CHARLorre d'Aloigny, époufa Gedeon de Roffignac, feigneur de Sannat.

I X.

, C HARLES d'Aloigny, feigneur de la Roffie.

- Femme , MARIE d'Aleſime , fille de Guillaume d’Aleſme , confeiller , doyen & garde

des ſceaux du parlement de Guyenne, & de Catherine d'Eſcars de Merville. *

I. CLAUDE d'Aloigny.

2. JACQUES d'Aloigny.
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Ecartelé, au r. & 4. d'argent à la

hande d'azur, qui eff de Durfort , au

2. & 3. de gueules au lion d'argentº ĝui

eft de Lomagne, értſefur le tout d'un

lambel de gueules.

C L X X I.
-

UY-A L D O N C E de Durfort, duc de Lorges-Quintin , pair & maréchal de D

|- France, chevalier des ordres du Roi, capitaine de fes Gardes du Corps, com

mença dès l'âge de quatorze ans à donner des marques de fon courage & de fa

valeur ,
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A valeur , comme capitaine de cavalerie, & dans la fuite comme maréchalde camp & de

lieutenant general des armées du Roi en Flandres, en Hollande & en Allemagne, &

particulierement pendant les campagnes des années 1674. & 1675. où il fe diſtingua

dans tous les combats & batailles donnez par M. le maréchal de Turenne fon oncle,

après le decès duquel s'étant mis à la tête de l'armée, & ayant par fa fermeté & pru

dente conduite relevé le courage des troupes, il marcha contre les ennemis qu’il mit

en défordre à Althenein, & fit une retraite honorable. Le Roi en récompenfe de tant

de bons & fi importans fervices, l'honora de la dignité de maréchal de France le 21.

février 1676. & auffi-tôt l’envoya en Flandres inveſtir la ville de Condé ; & lui

donna au mois de juin de la même année la charge de capitaine de fes Gardes du

corps, vacante par le decès du maréchal de Rochefort. Il fervit depuis dans toutes les

occaſions & dans tous les fieges où le Roi s’eſt trouvé en perſonne. Ce Prince l'en

voya au mois de mars 1685. complimenter le Roi d'Angleterre fur la mort du Roi

fon frere & fur fon avenement à la couronne, le fit chevalier defes ordres le premier

janvier 1689. lui donna dans la même année le commandement de la province de Guyen

ne, avec les honneurs & prerogatives de gouverneur pendant la minorité du comte

de Toulouſe; il y joignit auffi le commandement des troupes qui devoient s'affembler

dans cette province & celles de Poitou, Saintonge & Angoumois. Il en fut rappellé

au mois de feptembre de la même année, pour commander en chef l'armée dans les

païs fituez entre la Meufe & l’Alſace. L’année ſuivante il eut le commandement de

l'armée d'Allemagne fous monſeigneur le Dauphin, & depuis pendant preſque toute la

la guerre, où il donna des marques de la valeur & de fa fage conduite. Le Roi érigea

fa terre de Quintin en duché, dont les lettres furent vérifiées en parlement le 23.

mars 1691. comme ila eſté dit tome V de cette hiſtoire,page 772. le fit chevalier de S. Louis

en 1693. & gouverneur de Lorraine en 1694. Il mourut à Paris le 22. oĉtobre 17o2.

âgé de 72. ans. |

Il étoit quatriéme fils de Guy-Aldonce de Durfort, marquis de Duras, & d’Elizabeth

de la Tour-Bouillon. La genealogie de cette maiſon a eſté rapportée tome V. de cette hiſt. p. 72o.

à l'occaſion du duché de Duras.

}}<ɔɔ#4 8:e::*****-+&**********ç*:: -*.gs-n-Eock-css *NGGA gesseg»Exe4«:*a*****************-**3*2*3*3*3*3

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

-Koc#

#::$$3:953 *Kocł4-r}<X>### r{<\>#er#K#C# »KXC++

Ecartelé, au 7. & 4, d'argent, frete

defable defixpieces, au chef d'orchar

d'Eſtrées, au 2. & 3. d'or au hon d'a

zur, lampafé & couronne de gueules ,

qui eſt la Cauchie. -

C L X X I I,

EAN comte d'Estrées & de Tourpes, maréchal & vice-amiral de France, viceroi

de l'Amerique, gouverneur de Nantes & du païs Nantois, fit fa premiere cam

pagne à la tête d'un regiment d'infanterie qu'il commandoit en 1644. au fiege de
Gravelines, où il fut bleflé à la main, & dont il demeura eſtropié, & fous le maré

chal de Gaffion à Caffel ; fut metre de camp du regiment de Navarre en 1649. fer

vit en qualité de maréchal de camp à l'attaque du pont de Charenton ; & fe trouva

aux fieges de la Baffée, d'Ypres, & en pluſieurs autres occafions; à l'attaque des lignes

d'Arras en 1654. commandant deux bataillons de la premiere ligne, fous les ordres du

maréchal d’Hocquincourt. L’année ſuivante il fut fait lieutenant general desarmées du

Roi ; défit les troupes ennemies qui fe vouloient jetter dans Aveſnes; foutint au fiege

de Valenciennes l'effort des ennemis au quartier qu’il commandoit ; y demeura pri

fonnier après une vigoureuſe réfiftance; &avoir fauvé le débris d'une partie de l'armée

dans Condé. La guerre ayant recommencé en 1667. il fervit la premiere campagne en

Flandres; & le Roi voulant rétablir fa marine , le choiſit entre : lieutenans generaux

de terre, pour lui en donner le commandement. Il alla en qualité de lieutenant ge-,

Tome W I I. S 7

gé de trois merlettes de fable, qui eſt.

|
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neral des armées navales du Roi aux Iſles d'Amerique, où il rétablit & répara les dé

fordres que les Anglois y avoient cauſés. L’année ſuivante il fut honoré de la charge

de vice-amiral; fit la guerre aux corfaires d’Alger, de Tunis & de Salé, qu’il obligea

en 167o. de demander la paix après les avoir battus en pluſieurs occaſions. Il com

manda en l'année 1672. une eſcadre de trente gros vaiſſeaux, avec laquelle s’étaħt joint

à la flote Angloife, il obligea celle des Hollandois de fe retirer fur leurs côtes. Il con

tinua de fervir avec la même réputation en 1673. en trois combats confecutifs ; & en

1674, à la défenſe des côtes & des ports. Il fe rendit maître l'épée à la main en 1676.

de l'iſle de Cayenne en Amerique, que les Hollandois avoient uſurpée ſur les Fran

çois ; défit leur general Binck à l’iſle de Tabago, & prit fur eux ce fort en 1677. avec

l’ifle de Gorée au Cap-Vert. Le Roi voulant reconnoître fes fervices, l’honora du bâ

ton de maréchal de France le 24. mars 1681. le fit viceroi de l’Amerique en 1686.

chevalier de fes ordres à la promotion du 31. decembre 1688. & de S. Louis en 1693.

& gouverneur de Nantes en 17o4. ll mourut à Paris le 19. may 1707. & fon corps fut

ortéà Soiffons

Il étoit fils puîné de François-Annibal I. du nom, duc d'Eſtrées, pair & maréchal de

France, & de Marie de Bethune fa premiere femme. Ses ancêtres & fa poſterite font rap

portez tome IV. de cette hiſtoire, p. 596, à l’occaſion du duché-pairie d’Eſtrées.
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D'azur, à une croix d'or, canton

née de 18. billettes de même.

C L X X I I I.

LAUDE de Choiſeul, dit le comte de Choiſeul, marquis de Francieres, feigneur

d’Iroüer & de Fontaine-Beton, maréchal de France , chevalier des ordres du Roi,

gouverneur & bailly de Langres, de S. Omer, puis de Valenciennes , fervit volontaire

en 1649. juſqu’à ce que le marquis de Francieres fon pere lui ceda la compagnie qu’il

avoit au regiment du prince de Condé, donna des marques de fa valeur au combat

de Vitry-ſur-Seine en 1653. aux fieges de Mouzon & fainte Menehoult la même année,

& en 1654. à celui d’Arras, où lorſqu’on força les retranchemens des ennemis , il

défit à la tête de fon regiment celui d’Obok dont il gagna les timbales. Il fe trouva en

1655. aux fieges de Landrecies, de Condé, de S. Guilhain, à celui de Valenciennes,

en 1656. arrêta avec douze eſcadrons les ennemis qui en avoient trente, & qui ve

noient pour piller les bagages de l'armée du maréchal de Turenne qui inveſtiffoit Cam

bray en 1657. Aprés avoir été au fiege de Montmedy il fejetta dans Rethel, qui étoit

menacé de fiege , fut à l’attaque de S. Venant & au fiege de Mardik en 1658. Le

maréchal de la Ferté lui donna le commandement d'un corps de 2ooo. hommes pour

couvrir Landrecies, le Queſnoy & les places voifines pendant que le maréchal deTu

renne affiegeoit Dunkerque. Il ſuivit le Roi à Marfal en 1663. conduifit l'année fui

vante fon regiment en Hongrie avec les autres troupes que le Roi envoyoit au fe

cours de l'Empereur, & fut l'un de ceux qui ſe diftinguerent le plus au combat de

Raab. Le Roi le fit brigadier en 1667. & il fervit en cette: aux fieges de Tournay,

de Douay & de Lille ; après quoi il fut détaché pour chercher le comte de Marfin

commandant les troupes Eſpagnoles, le défit à la tête du regiment d'Holſtein, dont il

gagna les timbales & les étendarts, & fit beaucoup d’officiers prifonniers. Le Roi le

fit maréchal de camp en 1669. l'envoya en Candie au fecours des Veniriens, oùpar

fes belles aĉtions il répondit fi bien à l’attente qu’on avoit euë de fa valeur & dė la

bonne conduite, que les Venitiens en firent des éloges publics par toute l'Europe. Il

fe trouva en 1672. aux fieges de Wezel, au paffage du Rhin , aux priſes d’Arnheim,

du fort de Schinck, de Nimegue, de Crevecoeur, de Bommel, & défendit l'année

ſuivante avec un feul bataillon & une compagnie de cavalerie, Brague près Wezel, où

A
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le prince d’Orange qui l’attaquoit ne put le forcer. Il fignala fon courage au combat

de Šenef en 1674. eut en 1675. le commandement des troupes du Roi fur la Meuſe

pendant l’été & l’hyver. Il commanda en Lorraine fous le maréchal de Rochefort,

prit la ville de Deux-Ponts& pluſieurs châteaux, fut fait lieutenant general en 1676.

défit la même année une efcorte confiderable de fourageurs, eut le commandement

de l'arrieregarde de l’armée fous le maréchal de Luxembourg lors de fa retraite fous

Saverne ; continua avec la même ardeur en 1677. à la journée de Kokberg & au fiege

de Fribourg, attaqua en 1678. un corps de troupes ennemies qu’il pouffa près de Bafle ,

fit pluſieurs priſonniers & prit beaucoup de bagages. Cette action fut ſuivie d'une au

tre près de Rhinfeldt, où il força & battit les ennemis retranchez près de Seckingen après

s’être rendu maître d'un pofte qui en étoit proche, fut enfuite à la priſe des forts de

Strasbourg, & battit en 1679. l'arrieregarde des ennemis près de Minden. L’élećteur

de Cologne le demanda au Roi en 1684. pour être general de fes troupes, avec lef

quelles il réduifit la ville de Liege en l’obéiſſance de cet Electeur. Le Roi le fit che

valier de fes ordres à la promotion du 31. décembre 1688. La guerre ayant recom

mencé en 1689. il fut choiſi pour s’oppofer à l'électeur de Baviere avec un corps fé

paré, après s’être trouvé à la rédućtion de quelques villes, il finit cette campagne par

la priſe de Bretten, où il fit huit cens hommes priſonniers de guerre, & repouffa un

corps de troupes qui s'étoit approché pour fecourir cette place. Il continua de fervir

fous le maréchal de Lorges en 169o. & en 1692. fous le maréchal de Bellefonds le

long des côtes de Normandie. Le Roi récompenfà fes longs fervices de la dignité de

maréchal de France, par proviſions données à Verfailles le 27. mars 1693. & le fit

chevalier de l’ordre de S. Louis au mois d’avril fuivant. Il alla enfuite fervir en Alle

magne avec le maréchal de Lorges ; les années ſuivantes il commanda le long des

côtes de Normandie, & l’armée d'Allemagne en 1696. juſqu’à la paix. Il mourut à Pa

ris le 11. mars 1711. étant doyen des maréchaux de France.

Il étoit fils de Louis de Choiſeul, marquis de Francieres, & de Catherine de Nicey.

La genealogie de cette maiſon a eſte rapportée tome IV. de cette hiſtoire, page 817, à l'occaſion du

duché-pairie de Choiſeul.
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pagné de trois croix ancrées de même»

C L X X I V.

RANÇOIS de Neufville, duc de Villeroy, pair & maréchal de France, cheva

lier des ordres du Roy, gouverneur de Lyon & des provinces de Lyonnois, Forez

& Beaujolois , miniſtre d’état, & chef du confeil royal des Finances, fit fa premiere

campagne en Hongrie en 1664. à l'âge de dix-neuf ans, & ſe trouva au fameux com

bat de S. Gothard, où il eut le bras percé d'un coup de fieche. La guerre s’étant re

nouvellée en 1667. contre l'Eſpagne, il fuivit le Roy en qualité de colonel du regi

ment d’infanterie de Lyonnois, aux fieges de Doüay , de Tournay & de Lifle, & à la

conquête du comté de Bourgogne en 1668. où il fe diſtingua à la prife de la Ville de

Dole. Il fervit dans les guerres fuivantes en 167o. 1672. & en Allemagne, fous le vi

comte de Turenne en 1673, à la feconde conquête de la Franche-Comté en 1674, à la

bataille de Senef, en qualité de maréchal de camp, où il fut bleſſé; continua au fiege

d'Aire, à la levée de celui de Maſtrick formé par le prince d’Orange, & aux priſes de

Condé & de Bouchain en 1676. fut fait lieutenant general des armées du Roi en 1677. fe

trouva dans la même année aux fieges deValenciennes & de Cambray, & à la levée de ce

lui de Charleroy en 1678, à la priſe de la ville de Gand, & au combat donné à S. Denis

près Mons le 14 août. Le Roy l'honora du collier de fes ordres le 31.decembre 1688.
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La guerre ayant recommencé il fervit en Allemagne fous le maréchal de Duras , & A

fous monſeigneur le Dauphin en 169o. & les années ſuivantes en Flandres au ſiege de

Namur & au combat de Stenkerque. Le Roy le fit maréchal de France , par lettres

données à Verfailles le 27. may 1693. dont il prêta le ferment le lendemain, & reçut

la croix de l’ordre de S. Louis au mois d'avril ſuivant. En 1695. il fut pourvû de la char

ge de capitaine des gardes du corps, vacante par le decès du maréchal duc de Luxem

bourg; fût fait la même année general des armées en Flandres où il commanda juf

qu’à la paix de Rifwich en 1697. Après la mort du roy d'Eſpagne, l'empereur , le roy

d'Angleterre & kes Hollandois, ayant declaré la guerre à la France, le roy lui donna

le commandement de fon armée d'Allemagne en 17or. d’où il pasta en celle d'Italie

au mois d'août de la même année ; & eut du defavantage au combat de Chiary ; fut

fait prifonnierà la ſurpriſe de Cremône le premier février 17o2. & conduit à Inſpruck

& de là à Grats, d’où étant de retour au mois de novembre ſuivant, il fut nommé en

I7o3: pour commander l’armée de Flandres , conjointement avec le maréchal de

Boufflers; prit la ville de Tongres fur les Hollandois ,'& empêcha qu’ils ne fiffent

aucun progrès pendant toute la campagne. Il commanda dans les Païs-Bas, & fur le

Rhin en 17o4. & dans les Païs-Bas en 17o5. & perdit le 22. may 17o6. la bataille de

Ramillies. Le roy le nomma miniſtre d’état, & chef du confeil royal des finances

au mois d'août 1714. & inſtitua par fon teſtament gouverneur de la perſonne du Roi

Louis XV. fon arriere-petit-fils & ſucceſſeur : le maréchal fut confirmé dans cette

charge par arrêt du 2. ſeptembre 1715. lendemain de la mort du roy Louis XIV. & par

autre arrêt rendu le 12. du même mois le roy Louis XV. ſeant en fon lit de juſtice: il

en fit les fonĉtions depuis le 15. février 1717. juſqu'au 11. août 1722. qu’il fut arrêté à

Verfailles & conduit dans fon château de Villeroy, d'où il eut ordre de fe retirer peu

de jours après dans fon gouvernement de Lyonnois. Il revint à Paris au mois de juin

1724. & y eſt mort le 18. juillet 173o.

Il étoit fils de Nicolas de Neufville V. du nom, duc de Villeroy, pair & maréchal de

France, chevalier des ordres du Roy, & de Madelene de Crequy. Ses ancêtres & fa poste

rité/ont rapportés, tome IV. de cette hiſtoire, pag. 639.
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| | | | - Ecartelé, au r. & 4. pallé d'or $3

4 d'azur, de 6. pieces, au chef de gueu

les , chargé de trois hydres d'or, au

z. & 3. d'azur, au lyon d'argent , à

la bordure de gueules , chargée de f.

fleurs de lys d'or, qui eſt S. Dizier.

C L X X V.

EAN-ARMAND de Joyeufe, baron de S. Jean & de Verpeil , chevalier des or

dres du Roy, lieutenant general de fes armées, gouverneur de la ville & citadelle de

Mets, & des païs & évêchez de Mets & Verdun, maréchal de France, fit fes premieres

armes l’an 1648, l'an qualité de capitaine de cavalerie; fervit l'année ſuivante en Flandres

fous le comte de Harcourt; puis étant meſtre de camp de cavalerie en 165o, fit la cam

pagne fous le maréchal du Pleffis; fe trouva à la levée du fiege de Guife & à la bataille

de Rethel, au fiege de cette place en 1653. à celui de Stenay en 1654, à ceux de Lan

drecies, de Condé, de S. Guillain en 1655. à la levée de celui de Valenciennes & à la prife

de la Capelle en 1656. Il commanda la cavalerie de l'armée du maréchal de la Ferté

en 1657. & en 1658 étant brigadier des armées du Roy. En 1667, il fe trouva au fiege

de Liſle , & en 1668. à la conquête de la Franche-Comté. Il eut le commandement de
la cavalerie fous monfieur le prince, & ſous le duc de Luxembourg dans les païs de

Limbourg & de Gueldres , & lorſque la guerre fut declarée à la Hollande en 1672.

Puis alla fervir en Rouffillon en quâlité de maréchal de camp. Il fervit en 1674. aux

ſieges de Herford & de Huningue; conduifit en 1676. un corps de cavalerie & d'in

fanterie au fecours de la ville de Deuxponts que le duc de Zell affiegeoit; fut fait lieu

ICIlaIlt
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A tenant general en 1677. & fervit en Flandres, & l’année ſuivante en Allemagne. Il

eut en 1684. le commandement de l’armée en l’abſence du maréchal de Crequy au

fiege de Luxembourg; & en 1685. le Roy lui donna le gouvernement de la ville &

citadelle de Nancy. Il alla fervir en 1688. en Allemagne fous monſeigneur le Dau

phin aux fieges de Philiſbourg, de Manhein & de Franckendal ; paſſà en Guyenne

avec le maréchal de Lorges en 1689. retourna en Allemagne en 169 o. affifta au fiege

de Mons en 1691. étant le plus ancien lieutenant general ; & la même année il fut fait

chevalier des ordres, aufquels il avoit été nommé en 1688. Il eut enfuite le comman

dement d'un corps de troupes dans le païs de Treves, de Julliers & de Cologne pen

dant le fiege de Namur ; acheva la campagne fous le maréchal de Lorges ; fut fait

maréchal de France en mars 1693. dont il prêta le ferment entre les mains du Roy, qui

le fit auffi chevalier de l’ordre de S. Louis au mois d'avril fuivant. Il alla enfuite fèr

vir en Flandres ; fe trouva à la bataille de Nerwinde, commandant l’aîle gauche & la

B principale attaque, & y fut dangereufement bleffé d’un coup de moufquet. Il continua

de fervir les annéesfuivantes juſqu’à la conclufion de la paix en 1697. móurut le 1. juillet

171o. à Paris en fon hôtel place Royale, & fut inhumé le 4. en l'Egliſe de faint Paul

fa paroiffe.

Il étoit fils puîné d'Antoine-François de Joyeufe,comte de Grandpré, & de Marguerite

de Joyeuſe-Grandpré. La genealogie de cette maiſon a eſte rapporte, tome III. de cette hiſtoire

pag. 8o8. à l'occaſion du duché-pairie de Joyeuſe.
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D'argent à trois molettes à fix rais

de gueules poſées 2. & . & accompa

gnées de 9. trotſettes recroifellées de

même, 3. en chef, 3. enfiſce, Č. 3.

en pointe, ces dernieres pºſées 2. S3 #,

C L X X V I.

C OUIS-FRANÇOIS duc de Boufflers, pair & maréchal de France, chevalier des

ordres du Roy & de celui de la Toifon d'or, capitaine des gardes du corps, cy

devant colonel du regiment des gardes Françoiſes , bailli & gouverneur heredi

taire de la ville de Beauvais & du Beauvoiſis , gouverneur & lieutehant general des

rovinces de Flandres & de Havnaut, gouverneur particulier & fouverain bailli des

ville, citadelle & châtellenie de Lifle , general des armées du Roy , commença de

porter les armes dès l'année 1662. en qualité de cadet au regiment des Gardes , & fe

trouva aux expeditions de Marfal & de Gigery en 1663. & 1664. fut fous-lieutenant

aux gardes en 1666. fe diftingua aux fieges de Tournay, de Doüay , de Lifle & des

autres places conquifes en 1667. fervit d’ayde-major au regiment des gardes en 1668.

fut colonel du regiment Royal de dragons en 1669. & fervit en 167o. à la tête de ce

regiment fous le maréchal de Crequy à la conquête de la Lorraine. Le comte de

D Boufflers fon frere aîné, lieutenant general de la province de l’Iſle de France, &

bailly de Beauvais & du Beauvoiſis, étant mort le 12. janvier 1672. le Roy lui accorda

ces deux charges ; il étoit lors au païs de Cologne avec les troupes du Roy, deſtinées

our la guerre d'Hollande qui commença certe année. Il ſe trouva à tous les fieges &

à toutes les entrepriſes que forma le maréchal de Turenne, demeura à Utrecht pen

dant l’hyver fous les ordres du maréchal de Luxembourg; fe diſtingua particulierement

au combat de Woerden, où il fut bleffé dangereuſement ; pafla en Allemagne en 1673.

fut bleffé en 1674, à la bataille d'Enshein, combattant à la tête du regiment de dra

gons qu’il commandoit ; & merita le témoignage de ce general d'avoir eu la meilleure

part au fuccès de cette journée. Il fut fait brigadier de dragons en 1675. & le maré

chal de Turenne ayant été tué, il commanda l'arriere-garde de l’armée ; foutint avec

vigueur les efforts des ennemis, & facilitales moyens de repaffer le Rhin. Le prince

de Condé, qui vint prendre le commandement de l'armée, le chargea encore de l’ar
Tomc VII, T 7
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riere-garde lorſqu'elle ſe retira des environs de Strasbourg, & il repousta fouvent les A

ennemis; fervit en 1676. fous le duc de Luxembourg en Allemagne. En 1677. il fut

fait maréchal de camp, & fervit ſous les ordres du maréchal de Crequy. Après la prife

de Fribourg, il enleva pendant l’hyver pluſieurs quartiers des ennemis; fe trouva en

1678, à leur défaite à Rheinsfeld, à Seckingen & à Offenbourg; fut pourvû de la charge

de colonel generaldes Dragons, vacante par la mort du marquis de Rannes tué au

combat de Seckingen, commanda en qualité de maréchal de camp à l'attaque du Fort

de Kell, qui fut emporté d'affaut en plein jour. La paix ayant été concluë à Nimegue

en 1678. ilalla l'année ſuivante avec un corps d'armée en Dauphiné pour l'affaire de

Cazal dont on negocioit l'acquiſition, laquelle n’ayant pû être confommée & avoir

fon execution qu’en l'année 1681. il en alla prendre poffeſion au mois de feptembre,

& fut fait lieutenant general. Il alla en 1682. àvec un corps d’armée du côté des Py

renées, obligea les habitans de Fontarabie de faire les fatisfactions que le Roi deman

doit d’eux; paffa en Flandres en 1683. fervit à la priſe de Courtray & au bombarde
ment d'Oudėnarde, commandant un corps ſeparé ſous le maréchal d'Humieres. Après B

la reduction de la ville de Luxembourg en 1684. il fut avec un corps de Troupes camper

fur l’Eſcaut juſqu’à la conclufion de la Treve. En 1685. il eut ordre d’affembler

une armée à Bayonne pour une affaire qui n’eut point de fuite ; & reſta en Guyenne

pour y commander en chefcomme gouverneur. En 1686. le Roi lui donna le gouver

nement de la ville & province de Luxembourg & du comté de Chiny. En 1687. après

la mort du maréchal de Crequy, il fut pourvû de celui de Lorraine & de la province

de la Sarre, & du commandement en chef de Mets, Toul, Verdun & de Sedan. En

I 688. lorſque fa majeſté fut obligée de porter la guerre en Allemagne, il y commanda

en chef l'armée avec laquelle il prit Keiſerloutre , Krutzenac, Worms, Oppenheim,

reduifit à l’obéiflance du Roi tout le Palatinat, & fit entrer des troupes dans la ville &

citadelle de Mayence, où il étoit lorſque le Roile nomma chevalier de fes ordres à la

promotion du 31. decembre 1688. Il fit pluſieurs autres expeditions dans les années

1689. & 169o. fut general de l'armée fur la Moſelle ; eut le commandement en chef du

païs d'entre la Meuſe & la mer. En 1691. il fervit au fiege de Mons, où il fut bleſſé ; C

alla bombarder la ville de Liege ; obligea les troupes alliées de fe retirer du païs de

Luxembourg; & la campagne finie reprit le commandement de la frontiere depuis la

Meuſe juſqu'à la mer;& fut pourvû de la charge de colonel des gardes Françoiſes, vacante

par le decès du maréchal de la Feiiillade. En 1692, il inveſtit la ville de Namur ; s’op

pofa au paffage de la Sambre que le::: d'Orange vouloit tenter pour fecourir cette

place ; contribua beaucoup au bon fuccès de la bataille de Stenkerke; bombarda Char

leroy, & reprit la ville de Furnes que les ennemis avoient fortifiée. Le 27. mars 1693.

le Roi l’éleva à la dignité de maréchal de France ; & le fit chevalier de S. Louis au mois

d'avril fuivant. Il fervit la même année en Allemagne fous monfeigneur le Dauphin,

en 1694. en Flandres, & fut fait gouverneur & lieutenant general de Flandres & du

païs conquis après la mort du maréchal d'Humieres. La ville de Namur ayant été in

veſtie en 1695. par le prince d’Orange, il fe jetta dedans , la défendit pendant plus
de deux mois, y foutint trois affauts, & fut obligé de capituler pour fauver ce qui lui D

reſtoit de troupes. Les ennemis contre la foi publique & les loix de la guerre le retinrent
prifonnier, & le conduifirent à Maſtrick ; mais honteux d'avoir violé la capitulation ,

ils le renvoyerent quinze jours après. A fon retour le Roi érigea fa terre de Cagny en

duché fous le nom de Boufflers, par lettres du mois de ſeptembre 1695. Il commanda

en 1696. l'armée du Roi entre Sambre & Meufe, & quoique très-inferieure à celle des

énnemis, il couvrit la frontiere, & rendit inutiles les defleins qu’ils avoient formez fur

Dinant & fur Charleroy. En 1697. il eut beaucoup de part à la concluſion de la paix ,

par les frequentes conferences qu’il eut avec Milord Portland , confident du prince

d'Orange. Après la mort du Roi d'Eſpagne il eut ordre de fe rendre à Lifle, capitale

de fon gouvernement, ou bien-tôt après de concert avec l'électeur de Baviere les

troupes du Roi entrerent en une même nuit dans les villes de Luxembourg, Namur , E

Charleroy, Mons, Ath , Oudenarde , Nieuport & Oſtende , à l'inſceu des troupes &

des chefs des Etats Generaux , qui occupoient ces places. Il eut ordre en I7o I. de fe

rendre à Bruxelles pour commander dans tous les Païs-Bas Eſpagnols , conjointement

avec le marquis de Bedmar, general pour le roy d'Eſpagne i fut nommé le 9. mars

1702. general des armées de Flandres, & des troupes qui devoient fervir dans la Guel

dre Eſpagnole & dans l’Electorat de Cologne fous les ordres du duc de Bourgogne. Il

eut en 17o3. conjointement avec le maréchal de Villeroy , le commandement de l’ar

mée dans les Païs-Bas Eſpagnols ; & ayant joint avec un détachement le corps d’armée

du marquis de Bedmar, ils défirent les Hollandois au combat d'Eckerem le 3 o. juin.

En reconnoiffance de cet important fervice le roi d'Eſpagne lui envoya l'ordre de la

Toifon d’or au mois de ſeptembre ſuivant qu’il reçut par les mains du duc de Berry à
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A Verfailles le r ;. janvier 17o4. Cette même année le Roi le pouryut de la charge de ca

pitaine de fes gardes du corps, vacante par la mort du maréchal de Duras, dont il prêta

ferment le ro. decembre, & fe démit de celle de colonel du regiment des Gardes Fran

çoiſes. En 1708. il fejetta dans la ville de Liſle, capitale de fon gouvernement, que

les alliez vouloient affieger, & ſuppléa en tout ce qui lui fut poſſible pour la défenſe de

cette importante place; elle fut investie le 12. août & attaquée avec des forces & une

artillerie formidables, il y eut fept attaques du chemin couvert, & il fut obligé de ca

pituler le 25. ostobre , la place n'étant plus foutenable par la grandeur des breches & en

ayant reçu pluſieurs ordres du Roi. Il fe renferma dans la citadelle avec le peu de mu

nitions qui lui étoient reſtées, s'y défendit encore juſqu’au 11. decembre, ne la rendit

u’après des ordres réiterez, & obtint une capitulation des plus honorables. Le Roi

pour le recompenfer l'honora de la dignité de pair de France, par lettres regiſtrées le

19. mars 1709. (a) lui accorda les grandes entrées de premier gentilhomme de la

chambre, & lui donna la furvivance du gouvernement de Flandres pour le comte de

Boufflers fon fils aîné, par lettres du 18. decembre 1708. Quelque tems après il appai

fa par fa prefence une émotion populaire furvenuë dans Paris à l’occafion de la cherté

du pain ; & ayant fçû qu'il y auroit en Flandres une action, dont le ſuccès ne pouvoit

être que très-important à l’état, il s’offrit de fe rendre à l’armée, & d’y fervir fous le

maréchal de Villars, qui avoit reçu le bâton pluſieurs années après lui, ce qu’il executa,

& eut le commandement de l’aîle droite à la bataille, dite de Malplaquet, qui fe donna

le 11. feptembre, & qui fut très-fanglante; il battit & renverfa tout ce qui s'opoſa à lui ;

& le maréchal de Villars qui commandoit l'aîle gauche, ayant eu pluſieurs de fes offi

ciers generaux tuez ou bleffez, lui-même bleffé dangereufement au defous du genoüil,

le maréchal de Boufflers foutint encore l'action plus de quatre heures, chargea les

ennemis à diverſes repriſes, leur diſputa long-temps la vistoire , malgré leur grande

füperiorité, leur quitta enfin le champ de bataille, couvert de près de quarante mille

morts oubleffez, dont il y avoit les trois quarts des ennemis, & fit une fi belle retraite,

qu’elle ne fut pas moins eſtimée que le gain d'une bataille. Il mourut à Fontainebleau

le 22. août 171 1. d'où ſon corps fut apporté dansl'égliſe de S. Paul à Paris.

Il étoit fils de François III. du nom , comte de Boufflers & de Cagny, & d’Elizabeth

Angelique de Guenegaud. La genealogie de cette maiſon a eflé rapportee, tome K. de cette hist.

pag. 77. à l'occaſion du duché-pairie de Boufflers.
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Degueules à un bras armé d'argent,

fortant du côté feneſtre de l'écu tenant

une épée de même, furmonte d'un caſº

que mis de côté, auf d'argent.

|- C L X X V I I.

NNE-HILARION de Coſtentin, comte de Tourville , lieutenant general des

armées navales du Roi, maréchal & vice-amiral de France, fut deſtiné dès fon en

fance pour être chevalier de Malte, où il fe dévoua dès qu’il put porter les armes. Il fe

diftingua dans un combat de galere à galere ; foutint avec un feul vaiffeau armé en

courſe, l’effort de fix vaiſſeaux d’Alger pendant huit heures de combat; refista dans le

port Dauphin près fifle de Chio contre trente-fix Galeres, & les obligea de fe retirer

après avoir beaucoup fouffert dans leur équipage. Le Roi lui donna le commandement

d’un defes vaifeaux de guerre en 1669. & il ſe trouva depuis dans preſque toutes les

batailles navales qui fe donnerent de fon temps. Il brûla dans la mer Adriatique un

vaifeau de Ragufe , s’empara d'un autre chargé de munitions qu’il mena au fecours

de la ville de Meffine, & fit pluſieurs priſes für les Algeriens & les autres Çorſaires

de ces mers. Il fut fait chef d’eſcadre en 1677. fervit fous les ordres du maréchal de

Vivonne s fetrouva au combat donné devant Palerme, où le vaiſſeau amiral d'Eſpagne

& huit autres furent brûlez ; accompagna le marquis du Queſne dans le combat des

( a ) Tomc V.

de cette hiſtoite
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ifles de Stromboli, & conduifit un brûlot fur le vaiffeau de l'amiral Ruiter. Repaffant

en 1679. dans l'Ocean, il effuya une tempête fi rude à la hauteur du cap de Finiſtere ,

que le vaiſſeau qu’il montoit s’étant ouvert, il ne voulut fe fauver à la nage qu’après

avoir fauvé la meilleure partie de fon équipage. Au mois de janvier 1682. il fut fait lieu

tenant general des armées navales ; fe trouva au bombardement de la ville de Genes

en 1684. & fut le premier qui après le débarquement força l'épée à la main les enne

mis dans leurs retranchemens. En 1685. il bombarda la ville d'Alger, la contraignit de

demanderla paix,& de rendre un nombre confiderable d’Eſclaves chrétiens de toutes les

nations. En 1688. il contraignit le pavillon d'Eſpagne de faluer celui de France, non

obſtant la refiſtance du commandant plus fort que lui en canon & en équipage. La

jonĉtion des flotes Angloife & Hollandoife ne put l’empêcher en 1689. d’entrer en leur

prefence dans le port de Breſt avec une efcadre de vingt vaiſſeaux ; & ayant enfuite le

commandement de toute l’armée navale , il força la flote ennemie à la retraite. Le Roi

lui donna au mois d'octobre de la même année la charge de vice-amiral du Levant,

avec ordre d'arborer le pavillon amiral. Il gagna le 1 o. juillet 1 69o. la bataille» de Be

veziers dans la Manche, où les flotes Angloife & Hollandoife furent défaites. Enfin le

combat qu'il donna l'année ſuivante contre ces mêmes flotes, fit connoître fon intrepi

dité, ayant foutenu avec quarante-quatre vaiffeaux pendant onze heures l’effort de

quatre-vingt-dix navires de la flote ennemie ; & il fe feroit retiré fans perte, files vents

ne lui euffentpoint été contraires. Il fut honoré de la dignité de maréchal de France au

mois de mars 1693. continua fes fervices juſqu’à la concluſion de la paix faite à Rif

wich en 1697. mourut à Paris la nuit du 27. au 28. may 17o 1. âgé de 59. ans, & eft en

terré à S. Euftache.

G E N E A L O G I E

D E C O S T E N T I N.

I.

U IL LA U M E de Coſtentin, feigneur de Tourville, de Gratot , de Nicorp,

de Heuqueville, &c. donna à l'abbaye de la Luzerne dix acres de terre fis à Tour

ville, du confentement de Thomas de Coſtentin fon fils, à qui Guillaume feigneur de

Briqueville les avoit donnés après les avoir gagnés für Eudon de Sottevaft. Cet afte

où il eſt qualifié chevalier, n’eſt point datté, & fut paffé du tems de Guillaume évêque

de Coutances, qui peut être Guillaume de Thieuville , entre les années 13oo. &
I R2O,

':me , ANNE que l’on croit foeur de Guillaume de Briqueville, qualifié avunculus

(oncle) de THOMAS, qui fuit', fuivant l’enquête du 17. avril I 524. & autres ju

gemens fouvent cités dans cette genealogie.

I I.

HOM AS de Coſtentin, eſt dit fils aîné de GUILLAUME, dans les chartes de

la donation de dix acres de terre à l’abbaye de la Luzerne, dont il a été parlé

ci-deſſus, & mentionné en qualité de chevalier dans l'enquête faite le 17. avril 1524.

fur la nobleffe de cette famille.

I I I.

H I LI PPES de Costentin, feigneur de Tourville , du Breüil & de Heuque

ville, eſt dit fils de Thomas de Coſtentin, dans l’enquête faite en 1524. par Nicolas

de Coſtentin, dans l’arrêt de la cour des aydes de Normandie de l’an I 577. qui confirme

François de Coſtentin dans fa nobleffe, & dans un jugement des commiffaires au régale

ment des tailles du 22. decembre 1635.

1. JAHEL ou JEAN de Coſtentin, comparut à l’affemblée de la nobleffe du baillage

de Coſtentin en 1369. convoquée à S. Lo par le connétable du Gueſclin, fuivant

la liſte des nobles de cette affemblée, qui eſt dans la chambre des comptes de

Paris, communiquée par M. Vyon d'Herouval.

2. NICOLAS de Coſtentin, feigneur de Tourville, qui fuit.

IV,
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I V.

A IC O LA S de Coſtentin ; feigneur de Tourville & de Heuqueville, eſt dit fils

de Philippes de Coſtențin dans ſon contrat de mariage.

Femme, MARIE de Surtainville, fille de Jean feigneur de Surtainville, chevalier,

fut mariée par contrat du 16. décembre 1392. fuivant l'enquête de 1524.

1. JEAN de Coſtentin . feigneur de Tourville, qui fuit.

2. Robert de Coſtentin, feigneur du Breuil & de Heuqueville, fut partagé par Jean

fon frere aîné ; & le partage fut homologué aux affiles du bailliage de Cóutances

tenuës à Grandville le 9. ſeptembre 1426.

V.

E A N de Coſtentin, feigneur de Tourville, du Breuil & de Heuqueville, fit par

B tage de fes biens à Robert de Coſtentin fon frere puîné en 1426. Il fervit le roi Char

lēs VII. dans les guerres contre les Bourguignons, les Navarrois & les Bretons , fe

jetta dans le château de Montcornet, & y fut fait chevalier. Il fervit long-temps en

Bretagne, & s'y maria. -

Femme , N. . »

1. NICOLAS de Coſtentin, feigneur de Tourville, qui fuit.

2. GUILLAUME de Coſtentin, religieux de Hambie, prieur du Baron,

3. GERMAIN de Coſtentin, curé de Graftot, fit pluſieurs fondations le pénultiéme

avril 1495. -

4. Jean de Coſtentin, feigneur de l'Eſpinay, fut pere de

RoLaND de Coſtentin, qui plaida contre les donations faites par Germain fon on

cle, & époufa I“. Urfine le Comte ; 2º. Marguerite le Chapelain de S. Simon.

Du premier lit vint Charles de Coſtentin, feigneur de l'Eſpinay.

Femme, MARIE le Court , fut mere de

C CHARLEs de Coſtentin, ſeigneur de l'Eſpinay, fut maintenu dans fa nobleſſe par

M. de Roiffy, commiffaire au régalement des tailles le 12. décembre 1598.

Il a pû être pere de

JEAN de Coſtentin, écuyer feigneur de l'Eſpinay, lequel eftmentionné dans

un avis de parens, pour faire fortir de tutelle Robert de Coſtentin, feigneur

du Val, le 4. décembre 1624. Il ne reſtoit qu’une fille de cette branche

en 1697.

V I.

ICOLAS de Coſtentin, feigneur de Tourville, eſt nommé dans une lentence

des plaids du Roi, tenus à Orval, & dans un contrat d'acquiſition du fief du Val

le 1 1. oĉtobre 15o5. Il fonda & dota la Chapelle de S. Germain, fife à Tourville le 3 o.

avril 1495. & étoit mort avant 1 ; 18. ſuivant un contrat fait par Nicolas de Coſtentin de

D Tourville ſon fils à Jean Philippes Prêtre. -

Femme, JEANNE le Maître, fille de Nicolas le Maître, feigneur de Maupertuis , &

de Guillemette d'Iffigny, fut mariée par contrat du 2. février 1452.

1. NICOLAS de Coſtentin II. du nom, feigneur de Tourville, qui fuit.

2. FRANçois de Coſtentin, prêtre-curé de Maupertuis, partagea avecfes freres les 29.

avril 15 16. & 9. janvier 1 5 18. -

3. JEAN de Coſtentin, écuyer feigneur de Cuves, fit partage avec fes freres aînes

le 29. janvier 1 ; 18. Il fut choifi & député du corps de la nobleſſe pour compli

menter le roi François I. à Coutances vers l’an 153o, comme il fe voit dans les

regiſtres du notariat ou tabellionage de ce tems-là.

4. MARGUERITE de Coſtentin , épouſa Jean de Poilvilain.

5. JAcQUELINE de Coſtentin, fut mariée par contrat du Io. novembre 1 şo7. à Ni

colas d'Eſcoulant, feigneur de Muneville, de Montalard & de Monevit.

V I I.

IC O LAS de Coſtentin II. du nom, feigneur de Tourville, de Cuves & de

Doëffay, remit à Nicolas Jacquet par contrat du 6. mars 15 I 5. quatorze vergées

de terres que Nicolas de Coſtentin, feigneur de Tourville fon pere, avoir achetées d'O

livier Jacquet le 12. may 15 11. Il eut des lettres du roi François I. du 3. décembre

de la même année, pour lui rendre aveu en fa Chambre des Comptes, des terres &

feigneuries de Tourville, de Cuves & de Doëffay, partagea avec ſes freres les 29. avril

1516. & 9. janvier 15 18. & fit le 17. avril 1524. avec ſes freres une enquête de leur

nobleffe, qu’ils remontent à Guillaume de Coſtentin, dont il eſt parlé ci-devant.
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Femme, MARGUERITE d’Eſcoulant, fille de Gilles d’Eſcoulant, feigneur de Mune- A

ville, & de Marguerite Adam, fut mariée par contrat du ro. avril 15 16.

1. PIERRE de Coſtentin, écuyer feigneur de Tourville : les biens de Berot fis à Tour
ville lui furent adjugez & à fon frere par decret du 21. juin 1547. comme créan

ciers au droit de feu Nicolas de Costentin leur pere. Il partagea avec ſon frere le

17. janvier 1549. & étoit mort le 27. oĉtobre 1561. fans enfans.

2. FRANÇOIS de Coſtentin, feigneur de Tourville, qui fuit.

V I I I. |

| \ R A N: I S de Coſtentin, feigneur de Tourville, du Val & de Doëffay, eut

fa part de l'adjudication des biens de Berot par decret du 21. juin 1547. parta

gea avec Pierre de Coſtentin fon frere aîné le 17. janvier 1549. & obtint le 13. janvier

15;o. une fentence du bailly de Coſtentin, qui ordonna qu’on lui payeroit plufieurs B

rentes en froment, acquiſes par defunt noble homme Nicolas de Coſtentin fon pere. Il

ceda par contrat du 3o. janvier 1 559. quelques parties de rente à Jean d’Efcoulant,

feigneur de Muneville, fils & heritier de Jacqueline de Coſtentin, donna comme frere

& heritier de défunt Pierre de Coſtentin le 27. oĉtobre 1 561. un contrat de création

de huit livres de rente à Gilles le Maître, frere & heritier de Pierre le Maître, curé de

Heuqueville, prouva fa noblefie devant les commiffaires des francs - fiefs le 2 r. may

I 565. & la remonta à Guillaume de Coſtentin, chevalier feigneur de Tourville & de

Graftot. Il rendit aveu au roi Charles IX. de fes fiefs & feigneurie de Tourville le 18.

juin I 566. & obtint un arrêt de maintenuë de la cour des Aydes de Normandie le 18.

décembre 1577. -

Femme, ANNE de la Haye-Huë, fille de Louis de la Haye, chevalier ſeigneur de

la Haye-Huë & du Gueffein, fut mariée par contrat du 25. avril 1553.Son mari donna

quittance le 24. août 1563. de Icoo, livres à Philippes de la Haye, pour le rachat de

roo, livres de rente que fon pere lui avoit données. - - -

1. JEAN de Coſtentin, feigneur de Tourville, qui fuit.

2. GUILLAUME de Coſtentin, a fait la branche des comtes de Tourville, rapportés

ci-après S. I. |

3. Louis de Coſtentin, étoit mort avant le 16. décembre 1585. -

4. JAcQUELINE de Coſtentin, épouſa 1°. N Potier, 2º. Gilles le Marquetel, feigneur

d’Hubertant, & étoit veuve le 18. novembre 1 592. lorſque Jean de Coſtentin

fon frere paya le reſte de fa dot.

|

E A N de Costentin, feigneur de Tourville, du Val & de Coutainville, vicomte &

capitaine de Coutances, partagea avec Guillaume fon frere puîné le 16. décembre

1585. & fignala fa fidelité en confervant la ville de Coutances fous l’obéiſſance des

rois Henry III. & Henry IV. contre les Ligueurs en Normandie, ſuivant des actes du 3.

août 1 589. & de l’an 1 59o. & des regiſtres du Parlement de Normandie pour lors à

Caen, du 3o. janvier I 591. Il eft qualifié capitaine cý vicomte de Coutances dans un aveu

qu'il rendit au roi Henry IV. le 14. août 1 595. des terres & feigneuries de Tourville ,

du Val, de la Fiefferme & de la Sergenterie noble de Gauray, & en rendit un autre de

la terre & feigneurie de Coutainville le 22. avril I 6 Io. à caufe de fa ſeconde femme.

Il fit les preuves de fa noblefie avec Guillaume fon frere, devant les commiffaires dé

putés en Normandie le 19. août 16o;. & pafla une tranfaĉtion le 25. janvier 1618.

I. Femme, NICOLE Vaucquelin, fille de Guillaume Vaucquelin, chevalier ſeigneur

de Saffy, fut mariée par contrať du 4. janvier 1 583. |

JAcQUEs de Coſtentin, feigneur de Tourville, gouverneur de Coutances après fon

pere, fut maintenu dans fa nobleſſe avec les freres par les commiſſaires au réga

lement des tailles le 22. décembre 1 6 3 5. & mourut fans avoir été marié.

II. Femme, CHARLOTTE Goëflard, fille d'Helte Goeſlard , feigneur de Coutain

ville & de la Hogue , étoit tutrice de Robert fon fils mineur, lorſqu’elle partagea tes en

fans les 29. novembre 1623. & 12. janvier 1624.

I. JACQUEs de Coſtentin, fit les preuves de la nobleffe, pour lui , Nicolas & Robert fes

freres en 1624.

2. NICOLAS de Coſtentin, feigneur de Tourville ; qui fuit.

3. RoBERT de Coſtentin, mineuren 1623. & 1624. fous la tutelle de fa mere, époufa

par contrat du 14. juillet 1637. AMarguerite de Roncherolles, fille de Charles de

Roncherolles , marquis de Pons-S.-Pierre, chevalier de l'Ordre du Roi , & de

44arguerite de Guemadeuc; & eut pour fille, - - - - - -

C

D
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A SUSANNE de Coſtentin, mariée à François du Bouillon-de-Malherbe, feigneur de

Juvigny, grand prevôt de la haute & baste Normandie, fut preſente au con

trat de mariage de Jacques de Coſtentin fon coufin le 6. feptembre 1654.

X.

ICO LA S de Coſtentin, feigneur de Tourville, du Val & de Coutainville,

gouverneur de Coutances après la mort de Jacques de Coſtentin fon frere aîné

par lettres du roy du 3. août 1637. dont il prêta ferment entre les mains de M. le chance

fier le 2o. ſeptembre ſuivant ; avoit étébaptifé à S.Nicolas de Coutances au mois dejan

vier 1596, fut partagé par fa mere les 29. novembre 1623. & 12. janvier 1624. fonda

le 6. decembre 1629. une Meffe tous les jours à perpetuité, en l'égliſe des Domi

nicains de Coutances, & fit preuve de fa nobleffe en 1641. Il maintint la ville de

Coutances fous l’obéiflance du roy Louís XIII. & la défendit au commencement du

regne de Louis XIV. contre les infultes d'une populace mutinée, dans les confins de

Bretagne & de Normandie ; il fut fait confeiller d'état, & en prêta ferment entre les

mains de M. le chancelier Seguier. |- r --.

I. Femme, JEANNE de Gueſnon, fille de François de Gueſnon, feigneur de Vive

rez, & de Barbe le Painteur , & veuve de Charles Michel , feigneur de Beaulieu,

gentilhomme ordinaire de la chambre du roy , fut mariée par contrat du 10. fé

s vrier 1627.

e

1. JACQUES de Coſtentin, feigneur de Coutainville, qui fuit.

“ 2. RoBERT de Coſtentin , religieux du tiers ordre de S. François.

3. ANNE de Coſtentin , fut mariée par contrat du 16. fevrier 1648, à Julien le Sau

vage , chevalier feigneur de Fontenay & de Vauville. -

II. Femme, MARIE de la Martiniere, fille de N de la Martiniere , feigneur du

PleflisChâtelain, preſente au contrat de mariage de fon beau-fils en 1654. -

X I.

J: QUES de Coſtentin, feigneur de Coutainville , gouverneur de Coutances;

confeiller du roy en tous fes confeils, maître des requêtes ordinaire de fon hôtel,

fut baptifé le 11. juin 1629. en l'églife paroiſiale de S. Nicolas de Coutances, &

mourut en 1664.

Femme, GENEVIEVE Charpentier, fille de: Charpentier, feigneur du Mey,

confeiller du roy , & maître ordinaire en fa chambre des comptes, & de Madelene

Dreux, fut mariée par contrat paffé à Paris le 6. ſeptembre 1654. *

1. NICOLAS-GILLES de Coſtentin, feigneur de Coutainville, qui fuit. '

2. MARIE-GENEvıEve de Coſtentin, morte fansalliance en 1676. en l'abbaye de Pante

mont à Paris.

X I I.

T I C O L A S-G I L L E S de Coſtentin, feigneur de Coutainville , &c. fut mis

en tutelle par acte du 18. mars 1672. émancipé le 15. juin 1674., & mourut

âgé de 25. ans, regretté des pauvres à caufe de fa charité. Il avoit fait pluſieurs

donations aux égliſes de Coutainville, des Jacobins de Coutances où ſon corps eft

enterré , & des Pénitens, dits de Nazareth à Paris, où fon coeur fut porté dans une

cave fous une chapelle dotée par fa famille, pour laquelle il ajoûta 24oo livres à

72oo. livres leguées par fa mere & fa foeur, pour la fondation d'une meffe tous les

jours à perpetuité.

- Femme , GENEVIEVE de Briou, fille de Claude de Briou, baron de Survilliers , fei

gneur de la Pierre, fecond préſident en la cour des aydes à Paris , & d’Anne Dorieu,

fut mariée par contrat paffé à Paris le premier octobre 168o. & eut pour enfans

1. NICOLAS-CHARLES-CESAR de Coſtentin, feigneur de Coutainville, qui fuit.

2. MARIE-GENEvIEVE de Coſtentin, morte à l’âge de 6. ans & demi.

X I I I.

I COLA S-CHARLES-C ES A R de Coſtentin, feigneur de Coutainville,

né poſthume , fut baptifé le 18. juin 1682. en la paroiſſe de S. Nicolas des

Champs à Paris, fut mis en tutelle par astes des 1o. octobre 1684. & 1. octobre 1686.

émancipé le 26. août 1699. & fut colonel du regiment royal dauphin cavalerie. Il étoit

mort avant le 14. janvier 17 I 6.

Femme, CHARLOTE-MADELENE Huguet de Semonville, fille unique de Charles

Nicolas Huguet de Semonville, confeiller de la grand'chambre au Parlement de Paris,

& de N. le Rebours, fut mariée par contrat paffé à Paris le 30. mars 1702. & vivoit

en 1724. - |

CHARLOTTE-LUCIE de Coſtentin, née le 2. janvier 17o6. eſt morte fans avoir été

mariée le 14. janvier 1716.
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§. I. * -

- C O M T E S

D E T O U R V I L L E

- UILLAU ME de Coſtentin, feigneur de Tourville & de la Vallée , fecond

fils de FRANÇOIS de Coſtentin, feigneur de Tourville , & d'ANNE de la

Haye-Huë, mentionnez ci-devant page 63.o. partagea avec Jean de Coſtentin fon frere

aîné le 16. decembre 1585. fervit à la tête des gentilshommes de fa province qui

le choifirent pour leur commandant en 1597. fit preuve de fa nobleffe avec ſon frere

devant les commiffaires députez en Normandie, & fut déchargé comme noble de la

taxe des francs-fiefs le 19. août 16o5.

Femme , RENE'E de Romillé, fille de ceſar de Romillé, feigneur de la Cheſnelaye;

chevalier de l'ordre du roy, & de Françoiſe d'Orglandes, fut mariée par contrat du 29.

očtobre 1597. -

I. CESAR de Coſtentin, comte de Fifmes & de Tourville , qui fuit.

2. CHARLOTE-ESTHER de Coſtentin, époufa Charles de Pericard , fils de Nicolas de

Pericard, avocat du roy au bailliage de Rouen, & de Jeanne de Croixmare, dont

elle eut François de Pericard , évêque d'Angoulême en 1646. Elle eſt nommée

Esther dans le Gall, Chriſt, edit. nouv, tome II. col. 1o22.

X.

ES A R de Coſtentin, comte de Fifmes & de Tourville, capitaine d’une com

pagnie d’ordonnance en 1632. premier gentilhomme de la chambre de Louis

de Bourbon, prince de Condé. Il eut un brevet de 2oo.o. livres de penſion le 8. fé

vrier I 64o. fut fait confeiller d’état; eut ordre la même année de veiller à l’état de

la province de Normandie, avec pouvoir d'affembler la nobleffe, & fut auffi choifi en

1642. pour aller en Bourgogne travailler à la conſervation & à la défenfe de cette

province , avec les comtes de Tavannes & de Montrevel. Il mourut au mois d'avril

I 647. -

Femme, Lucie de la Rochefoucaud, dame d’honneur de la princeffe de Condé,

& veuve de Geoffroy de Durfort, baron de Cufaguez, fille d'Iſaac de la Rochefoucaud,

baron de Montendre, & d’Helene de Fonſeque, fut mariće par contrat du 22. avril 163.o.

ou 163 1. & mourut au mois de mars 1671. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 444.

1. FRANÇOIS-CESAR de Coſtentin, comte de Fifmes, qui fuit.

2. JosEPH de Coſtentin, mourut au retour d'Eſpagne, où il avoit acquis beaucoup

de réputation dans les emplois confiderables qu’il y avoit eus.

3. ANNE-HILARION de: , comte de Tourville, maréchal & vice-ami

ral de France, a donné lieu à cette genealogie. Voyez ci-devant page 627.

Femme, LouisE-FRANçoise Laugeois, veuve de Jacques Darot, marquis de la Po

peliniere, & fille de Jacques Laugeois, feigneur d'Imbercourt, fecretaire duroy,

& de Françoiſe Goffeau,fut mariée le 1 5. janvier 169o. & mourut le 1 1. oĉtobre 1707.

I. LoUIS-ALEXANDRE de Coſtentin de Tourville , colonel du regiment de fon

nom, fut tué à l’attaque des retranchemens de Denain le 24. juillet 1712. âgé

de 22. ans. -

II. LUCE-FRANçoise de Coſtentin , fut mariée le 26. juillet 1714. à Guillaume

Alexandre de Gallard de Bearn, comte de Braffac.

4. LUCIE de Coſtentin, femme de Michel d’Argouges , marquis de Gouville , fils

de Louis d’Argouges, feigneur de Gouville, & de Gillonne de Repichon.

5. HELENE de Coſtentin, abbeffe de Panthemont à Paris en 1669. morte en 171 5.

6. MARIE de Coſtentin, religieuſe en la même abbaye.

7. FRANçoise de Coſtentin, mariée à Annet Joubert de la Baſtide , feigneur de Châ

teau-Morand » eut entr’autres enfans Joſeph-Charles Joubert de la Baftide , marquis

de
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de Chafteau-Morand, gouverneur des Iſles de S. Domingue & de la Tortuë,

lieutenant general des armées du Roi le premier décembre 172o. mort le 3. juin

I722.

X.

RANÇOIS-CESAR de Coſtentin, comte de Fiſmes & de Tourville, colonel d'un

regiment d'infanterie,commandant la compagnie des Gendarmes du prince de Con

āé, maréchal de camp des armées du Roi,fut choiſi pour être à la tête des gentilshommes

de l’élection de Valogne en qualité de colonel, par une commiſſion du 7. juin 1674.

Il mourut en fa terre de Tourville le 16. août 1697. Il avoit prouvé fa Nobleffe de

vant M. Chamillart, intendant à Caen l’an 1667.

Femme, JEANNE le Sauvage, fille unique & heritiere de Julien le Sauvage, fei

gneur de Fontenay-le-Marcoul & de Vauville, & d'Anne de Coſtentin de Coutainville,

fut mariée par contrat du 22. novembre 1663. & mourut en fon château de Vauville,

vicomté de S. Sauveur-le-Vicomte, vers la fin de ſeptembre I7O3.

1. N... de Coſtentin, périt fur mer l'an 1679. étant en la compagnie du chevalier

de Tourville fon oncle.

2. N... de Coſtentin, fut tué dans l'attaque de Genes en 1684.

3. JEAN-MICHEL de Coſtentin, nâquit à Dieppe le 26. juin 1685. & y fut baptifé le

même jour en la paroiffe de S.Jacques, fous le nom de Jean - Michel du Defert,

comme fils de Michel de Divant, écuyer, fieur du Defert, & de noble dame Anne

de Preval: il a été déclaré aîné par arrêt du parlement de Rouen l'an 1717. con

firmé par arrêt du confeil du 15. mars 1721. Voyez les memoires ó pieces imprimez

concernant ce procès.

4. JEAN-BAPTISTE-CESAR de Coſtentin, comte de Vauville, qui fuit.

X İ.

- JEAN-BAPTISTE-CESAR de Coſtentin, comte de Vauville, né à Caen l'an 1687.

Femme, CHARLOTTE-RENE'E de Camprond, fille de François-Robert de Cam

prond , feigneur de S. Germain en Normandie, & de Marie-Charlotte Barjot de Mouffy.

Trois fils.

4. N... de Coſtentin, née le 27. ſeptembre 1712. |

**************************

De gueules, à la bande d'ºr.

C L X X V I I I,

NNE-JULES duc de Noailles, pair & maréchal de France, chevalier des ordres

du Roi, gouverneur de Rouffillon, viceroi de Catalogne, capitaine de la pre

miere compagnie des Gardes du corps, né le 4 février 16;o. fut pourvů en fürvi

vance de fon pere en l'année 1661. de la charge de premier capitaine des Gardes du

corps, ſuivit le Roi en Lorraine au fiege de Marfal en 1663. fervit en 1665. comme

brigadier de la premiere compagnie des Gardes du corps, de laquelle il avoit la furvi

vance, avec les troupes que le Roi envoyoit au fecours des Hollandois contre l’é

vêque de Munſter. En 1666. il fut fait aide-major des Gardes, & en 1668. il eut le

commandement des quatre compagnies pendant la conquête de la Franche-Comté,

& en Flandres, & les commanda encore en 167o. à la rédućtion de la Lorraine. Le
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Roi le choifit pour être près de fa perſonne en qualité d'aide de camp ; il fe trouva A

en 1672. aux conquêtes qui fe firent ſur la Hollande, en 1673. à la prife de Maſtrick,

en 1674, à celle de la Franche-Comté que le Roi fit en perſonne,&où il donna beau

coup de marques de fon courage & de fa valeur. Trois ans après il fut fait maréchal

de camp, duc de Noailles & pair de France, par la démiſſion de fon pere ; fut pourvů

le premier février 1678. du gouvernement de Rouffillon & de la ville de Perpignan,

& eut le commandement des troupes de la maiſon du Roi en Flandres en 168o. L’an

née ſuivante il commanda en chef en la province de Languedoc, où il fit rentrer dans

leur devoir les révoltez , fut fait lieutenant general des armées du Roi au mois de juil

let 1682. fervit en Flandres en 1685. & commanda les camps que le Roi fit de tou

tes les troupes de fa maiſon dans la plaine d'Acheres près de Saint Germain en Laye

pendant trois années conſecutives. Il fut fait chevalier des ordres le 31. décembre

1 688. En 1689, il commanda en chef l'armée que le Roi envoya en Rouffillon &

en Catalogne, prit Campredon qu'il fit fauter enfuite la même campagne lorſque les

ennemis l’affiegeoient pour le reprendre ; en 1690. il fe rendit maître de S. Jean de

Las-Abadefas, de Ribes & de Ripout ; en 169 r. de la Seu-d'Urgel, &fit fortifier Belle

ver, pofte important à l’entrée de la plaine de Cerdagne dont il fe rendit par là en

tierement le maître ; en 1692. il obligea l’armée d'Eſpagne, quoique plus forte de beau

coup que celle de France, à fortir de Rouſſillon & à repaffer les montagnes qui le

féparent de la Catalogne. En 1693. il prit Rofes , place qui avoit eu autrefois une

grande réputation. Il fut fait maréchal de France dans la promotion du 27. mars de la

même année, & reçut l’ordre de S. Louis au mois d'avril ſuivant ; en 1694. il gagna

la bataille du Ther le 27. may, prit d’affaut la ville de Palamos le 7. juin, celle de

Gironne le 25. du même mois, celle d’Oftalric au mois de juillet, & Caſtel-Follit au

mois de feptembre, & fit lever le fiege d’Oftalric que les ennemis avoient formé pen

dant qu’il étoit occupé à prendre cette derniere place. Il fut nommé pendant cette

campagne viceroi de Catalogne au mois de juin, & il prit poffeſſion de cette dignité

dans la ville de Gironne le 9. juillet fuivant. Il commença la campagne de 1695. mais

étant tombé dangereufement malade, il remit le commandement de l'armée au duc

de Vendôme. En 17oo. le Roí le chargea conjointement avec le duc de Beauvillier

de la conduite du roi d'Eſpagne, qu’il accompagna avec les ducs de Bourgogne & de

Berry juſqu’à l’entrée de fes états. Il mourut à Verfailles le 2. oĉtobre 17o8. en facin

quante-neuviéme année; fon corps fut apporté à Paris aux Capucines, & depuis en

terré en l'égliſe de Notre-Dame le 3. decembre fuivant, où fa veuve & le duc de

Noailles fon fils ont fondé une meffe par jour & un fervice folemnel tous les ans,

par contrat du 8. novembre 1709. Voyez /on oraiſon funebre prononcée par le Pere de la

Ruë Jeſuite. |

Il étoit fils d'Anne duc de Noailles, pair de France, capitaine de la premiere com

pagnie des Gardes du corps du Roi, chevalier de fes ordres, & de Louiſe Boyer, dame

d'atour de la reiną Anne d'Autriche. La genealogie de cette maiſon a été rapportée tome IV.

de cette hiſt. p. 782. à l'occaſion du duché-pairie de Noailles.

C
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AN ICOLAS Catinat, feigneur de S. Gratien, maréchal de France, né le premier fep

.N tembre 1637. commença de fervir dans la cavalerie; & s'étant diſtingué au fiege

de Liſle en 1667. le Roi le gratifia d'une Lieutenance, puis d'une compagnie dans le

regiment des Gardes, où il rendit des fervices confiderables en 1672. 1673. & 1674.

particulierement à l'attaque de Maſtrick, à la priſe du fort de S. Etienne, de la citadelle

de Beſançon en Franche-Comté & à la bataille de Senef, où il fut bleffé. En 1676. il

fut fait major general de l'infanterie en l’armée de Flandres; & fur la fin de la cam

pagne il commanda les troupes qui furent mifes dans Caſteau-Cambrefis pour leblo

cus de la ville de Cambray. Il fut fait brigadier en 1677. & nelaiſſa pas de continuer

fon emploi de major general de l’infanterie aux fieges de Valenciennes, de Cambray

& de S. Omer; & après la priſe de S. Guilhain il en eut le gouvernement. Il fit encore

B les fonctions de major general aux fieges de Gand & d'Ypres; fut commandant en

1678. à Dunkerque. La même année le Roi l'envoya à Pignerol négocier une affaire

importante qui n'eut pas d'effet. A fon retour il fut gratifié du gouvernement de

Longwy, & ſucceſſivement de ceux de Condé & de Tournay. En 168o. il alla pren

dre poffeſion de la vile de Cazal , avec pouvoir d’y commander, fuivant le traité

fait avec le duc de Mantouë; & en même temsil fut nommé maréchal de camp. Pen

dant le féjour qu’il y fit, il eut le commandement des troupes que le Roi envoya au

duc de Savoye en 1685. pour chaffer des Vallées ceux de fes fujets quine vouloient

pas rentrer dans le fein de l'églife; où après avoir furmonté par la fageffe une grande

partie des obſtacles qui s'y préfentoient, il en fut retiré pour être pourvů du gouver

nement de la ville & de la province de Luxembourg. Ayant été fait lieutenant gene

ral , il alla fervir dans l'armée que commandoit monſeigneur le Dauphin à Philisbourg;

eut le commandement de l'armée que le Roi envoya en Italie contre le duc de Sa

voye, & gagna la bataille de Staffarde le 18. août, qui fut fuivie de la priſe de Suze,
C puis de celles de Villefranche & de Nice au commencement de 1691. de Carmagnole

& de Montmelian fur la fin de 1692. il fut fait maréchal de France le 27. mars 1693.

& le Roi lui donna fon ordre de S. Louis au mois d’avril ſuivant. Il défit entierement

le duc de Savoye dans la plaine de la Marfaille en Piémont le 4. ostobre de la même

année, lui prit cent drapeaux, quatre pieces de canon, deux mille prifonniers, & lui tua

huit à neuf mille hommes. Il continua de commander en Piémont juſqu’à la paix faite

avec le duc de Savoye en 1696. après laquelle s'étant joint à lui pour engager les Ef

pagnols à accepter la neutralité propoſée pour leurs états d'Italie, il affiegea Valence,

& fe retira d'Italie après la neutralité acceptée. Il eut en 1697. le commandement

d'une des armées du Roi en Flandres, avec laquelle il affiegea & prit Ath. La guerre

s’étant renouvellée en 17o1. aufujet de la fucceſſion des Etats d’Eſpagne, il eut le com

mandement des armées du Roi en Italie, fut bleffé à l'affaire de Chiary, & eut en

17o2. le commandement de l'armée d'Allemagne. Le Roi l’avoit nommé chevalier

de fes ordres le 2. février 17o5. Il mourut fans alliance le 23. février 1712. en fa 74°

année en fa terre de S. Gratien près Paris, où il s’étoit retiré.
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ICOLAS Catinat ou Catinal, feigneur de Bougis, lieutenant general de Mor

tagne au Perche, fit quelques acquiſitions en la paroiffe de Mefmers en 1573. &

i 576. vivoit encore en 1583. & étoit mort en 1 584.

Femme , GUILLEMINE Boyere, veuve de Guy de Chevefaille, fit partage à fes

enfans le 2o. juin 16o1.

1. PIERRE Catinat, feigneur de Direy, qui fuit.

2. Louise Catinat, fut mariée 1°. à Hilaire de More, feigneur de la Riviere, 2°. à

Guillaume Flotey, feigneur de la Bigotiere , prévôt des maréchaux de France au

Perche en 16o1. Elle avoit fait donation à fon frere le premier juin 1587. de la

terre de la Chefnoniere.

3. RENE’E Catinat, femme de Galeran Creſtot, receveur des decimes, & Greffier du

bailliage du Perche, duquel elle étoit veuve en 16o1.

I I.

IERRE Catinat, feigneur de Direy, de la Chefhoniere & de Chetfefcqs, futpourvů

d'une charge de confeiller au Parlement le 18. may 1586. dont il prêta fèrment

le 27. février de l'année fuivante, & étoit mort le 29. feptembre 1626. lorſque fes

enfans firent partage de fes biens.

Femme , GENEVIEVE Ligier, fille de Jacques Ligier, feigneur de Graville en Nor

mandie, & de Montmartre près Paris, fecretaire du Roi, & de Marie Buchot, fut ma

riée par contrat du 29. juillet 1587. & mourut âgée de 36. ans le 14. oĉtobre 16o4.

I. GuILLAUME Catinat, feigneur de Mauvert, confeiller au Parlement.

2. PIERRE Catinat, feigneur de la Fauconnerie, qui fuit. .

3. Georces Catinat, aumônier du Roi, abbé de S. Julien de Tours, &lieutenant ge

neral de Tours , mourut le 29. décembre 1652.

| 4. JACQUEs Catinat , feigneur de Bougis, ſecretaire du Roi en 163 o. étoit mort le

1o. ſeptembre 1640. lorſque Jean Lambert fut reçû en fa charge.

. CLAUDE Catinat, femme de Guillaume Morel, ſeigneur de Putanges, étoit morte

l’an I 683.

6.: Catinat , épouſa Mathurin Rubantel, feigneur de Maudetour & de

Soiſy.

I I I.

IERRE Catinat, feigneur de la Fauconnerie, reçû confeiller au parlement de

Paris le 5. may 1623. mourut doyen du parlement, & fes enfans firent partage de

fes biens le 16. oĉtobre 1676. -

Femme, FRANÇOISE Poiste, dame de S. Gratien, fille de Jacques Poifle, confeil

ler au parlement, feigneur de S. Gratien , & de Catherine Gobin, fut mariée par con

trat du 8. janvier 1624. & mourut au mois de juillet 1649.

1. RENE’ Catinat, feigneur de la Fauconnerie, qui fuit.

2. PIERRE Catinat, né le 24. juin 1631. doćteur de Sorbonne, abbé de S. Julien de

Tours après fon oncle, mourut au mois d’oĉtobre 1676.

3. CHARLES-FRANçois Catinat, ſeigneur de Direy, né le 25. ſeptembre 163 5. lieu

tenant aux Gardeş Françoiſes en 1659. puis capitaine en 1664 mourut au fiege

de Lifle au mois d’août 1667.

4. CLEMEN r Catinat, né le 7. ſeptembre 1636. prieur de Jauron, abbé de S. Julien

après fon frere, mourut le 7. may 1687.

5. NICOLAS Catinat, feigneur de S. Gratien , maréchal de France, a donné lieu

à cet article. Voyez cy-devant, page 635. Il n'a point été marié.

6. GUILLAUME Catinat, feigneur de Croifilles, né le 8. mars I 639. fous-lieutenant

en 1658. lieutenant en 1661. & capitaine au regiment des Gardes en 1667. après

Charles-François fon frere, fe retira ên 1676. à caufe de fes infirmitez , & mourût le

19. mars 17o I. fans avoir été marié.

7. GEORGES
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7. Grorces Catinat, né le 19. août 1643. infort le 8. juillet 1646. ·

8. CATHERINE Catinat , née le 1 o. février 1626. morte le 28. février 1627.

9. FRANçoise Catinat, née le 27. avril 1627. fut mariée le 21. avril 1652. à Claude

Pucelle , fameux avocat au parlement de Paris, & mourut- le 19. mars 17o2.

ro. Louise Catinat, née le 11. avril 1628. mourut le 5. ſeptembre 164o.

1 1. EpoUARDE Catinat, née le 9. avril 1629. morte à Montargis le 7. juin 1637.

12. CLAUDE Catinat, née le dernier octobre 1633. morte le 24. juillet 1636.

13. JEANNE Catinat, née le 6. décembre 1634, morte à Montargis.

14. CHARLOTTE Catinat, née le 24. avril 164o. à Montargis. · · · · · *

. . I 5. MARIE Catinat, née le 29. juin 1642. morte le 1 r. avril 1645. * * * · * *

16. ANToINErre Catinat, née le 17. février 1645. religieuſe à la Ville-l’Evêque.

1 v.

ENE’ Catinat, feigneur de Courtheraye, de S. Mars, de Coulonges, &c. ně

le dernier avril 163.o. fut reçû confeiller au parlement de Paris le 29. may 165 f.

mourut confeiller d'honneur la nuit du 23. au 24. janvier 17o4. & fut enterré à S. Sul

pice à Paris. - . . . , ,

Femme , FRANÇOISE Frezon, fille de François Frezon, corresteur des comptes,

& de Catherine Feydeau , mourut au mois de juillet 172o. · ·

1. Louis Catinat, né le 21. oĉtobre 1663. abbé de S. Julien de Tours après fonon

cle, mourut au mois de juillet 1714. - , " |

2. PIERRE Catinat, feigneur de S. Mars, qui fuit. |

*

V.

IERRE Catinat, feigneur de S. Mars, né le 1 o. avril 167o. fut reçû confeiller a

Parlement le 2. janvier I 697. » .

Femme, MARIE Fraguier, fille de Nicolas Fraguier, feigneur de Quincy, confeil

ler au Parlement, & de Jeanne Charpentier, fut mariée par contrat du 28. juin 17oo.

1.MARIE-RENE’E Catinat, née le 27. novembre 17o1. épouſa en 1724. N... dit de

S. Simon, marquis de Courtomer, meſtre de camp du Regiment Soiffonnois, mort

deux mois après fon mariage au mois de juin.

2. MARIE-FRANçoise Catinat, née le 3. décembre 17o3. morte deux jours après.

3. MARIE Catinat, née le 18. novembre 17o4. religieuſe Benedićtine de la Ville

l’Evêque à Paris. - -
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dres du Roi & de la Toifon d’or, a commencé fort jeune de fe donner à la

guerre. Après avoir été aide de camp du maréchal de Bellefonds fon coufin, il fervit

en 1672. aux fieges d’Orfoy, de Zutphen , de Crevecoeur, de Doesbourg, & au paf

fage du Rhin ; fe trouva en 1673. au fiege de Maſtrick, & obtint la cornette des che

vaux-legers de Bourgogne. Il acheva la campagne de 1673. fous les ordres du vicomte

de Turenne; paffa en Flandres en 1674. fe trouva au combat de Senef, où il fut bleffé,

& obtint un des trois regimens qui vaquerent en cette occaſion ; fervit les campa

gnes fuivantes fous les maréchaux de Luxembourg & de Crequy ; fe trouva aux fieges

de Condé, d'Aire, de S. Omer, au fecours de Matrick, à la bataille de Caffel , aux

Tome VII. Y 7

I OUIS-HECTOR duc de Villars, pair & maréchal de France , chevalier des or
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combats de Coquesberg & de Kiel, au fiege de Fribourg & au combat de Valkirck.

Ce fut fous les ordres du maréchal de Crequy qu’il attaqua l’arriere-garde de l’ar

mée de l'Empereur dans la vallée de Quekembacq au paſſage de la Kinche ; il te trouva

au fiege & à la prife du fort de Kell en 1678. Après la paix le Roi l'envoya vers

l'Empereur pour le complimenter fur la mort de l'imperatrice Eleonore. Il pasta de là

en Hongrie, & étoit près de l'électeur de Baviere à la bataille de Derfan. Il obtint à

fon retour la charge de commiffaire general de la cavalerie en ſeptembre 1688. fut

renvoyé vers l’électeur de Baviere pour le détourner de fe joindre au prince de Bade

contre la France; eut enfuite le commandement des troupes du côté de Tournay, &

d’un corps d'armée pour garder les lignes; fe trouva au combat de Leuze ; défit au

commencement de la campagne de 1692, les troupes du comte de Lippe, & celles du

prince adminiſtrateur de Wirtemberg qui fe rendit à lui. L’hiver fuivant il fervit en

qualité de maréchal de camp fous le marquis de Boufflers; & ayant été fait lieutenant

general au mois de mars 1693. il fervit en Allemagne, & défit l'arrieregarde des en

nemis foutenuë par le prince de Bade. Le Roi lui donna la même année le gouver

nement de Fribourg; & ayant eu ordre de paffer en ltalie, il fe trouva au fiege de

Valence ; revint ſur le Rhin ; & la paix étant faite en 1697. il fut en qualité d'Envoyé

extraordinaire à Vienne vers l'Empereurs en fut rappellé à la mort du roi d'Eſpagne;

fut envoyé en Italie en 17or. & fur le Rhin en 17o2. où il eut ordre de fecourir l’é

lecteur de Baviere, qui s’étoit déclaré en faveur de la France. Ayant paſſé le Rhin fur

un pont qu’il fit conſtruire près d'Huningue malgré les retranchemens des ennemis, il

remporta fur eux une victoire complette à Fredelinghen le 14. oĉtobre ; les obligea

d'abandonner leurs retranchemens d'Haguenaw, & de faire repaffer leurs troupes qu’ils

: faire hiverner en Alſace. Pour recompenfe d'un fervice fi important, le

oi l'honora de la dignité de maréchal de France pár lettres du 2o. octobre 17o2. dont

il prêta ferment le 31. décembre. Il fut en même tems chargé de former le fiege de

Kell, dont il s’acquitta avec une diligence incroyable , ayant diſſipé les troupes que le

prince de Bade avoit affemblées pour s’oppoſer à ſon paflage; fe rendit maître de Kell le

9. mars 17o3. & après avoir forcé les ennemis en divers poftes, il joignit heureufement

l’électeur de Baviere à Darling le 12. may ſuivant, & gagna la bataille d'Hochflet le 2o.

ſeptembre. Etant de retour en France, il eut au mois de Mars 17o4. le commandement des

troupes envoyées en Languedoc pour appaifer quelques mouvemens qui s’étoient éle

vez; il les calma, & rendit à la province la liberté du commerce. Le Roi l'honora du

titre de duc le 21. janvier 17o5. pour le mettre fur une terre à acquerir, & du col

lier de fes ordres le 2. février fuivant. Il eut enfuite le commandement de l’armée fur la

Moſelle, qui étoit l’endroit le plus expoſé aux entrepriſes des ennemis; il déconcerta

leurs projets , & obligea une armée de pluſieurs nations commandée par desgeneraux

d'une grande réputation à s’éloigner des frontieres. Le titre de duc qui lui avoit été ac

cordé fut mis für la terre de Vaux-le-Vicomte: avoit acquife föus le nom de Vil

lars, par lettres données à Verfailles au mois de ſeptembre 1795. Il eut encore en 1706.

le commandement de l'armée d’Allemagne, où il obligea les Imperiaux de repaffer le

Rhin, dégagea le Fort-Louis, & obtint pluſieurs avantages fur eux. En 1707. il força

leurs lignes de Stolhoffen; mit à contribution une bonne partie du païs de Suaube. En

1708. il a commandé l’armée du Roi en Dauphiné. En 17o9. il fut choiſi pour com

mander celle de Flandres, à la tête de laquelle il donna la fanglante bataille de Blan

gies ou Malplaquet le 11. ſeptembre, où il reçut une dangereuſe bleſſure, qui l'obligea

de fe retirer avant que l'action fủt finie, après avoir donné d'éclatantes marques de fa

valeur. Il a été fait pair de France par lettres du mois de feptembre 1709. & reçû au

Parlement le 7. avril 17ro. Le Roi lui a donné au mois de juillet de la même année le

gouvernement& la lieutenance generale des villes, païs & évêchez de Mets & Verdun,

& le gouvernement particulier de la citadelle de Mets, vacant par le decès du maré

chal de Joyeufe. Il commanda l’armée de Flandres en 171o. & fut oblige de dif

continuer de fervir par fes incommoditez fur la fin de la campagne , & d'aller aux

Eaux. Il fe fignala prés d'Arleux le 12. juillet 171 1. L'année ſuivante il s'empara du

camp des ennemis près de Denain le 24. juillet, & les obligea de lever le flege de

Landrecies; prit Marchiennes le 28. du même mois, dont il fit la garnifon prifonniere

de guerre, lė fort de Scarpe le 27. août, la ville de Douay le 8. ſeptembre, celle du

Queſnoy le 4. oĉtobre& ćelle de Bouchain le 19. du même mois. Le Roi lui donna

le même mois le gouvernement de Provence, vacant par la mort du duc de Vendô

me. En 1713. il prit la ville de Landau le 2o. août après cinquante-fix jours de tran

chée ouverte, & il fit la garnifon priſonniere de guerre; força le 29. ſeptembre le ge

neral Vaubonne, & le défit dans fon camp retranché à Erlingen; prit la ville de Fribourg

le premier novembre, le fort & les châteaux le 16. du même mois; il y fut bleſſé d’une

pierre à la hanche , & fut nommé gouverneur de cette place. Le roi d'Eſpagne lui



D E S M A R E C H A U X D E F R A N C E. ess

A envoya l'ordre de la Toiſon d'or la mêmeannée ; il le reçut le 28. mars de l'année

fuivante par les mains de M. le duc de Berry. Ayant été nommépar le Roi plenipoten

tiaire pour la paix, il en figna le traité le 6. mars 1714. au château de Raftat avec le

princé Eugene de Savoye , plenipotentiaire de l'Empereur, & le 7. ſeptembre fuivant

celui qui fut conclu avec l'Empire à Bade en Suiſſe. Il a repreſenté le connétable au

facre du Roi Louis XV. en 1722.

Il eſt fils de Pierre marquis de Villars, feigneur de la Chapelle, chevalier des or

dres du Roi, & de Marie Gigault de Bellefonds, dont les antétres & lapoſterite font rapportez
tome V, de cette hiſtoire, P. Io 1, & fuiv. à l'occaſion du duché-pairie de Villars."

##################################
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OEL Bouton, marquis de Chamilly, maréchal de France, chevalier des ordres

du Roi, & gouverneur de Strafbourg,né le 6. avril 1636. commença de fervir dans

les armées du Roi au fiege de Valenciennes en 1656. où ſuivant le fort du maréchal de

la Ferté fon general, il fut fait priſonnier. Il pasta en Portugal en 1663. où il fervit quatre

ans fous les ordres du comte de Schomberg; fe trouva à toutes les aćtions qui s’y paffe

rent , & entr’autres à la bataille de Monteſclaros en qualité de capitaine. ll eut en 1667.

un regiment de cavalerie; & en 1668. après la paix , il fuivit le duc de la Feuilla

de en Candie; donna pendant le fiege pluſieurs marques de valeur, & y fut dange

reufement bleflé. A fon retour il fe rendit auprès du comte de Chamilly fon frere, qui

commandoit un corps d'armée dans le Luxembourg, où ayant été fait colonel du re

giment de Bourgogne, il fe trouva en 1672. aux fieges de Buric , de wezel & de De

venter, puis à celui de Zwol, dont il fut gouverneur, & de Nuys. Le Roy le fit brigadier

de fes armées en 1673. & lui donnale gouvernement de Grave: c'eſt dans cette place

qu’il foutint en 1674. ce fameux fiege qui dura près de quatre mois, où les ennemis

perdirent plus de feize mille hommes, & dont on a la relation, qui eſt écrite avec beau

coup de modeſtie. Il ne rendit cette place au prince d'Orange qu'après pluſieurs ordres

réiterez du Roi, & obtint la plus honorable capitulation qui ait été accordée. Il fut

fait maréchal de camp & gouverneur d'Oudenarde le 18. decembre 1674. En 1676.

il quitta le fiege de Condépour fe jetter dans Oudenarde qui étoit menacé de fiege ;

il eut bonne part aux preparatifs du fiege de Gand, y fut bleſſé d'un coup de canon ; fe

trouva à celui d'Ypres, & y fut bleſſé à la tête. En 1678. il fut fait lieutenant general.

Oudenarde ayant été rendu par la paix de Nimegue, il fut pourvů du gouvernement

de Fribourg le 26. février 1679. & de celui de la ville de Strasbourg le 1. mai 1685.

En 169 r. il tervit de lieutenant general dans l’armée d’Allemagne ; commanda l’atta

ue de Heidelberg, qui fut emporté l'épée à la main, & força le château de fe ren

dre. Il paſſà le Neckre en 1694. à la tête de huit mille hommes, & à la vůë des enne

mis, força leurs retranchemens ; marcha à Ladembourg & l’emporta ; défit quelque

temps après un corps de troupes de cavalerie, commandé par le general Vaubonne,

Le Roi lui confia en 17or, le commandement des provinces de Poitou, d'Aunis & de

Xaintonge, où il commanda encore en 17o2. & fa majeſté voulant reconnoître fes

longs & confiderables fervices, l'honora de la dignité de maréchal de France, dans la

promotion qu’elle fit le 14. janvier 17o3. dont il ne prêta fermentque le 4. decembre

de l’année 17o4. Il fut reçu cheyalier des ordres du Roi le 2. février 17o 5. mourut à

Paris le 8. janvier 1715. en fa foixante-dix-neuviéme année, fans laiffer de poſterité, &

eft enterré en l’églife de S. Jean en Greve.

,^
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..... Bouton, feigneur de Savigny , fut pere de

1. PHILIPPES Bouton, feigneur de Savigny, qui fuit. -

2. JEAN Bouton , feigneur de Guintignie, vivant en 1358. fuivant la montre de A

Guillaume de Monceaux reçu à Avalon le 2. février.

Femme , JEANNE de Champagne , du comté de Bourgogne, fe remaria à Caterin de

la Tournelle, fuivant une fentence du 24, février 14o2. & fut mere de

I. HUGUES BoUToN , mort fans enfans.

I I. Guy Bouton, religieux à S. Martin d’Authun, prieur de Thil-ſur-Arrou, vivant

en I 394.

III. GUILLAUME Bouton, feigneur de Guintignie, de Varennes-faint-Sauveur, de

Seligny & de la Barre près Cuiſeaux, demeura jeune fous la tutelle de Philip

pes fon oncle , avec lequel il tranfigea le 2o. février 1394. par l’entremiſe du

prieur de Thil fon frere. Il fonda une Chapelle dans l'égliſe collegiale de Cui- B

feaux le 6 août 14 Io. qu’il augmenta en 14 I 3. & 1417. avec fa femme. |

Femme, JEANNE de Montmoret, n’eut qu’une fille. 4.

JEANNE Bouton, dame de la Barre, fut mariée, Iº. à N... de fainte Croix, fei

gneur de Clemency, 2°. à Jean de Salins, feigneur de Vincelles, chambellan

du duc de Bourgogne, bailly de Dole, avec lequel elle fit une acquifition au

nom de fon fils du premier lit le dernier mars 1445. & vivoit encore en

I45 5. . . -

- I I.

HILIPPES Bouton, feigneur de Savigny & du Fay par fa femme. Jacquette du

Fay, tante de fa femme, lui fit donation le 2o. janvier 1375. de ce qu’elle avoit en

cette terre. Il fervit avec quatre écuyers de fa chambre, fous Girard de Thury, maré- C

chal de Bourgogne en 1 358. fit quelques acquiſitions dans les paroiffes du Fay , de

Frangey & de Beaurepaire le 1. may 1381. du confentement de Hugues de Vienne,

feigneur de Seurre & de fainte Croix, & tranfigea avec fon neveu, dont il avoit eu la

tutelle.

Femme, MARGUERITE du Fay, fille unique de Jean , feigneur du Fay, fut ma

riée en 1358. -

1. JEAN-GENEVOIS Bouton, feigneur du Fay, qui fuit.

2. EMAR'r Bouton, feigneur de Quincy & du Perron, capitaine - chatelain de Sagy

en 1422. mourut fans enfans de fes deux femmes, ayant teſté au profit de fon

: , & eſt enterré dans l’églife de Savigny que fon pere avoit commencé à

at 11'.

I. Femme , N.... de Gelans, foeur de Pierre de Gelans, feigneur de Meilly.

II. Femme, JEANNE dame de Quincy, fille de Gerard, feigneur de Quincy, & de Ca- D

therine de Fontaines, teſta étant veuve le 15. juin 1434. & fut enterrée en la cha

pelle de Quincy. - . '

3. GUYE Bouton, épouſa Etienne de S. Georges, avec lequel elle reçut le I 6. février

I4O6. une fomme qui lui étoit dûë du reſte de fa dot.

III.

EAN-GENEVOIS Bouton, feigneur du Fay, chambellan du duc de Bourgogne,bailly

de Dole,est compris dans la donation que Jacquette du Fay fa grande-tante fit à fa niece

en 1375. lui & fa femme fe firent donation mutuelle le 26. mars 1406. Etant bailly de

Dole, il fut deputé par le duc de Bourgogne en 1429. pour regler avec les commiſſai

res du duc de Savoye les limites de leurs terres , & en 143 r. pour accorder la continua

tion de la treve entre ce duc & le roi Charles VII. Il fit fon teſtament le 2 5. feptembre

I436.
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A 1436 mourutle4 octobre ſuivant, &fut enterré dans la chapelle du Fay, où ſe voit ſa
tombe.

Femme,JEANNE de Villiers, étoit accordée le r1. juillet 14or. elle étoit fille de

Jean de Villiers, feigneur de Lée, maître d’hôtel du duc de Bourgogne & de Blanche

fa femme, & veuve de Jean de Mipont, feigneur de Corberon & autres terres, qui

furent adjugées à fon fecond mari. Elle eſt enterrée en la chapelle de Corberon.

1. JACQUES Bouton, dit de Corberon, feigneur du Fay, qui fuit.

2. JEANNE Bouron , dame de Granmont & de Louans , épouſa par contrat du 15.

mars 142 1. Philippes, feigneur de la Marche en la Breffe Chalonoife: elle lui fur

vêcut, & vivoit encore en 1449. -

3. MARGUERITE Bouton, abbeffe de Notre-Dame de Molaife, morte en 145.o. peut

aufſi avoir été fa fille.

B Huguette bâtarde de Bouton, fut legitimée par lettres du duc de Bourgogne du 3. février

145 1. Ở épouſa , 1º. Guillaume d'Argilly, 2". Guillaume le Bel, 3°. Guillaume de

Bercy, ſecretaire aux honneurs de Philippes le Bon, duc de Bourgogne. |

I V. / |

ACQUES Bouton, dit de Corberon, feigneur du Fay, de Corberon, de Louvey , &c.

confeiller & chambellan du duc de Bourgogne, capitaine chatelain de Sagy, por

toit la qualité de capitaine de Lantenay, du vivant de fon pere en 1431. & d’échan

fon du duc de Bourgogne. Il fit hommage de fes terres au feigneur de S. Georges &

de Montconis, les 3o. Septembre 1439. & 17. avril 1441. le duc de Bourgogne lui

permit le 18. mars 1467. de diſpoſer d'un office du château de Sagy, & de prendre le

gouvernement du bailliage de Dijon en 147o. en l'abſence de fon fils. Il embraffa le

parti de Marie de Bourgogne, femme de l'archiduc Maximilian, après la mort du dernier

duc de Bourgogne, ce qui donna lieu à la confiſcation de fa terre de Corberon. Il s’en

ferma dans la ville de Beaune en 1479. où il mourut la même année, ayant fait fon

teſtament dès le 13. novembre 1469. qu’il renouvella le 15. août 1478. Il eſt enterré

dans la chapelle de Corberon qu’il avoit fondée, il en avoit fait bâtir le château.

Femme, ANTOINETTE de Salins, dame de la Pivodiere , fille d’Etienne de Salins,

feigneur du Poupet & de Flaccey, & de Louiſe de Rye, étoit mariée avant l'an .

143 I. teſta le 13. ſeptembre 1467. mourut le 27. du même mois à Authune, & eft

enterrée en l’égliſe de l'abbaye de Molaife.

1. EMART Bouton, feigneur du Fay, qui fuit.

2. ANSELME Bouton, feigneur de la Pivodiere, abbé de Balerne, prieur de Com

bertaut, chanoine de Befançon, d’Autun & de Cuifel , s’accorda le 26. may

149 r. für pluſieurs demandes qu'il faiſoit à ſes neveux.

3. PHILIPPEs Bouton , feigneur de Corberon , &c. premier écuyer tranchant, &

chambellan de Charles duc de Bourgogne, bailly de Dijon, & capitaine - chate

lain de Sagy, combattit avec le bâtard de Bourgogne au pas de l'Eſcale en An

gleterre l’an 1466. Il fut envoyé en Savoye en 1475. par le duc de Bourgogne ,

après la mort duquel il ſuivit pour un tems le parti du Roi, qui lui confirma l’of

fice de bailly de Dijon & la capitainerie de Sagy, le retint pour un de fes cham

bellans, l'inſtitua chevalier d’honneur au parlement de Bourgogne, & lui ordon

na une fomme le 1 5. octobre 1477. pour lui aiderà payer fa rançon aux ennemis

qui l'avoient pris en un rencontre ; mais ne l'ayant pas reçûë il quitta fon parti , &

fe joignit à celui de Marie de Bourgogne, qui lui donna les terres de Saumaife,

de Glennes & de Roſſillon, ce que l'archiduc Maximilian, mari de cette prin

ceffe, lui confirmale 2. juillet 1478. y ajoutant l’office depremier chevalier d'hon

neurau parlement de Bourgogne en 1479. Depuis étant rentré dans fes biens

de Bourgogne, le roi Louis XII. lui donna l'office de capitaine-châtelain d'Ar

gilly, & le roi François I. le confirma dans celui de chevalier d'honneur du parle

ment de Bourgogne. Il teſta le 25. mars 15 14. mourut peu après, & eft enterré en

fà chapelle de l’églife de Corberon.

Femme, CATHERINE de Dyo, fille de Pierre, feigneur de Dyo, & de la Roche en

Breny, fur mariée par contrat du Samedy après la chandeleur 1454. fon mari

fut dans la fuite feigneur de faint Bury à cauſe d'elle. Elle le furvêcut, & teſta le

5. mars 1 5 18. |

1. CLAUDE Bouton, feigneur de Corberon, de S. Bury, &c. chambellan de l’Em

pereur Charles V. premier maître d’hôtel de Ferdinand, archiduc d'Autriche,

roi de Boheme , & grand écuyer de la reine deHongrie , fut mis auprès du

jeune prince d’Orange comme gouverneur par l'Empereur Charles V. en 1544.

Il teſta les 24. may & r7. juin 1 5 5 6. mourut le 3 o. du même mois, & eft en

Tome VI I. Z 7
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terré en la chapelle de Notre-Dame du Sablon à Bruxelles qu'il avoit fait A

bâtir. - |- |

Femme , JAcQUELINE de Lannoy, fille de Baudouin de Lannoy, feigneur de Mo

lembais, chevalier de l'ordre de la toifon d’or, & de Michelle d'Enne, mourut

le 27. juin 15 17. & eft enterrée en la chapelle de Notre-Dame du Sablon.

I. :::::: Bouton, feigneur de Corberon, de S. Bury, &c. pannetier du roi

rançois I. mourut à Lyon le 2. février I 54o. de la chute du plancher de la

chambre où il étoit couché, & eſt enterré dans la chapelle de Corberon.

2. N. . . . Bouton, mort jeune.

Enfans naturels de CLAUD E Bouton, feigneur de Corberon.

1. Philippes bâtard de Bouton , fut legitimé par Philippes II. Roi d'Eſpagne lan 1541.

& mourut avant/on pere.

2. Thierry bâtard de Bouton, écuyer, feigneur de Melin, fut chargé de la procuration

- defon bere en 1549. & eff nommé dans fon teſtament de l’an 1556.

Femme, BARBE Lopez-de-Villanova , paffa procuration le 16. may 16oo.

pour vendre ce qu’elle avoit en Eſpagne & Portugal.

I. MARIE. Bouton , époufa Fabien de Roybours, écuyer, gentilhomme de

la chambre du Roi, & fut debouté de fes pretentions fur la fucceſſion de

Claude Bouton, fon ayeul en 16o9.

2. N. Bouton , époufa Jean de Cordau.

3. N. Bouton, femme du feigneur d'Eſpanoufe. -

3. Thierry bâtard de Bouton, écuyer feigneur de Hubert, fut legitimé par Philippes II.

Roy d’Eſpagne au mois de juin 1556. -

4. Anne båtarde de Bouton, epouſa par contrat du 13. decembre 15 s 1. Noel de Mont- C

morency, fils naturel de Baudouin de Montmorency, feigneur de Croiſilles. Voyez

tome III. de cette hiſtoire, pag. 6 Io.

I 1. JEAN Bouton, protonotaire du S. Siege, abbé de Leftrier, chanoine d'Autun

& de Notre-Dame de Beaune, feigneur de Corberon, de S. Bury après fon

frere, auquel il ſucceda, teſta le 9. mars 1 566. & diſpoſa de tous fes biens.

I I I. ANNE Bouton, abbeffe de Molaife, morte le 18. août 1543.

Iv. CLAUDINE Bouton , religieuſe en cette même abbaye , morte le 4 août

I 5O 5.

v. Rose Bouton , religieuſe à S. Andoche d’Autun , morte le 22. juillet 1528.

Fille naturelle de P H I LI P P E S Bouton, fºigneur de Corberon.

Louiſe båtarde de Bouton, épouſa 1°. Nicolas Rolin , chancelier de Bourgogne, 2°. Jac

ques le Fevre, ecuyer, feigneur de Ville-le-Bruflé & de Marigny. E)

4. GUIGổNNE Bouton, fut mariée par contrat du 21. janvier 1454 à Jacques feigneur

de Montmartin , & de Loulans , capitaine des archers de la garde du duc de

Bourgogne. 4

* 5. AstoINETTE Bouton, abbeffe de Notre-Dame de Molaife, morte le 23. feptem

bre 1478.

6. JEANNE Bouton, religieufe de cette abbaye, morte le Io. oĉtobre 1481.

7. HUGUETTE Bouton , épouſa par contrat du 2. janvier 1455. Philippes de Courcelles,

feigneur d'Auvillars & de Poulans, écuyer tranchant du duc de Bourgogne, che

valier d'honneurau parlement de Bourgogne, & bailly de Dijon. Elle obtint par

arrêt du confeil établi à Dijon en 1479. la terre de Corberon, confiſquée fur fon

pere,& donnée à Odet d'Aydie, & mourut le 16. juillet 1492.

Enfans naturels de J A CARU E S Bouton, feigneur du Fay.

I. Guillaume bâtard de Bouton. |- |- E

2. Marguerite bâtarde de Bouton.

3. Jeanne båtarde de Bouton, née de Jeanne Berthier.

4.N.... båtarde de Bouton, née de Guillemette Richard, fille de Nicolas Richard.

V.

MART Bouton, chevalier feigneur du Fay, de Pierre, &c. chambellan des ducs

de Bourgogne, bailly & maître des foires de Châlons , fut un des feigneurs qui

ſe voüerent avec le duc de Bourgogne en 1454. pour le voyage d'outre-mer, après
la prife de Constantinopie, qui n'eut pas d'execution. Il fut fait chevalier à la bataille

de Montlhery en 1465. par le comte de Charolois, qui le députa le 17. juin I467. au

roi Louis XI. pour lui porter la nouvelle de la mort du duc fon pere. Il fuivit fon prin

ce l'année ſuivante au fiege & à la priſe de Liege , & fut lieutenant general de l'armée
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que commandoit le grand bâtard de Bourgogne en 1475. Après la mort du duc le

Roi le retint pour ſon chambellan, & lui donna la charge de bailly & maître des foires

de Châlon qu'il exerçoit en 1477. Peu après il tournadu côtéde Marie de Bourgogne,

femme de l’archiduc Maximilian , qui pour le retenir dans leurs interêts lui donnerent

l'intendance de leurs domaines & finances au comté de Bourgogne le 4. avril 1478.

& pluſieurs confiſcations, avec la charge de concierge & garde de leur hôtel de la

ville de Beaune, dont il fe démit en faveur de fon frere en 1479. Depuis étant rentré

en l'obéiſſance du Roi il fut rétabli en tous les biens qu’il poñedoit en Bourgogne, &

qui avoient été confiſquez. Il mourut le 3. novembre 1485. & eft enterré en l’églife

des Cordeliers de Sellieres au comté de Bourgogne, où ſe voit fa tombe & fon épí

taphe. » . . . . .

::me , ANNE ; d’Oifelet , fille de cnillaume d’Oifelet , feigneur de la Ville

Neuve, & de Philipote Rollin , furvécut fon mari, fit fon teſtament le 2. mourut le 4.

janvier 1494. & eſt enterrée en l'églife du Fay. |- |

1. PHILIPPrs Bouton, protonotaire du S. Siege, prieur de S. Cernin, de S. Germain

des Bois & de S. Pierre le Mouſtier, Chanoine de Befançon, de Châlon, de

Beaune, chantre & chanoine d'Autun, confeiller laïc avec diſpenſe au parle

ment de Bourgogne en 1493. fonda une chapelle en l'égliſe d'Autun , & fit fon

teſtament le 5. avril I 5 Io.

2. CHARLES Bouton, feigneur du Fay, qui fuit. |

3. ANTOINE Bouton, feigneur de Pierre, dont la poſterité/era rapportée $. II.

4. JAcQUELINE Bouton , époufa 1º. Claude feigneur de Brancion & de Vifargents

2°. le 23. avril 1499. Guillaume de Salins, feigneur de Rans fur le Doux.

5. ANNE Bouton , abbeffe de Molaife, où elle mourut le 17. août 1522.

6. HUGUETTE Bouton, religieuſe, puis abbeste de S. Andoche d'Autun , morte le

3o. mars I 541. fut enterrée dans l’égliſe de fon abbaie où ſe voit fon épi

C taphe. - -

7. HUGUETTE Bouton la jeune, religieuſe à Molaife, y mourut le 1. may 15o2.

V I.

H A R L E S Bouton, feigneur du Fay, de Bosjan, de Frangey, &c. capitaine

châtelain de Sagy, fit partage à fon frere en 1496. Il joüiffoit d'une penſion für

la recette du duché de Bourgogne en 15 Io. & le roy François I. lui manda le 28. juin

# 515. de refter en Bourgogne pour fon fervice pendant fon voyage d'Italie. Il acquit

le 18. decembre 1 ; 17. la terre de Bosjan & pluſieurs autres, fit une fondation dans

fon églife du Fay le 2o. juillet 1525. teſta le 9. decembre 1532. & avant de mourir il

partagea fes enfans le premier decembre 1536.

I. Femme, CHARLOTTE de Rochefort, fille de Guillaume feigneur de Rochefort,

P chancelier de France, & de Guye de Wourey. Voyez tome II. de cette hiſt. p. 414.

I. CHRISToPHE Bouton, feigneur du Fay , du Perron & de Frangey en partie , de

meura jeune avec fes freres fous la tutelle de fon pere ; fut émancipé vers l'an

I 5 I 1. lui & fa femme fe firent donation mutuelle le II. novembre 1 52 I. & il mou

rut vers l'an 1549, fans enfans legitimes. Il avoit épouſé Marie de Thiard, fille

d'Etienne de Thiard, feigneur de Bifly, preſident au parlement de Dole , & de

Philiberte de Veré

2. & 3. JEAN & JACQUES Bouton , morts jeunes.

4. ANNE Bouton, époufà 1°, le 23. may 15 12. Claude de Sainte-Croix, feigneur de

Clemency, 2º. Jacques de Brancion , feigneur de S. André & de la Mure. Ils tei

terent enfemble le 24. février 1559. Elle mourut le dernier novembre 1 56o.

& lui au mois de mars ſuivant : ils font enterrez en l'égliſe collegiale de Poligny.

II. Femme , MARIE d’Oifelet, veuve de Claude de la Baume , feigneur de Laber
E gement, & fille de Jean ſeigneur d’Oifelet & de Frêne-le-Châtel , & de Jeanne d’Oi

felet, fut mariée par contrat du 17. juin I 5o2. & teſta le 26. août 1 524.

I. CLAUDE Bouton , mort fans alliance. -

2. JEAN Bouton, feigneur du Fay ; qui fuit. -

3. JACQUES-NICOLAS Bouton, a donné origine aux feigneurs de la Tournelle &

comtes de Chamilly , rapportes §. I.

4. JEANNE Bouton, religieuſe à S. Andoché d'Autun.

5. MADELENE Bouton, époufa 1°. le 23. janvier 1523. Jacques d’Arlos, dont elle fut

la feconde femme ; il étoit feigneur de la Servette & de Chanfey, écuyer de Phili

berte de Savoye, ducheste de Nemours, teſta le 21. juillet 1524. & étant mort peu

après, elle épouſa 2", le 23. mars 1525. Hugues feigneur de Montjeu & de Sivry:

6. MARGUERITE Bouton , religieuſe à S. Andoche d'Autun.
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7. ANNE Bouton, fut mariée le 2. juin 1 53 o. à Guillaume de Bernaut, feigneur de Mar- A

cilly , de Charmailles, &c. mort le 24. oćtobre 1555. Elle vivoit encore en

1566. - -

V I I,

E AN Bouton, feigneur du Fay, de Frangey, de Bosjan, de Corberon, &c. né au

comté de Bourgogne, obtint des lettres de naturalité au mois de feptembre 1 542.

fut député de la nobleffe du bailliage de Dijon pour la redaction des coutumes de

Bourgogne en 157o. & fit fon teſtament le II. avril 1581. qui fut ouvert deux ans

apres. |

Femme, CHARLOTTE de Crozon, fille de Pierre de Crozon, feigneur de la Faye,

& de Louiſe dame de Longeville & de Gevigny, fut mariée par contrat du 4 août

I 538.

I. CLAUDE Bouton, feigneur du Fay, qui fuit.

2. PIERRE Bouton, mort fans enfans de Guillemette de Montconis, foeur de la fem

me de fon frere, qu’il avoit épouſée par même contrat du 23. août 1564. Elle

fe remaria à Georges de S. Belin, feigneur de Bielle.

V III.

LAU D E Bouton , feigneur du Fay , de Bosjan , de Corberon, &c. eut la

tutelle de fes enfans le 4. novembre 1581. après la mort de leur mere , &

mourut après avoir teſté au mois de feptembre 1588. |

I. Femme, ANNE de Montconis, fille aînée de Philibert feigneur de Montconis,

chevalier de l'ordre du roy, & d'Anne Regnart, dame de Regnaux, de Menofey &

de Myon, fut mariée par contrat du 23. août 1 564. & n’eut point d’enfans.

II. Femme, ANNE de Plaines , fille de Claude de Plaines , feigneur de la Roche &

de Courcelles-ſur-Augeon , & d'Anne de Falerans, fut mariée par contrat du 5. decem

bre 157o.

1. JEAN-BAPTISTE Bouton, feigneur du Fay, de Bosjan, de Corberon, &c. tranfigea

avec fes foeurs le 23. août 1588: fit fonteſtament le 18. ſeptembre 16o3. & mourut
à l’âge de 32. ans fans avoir été marié. v

2. CLERIADUs Bouton , mort jeune.

3. DoRoTHE’E Bouton, fut mariée du vivant de fon frere à Alexandre de S. Mauris,

feigneur de Lemuid, de Crement, de Montbarrey, &c. fils d'Antoine de S. Mau

ris, feigneur de Lemuid, & de Claude de Pontaillier. Elle devint heritiere en

partie de fon frere, pour les terres du Fay, de Bosjan, de Frangey, & autres qui

entrerent dans la maiſon de S. Mauris.

4. CLAUDINE Bouton , ayant auffi herité des biens de fon frere, les porta en ma

riage à Jean de Rochefort, feigneur de Sigy, fils de Joachim de Rochefort, fei

gneur de Pleuvaut, & de Françoiſe de Livron. Elle reſta veuve juſques en 1651.

qu’elle mourut fans hoirs. Voyez tome VI. de cette hist. p. 416.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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|- §. I.

S E I G N E U R S

D E LA TO U R N E LLE,

COMTES DE CHAMILLY.

V II.

J A C QUE S-N I C O LA S Bouton, troifiéme fils de CHARLES Bouton, feigneur

du Fay, & de MARIE d’Oifelet fa feconde femme, mentionnez ci-devant pag. 643

fut destiné d'abord à la robe, & fe fit paster dosteur en l’Univerfité de Boulogně. Il fut

inſtitué heritier en partie par ſes pere & mere dans leurs terres, & fit hommage au

roy

\

kºe



Hi ! - D E s M AR E CHAUX DE FRANCE. 645

ĉ] A roy de la moitié de celle de Bosjan, le 11. ſeptembre 1538. Il acquit par contrat du

6. janvier 1545. tous les droits que Claudine de Moroges la jeune fa belle-foeur, fem

me de Philippes Jacquelin, feigneur de Premeaux, avoit en la ſucceſſion de fes pere

& mere ; & par ce moyen il devint feul feigneur de Moroges, de S. Micaut & de
al Chamilly , & prit posteſſion de cette derniere terre, après avoir obtenu fouffrance

|2. d'hommage le 1 o. août 1 545. Il mourut le 24. août 156o.

de Femme, CLAUDINE de Moroges, fille aînée d'Herard de Moroges, feigneur de

"$ Chamilly, de Moroges & de S. Micaut, & d’Antoinette de Bernaut , fut mariée par

contrat du 18. may 1543. fit fon teſtament le premier oĉtobre 1584 mourut le 8.

- - novembre fuivant, & fut enterrée en l'égliſe dė Chamilly auprès de fon mari.

t 1. THEODE Bouton, feigneur de la Tournelle, qui fuit. |

2. JEAN Bouton, chanoine d'Autun en 1564. mort peu après.

3. PHILIPPEs Bouton, feigneur en partie de Chamilly, embraffà la religion préten
} B duë réformée ; fe retira à Geneve, & fit depuis abjuration en 157o. Il mourut en

I 6o 5. fans enfans de fes deux femmes.

I. Femme , MADELENE de Montmorillon, fille de Jean de Montmorillon, baron de

Villers, & de Jeanne de S. Trivier, fut mariée le 1. janvier 1595.

II. Femme, FRANçoise Armet, dame de Clefly, veuve de Philibert du Puy, feigneur

de Mercey.

4. HERARD Bouton; feigneur en partie de Chamily , dont la poſterité/era rapporte

après celle defon frere ain... -

V I I I.

*T* H E O D E Bouton, feigneur de la Tournelle, de Moroges, de S. Micaut, &c.

ayant embraffé la religion prétenduëréformée, fa merele réduiſit à fa legitime par

fonteſtament; mais iltranfigea avec fes freres le premier novembre 1585. & avant fa

( mort il fit abjuration. Il teſta le 19. juin 1598. & eſt enterré en l'égliſe de Sagy.

Femme, ANTOINETTE de Tenarre , veuve de jean de la Borderie , feigneur de

Saillant & de Châtel-Regnault, & fille d'Antoine de Tenarre, feigneur de Deniſet , &

de Claudine d'Andelot , fut mariée par contrat du 17. octobre 1579.

1. JAcQU'Es Bouron, né le 5. avril 158o. -

2. ABEL Bouton, né le 13. novembre 1 581.

3. PHILIPPEs Bouton, né le 5. avril 1583. tous trois morts en jeuneffe.

4. SA LoMoN Bouton, fcigneur de la Tournelle, de Châtel-Regnault, de Deniſet &

de Moroges, né le 24. decembre 1584. ſucceda en tous les biens de fes pere &

mere, fut preſent comme coufin au contrat de mariage de Madelene Bouton

avec Nicolas Châtenay en 1617. teſta le 9. février 1627. & eſt enterré en l’égliſe de

Châtel-Regnault.

Femme, PHILIBERTE de Garadcur, fille de Philibert-Antide de Garadeur, baron de

l’Eſcluſe , & de Gabrielle d’Apchier , fut mariée par contrat du 19. avril I 62 r.

fit fon teſtament le 19. avril 1631, & fut enterrée en l'égliſe de Châtel

Regnault. .

I. JEAN-BAPTISTE Bouton, tué au fiege de Philisbourg à l'âge de 21. ans.

I I. & I II. NoEL & FRANçois Bouton, morts jeunes.

Iv. GABRIELLE Bouton , morte jeune. - -

v. CLAIRE-MARGUERITE Bouton, morte novice en l'abbaïe de Molaife au mois

de mars 1639. à 17. ans.

v 1. MARIE Bouton, née posthume, recueillit toute la fucceſſion de fon pere, &

la porta en mariage par contrat du ro. février 1643. à Joſeph-Guillaume de

Rovorée , feigneur d’Attignat & de Montburon, fils unique de Louis de Ro

vorée, feigneur de Montburon & d'Attignat , & d’Anne Vachon , mort le 6.

E août 166o.

5. PIERRE Bouton, né le 8. ſeptembre 1586. mort jeune.

V I I I.

ER A RD Bouton, quatriéme fils de JACQUES-NICOLAS Bouton, feigneur

de la Tournelle , & de CLAUD IN E de Moroges , mentionnés ci-defas.

fut d'abord ſeigneur en partie de Chamilly, dont il devint enfuite feigneur en entier

après la mort de Philippes Bouton fon frere. Il fervit pendant les guerres civiles les

rois Charles IX. Henry III. & Henry IV. : ce dernier lui donna en récompenfe de

fes fervices la charge d’écuyer de la grandė écurie , avec un brevet de gentilhomme

de fa chambre le 2o. février 16o; Il eſt qualifié gentilhomme ordinaire de la chambre

du roy, feigneur de Chamilly, de S. Leger, de S. Gilles , de Vely & de Chavage

roux dans le contrat de mariage de Madelene fa fille.

Tome VII. * |- A 8
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Femme , ANNE Brulart, veuve de Jacques Baillet, feigneur de l'Eſperviere & de

S. Dezert, & fille de Denis Brulart, baron de la Borde , premier préſident au Parle- -

ment de Bourgogne, & de Madelene Hennequin , fut mariće par contrat du 1. juillet

1593. & mourut avant ſon mari. Hoyez tome V1. de cette hiji, pag. 53o.

1. 2. & 3. N. N. & N. Bouton, morts en jeuneste.

4. NICOLAS Bouton, comte de Chamilly, qui fuit.

5. JEAN Bouton, mort le 2. ſeptembre 1613. étudiant à Dole.

3. HERARD Bouton , feigneur de S. Leger & de Denevy , né le 23. decembre

16o 5. capitaine au regiment d'Enghien en 1635. mourut en 1636. au château

de Mauvilly fans enfans d'Elizabeth de Villers-la-Faye fa femme, qu’il avoit épou

fée le 22. janvier 1633. & laquelle fe remaria à Denis de Salvaing , feigneur de

Boifficu, premier préſident des Comptes à Grenoble. * |

7. PHILIPPEs Bouton, né le 6. novembre 16o7. prieur & feigneur d'Anzy-le-Duc,

chanoine de la Sainte-Chapelle de Dijon, feigneur de S. Aubin, de Gamay, de

Jourfanvaux & de Mimande, mourut le 24. may 1653. après avoir fait fonteſta
ment le 18. du même mois.

8. ANTOINETTE Bouton, née le 2o. janvier 1597. fut mariée par contrat du 7. fep

tembre I 6o9. à Jean Damas, feigneur de Montmort , & de Digoine , fils d’An

toine Damas, baron de Digoine , & de Philiberte de Bernaud, dame de Montmort

& de Savigny fur-Beaune. -

9. MADELENE Bouton, née le 3. avril 16o1. épouſa par contrat du 6. ſeptembre 1617.

Nicolas de Châtenay, feigneur de Rochefort, baron de Lanty, & fut mere entr’au

tres enfans de Gabriel de Châtenay de Lanty, reçu chevalier de Malte le 23. may

I 652. -

Io. Louise Bouton, née le 9. decembre 1693. religieuſe à Molaife, mourut le 2o.

decembre I 636. à Seurre, dit Bellegarde, où elle s’étoit retirée avec les autres re

ligieuſes de fon abbaye à caufe des guerres.

I X.

I C O LA S Bouton, comte de Chamilly, baron de Montagu & de Nanton, né

le 28. juillet 1598. fut élevé page de la reine Marie de Medicis, & porta le mouf

quet en Hollande. Il fut enfuite colonel d'infanterie, lieutenant de la compagnie des

gendarmes du comte de Tavannes, puis capitaine au regiment d'Enghien le 8. juillet

1635. dont il fut colonel en 1638. & fut choiſi le 6. août de la même année pour com

mander l'arriereban du baillage de Chalon, en l'abſence du marquis deSenecey. Il fut re

tenu gentilhomme de la chambre du roy le 3o. octobre 1638. & fait maréchal de cam

au combat de Fribourg, fe trouva aux ſieges de Dole, de Fontarabie, de Salces, deTar

ragone & de Perpignan , fut élu par la nobleſſe pour vaquer aux affaires de fa province

en 1645. & fait confeiller d'état le i 1. decembre de la même année. Il s’attacha au prince

de Condé, qui le fit fon lieutenant pour commander en la ville de Stenay , laquelle il

défendit pendant 43. jours, & y eut l’épaule caffée. Enfuite ce prince lui donna le gou

vernement de la Capelle au mois d'avril 1655. où il foutint le fiege en 1658. Enfin acca

blé de bleflures il mourut au mois d’oćtobre 1 662. à 64. ans, ayant fait fon teſtament le

22. juin de l'année précedente, & fut enterré à Chamilly. Il avoit acquis les baronnies

de Montagu & de Nanton, qui furent unies à la terre de Chamilly, lorſqu’elle fut érigée

en comté en fa faveur au mois d'avril I 644.

Femme, MARIE de Cirey, fille de Benigne de Cirey, feigneur de Magny-ſur-Thil,

confeiller au parlement de Bourgogne, & de Marie Jacquot , fut mariée par contrat

du I 3. août 1622. & fit fon teſtament le 22. may 165 I.

I. NoEL Bouton , né le 18. may I 623. mort au berceau.

2. DENIs Bouton, né le 21. may 1624. aufſi mort au berceau.

3. JEAN-BERNARD Bouton, né le 25. ſeptembre 1625. mort à Saverne au retour du

combat de Norlingue. -

4. PHILIPPEs Bouton , né le 13. novembre 1626. mort en bas âge.

5. HERARD Bouton II. du nom , comte de Chamilly, qui fuit.

6. NOEL Bouton , né le 6. avril 16; 6. feigneur de S. Leger & de Denevy , dit le

marquis de Chamilly, maréchal de France, chevalier des ordres du roy , a donné

lieu à cette genealogie. Voyez ci devant pag. 639:

Femme, ElizaBETH du Bouchet, fille unique de Jean-Jacques du Bouchet, feigneur

de Villefix, des Tournelles, des Arches & de Bournonville, & de Madeleme d’El

bene, fut mariée par contrat du 9. mars 1679. & mourut fans enfans le 18. novem

bre 1723, âgée de 67. ans.

7. Nicolas Bouton, né le Io. février 1638. prieur de S. Juſt d'Arbois.
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A 3. Lovis Bouton, né le ro. novembre 1640. reçu chevalier de Malte le 22. mars

1659. tué à Gigery en 1664.

9. CHARLorre Bouton, née le 27. novembre 1627. religieuſe au prieuré de Lan

charre à Chalon en I 644. -

To. GABRIELLE Bouton, née le 24. mars 163 r. fut mariée par contrat paffé à Cha

milly le 14. oktobre 1661. à Claude de Ponceton-Varax, feigneur de Franche

lins, bailly de la fouveraineté de Dombes, fils de claude de Ponceton-Varax, che

valier de l'ordre du roy, & de Jeanne de Montconis.

II. ANTοINETTE Bouton, née le 22. avril 1632. religieuſe à Juvigny en Lorraine.

I 2. MARGUERITE Bouton, née le 15. mars 16; 5. morte au berceau.

13. ANNE-FRANçoise Bouton, née le 17. avril 1647. religieuſe au prieuré de Lau
charre à Chalon. -

X.

ERA RD Bouton II. du nom, comte de Chamilly, &c. né le 13. janvier 163.o.

fut élevé page du prince de Condé, lors duc d'Enghien , auprès duquel il fit les

campagnes de Rocroy & de Fribourg; il le ſuivit en Catalogne en 1647. & l’année fui

vante il fè trouva à la bataille de Lens, portant la cornette des chevaux-legers de ce

prince; fervit en cette qualité à la campagne de Cambray fous le comte d'Harcourt,

& fur la fin fut lieutenant de cette compagnie. Il fuivitcomme fon pere la fortune du

prince de Condé, fut colonel de fon regiment de cavalerie en 1654. &maréchal de cam

de fon armée en 1658. Après la paix le Roi le confirma le 9. janvier 166o. dans la charge

de maréchal de camp, & lui donna le gouvernement du château de Dijon le 15. decem

bre, & fa protection pour la charge d'élu de la nobleſſeaux prochains états de la province

de Bourgogne, qui furent tenus en 1662. Il fervit enfuite dans les guerres de Flandres

en qualité d’aide de campauprès de la perſonne du Roi, puis de maréchal de camp en

1668. dans la conquête de la Franche-Comté.

Femme, CATHERINE le Conte de Nonant, fille de Jacques le Conte, marquis de

Nonant,& de Marie Dauvet des Marefts , fut mariće par contrat paffé au, château de

Beaumeſnil le 2. oĉtobre 166o. Elle partagea les biens de fes pere & mere après la mort

de fon frere fans poſterité.

. FRANçois-FELIx Bouton, né en 1662. mort jeune.

. FRANÇOIS Bouton, comte de Chamilly, qui fuit.

. Louis-FRANçois Bouton, né le 27. mars 1666. abbé de la Couſture au Mans en

I 694. mourut au mois de mars 17o5.

4. FRANçois Bouton, né le 1o. decembre 1669. chevalier , colonel du regiment de

Bearn, nommé brigadier par le Roi le 29. janvier 17o2. mourut des bleſſures

qu'il reçut au combat de Fredlinghen.

5. JEANNE-MARGUERITE Bouton, née le 23. novembre 1665 époufa en 1707. N.

de Courcelles de Chanrofe, inſpecteur des milices & colonel par brevet , dont

elle eſt reſtée veuve le 7. janvier 172o.

6. CATHERINE Bouton , née le 23. novembre 1667. époufa Claude Marion, major

d'un Regiment d'infanterie, chevalier de S. Lazare.

X I.

R AN ÇO I S Bouton, comte de Chamilly, né le Io, avril 1663. fut nommé

maréchal de camp en 1697. envoyé ambafladeur extraordinaire en Dannemarck

õi il arriva le 5. juillet 1698. & en revint en 1792. L’année fuivante il fut deftiné

our fervir en Allemagne fous le maréchal de Villars, fut fait lieutenant general des

armées du royau mois d'octobre 1704 mourut à Paris le 23. janvier 1722. étant com

mandant du pais d’Aunix , & gouverneur du château de Dijon ; il eſt enterré à

S. Sulpice à Paris. - - - -

Fernme, CATHERINE Poncet de la Riviere, fille de Matthieu Poncet, feigneur de

la Riviere, comte d’Ablys, préſident au grand confeil , & de Marie Betauld, fut ma

e au mois de decembre 1690. & mourut deux ans avant fon mari.

. FRANçoise-ElizABETH Bouton.

. MARIE-ELEοNoRE Bouton.

MADELENE Bouton.

. MARIE-FRANçoise Bouton.

. JEANNE-CATHERINE Bouton, l'une de fes filles, a été mariée le 7 février 172o.

à N. . . de Clere, meſtre de camp. |
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§. I I.

S E I G N E U R S

DE PIERRE ET DE VAUVRY.

V I.

NTOIN E Bouton, troifiéme fils d’EMART Bouton , feigneur du Fay, &

d'ANNE d'Oifelet, mentionnez ci-devant pag. 643. fut feigneur de Pierre , de

Moiſenant, de la Pivodiere, &c. par partage qu'il fit avec fon frere le 12. août 1496.

Il acquit la terre de Granmont en 1499. & celle de Vauvry en 1532. & vendit ce

qu'il avoit en celle d'Authume en 1534. Il fit fon teſtament la même année & ne

1aiffà qu’un fils.

Femme, LOUISE de Rochefort, fille de Guillaume feigneur de Rochefort , chan

celier de France, & de Guye de Wourey fa premiere femme. Voyez tome VI. de cette

histoire pag. 414.

V I I.

D RIA N Bouton, feigneur de Pierre, de Vauvry, de Moiſenant, de Granmont,

ſ A &c. tranfigea le 27. may 1539. avec le feigneur du Fay fon coufin.

Femme, ANTOINETTE de Chifley, fille de Simon de Chiffey, feigneur de Mailly

& de Chant , fut mere de

V I I I.

HRISTO PHE Bouton, feigneur de Pierre, de Vauvry, &c. fit fon testament

le 1. juin I 594.

Femme, DOROTHE'E de Poitiers, fille de Charles de Poitiers III. du nom, baron

de Vadans , & de Doroth, e de Hebert. Voyez tome II. de cette hift p. 2 i 1.

I. CLAUDE Bouton , ſeigneur de Pierre , de Granmont , &c. teſta le 24. feptembre

I 638.

I. Femme, GABRIELLE de Salives, fille de Marc de Salives, feigneur de Betoncourt,

; · & de Atarguerite de Maudin, fut mariée par contrat du 19. août 16o2. & mere de

DoRoTHE'E Bouton, laquelle étoit âgée de deux mois le 27. novembre 16o4. &

mourut jeune. |

II. Femme , ANNE-ANTOINETTE Charreton baronne du Pin, dame de Roche, veuve

de Guillaume de Villey, feigneur de Magny , gouverneur de Bletterans & d'Arlay,

n’eut point d’enfans de ce fecond mariage.

2. PIERRE Bouton, feigneur de Vauvry.

Femme, JEANNE Leubert, fille de Denis Leubert, feigneur de Damery, & de Marie

Languet, fe remaria à Jean-Baptiſte Pericault, feigneur de Rougeon.

I. MARIE Bouton , morte à trois ans.

I 1. FRANçoise Bouton, épouſa 1°, par contrat du 6. may 163.o. Nicolas-Claude de

Gand , confeigneur de Gergy , fils d’Antoine de Gand, confeigneur de Gergy ,

& de Marguerite d'Alichamps; 2". Gabriel Belot, fecretaire du roy , & mourut

| - en I 658. à 43. ans. .

3. DoRoTHE'E Bouton , fut mariée par contrat du 21. avril 1598. à Pierre de Fuffey,

feigneur de Sarrigny en Breffe & de Labergement de Verdun, fils de Pierre de

Fuffey, feigneur de Sarrigny, & de 7eanne Regnier de Montmoyen. Elle mou

rut le 6. juin 1617. & eft enterrée en la falle de l’hôpital de Chalon

4. JEANNE Bouton, épouſa par contrat du 3o. août 1 6o8. Ponthus de Thiard, feigneur

de Bifly, écuyer de la grande écurie du roi, fils d'Heliodore de Thiard , feigneur

*** de Biffy & de Buffeul. Voyez la genealogie de cette maiſon in fol. par Palliot,

CLXXXII.
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Ecartelé, au 1. ĉ3 4.freté d'argent,

ĉ3 de fable , au chef d'or chargé

de trois merlettes de fable , qui eft

d'Eſtrées, au 2. S 3. d'or an lion d'a

zur, couronne S lampaſſe de gueules ,

qui eſt la Cauchie.

C L X X X I I,

A I C T O R-M A R I E duc d’Eſtrées , pair, maréchal & vice-amiral de France,

V chevalier des ordres du roi, grand d'Eſpagne de la premiere claffe, comte de

Coeuvres, premier baron du Boulonnois, feigneur de Tourpes, viceroy d'Ameri

que, lieutenant general au comté Nantois, gouverneur des ville & château de Nan

tes, ci-devant du confeil de regence , préſident du confeil de marine , l’un des

quarante de l’Académie françoiſe , & profecteur de l’académie de Soiffons; commença

de fervir fur terre en 1678, fous le maréchal de Crequy, en qualité d’enfeigne colo

nel du regiment de Picardie ; fut fait capitaine de vaisteau en 1679. fervit en cette

qualité en Amerique en 1680. & contre les Algeriens les deux années ſuivantes. Il

fe trouva au fiege de Luxembourg en 1684. & le Roi lui accorda le 12. decembre

de la même année la furvivance de la charge de vice-amiral, qu’exerçoit le maréchal

d'Eſtrées fon pere, & rang de lieutenant general , à condition qu’il ferviroit encore

deux campagnes comme capitaine de vaiffeau, & trois autres en qualité de chef d'ef

cadre. Il fervit en 1685. au bombardement de Tripoly, & en 1688. à celui d'Alger

fous le maréchal d'Eſtrées fon pere ; fut bleffé au fiege de Philisbourg de la même

année, & fervit fur mer en 1689. en qualité de lieutenant general. Il commanda comme

vice-amiral en 169o. à la bataille gagnée fur les Anglois & les Hollandois à Beve

fieres ; enfuite il fit une defcente en Angleterre, & alla finir la campagne en Alle

magne. En 169 r. il commanda en chef les vaiffeaux & les galeres, qui contribuerent

aux priſes de Nice, d'Oneille & de Villefranche. Il paſſà en 1692. de Toulon à Breſt

avec l'armée navale du Roi ; & en 1693. il afliegea par mer la ville de Roſes en Cata

logne, qui ſe rendit après huit jours de ſiege. Il fervit fur les côtes de cette province

en 1694. défendit en 1695. & 1696. celles de Provence ; commanda en 1697, l’ar

mée navale au fiege & à la prife de Barcelonne par le duc de Vendôme , & fervit

à Cadix en 1698. Il alla à Naples en 17o1. pour appuyer les ſujets fideles de Philip

pes V. roi d'Eſpagne, qui le fit lieutenant general de fes mers le 19. may 17o1. Il eut

İ'honneur de paster à Naples en 1702. ce: qui le nomma grand d'Eſpagne de la

remiere claſſe le 3. may & lui en donna fes lettres le 14 août 17o3. qu’il accepta après

que le Roy lui en eut accordé la permiſſion par brevet du 1. mars 17o4. Il avoit été

fait maréchal de France le 14. janvier 17o3. dont il fit ferment le 27. fevrier ſuivant;

fervit fous le comte de Toulouſe amiral de France, & pouffa vivement la flotte enne

mie, à la hauteur de Malaga en 17o4. il fut fait chevalier des ordres du Roi le 2. fé

vrier 17o;. & prit le nom de maréchal d'Estrées après la mort de fon pere , étant

appellé auparavant le maréchal de Coeuvres. Il fut pourvů au mois de may 1707.

du gouvernement des ville & château de Nantes, de la lieutenance generale du comté

de Nantois, & de la viceroyauté d'Amerique; & fut reçu à l'Açadémie Françoiſe le

23. mars 1715. à la place du cardinal d'Estrées fon oncle.

Il eſt fils de Jean comte d'Estrées , maréchal & vice-amiral de France, chevalier

des ordres du Roi, & de Marie-Aarguerite Morin. La genealogie de cette maiſon a cte rap

portée tome IW. de cette hiſ p. 596, à l'occaſion du duché & Pairie d'Estrées.
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ố 5o Histo 1RE GEN E A Lo GI QUE ET CHRoN o L:

*******-i-eº.s.---ex esse.---***************************************************:::::::::::
Ëț; F: F:$ EXE : J E F :ser: 32: £$$ FE:::::::::3:3:3:3:2:$:$ TFF:s ES$ Gre, Gr. Grº GY5, GYG

#######${}#########:st; $$$$$$$$$$$$$$$$$
************ç*x +xà-r****************************c************-23-kž*r***-********>rr:o:ºrt-x****G*******

/

~.

D'or, à un arbre de finople, fruitte

d'or.

C L X X X I I I.

RANÇOIS-LOUIS Rouffelet, marquis de Chafteauregnaud, maréchal de France,

chevalier des ordres du Roi, nâquit le 22. ſeptembre 1637. Après avoir fervi dans

les armées de terre en 1658. & 1659. en pluſieurs fieges, il paffa en 1661. dans le fer

vice de mer; fut bleſſé à l’entrepriſe de Gigery & fait capitaine de Vaiffeau en 1664. fe

diftingua en plufieurs occaſions par des actions de valeur, & fut fait chef d'eſcadre

en 1673. Il eut un avantage confiderable fur une flotte Hollandoife qui étoit fous l’ef

corte du jeune Ruiter; combattit en 1678. l’amiral Everfen, foutint tout un jour avec

fix vaiſſeaux l’effort de l’armée ennemie, & la contraignit de fe retirer, fans avoir půdon

ner à la Sicile le fecours qu’elle avoit ordre d’y conduire. En 1681. il fut fait grand

prieur de Bretagne de l’ordre de S. Lazare, & lieutenant general des armées navales

en 1688. Il remporta l’année ſuivante une vistoire complette fur les ennemis au com

bat de Bantry en Irlande; & au retour il fit une prife de fept vaiſſeaux richement char

gez. Il paffa en 1690. le détroit de Gibraltar au milieu de vingt-huit vaiffeaux enne

mis ; & ayant joint à Breſt l'armée navale du Roy, il eut le commandement de l’avant

garde au combat de Bevefieres la même année, y fit périr pluſieurs vaiffeaux ennemis,

& eut la meilleure part au gain de la bataille. Le Roi le fit grand-croix de fon ordre

de S. Louis, lors de la creation qu'il en fit au mois d'avril 1693. lui donna en 1696.

le commandement de fon armée navale, qu’il conduifit de Toulon à Breſt, malgré les

efforts des ennemis pour l’empêcher. Le roi d'Eſpagne le fit capitaine general de la

mer par lettres du 18. mars 17o 1. & le premier juin ſuivant le Roi lui donna la charge

de vice-amiral du Levant. Il pasta la même année avec vingt-huit vaiſſeaux aux Indes

Occidentales pour s’oppofer aux irruptions dont eiles étoient menacées par les An

glois & les Hollandois; conduiſit en Europe la flotte d'Amerique ; & les commandans

Eſpagnols n’ayant pas voulu confentir qu'il la mit en fìreté dans les ports de France,

elle fut attaquée avec l'armée Françoiſe dans le port de Vigo en Galice, & ayant été

mal foutenuë par les troupes du païs, elle fut forcée, & ce general obligé de mettre

le feu & faire fauter la plůpart de fes vaiſſeaux , après néanmoins qu'il eut fait déchar

ger & mettre en ſûreté preſque tout l’argent & les effets dont elle étoit chargée. Tant

de fervices fi longs & fi continuels l’ont fait élever à la dignité de maréchal de Fran

ce, dont le Roi l'honora par fes lettres données à Verfailles le 14. janvier 17o3. &

dont il fit ferment le 7. février fuivant ; il fut pourvů le 12. avril 17o4. de la lieutenance

generale au gouvernement de la haute &: Bretagne ; y a commandé en chefpen

dant pluſieurs années fous l’autorité du comte de Touloufe, amiral de France, gouver

neur de cette province, & a été fait chevalier des ordres le 2. février 17o5. Il eſt mort

à Paris le 15. novembre 1716. & eſt enterré à S. Sulpice.
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G E N E A L o G I E

D E R O U S S E L E T.

* I.

A RANÇOIS Rouffelet, feigneur de la Pardieu, de Jaunage & de la Bastie en Dau

F hiné, & de Lilli en Normandie, mourut avant le 5. novembre 1 564.

Femme , MERAUDE de Gondy, fille d’Antoine de Gondy, feigneur du Perron , & de

Marie-Catherine de Pierrevive, & foeur du cardinal de Gondy & du maréchal duc de

Retz, furvêquit fon mari, & fit partage avec fes freres au mois de février 1574. Voyez

tome III. de cette hiſtoire, p. 894. Son fils fut ,

I İ.

LBERT Rouffelet, feigneur de la Pardieu, &c. reçut le nom d'Albert de fon

\ oncle Albert de Gondy, alors comte de Retz. Il n'avoit que trois ans lors de la mort

de fön pere, & fut mis fous la tutelle de fa mere le 5. novembre 1564. du confente

ment dė Marie Catherine de Pierrevive fon ayeule maternelle. Il fut envoyé auprès de

B Marie de Gondy fa tante , comteffe de Pancalier , laquelle le donna au duc de Savoye ,

qui le fit élever avec ſes enfans d'honneur, & le pourvut enfuite de la charge de gen

tilhomme de fa chambre, par lettres du 26. avril 1583. Etant de retour en France il

fut fait chevalier de l'ordre du Roi, lieutenant de la compagnie des gendarmes du ma

réchal de Retz, commandant en l'ifle de Ré, capitaine de trente hommesd'armes des

ordonnances en 1 598. gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi en 16o 5. con

feiller d’état en 1616. & gouverneur des villes & châteaux de Machecoul & de Belle

Iſle. Il avoit fait quelques fondations le 19, décembre 1598. en l'égliſe d'Eſcouys, pour

le repos de l'ame du marquis de Belle-Iſle fon couſin, acquit la terre de la Blanchar

diere en Bretagne, & la baronie de Chafteauregnaud en Touraine, par échange avec

Henry de Gondy, duc de Retz, le 25. may 1618. & obtint des lettres d'érection de cette

terre en marquifat au mois de décembre 162o. Il fit fon teſtament le 19. janvier 1621.

c & mourut quelques jour: a rès.

Femme, MADELENE le Marefchal, dame de Noyers, fille aînée de Nicolas le Ma

réchal, baron de Noyers en Normandie, chevalier de l’ordre du Roi, & de Cecile de

Croiſmare, fut mariée par contrat du 1. avril 1585. & mere de -

I I I.

F RANÇOIS Rouffelet II. du nom, marquis de Chafteauregnaud, en rendit hom

mage en la chambre des comptes de Blois le 24. juillet 1629. obtint une penſion

de 3 ooo livres le dernier janvier 1622. & le 14. juillet 1643. des lettres du Roi pour faire

paffer cette penfion à François fon fils, enfeigne au regiment des Gardes. Il mourut au

mois de décembre 1677.

Femme, LOUISE de Compans, fille de Noel de Compans, feigneur d'Arcis & de

Villiers-ſur-Orge , & de Louiſe Dreux, fut mariće par contrat du 22. mars 1622. & mou

D rut à Chafteauregnaud le 22. oĉtobre 1668.

I. FRANçois Rouffelet III. du nom, marquis de Chafteauregnaud, &c. lieutenant de

- la meſtre de camp du regiment des Gardes, fit partage à François-Louis fon frere

le 2. novembre 1669. & mourut au mois de décembre 168 r.

¿? Femme , MARIE le Gay, fille unique & heritiere de Jean le Gay, feigneur de la

Poiſſonniere & de la Giraudiere en Touraine , & de Rence Jacques de la Heurlie

re , fut mariée par contrat du 24. janvier 1658. & mourut au mois de décembre

I 684. |

I. ALBERT-FRANçois Rouffelet, marquis de Chasteauregnaud, colonel du regi

ment de Cambreſis en 169 o. mourut à Cazal au mois de ſeptembre 1693.
fans alliance. |

* I. HENRY-CHARLES Rouffelet , abbé de Porni en 1 684. mort au mois d’avril

I 693. |
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III. Louis Rouffelet , enſeigne de vaisteau , mort à Breft au mois de mars A

I 684. -

Iv. BALTHAzAR Rouffelet, chevalier de Malte, capitaine de vaiſſeau, renonça à

fon aîneffe en faveur de fon frere, & étoit mort en 17o4.

v. DREux Rouffelet, marquis de Chateauregnaud, gouverneur de Redon, en fa

veur duquel le Roi confirma au mois d’avril 17o4, l’érection de fa terre de

Chafteauregnaud en marquifat , mourut fans alliance au mois de ſeptembre de

la même année des bleſſures qu’il reçut commandant un vaiffeau au combat na

val de Velez-Malaga en Eſpagne, donné par l’armée du Roi le 24. août pre

cedent, contre les Anglois & Hollandois.

v I. Louise Rouffelet, nommée abbeffe de Montfort à Alençon le 1 o. avril 1694.

& depuis de Port-Royal à Paris, où elle mourut le 25. août 171o.
v 11. & v 1 1 1. MARIE-FRANçoise & ANNE Rouffelet, religieuſes au Boulay. B

Ix. & x, THERESE & JEANNE-PERRINE-MARGUERITE Rouffelet. |

2. ALBERT Rouffelet, abbé de Notre-Dame de Pornid, mort le premier novembre

I 647. -

3. BALTHAzAR Rouffelet, abbé de Pornid après fon frere, de Fontaine-les-Blanches

en Touraine, & nommé à celle de Landeveneck le premier novembre 17o1.

4. FRANÇOIS-LOUIS Rouffelet, marquis de Chafteauregnaud, maréchal de Fran

ce , qui fuit.

5. HENRIETTE Rouffelet , née en I 626.

6. & 7. CLAUDE & MADELENE. Rouffelet, religieuſes au Boulay en Touraine.

8. & 9. LouisE & ANNE Rouffelet , religieuſes en l'abbaye de Beaumont près de

Tours. -

I V.

F RANÇOIS-LOUIS Rouffelet, comte, puis marquis de Chafteauregnaud après C

la mort de fon neveu , vice-amiral & maréchal de France , chevalier des ordres

u Roi, a donné lieu à cet article. Voyez cy-devant, page 65o. -

Femme, MARIE-ANNE-RENE'E de la Porte, fille unique & heritiere de René de

la Porte, feigneur d’Artois, de Crozon, de Cameret & de Beaumont en Bretagne , &

d’Anne-Marie du Han, fut mariée par contrat du 3o. juillet 1684. & mourut au mois

d’oĉtobre 1696.

1. FRANçois-Louis-IGNAce Rouffelet, marquis de Chafteauregnaud, tué au combat

de Malaga le 24. août 17o4.

2. ANNE-ALBERT Rouffelet, né le 22. février 1692. reçû chevalier de Malte de mi

norité.

3. EMMANUEL Rouffelet, marquis de Chafteauregnaud, qui fuit.

4. ANNE-MARIE-DREUse Rouffelet, époufa le 22. may 17ro. Louis Jean-Baptiſte Goyon D.

de Matignon, comte de Gacé, chevalier des ordres du Roi, fils de Charles-Auguſte

Goyon de Matignon, comte de Gacé, maréchal de France, & de Marie-Elizabeth

Berthelot. Il étoit veufde catherine-Elizabeth Goyon-Matignon. Voyez tome V. de cette

hiſtoire, page 392.

V.

MMANUEL Rouffelet , marquis de Chafteauregnaud , comte de Crozon, de

Porzay, de Poulmie & de Rofmadec, vicomte d’Artois& de Mordelles, feigneur

de la Poiffonniere, de la Giraudiere & de Rocheneuve, chevalier de S. Louis, capí

taine de vaiſſeau du Roi, lieutenant general de la haute & baffe Bretagne , né en

I 69 5.

I. Femme, MARIE-EMILIE de Noailles, fille d'Anne-Jules duc de Noailles, pair.

& maréchal de France, chevalier des ordres du Roi, & de Marie-Françoiſe de Bour- E

nonville. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 793.

II. Femme, ANNE-JULIE de Montmorency, fille de Leon de Montmorency, mar

quis de Fofieux, & de Marie-Madelene-Jeanne de Pouffemothe de l'Eſtoile. Voyez tome III.

de cette hiß page 583. -

I. MARIE-ANNE Rouffelet , née le 2 o. oĉtobre 1726. }

2. MARIE-CHARLOTTE Rouffelet, née le 2o. ſeptembre 1728.

CLXXXIV.
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D'azur, au chevron d'or , accom

pagné de trois treffles de méme, à un

croiſſant d'argent mis en chef.

C L X X X I V.

EBASTIEN le Preſtre, chevalier, feigneur de Vauban, de Bafoches, de Pierre

S: de Pouilly, de la Chaume & d’Eſpiry, maréchal de France , chevalier

des ordres du Roi, grand-Croix de l’ordre de S. Louis, commiffaire general des For

tifications, gouverneur de la ville de Douay & de la citadelle de Lifle, né le 1. may

163 3. commença à porter les armes en 165o. étant lors âgé de 17. ans ; & fe trou

vant dès fa plus grande jeuneffe des talens & un génie extraordinaire pour les fortifi

cations, il fit connoître aux deux fieges de fainte Menehoult en 1652. & 1653. à ceux

de Stenay en 1654. de Landrecies, de Condé & de S. Guilhain en 1655. de Valencien

nes en 1656. & de Montmedy en 1657. que fa capacité foutenuëd'une grande valeur, le

rendroient un jour digne des premiers emplois de la guerre. En 1658, il conduifit en

chef les fieges de Gravelines, d’Ipres & d’Oudenarde. Le Roi lui donna en 1663. une

compagnie au regiment de Picardie, & une lieutenance aux Gardes en 1667. Il eut en

1668. le gouvernement de la citadelle de Lifle; fut fait brigadier des armées du Roi en

1674. maréchal de camp en 1676. & commiſſaire general des fortifications de France en

1678. Le Roile pourvut en 168o. du gouvernement de la ville de Doüay, lui permit peu

de tems après d’en tirer récompenfe, & lui donna une feconde fois celui de la citadelle

de Lifle le 2. decembre 1684. Il fut fait lieutenant general des armées du Roi le 24. août

1688, tervitauffi-tôt après en cette qualité aux fieges & priſes de Philisbourg, de Manheim

& de Franckendalfous monſeigneur le Dauphin, qui pour lui donner des marques fingu

lieres de la fatisfaction qu’il avoit de fes fervices, lui fit preſent par une diftinction peu

ordinaire de quatre pieces de canon à fon choix, à prendre dans les Artenaux de ces

trois places. Il eut en 1689. le commandement dans la baffe Flandres du côté de la

mer, fervit au ſiege de Mons en 1691. &à celui de Namur en 1692. fut nommégrand

croix de l’ordre militaire de S. Louis le 8. may 1693. eut en 1694. & 1695. le comman

dement des troupes de terre & de mer dans les quatre évêchez de la baffe Bretagne ;

y rendit inutiles les projets & les entrepriſes des ennemis ; les repousta vivement & avec

grande perte à la defcente qu’ils firent au port de Camaret, & les obligea de fe rem

barquer avec précipitation. Il fetrouva en 1697. au fiege d’Ath fous le maréchal de Ca

tinat, & y fut bleſſé; fut honoré de la dignité de maréchal de France, par lettres don

nées à Verfailles le 14. janvier 17o3. dont il prêta ferment le premier mars fuivant ; fut

nommé chevalier des ordres du Roi le 2. Février 17o5.&eut après la bataille de Ramillies

en 1706, le commandement d'un corps de troupes en Flandres, avec lequel il conferva

les places du côté de la mer. Il mourut à Paris le 3o. mars 1767. âgé de 74. ans, & fon

corps fut porté en la terre de Bafoches en Bourgogne. L’academie des fciences dont

il étoit honoraire, lui fit un fervice folemnel le 5. avril de la même année. Il a porté la

maniere de fortifier les places, de les attaquer& de les défendre à un dégré de perfec

tion, auquel perſonne juſqu’à lui n’étoit encore parvenu. Il en a fortifié plus de trois

cens, & a eu la conduite principale & la direction en chef des attaques à cinquante

trois fieges, à vingt defquels le Roi Louís XIV. commanda en perſonne, & moniei

gneur le Dauphin à trois autres ; mais ce qui le rend bien plus recommandable, et l'at
tachement extrême qu’il eut toujours au bien de l'Etat, & qui lui fit méprifer les ri

cheffes & les égards dûs aux dignitez dont il fut revêtu ; en forte que les gratifications

confidérables qu'il a reçûës du Roi en differens tems, ne l'enrichirent point, les ayant

toujours employées pour le fervice du Roi, & que dans tous les tems il étoit prêt à

marcher dès qu’il fe croyoit néceffaire au bien de l’Etat. Il a compoſé divers ouvrages

ſur les fortifications qui n’ont point été donnez at public.
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G E N E A L o G I E

D E LE P R E S T R E
|

-

*

MERY le Preſtre, écuyer, feigneur de Vaữbàn, paroiffe de Bafoches, étoit frere de

Jean le Preſtre, docteur de Sorbonne, grańd-vicaire & archidiacre de Châlons en

Champagne, où il eſt enterré. Il fut auffi feigneur de Champignolles, vivoit en 15 șo. &

étoit mort avant I 59 I. |- |

Femme, FRANÇOISE de Velle , fille de Leonard de Veſle & de Jacqueline Foulé,

étoit remariée en 1591. à Albert de Mariglier. Ses fils du premierlit furent,

1. JACQUES le Preftre, feigneur de Vauban, qui fuit.

2. HUGUEs le Preſtre , vivoit en 1591.

I I.

J ACQUES le Prestre, feigneur de Vauban & de Champignolles, fervit fous le prince

de Conty avec la nobleffe de Nivernois en 1595. fit la foy & hommage de fa terre de

Vauban au duc de Nevers le 2o. novembre 1617. partagea le 23. janvier 163 1. ceux de

fes enfans qui ne l’avoient pas été, & mourut à l'âge de 96. ans.

Femme, FRANÇOISE de la Perriere, fille de Louis de la Perriere, feigneur de Bafo

ches, de Moiſſy & de Molinot, & de Jeanne de Lanty , fut mariée par contrat du 29.

oćtobre 1591.

1. PAUL le Preſtre, feigneur de Vauban, qui fuit.

2. URBAIN le Preſtre, auffi feigneur de Vauban, dont la posterit;fera rapportée $. I.

3. GABRIEL le Preſtre, fut tué à la bataille d’Audancourt, étant officier dans le regi

ment de Rambures.

4. JAcQUEs le Preſtre lejeune, écuyer.

Femme , FRANçoise Sauvage, fille de Louis Sauvage, feigneur de Montbaron, & d’Ed

mee de Lanvaux, fut mariée le 19. juillet 1626.

I. MADELENE le Preſtre , morte fans hoirs.

II. Louise le Preſtre, dame en partie de Montbaron, femme d’Edme de la Cour

celle, feigneur de Bailly & de Percey, aide-majorgeneral de l’armée d’Italie.

5.6.7. & 8. MADELENE, CLAUDE , Nicole & JEANNE le Preſtre, toutes quatre mariées,
& mortes fans pofterité.

I I I.

AUL le Preftre, feigneur de Vauban & de Champignolles, mourut au Bourg de

la Ratiere près Rhetel en 1635. au retour de la campagne faite l'année précedente
à l'arriere-ban de Nivernois. |

Femme, URBAINE de Roumiers, fille de Sebaſtien de Roumiers,feigneur de Cours,

& de Jeanne de Renaud, fut mariée en 1628. étant veuve de claude d’Oſnay, baron

d'Eſpiry.

I. PAUL le Preſtre, feigneur de Champignolles, qui fuit.

2. PIERRE le Preſtre, feigneur d’Eſtevaux, capitaine de cavalerie au regiment de la
Reine.

Femme, FRANçoise du Creſt, fille de Charles du Creft, feigneur de Montarmin, &

de Jeanne du Meran, fut mariée par contrat du 5. décembre 1661.

I. JEAN le Preſtre, mort capitaine de Grenadiers au regiment de Beaujolois.

II. RENE’ le Preſtre,feigneur d’Eſtevaux,capitaine au même regiment de Beaujolois.

III. FRANçoise le Preſtre, mariée à Jacques des Jours, feigneur de Mazille, ma

réchal des logis des Gendarmes de la garde.

3. ANTOINETTE le Preſtre, morte fans alliance.

I V.

P AUL le Preſtre. II. du nom, feigneur de Champignolles, major de la citadelle de

Lifle en 16;o.

Femme , ANNE Gueldin, fut mariée en 165o. Elle étoit fille de Charles Gueldin,

écuyer, feigneur de la Montagne.
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1. PAUL le Preſtre, capitaine au Regiment de Champagne, ingenieur, tué au fiege

d’Aire.

. ANTOINE le Preſtre, feigneur du Puy, qui fuit.

. Edme le Preſtre, capitaine au regiment de Navarre, ingenieur, tué à Cambray fur

la breche.

4. Louis le Preſtre, abbé de Brantôme en 1684. de Belleville, & prieur de S.André

de Cufaguais , mort le 13. may 1717. |

. JEANNE-Louise le Preſtre, morte religieuſe aux Urſulines d'Auxerre.

. MARGUERITE le Preſtre, religieuſe à Auxerre.

V.

NTOINE le Preſtre, comte de Vauban, lieutenant general des armées du Roi,

grand-croix de l'ordre militaire de S. Louis, ingenieur general ayant la direction

des places de la Province d'Artois, a fervi pendant 58. ans d’une guerre preſque con

tinuelle ; il commença en 1672. qu’il eut une lieutenance dans le regiment de Nor

mandie en 1674. dans le genie au fiege de Beſançon, fut fait brigadier des armées du

Roi, puis maréchal de camp en 17o2. lieutenant general & gouverneur de Bethune en

17o4. dont il foutint le fiege pendant quarante-deux jours de tranchée ouverte en

17 ro. Il avoit fervi à la défenfe de Lille en 17o8. & fut choifi en 1714. pour faire en

chef le fiege de Barcelonne fous le maréchal de Berwick. Il obtint l’érection de la terre

de S. Sernin en Mâconnois en comté, avec incorporation de la feigneurie de Boyer par

lettres du mois d'août 1715. & mourut au mois d'avril 173 1. âgé d’environ 72. ans. - 3

Femme, HENRIETTE de Buffeuil, fille de François de Buffeuil, comte de S.Sernin,

& de Marie-Anne de Cours, fut mariée par contrat du 2. Mars 1699. * - -

1. JAcQUES-PHILIPPES-SEBASTIEN le Preſtre, comte de Vauban, guidon de gendar

merie, lieutenant general en Franche-Comté.

2. Louis-GABRIEL le Preſtre, dit le chevalier de Vauban , lieutenant au regiment du

Roi infanterie.

3. PERRErre le Preſtre ; religieuſe profeſſe , fous le nom de Sainte Valerie au

Port-Royal, le 7. May 1722. -

4. JEANNE-Louise le Preſtre. - O

;

å
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§. I

S E IGN EURS DE V AUBAN.

I I I. -

RBAIN le Preſtre ; feigneur de Vauban , étoit fecond fils de JACQUES le

Preſtre, ſeigneur de Vauban, & de FRANÇOISE de la Perriere, mentionnez ci

devant, page 654.

Femme, EDME E de Carmignolles, fille de Jean de Carmignolles, & de Françoife

Prevolt, fut mariée par contrat du 3. mars 163.o.

1. SEBASTIEN le Preſtre, feigneur de Vauban, maréchal de France, qui fuit.

2. CHARLOTTE le Preftre, morte fans alliance.

I V.

S EBASTlEN le Preſtre, chevalier, feigneur de Vauban, &c. maréchal de France,

.) chevalier des ordres du Roi, a donné lieu à cet article. Il avoit acheté de Paulle

Preſtre de Vauban fon coufin germain la terre & feigneurie de Vauban , poffedée au

jourd'hui par le marquis d'Uffé, après avoir été long-temps dans la maiſon de Vauban.

Voyez ci-devant p. 6; 3. -

Femme, JEANNE d'Oſnay, dame d'Eſpiry, fille de claude d'Oſnay, baron d'Eſpiry,

& d'Urbaine de Roumiers, fut mariée le 25. mars 166o. & mourut en fon château de

Bafoches en Bourgogne au mois de juin 17o5.

I. CHARLOTTE le Preſtre, dame d'Eſpiry , &c. épouſa par contrat du 15. Novembre

r679. Jacques de Meſgrigny , comte de Villebertin, fils de Nicolas de Meſgrigny,

baron de Villebertin, fous-lieutenant des gendarmes de la Reine, maréchal des

çamps & armées du Roi, & d’Edmée-Georgette de Regnier. Elle eſt morte.

2. JEANNE-FRANçoise le Preſtre , fut mariée au mois de Janvier 1691. à Louis Ber

nin de Valentiné, marquis d’Uffé, contrôleur general de la maiſon du Roi, fils

de Louis Bernin, feigneur de Valentiné, & de catherive Coudreau, & mourut le 14.

novembre 17 13. -
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r ON RA D de Rofen, comte de Bolveiller en la haute Alface, & d’Etwiller, A

maréchal de France, chevalier des ordres du Roi, commença fort jeune en 165 r.

q entrer dans le fervice de France, où il fut attiré par Rainol de Rofen, de Gros-Ropp,

lieutenant general des armées du Roi, fon parent. Après avoir paſſé par pluſieurs ėm

plois militaires, il fut fait colonel de cavalerie en 1669. fe trouva à la bataille de Senefen

1674. & par fes aćtions mérita d’être fait feul brigadier. Il continua de fervir en Alle

magne ; fut fait maréchal de camp en 1677. fe trouva au fiege de Cambray, y fut

bleffé, & empêcha les ennemis d'y jetter du fecours; paffa en Allemagne ſous le ma

réchal de Crequy en 1678. & en Piémont fous le marquis de la Trouffe , lieutenant

general en 1682. Il commanda en chefen Languedoc en 1686. fut rappellé lorſque la

guerre recommença en 1688. & fait lieutenant general ; eut le commandement des trou

pes qui pafferent en Irlande avec le roi d’Angleterre, qui l'honora du titre de maréchal

d'Irlande en 1689. pour avoir paffé à la nage la riviere de Fingavec un petit corps de ca

valerie, à la vůë de 8ooo. hommes de troupes reglées & les avoit battus. Le Roile fit

meſtre de camp general de la cavalerie legere en 169o. & il fervit la même année en

Allemagne fous M. le Dauphin ; au fiege de Mons en 1691. en Flandres en 1693. à la

journée de Nerwinde, où il battit les ennemis à la tête de la maifon du Roi, comme

lieutenant general de l'aîle droite, & au fiége de Charleroy, ainfi que dans tous les

grands évenemens qui font arrivez depuis. En 1698. le Roi le nomma au camp de Com

piegne pour commanderl’armée qui devoit s’oppoſer à celle de M. le duc de Bourgogne,

pour apprendre la guerre à ce Prince ; & lui accorda une gratification de 2ooooo liv.

pour les dépenſes qu'il y avoit faites. Il fut fait maréchal de France par lettres données à

Verfailles le 14. janvier 17o3. dont il prêta le ferment le 2 c. du même mois, & le Roi

lui permit de vendre fa charge de meſtre de camp general, que le marquis de Mont

peroux acheta 2225oo. livres. Il avoit été fait grand-croix de l'ordre militaire de S. Louis

dès le mois de may 1693. & fut créé chevalier des ordres du Roi le 2. février 17o5. Il

mourut en fon château de Bolweiller le 3. août 17 I 5. âgé de 87. ans, & y fut enterré dans

une chapelle qu’il avoit fait bâtir en 1699. & où il avoit fondé un prieuré fimple, pour

loger & entretenir un eccleſiaſtique pour la deffervir.

Ses ancêtres font rapportez dans une atteſtation de la noblefe du duché de Livonie,

dattée de Wende du 18. mars 1692. & dans celle de Jacques-Jean Haftfer, comte de

Greiffembourg , libre baron & feigneur de Coffer, ci-devant Senateur de Suede, ma

réchal de camp & gouverneur de Livonie & de la ville de Riga, dattée de Stokolm
du 12. janvier 1693. Elles portent que fa maiſon eſt connuë en Livonie dès le tems

que le chriſtianiſme y a été établi; que fa famille y ſubfifte encore en la perſonne de

JEAN de Rofen, feigneur de Kleinroop fon neveu, general de la cavalerie du Roi de

Suede ; que par les annales du païs il paroît que CHRESTIEN de Rofen chevalier ,

que l’on regarde comme le premier de cette famille, étoit venu en Livonie vers l’an

r343. avec beaucoup d'autres chevaliers qui conquirent cette Province, & après plu

fleurs combats la délivrerent des payens & idolâtres qui l'occupoient ; que ceux qui

font venus depuis ont confervé & augmenté la gloire de leur maiſon par beaucoup

d’actions dé valeur, de prudence & de fidelité, tant fous les princes de Livonie que

fous le grand Guſtave - Adolfe & les autres Rois de Suede ; qu’ils ont été alliez par

mariage avec les principales & les plus nobles familles du païs,& qu'ils fe font main

tenus juſqu'aujourd'hui dans de grande charges & commandemens. Ces atteſtations

- font

B
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A font confirmées par les lettres patentes de Charles Roy de Suede, données à Stokolm le

I 5. août 1698. & parun certificat des nobles de Livonie, affemblezà Riga le 2o. juillet

1715. où ils reconnoiffent que les ancêtres de feu Reinhold de Rofen, lieutenant gene

ral des armées du Roi, de la branche de Gros-Ropp, énoncées dans une Genealogie

à eux preſentée, font les vrais ancêtres de cet officier, & que fes armoiries font les

mêmes qu’ils ont toujours portées, comme iffus de loyale & ancienne nobleste capable

d'être reçue dans tous les ordres de chevalerie & les tournois ; que leurs familles ont été

tenuës en tout tems, parmi le corps de la nobleſſe de Livonie & par-tout ailleurs ,

pour très-nobles & très-anciennes. On peut ajouter une atteſtation du Czar Pierre I.

qui porte que les deux branches de la maifon de Rofen, l’une du feu general Reinhold |

de Rofen Gros-Ropp, l'autre du feu maréchal Conrad de Rofen-Klein-Ropp , toutes

deux originaires de Livonie, font de naiſſance à entrer dans tous les ordres de chevale

rie, & que les attestations qu’ils ont eues du roi de Suede le 15. août 1698. & de Jac

B ques-Jean Haftfer le 12. janvier 1693. l'arbre genealogique du feu maréchal Conrad de

Rofen-de-Klein-Ropp atteſté par tout le corps de la nobleſſe de Livonie le 18. mars

1692. & celui du feu lieutenant general Reinhold de Rofen Gros-Ropp, atteſté auffi par

le corps de la nobleffe de Livonie le 2o. Juillet 1715. font felon l’uſage ordinaire de .

prouver la nobleffe de Livonie, où l’on ne connoit point de maniere plus fure & plus

autentique pour être admis dans les ordres de chevalerie. Cette atteſtation a été don

née à Paris le 19. juin 17 17. la trente-fixiéme année du regne du Czar ; elle eſt fcellée

de fon fceau, & contre-fignée par Pierre Baron de Chapheroff fon vice-chancelier &

fon confeiller privé.

En 156o. toutes les differentes branches de la maifon de Rofen établies en Livonie

fe trouverent reduites à trois, qui fortoient de trois freres, qui continuerent toujours

de porter le nom & les armes: leurs ancêtres, qui font d'or à trois roſes de gueules, 2.

C & 1 une queue de paon pour timbre & deux bellettes pour fupport. Ces trois branches de

Rofen-Klein-Ropp, Rofen Gros-Ropp, & Rofen Hochrofen fe font diſtinguées par

les noms de trois châteaux, fituez près l’un de l'autre, à douze lieues de Riga, capí

tale de la Livonie. L’on y trouve des tombeaux de leurs ancêtres depuis l'an 1464. &

ils ont postedé ces châteaux juſqu’en 168o. Nous commencerons par la branche du ma

réchal, comme dans l’édition de 1712. enfuite nous rapporterons ce qu’on a pû décou

vrir des deux autres branches.

I. |

\L HR ESTIEN de Roſen feigneur de Klein-Ropp & de Reiſkum:
Femme , AGNETTE de Ungern, mere de -

D I I.

NNENGIUS de Rofen, feigneur de Klein-Ropp & de Reiſkum.

Femme, MARGUERITE de Tiefenhaufen , fille de Frederic de Tiefenhauſen , &

d'Anne de Meydel, eut pour fils.

H I I.

EAN de Rofen, feigneur de Klein-Ropp& de Reiſkum.

Femme, ANNE de Ungern, fille de Jean de Ungern, & de Marguerite de Uckull :

de ce mariage fortit

I V.

EORGES de Rofen, feigneur de Klein-Ropp, & de Reiſkum.

Femme, CUNEGONDE de Rofen, fille de Jean de Rofen, feigneur de Gros-Ropp

& de Moyan, & d’Anne de Krufen: de cette alliance vint -

V.

ABIEN de Rofen, ſeigneur de Klein-Ropp& de Reiskum.

Femme, SOPHIE de Mengden, fille de Georges, baron de Mengden, & de

Madelene de Vittinghoff, fut mere de

1. FABIEN de Rofen, qui fuit.

2. Orto de Rofen feigneur de Klein-Ropp, & de Reisküm, par la ceſſion que lui

en fit Conrad de Roſenfon frere puînéà qui ces terres appartenoient felon les loix

de Livonie.

Femme, DoRoTHE’E baronne de Kahlen, fut mere de

OrHoN-JEAN de Roſen, colonel de cavalerie au fervice de Charles XII. roi de

Suede, mourut à Schockin en Moſcovie des bleſſures qu’il avoit reçuës le 8.

Tomé VII, D 8 .
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juillet 1709. à la bataille de Pultowa, où ce Prince fut défait. Il avoit épouſé N.... A

baronne de Roth-Haufen, dont il eut N.... de Rofen, heritiere de Klein-Ropp,

mariée en 1721.à N.... baron de Loewold de Livonie, officier general au fer

vice du Czar. -

3. CONRAD deRofen, maréchal de France, dont la poſterite /era rapportée après celle

de/on.frere aîné.

V I.

ABIEN de Rofen II. du nom.

Femme,ELIZABETH comteſſe de Keuenhuller.

I. GEORGES–GUSTAVE de Rofen, qui fuit.

2. PAUL de Rofen, brigadier aufervice de l'Empereur, mort fans alliance.

3. CoNRAD de Roſen lieutenant colonel au fervice de l'Empereur, mort fans al

liance.

VI I.

Theatin en 1714. après la mort de fes deux femmes.

I. Femme, N.... baronne de Fincken.

JEAN-GUSTAVE de Rofen, qui fuit.

II. Femme , N... baronne de Bannern.

N... de Rofen , religieuſe.

G EORGES-GUSTAVE de Rofen, lieutenant general du Czar Pierre I. fe fit

V I I I.

EAN-GUSTAVE de Rofen , confeiller , provincial du corps de la nobleffe de

Livonie.

I. Femme, N... Pattkul.

T. 2. 3. & 4. GUSTAVE-FREDERIC , CHARLES-OTTo , JEAN & CoNRAD Rofen.

II. Femme , N....

I. 2. & 3. OTTO-GUSTAVE, GEoRGES-VoLDEMAR & JEAN-HENRY de Rofen.

- V I.

ONRAD de Rofen, comte de Bolweiller , maréchal de France , chevalier des

ordres du Roi, troifiéme fils de FABIEN de Rofen, feigneur de Klein-Ropp, &

de Reiſkum, & de SOPHIE de Mengden, mentionnez ci-deſſus, a donné lieu à cet arti

: Voyez/on eloge, pag. 656. Il abjura en 1681. la religion Lutherienne, dans laquelle

il étoit né. -

Femme, MARIE-SOPHIE de Rofen Gros-Ropp , fut mariée le 3. février 166o.

Elle étoit fille aînée de Reinhold de Rofen, feigneur de Gros-Ropp en Livonie, lieute

nant general des armées du Roi, lequel fe voyant fans enfans mâles refolut d'avancer

fon parent en luidonnant tous fes biens & fa fille, qu'il avoit euë d’Anne-Marguerite d'Ep

e fa femme. Elle demeura Lutherienne, mourut au château de Bolweiller le 8. oćto

: 1686. & fut enterrée à Ettweiller auprès defes pere & mere.

I. 2. & 3. N. N. & N. de Rofen , morts au berceau.

4. REINHOLD-CHARLES de Rofen, comte de Bolweiller, qui fuit.

5. GeoRGES-CHRIsrophe de Rofen, dit le chevalier de Roſen, entra page du Roi dans

fa grande écurie le 1. janvier 168 r. avec ſon frere aîné, & le jour de Pâques fui

vant ils fe firent tous deux catholiques, étant nez Lutheriens. Il fut capitaine au

regiment du Roi infanterie, & fut tué à l’âge de vingt-trois ans à la bataille de Ner

winde.

6. ANNE-JEANNE de Rofen, fut mariée le 13. novembre 1682. à Nicolas - Frederic ,

comte deRottembourg, capitaine dans le regiment de Rofen,que fon beau-pere lui

ceda en faveur du mariage. Il devint maréchal de camp & mourut en 1715, laiflant

un fils Conrad Alexandre, comte de Rottembourg, brigadier des armées du Roi,

ambaffadeur extraordinaire en Eſpagne,nommé chevalier des ordres du Roi le 1.

janvier 1731. & quatre filles, dont l'aînée eſt religieufe de la Viſitation à Nancy,

deux font chanoineffes à Remiremont, & une qui étoit femme du comte de Vau

dray-S.-Remy en Franche-Comté, eſt morte.

MARIE-Sophie de Rofen, époufa le 18. mars 1684. Mainrad, baron de Planta-de

Wildenberg, lieutenant-colonel d’infanterie, tuéà Nerwinde en 1693. leurs enfans

furent Frederie-Mainrad & Charles-Guillaume baron de Planta-Wildenberg.

8. 9. & 1o. LoUISE-MARIE , JEANNE-RENE'E & CATHERINE - MADELENE de Rofen

religieuſes à la Viſitation de Nancy.
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A V I I.

EYNHOLD-CHARLES de Rofen, comte de Bolweiller & d’Ettweiller, nâquit le

ro.janv. 1666. Son pere augmentant fon regiment de deux compagnies en 1672. en

leva une fous fon nom, quoiqu’il n'eût que fixans. Il entra page du Roi dans fa grande

écurie le 1. janvier 1681. fefit catholique le jour de Pâques fuivant, alla fervir en 1682.

à la tête de fa compagnie de cavalerie au regiment du comte de Rottembourgfonbeau

frere, qui avoit eu ce regiment en mariage, & fe trouva par fon rang premier capitai

ne & commandant du troifiéme eſcadron en I 688. Il fut fait lieutenant colonel le 12.

avril 1693. & acheta le regiment de fon beau-frere, qui avoit été fait maréchal de

camp en 1696. Il fut nommé brigadier le 19. février 17o4. maréchal de cample 2o. mars

17ο9. commandeur de l’ordre de S. Louis le 1 o. août 1715. & lieutenant general des

armées du Roi le 1. oĉtobre 1718.

Femme , MARIE-BEATRIX-OCTAVIE de Gramont en Franche-Comté, fille de

Jean-Gabriel, comte de Gramont, officier, general du Roi d'Eſpagne tué en 1674. &

d'Helene-Aymée de Montagu Boutavant , fut mariée le 13. juillet 1698.

I. CoNRAD de Rofen, mort à Paris le 16. decembre 1714. en fa 16. année.

2. ANNE-ARMAND de Rofen, né le 19. juillet 171 r.

3. ELEοNoR-FELIx de Rofen , né le 2. ſeptembre 1713. reçu chevalier de Malte de

minorité le 15. feptembre 1715.

4. N... de Rofen, mourut jeune.
... \
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B R A N C H E

DE ROSEN -GROS-ROPP,

R:de Rofen-Gros-Ropp, feigneur hereditairede Gros-Ropp & deMoyàn,

fervit fousle grand Guſtave-Adolphe roi de Suede,qui lui donna un regiment de ca

valerie de mille chevaux, à la tête duquel il ſe trouva à la bataille de Lutzen. Le duc

Bernard de Saxe-Weymar auquel il s’étoit attachê, le fit l’un des quarre directeurs ge

neraux de fon armée. Il fe diftingua au fiege de Brilac, où il fut bleffé d’un coup de feu ,

qui lui paffa au travers de la tête au deſſous de l’oeilgauche. Le Roi lui accorda 12ooo. l.

de penſion, après avoir ratifié le 9. oĉtobre 1639. le traité, par lequel les quatre ge

neraux de l’armée du feu duc de Weimar s’étoient engagés au fervice de France. Il

prit Hambourg d'affaut en 164o. battit près de Ziguenheim le general Breda qui y fut

tué, enleva à une lieuë de Mayence le comte de Gall avec tout fon regiment de cui

raffiers, & défit en 1642. le general Lamboy, qui fut tué dans la plaine de Hulfer. Le

19. avril 1648. le roi le fit lieutenanr general, & lui défera le commandement de toutes

les troupes Weimariennes, & de celles que la reine Chriſtine de Suede avoit données

à la France. Le vicomte de Turenne l'accuſa d'avoir eu part à la rebellion des troupes

Weimariennes , & le Roi le fit arrêter & conduire à la citadelle de Nancy , où il fut

rès de quatorze mois, mais il fe juſtifia pleinement, rentra dans les bonnes graces

du roi & de la reine mere, & eut le commandement en chef de toutes les troupes Alle

mandes tant anciennes que de nouvelle levée. Il commandoit le corps de referve de

l'armée du Roi à la bataille de Rethel en 165o. chargea fià propos& fi vigoureufement

la droite des ennemis qu’il la mit en deroute , & determina le gain de la bataille. Il

acheta le 1 o. octobre 165 r. la feigneurie de Herrenftein en baffe Alſace, & fit bâtir

un château à Ettweiller, où il fixa fa demeure. Le roi lui donna le commandement

en chef de toute la haute & baffe Alface , par lettres patentes du quinziéme avril

1652. où les pouvoirs ne font point limitez. La blefiure qu’il avoit reçuë au fiege de

Brifac s’étant r’ouverte, il mourut en fon château d'Ettweiller le 18. decembre 1667.

& y fut enterré près de fa femme. -

Femme, ANNE-MARGUERITE d’Eppe, fille de Christophe, baron d’Eppe en Weſ

phalie , & de Marguerite d’Ammelunxen, fut mariée en 1637. mourut le 28. janvier

I 664. & fut enterrée à Ettweiller.

I. MARIE-SoPHIE de Rofen Gros-Ropp, femme de Conrad de Rofen comte de Bol

weiller, maréchal de France, chevälier des ordres du Roi, comme il a eſte dit ci-de

vant pag. 658. -

*
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2. JEANNE-RENE’e de Rofen-Gros-Ropp, épouſa en 1662. Georges-Chriſtophe de Ro- A

fen, fils de Reinhold de Rofen-Hoch-Roſen , lieutenant general de l'armée de

Guſtave-Adolphe roi de Suede.

W: L DE MAR de Rofen Gros-Ropp, furnommé le Furieux, à caufe de fes em

portemens, étoit frere de Reinhold de Rofen, feigneur de Gros-Ropp, mentionné

ci devantp. 659. Il étoit colonel de mille dragons à la bataille de Lutzen, & fut affaffiné à

Baile en Suiſſe l'an 1645. par le major de fon regiment à qui il avoit donnéun ſoufflet.
Femme , N. . . . d’Eppe, foeur d'Anne-Marguerite d'Eppe, femme de Reinhold de Ro

fen fon frere aîné. Elle fut mere de

GeoRGEs de Rofen, auffi emporté que fon pere, commença à fervir dans le regiment

d'Alſace, en devint un des premiers capitaines, fut major du regiment de Rofen

en 1672. diffipa tout fon bien, quitta le fervice de France, alla demander de l’em

ploi à la cour del'empereur, où on lui donna le rang de colonel de dragons, avec

promeffe du premier regiment vacant, & fut tué la feconde année devant Lands

kron, lorſque le general Dunevald voulut ſurprendre cette place.

I. Femme , MARGUERITE de Rofen, fille de Jean de Rofen, furnommé le Boiteux, frere

de fon mari.

I. & I I. N. & N. de Roſen, morts fans alliance.

III. N. de Rofen, morte religieuſe.

IV. N. de Rofen, mariée à N. baron de Piſtorius.

II. Femme , MARIE-Eve de Zurhein, n'eut point d'enfans.

E A N de Rofen-Gros-Ropp, étoit frere de Reinhold & de IVoldemar de Rofen-Gros

· Ropp , mentionnes ci-deſſus , fe diftingua avec fes freres à la bataille de Lutzen,

où il étoit major dans le regiment de fon frere aîné, & fut bleffé au fiege de Bri

fac d’un coup de moufquet qui lui fracaffa le genoüil, & lui fit donner le furnom de

Rofen le Boiteux. Le roy lui donna en 1639. commiſſion de lever un regiment deca

valerie furle pied allemand, qui fut nommé le nouveau Rofen, pour le diftinguer de

celui de fon frere aîné, qu'on appelloit l'ancien Rofen. Après la prifon de fon frere

il fut fait maréchal de camp ; fervit en cette qualité à la bataille de Rethel en 165o. où

il fut tué, & tout fon regiment fe fit hacher avec lui.

Femme, JEANNE de Choiſeul-Beaupré, fille de Louis-François de Choiſeul baron

de Beaupré, & de Claude de Brauback. Elle fe remaria à N. Splauch, gentilhomme Sa

xon. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 84o.

MARGUERrre de Rofen, fut la premiere femme de Georges de Rofen fon coufin ger

main , fils de Woldemar de Rofen-Gros-Ropp , & de N. . . d’Eppe, mentionnez

ci defas.
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B R A N C H E

D E R OS E N-HOC H–R O S E N.

E YNHO L D de Roſen, fervit avec Frederic de Rofen fon frere dans l’armée de

Guſtave-Adolphe roy de Suede. Ils étoient officiers generaux à la bataille de Lut

zen, avec leurs trois couſins de la branche de Rofen-Gros-Ropp. Après la mort du

roi de Suede. Ces deux freres continuerent de fervir dans les armées Suedoifes , &

lorque Charles-Guſtave de la maifon Palatine fut appellé au trône de Suede par la

reine Chriſtine, elle ceda à ce prince, Reinhold de Rofen , comme un des premiers

& des plus eſtimez lieutenans generaux de Suede, chambellan du roy , & colonel de

fes gardes. Quelque tems après ayant eu ordre de s’éloigner de la cour pour huit

jours, il envoya au roi la démiſſion de fes emplois, pafla en Livonie, vendit tous les

biens qu’il y avoit, & fe retira l'an 1655. en Pruffe. Jean Cafimir roi de Pologne l'attira

à fon fervice, & lui donna des emplois confiderables. Sa branche s’eſt établie en Pruffe.

Il eut pour fils.

GeoRGES-CHRISTOPHE de Rofen, épouſa en 1662. Jeanne-Renée de Roeroto-re:
- 3

C
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D ICO L A S du Blé, marquis d’Huxelles, feigneur de Cormatin, maréchal de

A fa coufine, feconde fille de Reinhold de Rofen, feigneur de Gros-Ropp, lieutenant ge

neral des armées du roi, & d'Anne-Marguerite d’Eppe. Voyez ci-devant p. 66o.

TH ON de Roſen, fortit de Livonie en 1682. entra au fervice de l’élećteur de

Saxe, depuis roi de Pologne, acquit les baronnies de Schoenargen & de Har

dinguen, devint lieutenant general des armées de ce prince , & gouverneur de Wit

temberg en Saxe, & y mourut l’an 17o6.

Femme, N. . . baronne de Loeven , n’eut qu’un fils.

N. . . de Roſen, tué en duel à l'âge de vingt ans.

de Rofen, frere puîné d'othon de Rofen , dont il vient d'être parlé ;

entra au fervice de l’empereur, fut lieutenant colonel, fe battit contre le comte

B Joſeph-Paris de Roſenberg, qui prétendoit le même regiment que lui, & le tua à la

vůë de la garde qui l’arrêta. Il fut condamné en 1685. à perdre la tête, fe fauva à Ve

nife où il fut fait lieutenant general, & paffa en Saxe où il fut fait auffi lieutenant

general, puis general des dragons. Le roy de Pologne lui donna en 1696. le com

mandement des troupes auxiliaires, qu’il envoyoit comme électeur de Saxe à l’empe

reur contre les Turcs. Ayant obtenu fon pardon, il commanda la même année en

ualité de felt-maréchal-lieutenant, l'aîle gauche de l'armée chrétienne , & en 1698.

l'aîle droite de la même armée. Il obtint la permiſſion du roy de Pologne de fe battre

publiquement à pied à coups de piſtolet, contre le comte de Traurmansdorf, qui lui

caffa la cuiffe ; fa bleflure le retint au lit un an, & il mourut à Wittemberg chez

fon frere l’an 17o2. fans avoir été marié. Son corps fut porté en Boheme, & enterré

aux Jefuites de Grauppen , où il avoit embraffé la religion Catholique.

C USTAV E de Rofen, étoit du nombre des feigneurs de ce nom, qui s’éta

blirent aux environs de Revel & de Nerva. Il fut choiſi par Charles XII. roi de

Suede pour l'accompagner au voyage qu’il fit de Bender en Tartarie; ce prince pour

le récompenfer de fon zele & de fon attachement, le fit general major, & lui donna

le gouvernement de Carlfcron, qu’il avoit encore en 1722. Après la mort du roi

de Suede il épouſa la fille de l’amiral de ce royaume. -
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France, chevalier des ordres du Roi, gouverneur de la haute & baffe Alface,

de la ville de Strasbourg & des ville & citadelle de Châlon-ſur-Saône , lieutenant

general au duché de Bourgogne , miniſtre du confeil de regence , & préſident des

affaires étrangeres, né le 24. janvier mil fix cens cinquante-deux, porta d'abord le titre de

comte de Tenare ; fut deſtiné à l'état eccleſiaſtique, & pourvü de l’abbaye de la Buf

fiere du vivant de fon frere aîné, après la mort duquel il fut nommé capitaine & gou

verneur de la ville & citadelle de Chalon en 1669. Le Roi lui donna en 1674. pen

dant le fiege de Beſançon, le regiment d'infanterie de monſeigneur le Dauphin, va

cant par le décès du marquis de Beringhen fon coufin, & le fit brigadier d'infanterie au

mois de février 1677. Il fervit en cette qualité aux fieges de Valenciennes & de Cam

bray, commandant un détachement en Flandres , pendant la campagne, & un corps

de troupes pendant l’Hyver à Caffel. En 1678. il fe trouva aux ſieges de Gand &

d'Ypres, & au combat de S. Denis près Mons, donné le 14. août de la même année; fut

Tome VII. E 8
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fait maréchal de camp en 1683. affista au fiege de Luxembourg en 1684. & eut en mê- A

me tems le commandement dans la province d'Alſace. Il fut fait lieutenant generalau

mois d'août 1688. fervit au fiege de Philisbourg, fous les ordres de monfeigneur le

dauphin, & y fut bleſſé; fut fait chevalier des ordres du Roi à la promotion du 31.

decembre de la même années défendit la ville de Mayence affiegée par toutes les for

ces de l'Empire, & ne la rendit que par des ordres exprès du Roi, & après cinquante

fix jours de tranchée ouverte le 8. ſeptembre 1689. Le Roy le nomma pour comman

der en Alface au mois d’avril 169o.il fervit en Allemagne fous les maréchaux de Lor

ges & de Choiſeul en 1693. 1694. I 69 5. & 1696. & fous le maréchal de Catinat

en 17o2. eut enfuite le commandement de la ville de Strasbourg en l’abſence du

marquis de Chamilly ; & fut fait maréchal de France par Lettres données à Verfailles le

14. janvier 17o3. dont il prêta ferment le 6 février fuivant. Il fut nommé plenipo

*

tentiaire pour la paix en r7ro, avec l'abbé depuis cardinal de Polignac ; & cette né- B

gociation n’ayant point eu d'effet après cinq mois de féjour à Gertruydemberg en

Brabant, il revint en France ; mais y étant retourné ilconclut le traité de paix,

figné à Utrecht le onze avril mil ſept cens treize , & fut nommé gouverneur de la

haute & baste Alface au mois de novembre fuivant. Il fut fait préſident du con

feil pour les affaires étrangeres au mois de ſeptembre 1715. gouverneur de Strasbourg

au mois de decembre de la même année, & confeiller au confeil de regence le 19.

mars 1718. Le Roy le nomma pour être de fes confeils, & il entra le 25. ſeptembre

1726. au confeil d’état; demanda la permiſſion de fe retirer au mois de décembre

1729. & mourut le 1 o. avril 173 o. fans avoir été marié.

G E N E A L O G I E
" - « -

D E s M A I s o N s

DU BLÉ ET DE LAYE-D’HUXELLES

I.

- E O FFRO Y du Blé, dominus de oblato, feigneur de Cormatin & de Maffilie,

vivant en 1235. eut pour enfans

* 1. GUILLAUME du Blé, feigneur de Cormatin, qui fuit.

2. HENRy du Blé, feigneur de Maffilie, curé de Lugny, vendit au mois de novem

bre 1268. à l'abbaye de Cluny les biens que fon pere poſledoit autrefois à Mafi

filie.

3. N. . du Blé, femme de Geoffroy feigneur de Lugny , étoit morte en 1268.

I I.

- UILLAUME du Blé, feigneur de Cormatin, poffedoit en 1266. des fiefs dé

pendans du feigneur de Sigy, & obtint en 1267. de Hugues duc de Bourgogne

que fa terre de Cormatin feroit toujours des fiefs de Bourgogne. Il étoit tuteur de

Pierre de Lugny fon neveu en 1268.

Femme, N. f . . . - ; -

I. HENRÝ đu Blé, feigneur de Cormatin, qui fuit.

2. GUILLAUME du Blé, évêque de Chalen en 1273. tranfigea au mois d'octobre

1274. avec l’abbé de S. Pierre de Chalon, & avec Robert duc de Bourgogne en

- 128o. fur les droits que fon égliſe avoit ès foires de Chalon. Il acquit le château

de Palleau pour fon égliſe, mourut en 1294. & eftenterré au cimetiere de l'églife

de la Motte, qu’il avoit benîte. Voyez Gallia Chriſtiana édition de 1656, tome II.

Page 448. . . .

- . III.

HEN RY du Blé, feigneur de Cormatin, reçut avec fa femme par lettres du jeudy

1 après la S. Vincent 1279. de Robert duc de Bourgogne deux cens livres de

rente, en dédommagement de fon château qui avoit été abbartu, & la quatriéme par

tie des forêts de Chapeiste & de S. Romain, à tenir de lui en foy & hommage. Ifob
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A tint main-levée le 14. feptembre 1308. de la faifie qui en avoit été faite par les offi

B

*

ciers du duc, & fut maintenu en fes droits.

Femme , JEANNE, nommée dans l’aćte de 1279.

I. JEAN du Blé, feigneur de Cormatin , mort fans posterité.

2. EUDES du Blé, feigneur de Cormatin , qui fuit.

3. GUILLAUME du Blé, chantre & chanoine de Chalon, confeiller du roi , vivant

en 1344, fut commis en 1353. avec le bailly de Mâcon pour lever une impofi

tion mife en ce baillage, & étoit mort en 1365.

4. ANSERIc du Blé, chanoine de Chalon. -

5. HENRY du Blé, feigneur de Biffy près Cluny, pere de Jeanne du Blé, dame de

Bifly & de S. Remy près Chalon, mariée en 1322. à Jean de l'Eſpinaffe.

6. BEATRIx du Blé, dame de Châteauvillain en Charolois, femme de N. . fei

gneur de Montfaucon.

H U C U EN 1 N du Blé, qui vint de Compeyre avec deux écuyers à Compie

gne pour fervir le roi , au mois d’octobre 1346. pouvoit auſſi être fils d'Henry du

Blé, feigneur de Cormatin. Il donna quittance le 12. novembre ſuivant à Robert

d'Auxonne, changeur du tréfor, de Ioo. fols parifis fur fes gages: elle eſt fcellée d’un

fceau en cire rouge, ſur lequel paroit une H. courongée, autour et écrit : Huguenin

du Blé. Cabinet de M. Clairambault. *

I V.

*

E U D E S du Blé, feigneur de Cormatin, fut pere de

1. ODET du Blé, feigneur de Cormatin, qui: |

2. Alix du Blé, fut mariée 1", à Guyot de Giffey ; 2º. en 135o. à Jean feigneur de

Saffres.

V.

D ET du Blé, feigneur de Cormatin, &c. eut procès contre Hugues de Mon

tagu, feigneur de Couches, & obtint des Lettres en chancellerie le 7. mars

1365. pour informer contre lui. Il fit donation de quelques biens à fon fils en 1375.

& étoit mort en 138o. lorſque fa veuve au nom de fes enfans, fit la foi & hommage

au duc de Bourgogne de la quatriéme partie des forêts de Chapeiffe & de S. Romain.

Femme, MARGUERITE de Breste, fille de Hugues feigneur de Breffe , & d’Alix

de Bourbon , fut mariée par contrat du 27. novembre 1364. & vivoit encore en 14oo.

1. HUGUENIN, du Blé, feigneur de Cormatin, qui fuit.

2. JEANNE du Blé, demeura jeune fous la tutelle de fa mere en 138o. étoit mariée

en 1396. à Antoine Rabutin, lorſque fon frere lui fit partage, & étoit morte fans

enfans en 1449.

3. MARGUERITE du Blé, femme de Jean Pioche, feigneur d'Aunoy en Nivernois,

plaidoit étant veuve en 1421. contre Philibert de Billy. Elle ſucceda à fa foeur

en 1449. contre le mari de laquelle elle eut procès qui duroit encore en 1457.

elic eut aufli differend en 145o. contre Guillaume de Coligny , ſeigneur d’An

delot, qu'elle fit condamner à lui payer une fomme de deux mille quatre cent

livres. Le duc de Bourgogne lui fit une gratification en 1455. Elle obtint le

15. may 146o. des lettres royaux pour faire le terrier de fä terre d'Aunoy.

V I.

U GUENIN du Blé, feigneur de Cormatin, fut avantagé parfon pere de plu

|- fleurs biens qu’il lui donna, par acte du jeudy après la Madelene 1375. Il étoit

mineur en 138o. à la mort de fon pere & fous la tutelle de fa mere avec ſes foeurs,

aufquelles il fit partage le 23. juin 1396. Deux ans auparavant il tervit dans la com

pagnie du maréchal de Boucicault, & fut l'un des 31. écuyers compris dans fa montre

du 1. juin 1394. Il fit hommage le 7. oĉtobre 1 396. à l’abbé de S. Saturnin des dîmes

qu’il tenoit de lui, & fa mere lui donna le lundy veille de S. Matthieu de l'an 14oo.

tout ce qu’elle poffedoit à Chalon & à Tournus. Il étoit échanſon du duc de Bour

gogne, & pannetier de madame de Nevers en 14o1. & 1403. & fut confirmé le 3.

avril 1406. dans la pofeſſion qu'il avoit des bois de Chapeiffe par le duc de Bourgo

gne, duquel il fut écuyer d'écurie en 14o2. Il fe défifta le 23. août 1415. du procès

u’il avoit contre Jeanne de S. Verain, veuve de Guillaume de Beauvoir , feigneur

de Châtelus touchant les droits qu’il prétendoit à caufe de fa femme, ſur la terre de

la Guierce, & fur les autres biens du feu feigneur de S. Verain, & fut maintenu dans

la haute juſtice de fa terre de Cormatin , après information faite de fon droit le 3.
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avril 1416. Le duc de Bourgogne l’inſtitua capitaine & châtelain de Châtelbelin par A

lettres données à Lifle le 16. oĉtobre 1422. Deux ans après il vendit le 15. févriertant

en fonnom qu’en celui de fon fils, à Claude de Beauvoir, feigneur de Châtelus, tout ce

qu'il avoit en la terre de Maffigneu. -

I. Femme, JEANNE de Maigny.

Anroine du Blé, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jeruſalem , étant émancipé à

l'âge de 14. ans, fit donation de quelques biens à Jofferand de Scey , le lundy

après l'Afcenfion 1419.

II. Femme, ANNETTE de S. Aubin, troifiéme fille de Jean de S. Aubin, feigneur

de Chaillaux & de Champagne, & d’Anne de S. Verain, fut mariée vers l'an 1413. Le

duc de Bourgogne fit une gratification à Huguenin du Blé en 1413. en faveur de ce

mariage. - -

CLAUDE du Blé, feigneur de Cormatin, qui fuit.

* V I I,

LA U DE du Blé, feigneur de Cormatin & du Boſchet, nommé dans la vente

zque fon pere fit en 1424. au feigneur de Châtelus, étoit âgé de 27. ans, & ma

rié lorſqu'il tranfigea le 24. février 1444. avec le chapitre de Mâcon, fur le differend

qu'ils avoient au ſujet d’un legs fait à cette églife par Jean Damas, doyen de Mâcon.

Il plaidoit auffi eh 1446, contre Claude de Beauvoir, feigneur de Châtelus, pour les

biens d'Annette de S. Aubin fa mere ; ce qui duroit encore en 1461. Il eut un pro

cès criminel contre Philippes de la Perriere , qu’il fit condamner par arrêt du 7.

ſeptembre 1448. Charles duc de Bourgogne l'inſtitua capitaine & gouverneur des

châteaux de Lordon & de Boutavant, par lettres du 18. novembre 1473. Il tranfigea

le 31. août 1474. avec Jean de Marcilly, feigneur de Rouffay fon gendre, & confera

le 3. juin 1491. la chapelle de la Motte de Chalon, fondée par fes prédeceſſeurs.

Femme, AGNE'S d'Effertines, dame de Colanges, fille & heritiere univerfelle de

Pierre d'Effertines, étoit mariée en 1444.

1. HUGUENIN du Blé II. du nom, teigneur de Cormatin & de Colanges , mourut

fans poſterité, ayant donné tous fes biens à Huguenin de Laye fon petit-neveu, à

la charge de porter íon nom & fes armes.

2. PHILIBERTE du Blé, épouſa rº. en 1474. Jean de Marcilly, feigneur de Rouffay

& de Magny; 2°. Henry feigneur de Montfaucon, chevalier, vivant le 27. may

I 5 I 3.

3. 8:ns: du Blé, fut mariée rº. à Jean de Mandelot; 2º. à CLAUDE de Laye,

feigneur de Rotilia, dont la poſterite va être rapportée au §. fuivant.

st????????$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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MARQUIS D'HUXELLES

LA U DE de Laye, feigneur de Rotilia, fils d'autre CLAUDE de Laye, feigneur

de Rotilia, fuivant M. le Laboureur en fes Mazures de l’Iſle-Barbe, tome II. p. 4oo.

øfulvantes, où il rapporte la genealogie des differens feigneurs du nom de Laye, fans

marquer la jonction des feigneurs de Rotilia avec les feigneurs de Maiffimieu.

Femme, CATHERINE du Blé, veuve de Jean de Mandelot, dont il vient d'être

parlé, fut mere de

I I.

UGU ES de Laye , feigneur de Rotilia en Breffe.

Femme , MARGUERITE de Mandelot , dame de Cuffy-la-Colonne & de Man

delot. -

1. HUGUENIN de Laye, feigneur de Cuffy-la-Colonne, qui fuit.

2. ANToINETTE de Laye, dame de Rotilia, femme d’Antoine de Montjouvent , fei

gneur de la Perrouffe.

III,
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-

III.

UGUENIN de Laye, feigneur de Cuffy-la-Colonne & de Mandelot, fut ſubſtitué

aux biens de la maiſon du Blé par Huguenin du Blé fon grand-oncle maternel, à

Ia charge de porter le nom & les armes du Blé. Il fit la foy & hommage au Roi le 23.
février 1 5o4. de ce qu'il tenoit en la feigneurie de Brancion, & tranfigea le 23. août

I go?. avec le feigneur de la Perrouffe fon beau-frere, au ſujet de quelque fondation de

fervice faite à Cuffy-la-Colonne par Hugues de Laye, feigneur de Rotilia fon pere. Il

fit ratifier par fa femme le 3 1. juillet 1514. le partage qu’il avoit donné le 27. may 1513.

à Henry de Montfaucon, mari de Philiberte du Blé, comme il s’y étoit obligé, & rendit

aveu au Roi le 23. février 1539. des terres qu’il avoit au bailliage de Chalon, & qu’il

tenoit auparavant de toute ancienneté en franc-aleu.

Femme , ANNE de la Madelaine, fille d’Edouard de la Madelaine, feigneur du Bof.

chet, bailly d'Auxois, & de Marguerite de Hochberg, fut mariée par contrat du 7. juillet

B I 5 I 3.

1. JEAN du Blé l'aîné, prieur de S. Marcel près Chalon, de Ruilly en Berry & de

Lofne, ſucceda à Jean de la Madelaine fon parain & grand-oncle, au vicariat &

maniement des affaires de l'abbaye de Cluny, mais non pas avec le même pou

voir, non-plus qu’au prieuré de la Charité qu'il lui avoit réfigné , & qui lui fut

OTC. - -

2. PETRARQUE du Blé, feigneur de Cormatin, qui fuit.

3. GERARD du Blé, chanoine de Chalon.

4. ANToINE du Blé, feigneur de Mandelot, de Cuffy-la-Colonne, &c. - - -

5. ISABEAU du Blé, archiprieure de Lancharre. *, *

6. N... du Blé, prieure de Marcigny. - -

7. MARGUERITE du Blé, prieure de Puley. -

8. BLAISE du Blé, femme de Pantaleon de S. Clement, feigneur de Tailey & de Be

tanges.

I V.

) ETRARQUE du Blé, feigneur de la Rouhe, de Cormatin & de Jenly, cheva

lier de l'ordre du Roi, fit hommage au Roi le 7. février 1560. au nom de fa fem

me de la baronie d’Huxelles qu'elle avoit euë en partage après la mort de fon frere
fans enfans.

Femme, CATHERINE de Villars, fille aînée de claude de Villars, feigneur de Sercy,

baron d’Huxelles, & d'Anne Grolée, fut mariée par contrat du 14. oĉtobre 1537.

1. ANTOINE du Blé, baron d’Huxelles, qui fuit.

2. Hugues du Blé, prieur de S. Marcel de Cofne & de Ruilly, grand-vicaire de

Cluny. - -

. JEAN du Blé, chevalier de Malte, mort à la bataille de Lepante, donnée contre

les Turcs le 7. oĉtobre 1 571. -

4. N... du Blé, tué en un rencontre durant la Ligue près d'Arnay-le-Duc.

5. Nicole du Blé, femme de François Colombier, feigneur de Savigny & de faint

Remyré. |

6. EMARE du Blé, archiprieure de Lancharre.

V.

3

*

NTOINE du Blé, feigneur de Cormatin, baron d’Huxelles, feigneur de Beful

& de Montelié, gouverneur de la ville & citadelle de Chalon, lieutenant gene

ral au Chalonnois & au gouvernement de Bourgogne, commença de fervir dès l'âge

de dix-ſept ans au fiege de Broüage, puis à celui de Sedan & à la défenſe de Chaumont

contre les Reiftres. Il affifta aux derniers Etats tenus à Blois , fe trouva à la fameule

journée d’Arques,où il eut deux chevaux tuez fous lui, & enfuite aux fieges de Paris &

de Rouen , comme auffi en pluſieurs rencontres en Champagne, à la défaite des Ef.

pagnols à Marſeille, commandant la compagnie des Gendarmes du duc de Guife, à la

réduction de Bourgogne & à la conquête de la Savoye. Il fit la foy & hommage au Roi

de la baronie d’Huxelles en 1584. & en donna fon aveu le 31. may 1586. Il fut tou

jours très-confideré des rois Henry III. & Henry IV. Ce dernier le pourvut du gouver

nement de la ville & citadelle de Chalon le 7. juin 16or. dont il fe démit en faveur de

fon fils au mois de février 161 1. s’en réſervant les honneurs. Il fit fon teſtament le 29.

août 1614: mourut le 19. may 1616. & eſt enterré en l’égliſe des Minimes de Chalon,

où ſon fils lui a fait ériger une magnifique fépulture. Il avoit été nommé chevalierdes
ordres du Roi en 161 1. - V
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Femme, CATHERINE-AYME'E de Baufremont, fille de Nicolas de Baufremont, A

baron de Senecey, chevalier de l’ordre du Roi, grand-prévôt de France, bailly de

Chalon, & de Deniſe Patarin, dame de Crufilles & de Vareilles , fut mariée par con

trat du 9. ſeptembre 158o. mourut un mois après fon mari le 2o. juin 1616. & eft enter

rée auprès de lui. -

1. JACQUES du Blé, marquis d’Huxelles, qui fuit.

2. HENRY du Blé, prieur de S. Marcel de Chalon , puis baron d’Huxelles , feigneur

de Beful& de :::::. fut émancipé le 8. juillet 1616. tranfigea avec fa belle

foeur en 1634. & mourut au mois d'août 1669.

Femme, VALENTINE Alemanni, fut mariée en 1628.

1. FRANçois du Blé d’Huxelles, bleffé au fiege d'Orbitelle.

I 1. ElizABETH du Blé d’Huxelles, épouſa Gilles de Hautmefnil, feigneur de Percil

lieres & de la Jagaudiere, chevalier de S. Lazare.

3. ELEοNoRe du Blé, épouſa en: 1599. François de Nagu, marquis deVarennes, baron

de Marzé, chevalier des ordres du Roi, & de la cour du parlement de Bourgogne,

gouverneur d'Aigues-Mortes , fils de Jean de Nagu, feigneur de Varennes , & de

Philberte des Loges.

4. CoNsTANCE du Blé, abbeffe de S. Menou.

5. ANGELIQUE du Blé, archiprieure de Lancharre, qu’elle tranſporta à Chalon, où
elle s’établit avec la réforme.

6. MINERve du Blé, prieure de Puley.

V I.

ACQUES du Blé, marquis d’Huxelles, feigneur de Cormatin, &c. fut pourvû de

la charge de capitaine & gouvernéur de la ville & citadelle de Chalon, & de la lieu

tenance generale au gouvernement de Chalonois fur la démiſſion de fon pere le 13. fé-/

vrier 1611. & au mois de mars ſuivant de celle de confeiller d'honneur au parlement

de Bourgogne comme lieutenant general de la province. Deux ans après il eut une

: d’ordonnance , fut fait meſtre de camp d'un regiment d'infanterie, nommé

confeiller d’état en 1615. & déſigné chevalier de l’ordre du S. Eſprit le 15. janvier 1621.

Il commandoit en 1625. en qualité de maréchal de camp dans l'armée du connétable de

Lefdiguieres, qui faifoit la guerre à la republique de Gennes, & fit la capitulation de

la ville de Gavy, où il donna des preuves de fa valeur & acquit beaucoup d'eſtime.

Il eut un grand démêlé en 1627. avec le parlement de Bourgogne , & l'année ſuivante

il eut le commandement des troupes levées en France pour le fecours du duc de Man

touë. Il mourut d’une mouſquetade qu’il reçut au fiege de Privas en 1629. Son corps

fut porté à Chalon, & enterré en l’églife des Minimes auprès de fon pere.

Femme, CLAUDE Phelyppeaux, fille de Raymond Phelyppeaux, ſeigneur d'Herbaut,

confeiller d'état, treforier de l’épargne,& de Claude Gobelin, fut mariée par contrat du

9. juillet 1617. mourut en 1641. & fut enterrée auprès de fon mari.

1. LOUIS-CHALON du Blé, marquis d’Huxelles, qui fuit.

2. ANNE du Blé, fut mariée par contrat du 6. janvier 1646, à Henry de Beringhen,

feigneur d'Arminvilliers, chevalier des ordres du Roi ; & fon premier écuyer, gou

verneur de la citadelle de Marſeille, fils de Pierre de Beringhen, feigneur d'Ar

minvilliers & de Grez , & de AMadelene Bruneau. Elle mourut le 8. juin 1676. & eft

enterrée aux Feuillans.

3. CLAUDE du Blé, religieuſe à Lancharre.

4. ANNE du Blé, morte fans alliance. |

5. MARIE-CoNsTANCE du Blé, abbeffe de S. Menou, puis de Faremouſtier en 1678.

où elle mourut le 3 o. may I 685.

- - V I I.

- | OUIS-CHALON du Blé, marquis d’Huxelles, comte de Buffy & de Tenare,

C

feigneur de Cormatin, gouverneur des ville & citadelle de Chalon-ſur-Saône , E

Îfeutenant general des armées du Roi, & au gouvernement de Bourgogne, né en la ci

tadelle de Chalon le jour de Noel 16 19. fut tenu fur les fonts par le maire & les éche

vins de cette ville. Ils le choifirent pour capitaine & gouverneur peu après la mort de

fon pere, & en ayant obtenu les provifions, il en fit le ferment entre leurs mains le

I 1. février 1634. Dès l'âge de 18. ans il commença de ſuivre les armes , fut pourvů

peu après d'un regiment d'Infanterie, & il ne s’eſt point depuis paffé d’occafions où il

n’ait fervi avec applaudiffement pendantles vingt-deux campagnés qu’il a faites. Il avoit

obtenu un brevet de maréchal de France, & un autre pour être chevalier des ordres ,

mais ayant été bleffé mortellement au fiege de Gravelines où il commandoit une atta
- A - - - v

que la nuit du 8. au 9. août 1658. il mourut dans le camp quatre jours après au grand
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A

C

regret de toute l’armée. Son corps fut porté à Chalon, & enterré dans l’égliſe des Mi

nimes auprès de celui de fon pere.

I. Femme, GABRIELLE de la Grange, fille unique d'Henry-Antoine de la Grange,

feigneur de Montigny, fut mariée par contrat du 7. février 1644. & mourut peu après

fans enfans. Voyez cy-devant p. 426.

II. Femme, MARIE de Bailleul, veuve de François de Brichanteau, marquis de Nan

gis, & fille de Nicolas de Bailleul , baron de Château-Gontier, feigneur:::::: , de

Soiſy & d’Eftiolles, preſident à mortier au parlement de Paris, chancelier de la Reine ,

& furintendanr des finances, & d’Elizabeth-Marie Mallier, fut mariée par contrat du 26.

octobre 1645. & mourut le 29. avril 1712. âgée de 86. ans.

1. Louis-CHALon du Blé, marquis d’Huxelles, né le 29. août 1648. fut nommé par

les maire & échevins de Chalon comme fon pere, auquel il fucceda en toutes fes

charges, & mourut en Candie au mois d’août 1669. fans avoir été marié.

2. NICOLAS; du Blé, marquis d’Huxelles, feigneur de Cormatin, &c. maréchal de

France, chevalier des ordres du Roi, a donné lieu à cette genealogie. Voyez /on

eloge ty devant, p. 66 r.
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*

D'argent , au fautoir de gueules ,

endente en bordure de fable.

C L X X X V I I.

EN E’ de Froulay, comte de Teffé, baron d'Ambrieres, de Chafteauneuf, de

Vernie, &c. maréchal de France, Grand d'Eſpagne, chevalier des ordres du Roi,

colonel general des Dragons de France, general des galeres, gouverneur d'Ypres &

lieutenant general des provinces du Maine, du Perche & du païs de Laval, premier

écuyer de madame la Dauphine, puis de la Reine, &c. fit fespremieres campagnes

en 1669. 1672. & 1673. fut enfuite colonel d'un regiment de Dragons, & commanda

le corps de dragons dans l'armée d'Allemagne fous le maréchal de Crequy ; fervit

avec ſuccès à la journée de Freſtrof& dans la fuite de cette campagne,où le prince

de Saxe-Eifenach fut défait; fe trouva au fiege de Fribourg & füt pourvû en 168c.

de la lieutenance generale du païs du Maine. En 1683. il commanda en chef dans les

provinces de Languedoc & de Dauphiné; fut meſtre de camp general des Dragons en

1684. maréchal de camp en 1688. & chevalier des ordres du Roi à la promotion du

31. décembre de la même année. Il commanda en 1689. un corps de troupes dans le

P falatinat; fut pourvů du gouvernement d'Ypres en 1691. fut bleffé dangereufement à

l'attaque de Veillane ; eut le commandement für la frontiere de Piémont & de Pigne

rol la même années fut fait lieutenant general & colonel general des dragons de France

en 1692. contribua à la levée du blocus de Pignerol, & au gain de la victoire rempor

tée à la Marfaille en 1693. fut chargé des négociations pour le traité de la démolition

de Cazal ; de celle pour la paix concluë avec le duc de Savoye en 1696. & du traité de

mariage du duc de Bourgogne avec la princefie de Savoye. Il affifta en vertu des pro

curations du Roi & de monſeigneur le Dauphin à la ceremonie des fiançailles ; reçut

cette princeste des mains du duc de Savoye ſon pere; la conduifit en France, & fut

nommé ſon premier écuyer. Il fe trouva en 1697. au fiege d'Ath fous le maréchal de

Catinat ; accompagna Philippes V. roi d'Eſpagne juſques fur les frontieres defon royau

me en 17o 1. & la paix ayant été troublée par l'entrée des troupes Imperiales en Italie,

il fe trouva fous les ordres du roi d'Eſpagne au combat de S. Viếtoria, & à la bataille

de Luzara donnée le 15. août 1702. où il commandoit l'aîle droite. Il fut fait maréchal
|
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de France par lettres données à Verfailles le 14. janvier 17o3. & en fit le ferment le 8 A.

février fuivant ; pafla en 17o4. en Eſpagne, où il fut mis en poffeſion des honneurs de

la Grandeffe ; fut de là commander au fiege de Gibraltar qui ne réuſſit pas, & qu’il fut

obligé de réduire en blocus, qui fut levé dans la fuite ; marcha au fecours de la ville

| de Badajos affiegée par les Portugais; les obligea d'enlever le fiege le 16. octobre 17o5.

& en 17ο6. ayant partagé fes troupes, il fe rendit maître de pluſieurs poftes en Cata

logne, & remit fous l'obéiſſance tout le païs juſqu’à Tortofe. Il vint enfuite fous les

ordres du roi d'Eſpagne former le fiege de Barcelone, dont le fuccès ne fut pas heu

reux, & qu’il fut obligé de lever avec perte du canon. Etant repaffé en France il eut en

1797. le commandement de l'armée du Roi en Dauphiné & en Provence , pour s'op

pofer aux entrepriſes du duc de Savoye & du prince Eugene, qui furent contraints de

lever le fiege qu’ils avoient mis devant la ville de Toulon. En 17ο8. il fut envoyé am

baffadeur extraordinaire à Rome & vers les princes d'Italie pour une ligue qui ne réuf

fit pas, fut fait general des galeres de France en 1712. après la mort du duc de Vendô- B

mė, & confeiller du confeil de Marine au mois de ſeptembre 1715. Il fe démit de la

charge de general des galeres en faveur du chevalier d’Orleans au mois d'août 1716.

Le Roi l’envoya en Eſpagne pouraffaires importantes à la fin de l’année 1723. Il fe

démit en faveur de fon fils au mois d'octobre 1724. de la charge de premier écuyer de

la Reine que le Roi lui avoit donnée au mois de décembre précedent, mourut aux Ca

maldules de Gros-Bois le 3o. mars 1725. & fon corps fut porté & enterré en l'égliſe pa

roiſfiale de Vernie au Maine. Il en fera encore parle: fuite de cette hiſtoire, chapitre

des GENERAUX DES GALERES DE FRANCE.

G E N E A L o G I E

D E F R O U L A Y.

I.

4 UILLAUME feigneur de Froulay, eſt nommé préfent à un accord fait entre C

- Jean de Sahurs & Jean feigneur de Crinais , le 8. juillet 1451. & mourut à la

bataille de Caſtillon, donnée contre les Anglois en 1453.

Femme , MARGUERITE le Senechal.

1. JEAN feigneur de Froulay, chambellan du duc d'Alençon, qui l’inſtitua capitaine

de Dompfront le 3. ſeptembre 1487. & il y fut confirmé le 19. décembre 1494.

var la důcheffe d'Alençon dont il étoit maître d’hôtel. Il mourut fans enfans au

mois d’oćtobre 15o5. après avoir teſté le 6. août precedent. -

2. MicHEL de Froulay, s'attacha au maréchal de Loheac, duquel il étoit homme

d’armes en 1473.

3. AMBRorse de Froulay, feigneur de S. Denis de Gaftines, fut prefent au contrat de

mariage de fon frere, & mourut fans enfans.

4. GUILLAUME de Froulay, feigneur de Beauquefne , qui fuit.

5. GUILLEMETTE de Froulay, épouſa Jean de Marcillé, feigneur de Brillehaut.

6. SUSANNE de Froulay, morte fans alliance. D

I I.

U I LL A UM E de Froulay II. du nom, feigneur de Beauqueſhe , marié du

confentement de fon frere aîné , fut tué à la journée de Caſtillon contre les

Anglois , fuivant une enquête commencée le 23. octobre 1 şo6. par Macé Blanchet,

fénéchal de Mayenne-la-Juhez, pour Catherine de Chauvigné, ayant la garde de leurs
enfans mineurs. |- : }

Femme, CATHERINE de Chauvigné, foeur de Georges de Chauvigné, fut mariée

par contrat du 24. février 1494. & étoit remariée en 1 5 1 1. à Ambroiſe de Megaudais ,

feigneur de l'Eſpinoliere. }

1. JEAN feigneur de Froulay, qui fuit. *

2. FRANÇOISE de Froulay, femme de Jacques d'Anthenaife, feigneur du Freſne.

I I L
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I I I.

EAN feigneur de Froulay, de Montfaux & de S. Denis de Gaſtines, n'avoit que fix

mois à la mort de fon pere. Il tranfigea le 24. mars 15 18. avec Ambrotſe de Megau

dais fon beau-pere, pour l'adminiſtration qu'il avoit euë de fa perſonne & de fes biens

pendant fa minorité , & fit la foi & hommage de les terres mouvantes d'Ambrieres

le 25. janvier I 52o. à Olivier Baraton, feigneur de la Roche-Baraton. Il s’accorda

auffi l'année ſuivante avec les heritiers de Guillemette de Froulay fa tante, & le 19. očto

bre 153 1. avec Jean de Megaudais fon frere uterin, au fujet de la ſucceſſion de leur

mere. Il donna fon aveu au duc de Guife, feigneur de Mayenne le 3. juillet 1533. de

fes feigneuries de Gaftines & de la Billehaudiere, fit fon teſtament le 23. decembre

I 53 5. & étoit mort en I 536.

Femme, CATHERINE de Brée, dame de S. Loup, fille de Gilles de Brée, feigneur

de Fouilloux ,& de Claude de Fefchal, fut mariée par contrat du 13. fevrier 15 17.

1. LOUIS feigneur de Froulay, qui fuit.

2. JEAN de Froulay, feigneur de Poillé, partagea avec fes freres le 17. avril 1553.

3. GILLEs de Froulay, eccleſiaſtique.

Plufieurs filles religieuſes en l'abbaye de Cordillon, aufquelles leur pere fit quelques

legs par ſon teſtament. -

I V. *

OUISfeigneur de Froulay, de Montflaux, de Gaftines, &c. chevalier de l’ordre du

Roi, étoit mineur en 1536. à la mort de fon pere, & fa mere fit pour lui la foi &

hommage de fa terre de Froulay. Il tranfigea le 25. may I 544. avec les enfans de

Françoiſe de Froulay fa tante, ſur la dot qui lui avoit été promife, partagea avec fes

freres le 17. avril 1553. & fit hommage au duc de Guife , marquis de Mayenne le 4.

août fúivant des terres qu’il tenoit mouvantes de Mayenne. Il étoit mort le 25. avril

I 574.

':me , LOUISE de la Vayrie, fille de Jean de la Vayrie, feigneur de la Blotiere,

& de fulienne de la Vayrie fa parente, fut mariée par contrat du 17. mars 154o. & tran

figea érant veuve le 25. avril 1574. fur fes conventions matrimoniales avec fes en

fans.

1. ANDRE feigneur de Froulay, qui fuit.

2. JEANNE de Froulay, mariée en 1566. à René du Pinel , feigneur de Chaudeboeuf

en Bretagne.

3. N... de Froulay, religieuſe à Rennes.

|- • V.

NDRE’ feigneur de Froulay, de Montflaux, de Gaſtines, &c. chevalier de l’ordre

du Roi, rendit en cette qualité hommage de les terres à René du Bellay feigneur

de la Flotte le 25. août 1 575. Il fervit au voyage de Loudun,à la journée de Montcon

tour fous le duc d’Anjou, & à la défaite des Reiftres à Auneau en 1587. Il fervit auffi

long-tems les Venitiens, qui le firent colonel generalde leur infanterie. Il obtint la terre

du Fouilloux le 25. août 1603. de la ſucceſſion de Lancelot de Brée, & fit partage de fes

biensà fes enfans le 4. novembre 1611. rendit foi & hommage le 3. août 1614. au duc

de Mayenne des terres de Gaſtines, de la Billehaudiere & de Sirgioulife, fonda le cha

pitre de S. Denis à Gaftines, & y fit pluſieurs legs par ſon teſtament du 6. mars 1616.

- Femme,THOMASSE de la Ferriere, fille aînée de Jean de la Ferriere, baron de Ver

nie, & de Françoiſe dame de Raveton & de Teffé, fut mariée par contrat du II. juillet

1567. Il y fut ſtipulé que les enfans venans de ce mariage prendroient le nom & les ar

mes de la Ferriere avenant le decès de ceux de la Ferriere fans hoirs. Elle devint heri

tiere des baronnies de Teffé, de Vernie, d'Ambrieres & autres par la mort de fon frere

unique gouverneur de Dompfront. -

1. RENE' fire de Froulay, comte de Teffé, qui fuit.

2. MARIE de Froulay, dite de la Ferriere, dame de Raveton, de Sommain, de Fouil

loux, de Montchevrier &de Poillé, épouſa en 1598. Urbain de Montecler, feigneur

de Charné & de Launay, lieutenant de la compagnie d’ordonnance du maréchal

de Bois-Dauphin. -

V I.

- ENE’ fire de Froulay comte de Teffé, baron de Vernie, d’Ambrieres, &c. che

valier de l’ordre du Roi , porta la Cornette blanche en 1598. au voyage de Bre

tagne, pour la reduction de cette province. Il tranfigea le 29. août 16oo. avec Urbain
Tome VI I. G 8
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de Montecler fon beau-frere, auquel il donna quelques terres de la maiſon de la Fer- A

riere, en renonçant reciproquement aux conditions appoſées au contrat de mariage de

leur mere. C’effenfà faveur que la terre de Teffé fut érigée en comté.

Femme, MARIE d’Eſcoubleau de Sourdis, veuve de Claude du Puy, baron de Vatan,

&fille de François d'Eſcoubleau, marquis d'Alluye , comte de la Chapelle, baron d'Au

neau, feigneur de Sourdis, chevalier des ordres du roi , gouverneur de Chartres & du

païs Chartrain, & d’Ifabeau Babou de la Bourdaifiere , fut mariée par contrat paffé à

Chartres le 22. juillet 1 596.

1. RENE’ fire de Froulay, qui fuit.

2. FRANçois de Froulay, baron d'Ambrieres, mort au voyage de Savoye en 1627.

• 3. Louis de Froulay, reçu chevalier de Malte le 9. decembre 1626. mort au voyage

d'Allemagne en 1632. -

4. CHARLES de Froulay, comte de Montflaux, a laiffé poſterité, rapportée ey-après, ş, I.

5. GABRIEL-PHILIPPEs de Froulay, abbé de fainte Croix d'Angle , doyen de S. Emi

lion près Bordeaux, prieur du Tertre en Bretagne, & de la Juhez au Maine, nom

mé à l'évêché d'Avranches en 1667. fut facré le 2o. janvier 1669. & mourut au

mois de may 1689. |

6. EMMANUEL de Froulay, chanoine & comte de Lyon le 9. juin 1645. prieur de faint

Etienne d’Ars en l'Iſle de Ré, mort le 18. avril 1698. à 8o. ans.

7. FRANçoISE de Froulay, fut mariée à Gabriel de Falaiſe , baron de la Ferriere , lieu

tenant des gardes du corps, fonda les religieuſes de Sainte Marie du Mans, &

mourut à Orleans fans enfans en 1663.

8. MARIĘ de Froulay , religieuſe à S. Paul de Beauvais, puis abbeste de la Sauffaye

près Paris.

9. MADELENE de Froulay, religieuſe à Beaumont près Tours , puis abbeffe de

Vignas.

Io. IsABEAU de Froulay, religieuſe Urſuline au Mans.

| V I I.

ENE’ fire de Froulay II. du nom, comte de Teffé „baron d’Ambrieres, de Vernie;

&c. chevalier, fut élevé enfant d’honneur du roi Louis XIII. fut enfuite meſtre

de camp de deux regimens de fon nom , puis premier capitaine des dix compa

gnies d’augmentation au regiment des gardes en 1635. dont il fe demit en 1639. en

faveur de Charles de Froulay fon frere. Il fut auffi lieutenant general des armées du

Roi.

Femme , MADELENE de Beaumanoir, dame de Maugé, fille de Henry de Beauma

noir, marquis de Lavardin , baron de Tucé, de Millefie , &c. chevalier des ordres

du Roi, gouverneur du Maine, & de Marguerite de la Baume-Suze , fut mariée par

contrat du 7. novembre 1638. Voyez ci-devant, pag $ 87.

1. RENE’ de Froulay III. du nom, comte de Teffé, maréchal de France, qui fuit.

2. PHILIBERT-EMANUEL de Froulay, dit le chevalier de Tefé, baron d'Ambrieres, ma

réchal de camp, & lieutenant general des armées du roi d'Angleterre, donna le

fameuxcombat d’Akrem en Irlande, foutint le long fiege de Limerik, & ramena

en France un corps de 2oooo. Irlandois. Il avoit été colonel de dragons, maréchal

de camp en 1696. lieutenant general des armées du Roi, gouverneur d'Ath en

1697. & mourut de diffenterie à Cremone le 2 o. août 17o1.

3. MARIE de Froulay, abbeſſe d’Avranches.

4. MARGUERITE de Froulay, abbeffe de Vignas de Seez, nommée au mois de feptem

bre 1678. morte en 1716.

5. GABRIELLE de Froulay, abbeffe de la Trinité de Caen le 22. avril 1696. morte en

I 72o.

6. EMANUELLE de Froulay , religieufe à la Viſitation du Mans.

7. MADELENE de Froulay, époufa au mois de mars 1681. François Gautier, marquis de

Choffreville en Normandie.

V I I I.

EN E’ de Froulay III. du nom, comte de Teffé, baron d'Ambrieres, &c. maréchal

& general desgaleres de France, chevalier des ordres du Roi, grand d'Eſpagne

de la premiere claffe par lettres confirmatives du Roi données à Verfailles au mois de

feptembre 17o6. en faveur du maréchal, de René-Mans fon fils & de fes defcendans

mâles & femelles. Il a donné lieu à cette genealogie. Voyez fon clogs ci-devant , page

667.

· Femme, MARIE-FRANÇOISE Auber, baronne d'Aunay près Caen, fille unique

{
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A d'Antoine Auber, baron d'Aunay , & de Françoiſe de Villette , fut mariée par contrat

du I o juin 1674. & mourut en fon château d'Aunay en Normandie le 30. mars 1709.

1. RENE-MANS de Froulay, comte de Teffé, qui fuit.

a 2.RENE’-Louis de Froulay , chanoine & comte de Lyon, abbé de Savigny le II.

may 17c4. dont il fe demit en 1711. pour fe marier, a pris le nom de marquis de

Teffé , & fut fait capitaine des gardes de M. le duc d’Orleans le 2o. octobre 1718.

Femme, N.... Caftan.

CASIMIRE de Froulay, née au mois d'août 1714. fut tenuë fur les Fonts par le

maréchal de Villeroy & la princeffe Sobieſka petite-fille de la reine de Po

logne. - « * ,

3. RENE-FRANçois de Froulay, chevalier de Malte , abbé d’Aulnay, colonel du re

„ - giment de Teffé en 17o3. Il a fervi dans les moufquetaires, puis en Italie, apporta

B la nouvelle de la priſe de Suze le 26. juin 17o4 étoit en 1766, à la tête de fon re

giment au fiege de Turin, a été colonel du regiment de la Couronne , puis de

celui de Champagne en 1712. fait lieutenant de Roi en Anjou, gouverneur de

la Fleche au mois de novembre 1714. & brigadier le 1. février 1719.

4. MARIE-FRANçoisE-PHILIBERTE-DAMARIsse de Froulay, époufa , 1º. Guillaume Fou

quet, marquis de la Varenne, lieutenant general d'Anjou, gouverneur de la Fle

che. 2°. En 1714. Jean-François de Briqueville, dit le comte de la Luzerne , feigneur

d’Occaleu.

5. GABRIELLE de Froulay.

6. HENRIETTE-MARTHs de Froulav, a épouſé le 15. janvier 1698. Jean-Baptiſte Colbert,

comte de Maulevrier, colonel du regiment de Navarre , mort le 2. avril 17o6.

à 32. ans. -

C 7. FRANçoise-GABRIELLE de Froulay , religieuſe en l'abbaye de la Trinité de Caen ,

nommée abbeffe de Vignas au mois de novembre 1716. puis abbeſſe de la Trinité

de Caen en 1720. après la mort de fà tante, et morte en 1729.

I X. \ •

ENE-MANS de Froulay, comte de Teffé, vicomte de Beaumont & de Frenoy ;

marquis de Lavardin & de Leffart, grand d'Eſpagne , chevalier des ordres du

Roi, lieutenant general de fes armées , & au gouvernement des païs du Maine,

Perche & Laval , premier écuyer de la Reine, colonel du regiment de la Reine ,

puis de celui de Saulx en mille fept cens trois , fut bleffé le vingt-deuxiéme may

de l'année precedente à une fortie de la ville de Mantouë. Il a fervi depuis au fiege

de Veruë en 17o4. fut fait grand d'Eſpagne par la ceſſion du maréchal fon pere,

D brigadier des armées du Roi au mois de janvier 1797. puis maréchal de camp la même

année , après la levée du fiege de Toulon, dont il apporta la nouvelle au Roi. Il fut

fait lieutenant general des armées du Roi le 8. mars 1718. premier écuyer de l'Infante

Reine, fur la demiſſion de fon pere, le 2o. octobre 1724. puis de la Reine en 1725.

Il a été reçu chevalier des ordres du Roy le 16. may 1728

Femme , MARIE-ELIZABETH CLAUDE-PETRONILLE Bouchu , fille unique

d’Etienne Leonard Bouchu, marquis de Leffart, confeiller d’état, & d’Elfabeth Rouillé de

Meflay, fut mariée le 13. avril 17o6. |

I. RENE”-MARIE, aliàs ElizABETH-RENE de Froulay de Teffé de Bouchu, chevalier fei

gneur de Pluvier, nâquitau mois de decembre 1707. & fut heritier ſubſtitué de

Bouchu par fon ayeul. - *

2. RENE-ANNEde Froulay, mort le 3. juin 1716. âgé de fixans moins 22. jours.
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D E F R O U L A Y.

V I I.

HARLES de Froulay, quatriéme fils de RENE' de Froulay, comte de Teffé, & de

MARIE d'Eſcoubleau de Sourdis, mentionnez ci-devant, pag. 67o nommé ordinai

rement le comte de Froulay, feigneur de Montfaux, de Gaſtines, de Launay, du Trem

blay, de fainte Soulene & du Vignau, chevalier des ordres du Roi, fut capitaine au regi

ment des Gardes en 1639. grand maréchal des logis de la maiſon du Roi en 16;o.

honoré du collier de fes ordres en 1661. & mourut à Paris le 26. novembre 1671. à

foixante dix ans. -

Femme , ANGELIQUE de Baudean, fille d'honneur de la reine Anne d’Autriche,

& fille puînée de Charles de Baudean de Parabere , comte de Neüillan, gouverneur de

Niort, & de Françoife Tiraqueau , fut mariée au Louvre le 18. avril 1636. & mourut le

3. novembre 1678.

1. Louis comte de Froulay, grand maréchal des logis de la maiſon du Roi après ſon

pere, fut tué au combat donné à Confarbrick , près Treves en 1675. ſans al
liance.

2. PHILIPPES-CHARLES, comte de Froulay & de Montfaux, qui fuit

3. Louis de Froulay, moufquetaire du Roi, capitaine de Dragóns, mort le Io.juillet

1691. à Mons des bleſſures qu’il avoit reçuës devant Hall.

4 . Autre Louis de Froulay, chevalier de Malte, prieur du Pertre en Bretagne, dit

le commandeur de Froulay, fut fait enfeigne de vaiffeaux en 1712. capitaine-lieute

nant de la compagnie de l’étendart des galeres en 1713. & étoit mort en 1719.

5. PIERRE de Froulay , auffi chevalier de Malte, colonel d'un regiment d'infanterie,

commandeur d'Yvry-le-Temple, mourut le 2. juillet 1718.

6. MARII-THEREse de Froulay, née en 1660. épouſa 1°. en 1693. Claude le Tonnelier de

Breteuil, feigneur d'Eſcouché, confeiller au parlement de Paris ; mort le 17.

avril 1698. 2º. le 2o. avril 1716. René François marquis de la Vieuville, dont elle

fut la troifiéme femme. Il étoit fils de Charles duc de la Vieuville, chevalier des or

dres du Roi, & de Françoiſe-Marie de Vienne, comteffe de Châteauvieux. Elle en

refta veuve le 9. juin I7 I 9. -

7. SusANNE de Froulay, abbeffe d’Avranches , morte en 1689.

8. GABRIELLE-ANNE de Froulay , mariée le 15. avril 1697. à Louis-Nicolas le Tonne

lier de Breteuil, baron de Preuilly, introducteur des ambaſſadeurs.

V I II.

HILIPPES-CHARLES comte de Froulay & de Montfaux ; enfeigne des gen

darmes de la garde du Roi, & lieutenant pour fa Majeſté ès provinces du Maine

& comté de Laval, mourut à Paris le 7. may 1697. à 34. ans, & fut enterré le lende

main à S. Euftache. -

Femme , MARIE-ANNE de Megaudais , dame & heritiere de Marolles , fiile de

Fertrand de Megaudais, feigneur de Marolles, confeiller en la cour des aydes , & de

Catherine de Langan de Bois-Fevrier, fut mariée le 12. fevrier I 68o.

1. CHARLES-FRANÇOIS comte de Froulay & de Montfaux, qui fuit.

2. Louis de Froulay, prieur du Pertre en Bretagne.

3. CHARLES-Louis de Froulay ; comte de S. Jean de Lyon au mois de may 1715.

aumônier du Roi au mois dejuillet fuivant , abbé de S. Maur-ſur-Loire le 8. janvier

1721. nommé évêque du Mans le 17. octobre 1723. facré le 25. février 1724.

a été pourvû de l'abbaye de la Couture dans fon dioceſe en 1728.

4. EMMANUEL

C

D

|
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B

4. EMMANUEL-CHARLES-THERESE de Froulay, comte de Lyon , aumônier du roi,

grand-vicaire de l’archevêché de Rouen, a été nommé abbé de Valmont le 26.

may 1729. & eſt mort à Paris le 1. may 173o. -

5. SusANNE de Froulay , morte.

6. MARIE-ANNE de Froulay.

7. RENE’E-ANGELIQUE de Froulay, religieuſe en l'abbaïe de la Trinité de Caën, fut

nommée abbeffe de Cordillon au mois de novembre 1716.

8. MARIE-EMERITE-Louise de Froulay.

I X.

HARLES-FRANÇOIS comte de Froulay & de Montfaux, major des dra

gons de Senneterre en 1693. colonel d'un regiment d'infanterie, puis du royal

Comtois, lieutenant de roi ès provinces du Maine & comté de Laval, fut fait briga

dier des armées du roi le 1. février 1719.

Femme, N.:... du Clos, fille unique de N... marquis du Clos, brigadier des ar

mées du roi , fut mariée au mois de janvier 1713.
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D'or, à la bande vivrée d'azur.

C L X X X V Í Í Í.

TÍ I C O LA S-A U GUST E de la Baume, marquis de Montrevel, maréchal de

France, chevalier des ordres duroy, né à Paris le 23. novembre 1645. commença

dē donner des marques de fa valeur en 1667. aux fieges de Doüay, de Tournay , de

Lifle & d'Oudenarde, & à la défaite d'un corps de cavalerie Eſpagnole, commandée

par le comte de Marchin & le prince de Ligne , & dans un autre rencontre où il

fut dangereufement bleffé à la cuiffe. Lors de la guerre de Hollande en 1672, il fut

ľun des quarante volontaires qui pafferent le Rhin près de Tholuis à la vůë du

roi , où le duc de Longueville fut tué ; il y reçut un coup de fabre au vifage ; fe

trouva en 1674. au combat de Senef, & à la levée du fiege d'Oudenarde, à la tête

du regiment de cavalerie du duc d'Orleans que ce prince lui avoit donné; fut envoyé

en la Lorraine Allemande, fous le maréchal de Turenne, où après avoir défait un parti

des ennemis à la tête d'un pont qu'ils gardoient, & amené prifonnier le commandant

à fon general, il contribua beaucoup à chaffer les ennemis de toute l'Alface. Ce fut

après cette campagne que le roy lui donna la charge de lieutenant de roy ès provin

ces de Breste, Bugey, Valromey & Charolois, fur la démiſſion de fon pere, & qu’il

fut fait meſtre de camp du regiment royal cavalerie, après qu’il eut remis celui du

duc d’Orleans. En 1676. il fervit en Flandres aux fieges de Condé & d’Aire, d’où il

fut détaché pour aller au fecours de Matrick affiegé par le Prince d'Orange , qui fut

obligé de lever le fiege & de fe retirer. Il fut fait brigadier de cavalerie en 1677. fervit aux

fleges de Valenciennes & de Cambray; fut du détachement envoyé au duc d'Orleans

qui afliegeoit S. Omer, & donna lieu au maréchal d'Humieres quiávoit pouffétrop loin

les ennemis à la bataille de Caffel, de faire fa retraite & de les charger de nouveau.

Après le gain de cette bataille il fut fait commiffaire general de la cavalerie ; fuivit le

roy en 1678. aux fieges de Gand & d’Ypres; alla commander la cavalerie de l'armée

d'Allemagne fous le maréchal de Crequý, qui finit la campagne par le fiege de Fri

bourg, & les combats de Kockberg & de Rheinsfeld. Il fe trouva en 1684. aux fiege

& priſe de Luxembourg ; fut fait maréchal de camp en 1688. & fervit en cette

qualité en I 6 8 9. fous le maréchal d'Humieres au combat de Valcourt , & en

I 69o. fous le maréchal de Luxembourg à la bataille de Fleurus. Les fervices
Tome VII. H 3
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qu’il y rendit engagerent ce maréchal de le faire fervir à l’avenir comme lieutenant A

general, en attendant que le roy lui en eût accordé le pouvoir. Il fe diftingua à la

bataille de Stenkerke en 1692. fut nommé lieutenant general en 1693. commanda

le principal corps des troupes du détachement qui paffa en Allemagne, fous les or

dres de Monſeigneur le dauphin ; vint enfuite fervir pendant l'hiver entre les rivieres

du Lys & de l'Eſcaut juſqu’à la Troüille ; fit les campagnes fuivantes en Flandres,

& fut pourvů le 2o. janvier 1697. du gouvernement de Montroyal. Il entra avec les

troupes du cercle de Bourgogne dans la citadelle de Liege ; puis alla commander

dans le païs de Cologne, où il fit fortifier pluſieurs places, & continua de fervir fous

M. le dauphin. Il fut fait maréchal de France par lettres du 14. janvier 17o3. dont il

prêta ferment le 21. du même mois; fut enfuite envoyé en Languedoc pour y com

mander en chef les troupes deſtinées contre les rebelles fanatiques, & y reſta juſqu’à

la fin d'avril 17o4. qu’il en partit pour aller commander à Bordeaux à la place du mar

quis de Sourdis. Il fut fait chevalier des ordres du roi le 2. février 17o;. & retourna

auffi-tôt après en Guyenne, pour y commander juſqu’en 1716. qu’il fut envoyé com

mandant en chef en Alface & Franche-Comté. Il mourut à Paris le II. oĉtobre 1716.

en fa foixante-onziéme année, & fut enterré à S. Sulpice.

Il étoit fils puîné de Ferdinand de la Baume, comte de Montrevel, lieutenant gene

ral des armées du roi, & au gouvernement des provinces de Breffe, Bugey , &c. & de

AMarie Olier-Nointel. La genealogie de cette maiſon a cté rapportce ci devant p. 42.
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Degueules à la croix engrêlée d'or.

C L X X X I X.

A M I L L E d'Hostun, duc d'Hoftun, comte de Tallart, feigneur d'Eymeu & B

du duché de Lefdiguieres, maréchal de France , chevalier des ordres du roy ,

gouverneur du comté de Bourgogne, lieutenant general en Provence & Dauphiné, gou

verneur particulier des ville & citadelle de Beſançon, honoraire en l'Académie des

fciences, confeiller au confeil de regence, puis au confeil royal, miniſtre d’état, com

mença de porter les armes en qualité de guidon des gendarmes Anglois, & a été

meſtre de camp du regiment royal des cravates en 1665. fervit en la guerre d'Hol

lande en 1672. & fe trouva dans toutes les actions d'honneur où il put acquerir de la

gloire, & particulierement en 1674. au combat de Senef. Il eut depuis le commande

ment du corps de bataille aux combats de Mulhaufein & d’Urcheim ; fervit dans les

campagnes des années 1675. & 1676. fut fait brigadier en 1677. & continua juſqu'à

la paix de Nimegue, & depuis aux ſieges de Courtray en 1683. & de Luxembourg en

1684. Il fut fait maréchal de camp en 1688. & s'acquitta dignement des commande

mens qu’il eut aux païs fituez entre l'Alface , la Sarre , la Mozelle , & le Rhin.

Il eut en 1691. bonne part aux avantages que les troupes du Roy remporterent

contre l’électeur de Saxe, à la défaite du prince de Wirtemberg , à la levée du fiege
d'Eberfsbourg où il fut bleffé, & à l'attaque de Rheinsfeld. Le roy le fit lieutenant

general de ſes armées en 1693. & il continua de fervir dans toutes les occaſions juf

qu'à la concluſion de la paix. Il fut depuis envoyé Ambaſſadeur extraordinaire en An

gleterre, & à ſon retour honoré du collier des ordres du roy, & du gouvernement du

païs de Foix. Il paſla dès le commencement de la guerre ſuivante en Allemagne pour

y commander l'armée ; & s'étant trouvé en 17o2. à la tête d'un corps deſtiné pouragir

fur le bas Rhin, il fervit à faire paffer des fecours à Keiferwerth , affiegé par les trou

pes de l’empereur & des Cercles, & donna lieu par les meſures qu’il prit de chaffer

les Hollandóis du camp de Mulheim, où ils s’étoient établis, & à la priſe de Traer

|
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bach. Il fut honoré de la dignité de maréchal de France, par lettres données à Ver

failles le 14. janvier 17o3. dont il prêta ferment entre les mains du roy le même jour;

& peu après étant parti pour l'Allemagne, ilfitlever le fiege que les imperiauxavoient

mis devant le château de Traerbach ; fervit fous le duc de Bourgogne au fiege de

Brifac ; & après la prife de cette place arrivée le 6. ſeptembre 17o3. il mit le fiege

devant Landaw, & gagna la bataille de Spire le 15. novembre ſuivant für le Prince de

Heffe-Caffel, & le comte de Nafaw-Weisbourg, qui commandoient les Troupes des

ennemis, & qui marchoient au fecours de la place, qui fe rendit deux jours après. Il

eut ordre en 17o4. de faire paffer un ſecours confiderable en Allemagne au duc de

Baviere , ce qu’il executa heureufement au mois de may 3 mais il fut défait & pris

priſonnier à la journée d’Hochftet donnée le 13. août de la même année , fut conduit

en Angleterre & mené à Nottingham, où il reſta juſqu’au mois de novembre 1711.

qu'il arriva à Calais avec paffe-port de la reine Anne d'Angleterre. Le gouvernement

de la Franche-Comté étant venu à vaquer depuis fà détention , il en fut gratifié en
octobre 17o4. & fut créé duc d'Hoftun, par lettres du mois de mars 1712, comme il

a été dit tome W. de cette hiſt. p. 248. Il mourut à Paris le 3o. mars 1728.

Il étoit fils de Roger d'Hoftun , marquis de la Baume-d’Hoftun, & de Catherine de

Bonne d'Auriac. La genealogie de cette maiſon a été rapportée tome V, de cette hist. p. 259.
|
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De gueules à deux faſces d'or.

C X C.

EN RY duc d'Harcourt, pair & maréchal de France, chevalier des ordres du

roi, lieutenant general en la province de Normandie & de la province de Fran

che-Comté, gouverneur du vieux palais de Roüen & de la ville de Tournay, capitaine

des gardes du corps, commença de fervir à l'âge de 18. ans, en qualité de cornette

dans le regiment du marquis de Thury fon oncle en 1673. & d’ayde de camp du

maréchal de Bellefonds, puis du maréchal de Turenne en 1674. dans l'armée du Rhin ;

fe trouva la même année aux combats de Zentzein , de S. François & de Turkein ;

fut fait colonel d'un regiment d'infanterie en 1675. à la tête duquel il fervit juſqu’à la

priſe de Valenciennes. Il fut pourvû en 1677. du regiment de Picardie, avec lequel

il fe trouva au fiege de Cambray, & y fut bleſſé; commanda deux bataillons au fiege

de Fribourg ; la même année fut fait inſpecteur de l'infanterie , & brigadier des ar

mées du roi en 1683. maréchal de camp en 1688. fervit en cette qualité au fiege de

Philisbourg, fous les ordres de Monfeigneur le dauphin, où il fe diſtingua à la prife

de l'ouvrage à corne. En 169o. il eut le commandement dans la province de Luxem

bourg; défit un gros corps de cavalerie commandé par le comte de Welen qu’il fit

rifonnier; mit fous contribution le païs de Julliers & de Cologne, & prit la ville d'Huy.

Il fut fait lieutenant general, gouverneur de Tournay & chevalier de l’ordre de faint

Louis en 1694. l'heureux fuccès qu’eut fa marche pour fe joindre au maréchal de Lu

xembourg, lors du combat de Nerwinde avec le corps qu’il commandoit comme

lieutenant general, contribua beaucoup au gain de cette victoire. Il fut choiſi pour

commander l’armée qui devoit paffer en Angleterre avec le roy Jacques, ce qui n’eut

pas d'effet; eut le commandement de celle qui fut envoyée für la Mozelle en 1695.

& 1696. pour s’oppofer à l'armée imperiale, & au corps commandé par le Landgrave

de Heffe; & fut envoyé en 1697. en ambaffade extraordinaire en Eſpagne, où il reſta

trois ans. Après l'avenement à la couronne d'Eſpagne du roi Philippes V. il fut choifi

une feconde fois comme ambaſſadeur extraordinaire pour accompagner ce prince
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lorſqu'il alla prendre poſſeſſion de fes royaumes ; il le fuivit juſqu’à Madrid, d'où ſes

indifpofitions continuelles l'obligerent de revenir en France au mois d'octobre 17or.

Ce Prince lui offrit au mois de may 17o2. le collier de fon ordre de la Toifon d’or,

qu’il accepta pour le comte de Sezanne fon frere. Il fut nommé maréchal de France,

par lettres du 14. janvier 17o3. dont il prêta ferment le 28. fut pourvů le 26. du mois

de février ſuivant de la charge de capitaine d'une compagnie des Gardes du corps, &

fait chevalier des ordres du Roi le 2. février 17o5. dont il ne reçut le collier qué le 8.

mars ſuivant à caufe de fes indiſpoſitions. Il fut nommé au mois de mars 17o9. pour

commander fur le Rhin, où il reprit Hagenbach au mois d'août de la même année. Au

mois de ſeptembre 171 o. il fut nommé pour commander en Flandres , eut le com

mandement de l’armée d’Allemagne en 171 1. & 1712. fut choifi par le roi Louis XIV.

pour être gouverneur de la perſonne du roi Louis XV. & fait confeiller du confeil de

Regence. Il mourut à Paris le 19. oĉtobre 1718. âgé de 64. ans.

Il étoit fils de François de Harcourt III. du nom, marquis de Beuvron, chevalier des

ordres du Roi, & de Catherine le Tellier de Tourneville fa premiere femme. La genea

logie de cette maiſon a été rapportée tome V de cette hiſt. p. 124, à l’occaſion du duché - Pairie

d'Harcourt, érigé en faveur de ce maréchal.
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Ecartelé, au . & 4 d'argent, à un

poiſon de gueules mis en pal, qui eſt

Marchin, au 2. & 3. d'azur, à trois

fautoirs d'argent, 2. S 1. au chef d'or,

chargé de trois fautoirs d'azur, qui

eſt Ballac.

C X C I.

ERDINAND comte de Marchin & du S. Empire, marquis de Clermont-d'Entra

gues, comte de Graville, baron de Dunes, feigneur de Maifieres & de Modave,

maréchal de France, gouverneur de Valenciennes, chevalier des ordres du Roi, né à

Malines au mois de février 1656. vint en France après la mort du comte de Marchin

fon pere, n'étant encore âgé que de dix-ſept ans ; : pourvů le 12. avril 1673. de la

charge de capitaine-lieutenant des Gendarmes de Flandres. Après quelques campagnes,

il fut fait brigadier de cavalerie le 14. août 1688. commanda la gendarmerie en 1689.

dans l’armée d’Allemagne fous le maréchal duc de Duras. L’année ſuivante 169o. il

fut nommé pour fervir en la même qualité en Flandres fous le maréchal de Luxem

bourg ; fe trouva à la bataille de Fleurus donnée le premier juillet, où il fut bleffé,

fut fait maréchal de camp le 3 o. may 1693. fervit avec diftinction à la bataille de Ner

winde le 14. juillet de la même année , & à la prile de Charleroy le 13. feptembre

fuivant. Le Roi lui donna l’ordre de S. Louis en 1694. & au mois de novembre 1695.

l’emploi de direćteur general de la cavalerie de l’armée ; l’envoya la même année en

Italie, où il fervit toute l’année 1696. & au commencement de la fuivante, fur la fin

de laquelle il alla viſiter la cavalerie & les dragons, qui avoient leurs quartiers d'hyver

dans les generalitez de Normandie, de Touraine & de Bretagne. Ayant été fait lieu

tenant general au mois de juin 17o1. le Roile nomma fon ambaſſadeur extraordinaire

en Eſpagne, où il arriva au mois d’août ſuivant ; accompagna le roi Philippes V. à fon

voyage de Naples; fit agréer à ce prince de lui donner fa premiere audiance au mois

d'avril 17o2. dans le vaiſſeau qui le tranſportoit, afin de ne pas être incognito à fa fuite.

Il fe trouva au combat de Luzara donné le 9. août ſuivant, où il eut deux chevaux tuez

fous lui près de la perſonne du roi d'Eſpagne. Ayant été rappellé en France fur la fin

de la même année le Roi l'honora du collier de fes ordres le 2. février 17o3. le nom

male même mois pour fervir en Allemagne fous le maréchal de Villars; & le gratifia

le mois ſuivant du gouvernement de la ville d’Aire en Artois avec permiſſion d'en

diſpoſer. Il ſervit la même année ſous les ordres de monfieur le duc de Bourgogne au

fiege
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A fiege & priſe de Brifac; & contribua beaucoup au gain de la bataille de Spire donnée

le 15. novembre 17o3. & à la priſe de la ville de Landaw. Il paffa enfuite le Rhin, &

alla joindre le duc de Baviere avec un convoy confiderable. C’eſt en cette occafion

que ce prince lui remit les proviſions que le Roi lui avoit adreſſées de la charge de

maréchal de France, dont il voulut bien récompenfer fes fervices. Il prit enfuite le

commandement de l'armée fous l’élesteur de Baviere, & fut mis dansÄ: après

la priſe de cette place pour y commander pendant l’hyver. Au commencement de

C

D

E

l’année 17o4. il remporta quelques avantages fur les Imperiaux; fe trouva à la jour

née d'Hochſtet le 13 août, où il fut bleffé, & par fes foins & fa bonne conduite il fe

retira avec le refte de l’armée en fi bon ordre, que les ennemis qui le pourſuivirent

long-tems ne purent l’empêcher de faire fa retraite. Il eut le commandement de l'ar

mée en Alface pendant l’hyver; y fervit encore l’année ſuivante conjointementavec le

maréchal de Villars, ayant auparavant été pourvû du gouvernement de Valenciennes ;

& ils obligerent enſemble les Imperiaux de repaffer le Rhin, & dégagerent le Fort

Louis. Il fut quelque temps après nommé pour paffer en Italie, & y fervir fous les or

dres du duc d'Orleans; fe trouva au combat donné près de Turin le 7. ſeptembre 1706,

où il fut bleffé à mort ; expira peu d'heures après entre les mains des ennemis , & eft

cnterré dans l’églife cathedrale de Turin. -

G E N E A L O G I E

D E M A R C H I N.

I.

ENEBOND de Marchin, épouſa en 1457. Lente Jeavien, fille de Jean Jeavien,

écuyer, & d’Anne d’Ahin, aliàs de Beaufort, & fut pere de

I I.

OLART de Marchin, du païs de Liege, releva du palais de Liege le 9. ſep

tembre 1 şo6. la proprieté de quelques heritages que les prédeceſſeurs y avoient

poliedez. - - -

Femme, JEANNE Colon, dame de Chanteraine, fille de Henry Colon, feigneur de

Chanteraine, fut mere entr’autres enfans de |

I I I.

ENIER de Marchin, feigneur de Chanteraine , demanda le 25. juin 1562. à

l’abbé de Stavelo l'inveſtiture de deux parts de la dîme & patronage de Chante

raine, ſuivant le relief qu'en avoit fait Henry Colon fon ayeul maternel.

Femme , ANNE de Boix, fille de Jacquemart de Boix, avoué de Nivelle, & d’Anne

de Hervé. -

1. NICOLAS de Marchin, feigneur de Chanteraine, qui fuit.

2. HENRy de Marchin, obtint le 17. mars 1586. atteſtation de fa nobleffe des Mayeur

& Echevins de la haute cour du ban d’Havelanges en Condros.

1 v.

ICO LA S de Marchin, feigneur de Chanteraine, avoué de Ramelot & del

Foffe, mourut le 14. juillet 1621. & fut enterré en l'églife de Han avec fa fem

me. Leurs corps furent tranſportez depuis en l’églife du grand Modave en 1672.

Femme , MARGUERITE d’Orley, dite de Linfier, fille de claude de Linſter, & de

Marie de Han, fut mariée en 1565. & mourut en 1596.

1. JEAN de Marchin, feigneur de Chanteraine & de Modave, qui fuit.

2. JEANNE de Marchin, fut mariée à Arnaut de Hemricourt, lequel étant veuffit fon

teſtament le 17. février 1661.

.V.

J EAN de Marchin, feigneur de Chanteraine & de Modave, avoué de Ramelot &

del-Fofe, capitaine & gouverneur de Huy, acquit au nom de fon fils le 28. janvier

1642. la feigneurie du grand Modave, dont il fit hommage au feigneur de Verlée le

Tome VII, I 8
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derniet juillet 1643. mourut le 5. juin 1652. & eſt enterré en l'égliſe du grand Mo
dave.

I. Femme, JEANNE de la Vauxrenard, fille de Jean de la Vauxrenard, feigneur de

Roanne, & d’Elizabeth Jacmaert , étoit mariée en 16o8. & mourut le 17. décembre

I 6 I 3.

JEAN-GASPARD-FERDINAND comte de Marchin, qui fuit.

II. Femme, MARGUERITE de Rave, fit quelques acquifitions avec ſon mari au

comté de Los en 1635.

Nicolas de Marchin, deſtiné à l’ordre de Malte, fit fes preuves au mois de juin

I 648.
|

V I.

J EAN-GASPARD-FERDINAND comte de Marchin & du S. Empire, feigneur de

Modave, chevalier de l’ordre de la Jarretiere, capitaine & meſtre de camp general

aux Païs-Bas pour le roi Catholique, & fon confeiller en fon confeil ſuprême de guer

re, étoit colonel du regiment des chevaux-legers Liegeois dès l'an 1642. lorſqu’il ac

quit la feigneurie du grand Modave, & trois ans après il en prenoit la qualité avec celle

de feigneur de la Neuville-au-Pont, de maréchal de camp & de colonel de cavalerie

Liegeoife lorſqu'il fut admis dans le corps de la nobleffe du païs de Liege& du comté

de Los, par l'affemblée generale tenuë à Liege le 16. juillet 1645. Il étoit gouver

neur de Bellegarde & de Tortofe, lieutenant general dans l'armée que le Roi avoit

en Catalogne, & capitaine general de cette province ès années 1649. 16;o. & 1651.

& gouverneur de Stenay. Deux ans après il quitta le fervice de France & paſſà à ce

lui du roi d'Eſpagne, qui le fit capitaine general defes armées au Païs-Bas au mois

de juin 1653. & il fervit ce Prince au fecours de Valenciennes en 1656. L’année ſui

vante le roi d'Angleterre lui donna pouvoir de commander fous les ordres des ducs

d'Yorck & de Glocefter , toutes fes forces de mer & de terre, pour le recouvrement

de fes états, & le fit chevalier de fon ordre de la Jarretiere au mois de février 1658.

L’Empereur le créa auffi comte de Marchin & du S. Empire au mois d'août de la même

année, ayant acquis partie de cette terre du chapitre de S. Martin-au-Mont de Liege

en 1657. & l’autre partie du chapitre de Notre-Dame de Huy. Il commanda en 1667.

les troupes d’Eſpagne dans les Païs-Bas, & voulant jetter du fecours dans Lifle affiegée

par le Roi, il fut défait fur le canal de Bruges par le marquis de Crequy le 31. août,

& obligé de fe retirer derriere la ville de Gand. Il fut mandé le 1o. février 1671. pour

affifter à l'affemblée des états du païs de Liege & du comté de Los , qui fe dévoit

tenir le 9. mars fuivant, & mourut en 1673.

Femme , MARIE de Balfac, feconde fille d'Henry de Balfac, marquis de Clermont

d'Entragues, & de Louiſe l'Huillier de Boulancourt. Elle devint feule heritiere de tous

les biens de fa maiſon après la mort de fa ſoeur aînée fans enfans. Voyez tome II. de cette

hiſtoire, p. 44o.

1. FERDINAND comte de Marchin & du S. Empire, &c. maréchal de France ,

chevalier des ordres du Roi, a donné lieu à cette genealogie. Voyez fon cloge er

devant, page 676. Il obtint avec fa foeur au mois de février 1661. des lettres de.

naturalité, qui furent regiſtrées en la chambre des Comptes le 21. mars ſuivant,

fut émancipé le 22. décembre 1673. & eſt mort fans alliance & fans poſterité.

2. LouisE-HENRIETTE-AGNE's de Marchin, naturaliſée avec fon frere en 1661. mou

rut jeune.

####

##

ºst
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v C X C I I.

A J ACQUES Fitz-James duc de Berwic, de Fitz-James (aliàs ) Warty près Clermont

en Beauvoiſis, de Liria & de Xerica au royaume de Valence, pair de France &

d'Angleterre, Grand d'Eſpagne de la premiere claffe, maréchal de France, gouver

neur du haut & bas Limoufin , commandant en Guienne , chevalier des ordres du Roi,de

ceux de la Jarretiere,de la Toifon d’or & de S. Louis,a commencé dès fa plus grande jeu

nefie à ſuivre le parti des armes, s’étant trouvé en 1686. au fiege & prife de Bude en Hon

grie, où il fut bleſſé; à la bataille de Mohuts que les Imperiaux gagnerent l'année ſuivante

( - contre les Turcs, où il donna des preuves d'une valeur finguliere ; ayant été fait general

de bataille des armées de l’Empereurau commencement de l'an 1687. A fon retour en

Angleterre le Roi fon pere le créa duc de Berwic, comte de Tinmouth & baron de

Bosjort ; lui donna un regiment d'infanterie, & un autre de cavalerie avec le gouver

nement de Portſmouth la même année ; le nomma chevalier de l’ordre de la Jarretiere

B en 1688. & lui permit d'en prendre les marques, quoiqu'il n’eût pas été reçû en la cha

pelle deWindfor, le fit capitaine de fes Gardes du corps la même année, & membre

de fon confeil privé en 1689. Les troubles d'Angleterre étant furvenus, qui obligerent

le Roi de fe retirer en France, il l'y ſuivit ; pafla enfuite en Irlande avec le titre de

general d'armée & de commandant dans le royaume pendant l'abſence de milord Tir

connel qui en étoit viceroy ; fe trouva au fiege de Londondery & à la bataille de Boyne

en 169o. où il eut un cheval tué ſous lui. Deux ans après étant repaffé en France, il

| fervit dans les armées du Roi comme lieutenant general ; fe distingua aux fieges de

Mons, de Charleroy & d'Ath, & aux batailles & combats de Leuze, de Stenkerque &

de Nerwinde, en laquelle il demeura prifonnier, & fut échangé pour le duc d’Ormond.

Il fut capitaine general des armées du roi Jacques en 1696. a rempli avec éclat tous

les devoirs d'un brave guerrier, & s'eſt acquitté glorieuſement des divers comman

C demens dont il a été chargé. Le Roi lui accorda le vingt-ſept août 1697. une pen

fion de douze mille livres, qui fut augmentée au mois de mars 17o3. de huit mille li

vres. Après la paix de Riſwich il fut pourvů le 4. may 1698. d’un des nouveaux regi

mens Irlandois qui furent formez de ceux qui juſqu’alors avoient été au roi d’Angle

terre: il ne compoſoit qu’un bataillon , & il fut augmenté d’un fecond bataillon en 17o3.

Il fervit en Flandres en qualité de lieutenant general pendant les campagnes des an

nées 1791. 17o2. & 17o3. Le Roi après lui avoir accordé des lettres de naturalité

* le 17. décembre 1793. lui donna le commandement general des troupes qu'il envoyoit

au roi Catholique, qui le fit Grand d'Eſpagne au mois de février 17o4. & chevalier

de fon ordre de la Toiſon d’or ; il répondit fi bien à l'attente qu'on avoit euë de.

lui, qu’en une feule campagne il fe rendit maître des villes & fortereffes de Salva

D tierra, Segura, Caſtelblanco, Portalegro, Caſteldavid & autres places, de la plûpart

defquelles il fit rafer les fortifications. De puiffantes raifons ayant obligé de le rappel

ler, il fut mis par le Roi à la tête des troupes deſtinées contre les Fanatiques de Lan

guedoc avec le commandement de cette province en 17o5. & ayant heureufement dé

couvert une conſpiration formée pour introduire les ennemis dans le païs, il furprit

les Rebelles, fit punir les plus coupables, & rétablit en moins de fix mois la tranquil

|- lité dans cette province. Après cette expedition le Roi lui donna le commandement

des troupes deſtinées pour le fiege de la ville , château & citadelle de Nice en Pro

vence ; il fe rendit maître de la ville le 14. novembre 17o5. obligea le gouverneur de

rendre le château & la citadelle le 4. janvier fuivants foumit tout le comté à l’obéif.
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fance du Roi, fut créé maréchal de France par lettres données à Marly le 15. février A

1706. & en même tems nommé pour commander les troupes en Eſpagne , avec lef

quelles il prit la ville de Cartagenė le 17. novembre de la même année; gagnala fameuſe

* bataille d’Almanza le 25. avril 17o7. & fervit enfuite au fiege de Lerida fous Mon

fieur le duc d'Orleans. Pour reconnoître des fervices fi importans, le roi d'Eſpagne

lui donna le Io. oĉtobre de la même année en titre de duché les villes de Liria &

de Xerica au royaume de Valence, avec la Grandeffe de la premiere claffe pour l’un

de fes enfans à fon choix. Le Roi lui donna le 24. novembre de la même année le gou

vernement de Limofin après la mort du comte d'Auvergne,& il en prêta ferment à

fon retour d'Eſpagne le î7. avril 17o8. & en même tems de la charge de maréchal de

France. Il fe rendit à Strasbourg au mois de may ſuivant, d'où il tirales troupes qui y

étoient pour les conduire en Flandres fous les ordres du duc de Bourgogne. Il fut nommé

au mois de mars 1709. pour commander en Dauphiné, & par fa capacité & fa vigilance

il fit échoüer les delleins que le duc de Savoye & les Allemands avoient fur cette pro

. vince. Le Roi lui accorda l’érection de la terre d’Warty en duché & pairie fous le B

(-) voyez tome v. nom de Fitz-James, par lettres regiſtrées au Parlement le 23. may 17 Io. (a) & il fit la

****" º “ même année le commencement de la campagne en Flandres avec le maréchal duc de

|- Villars; paſſà enfuite en Dauphiné où il commanda l'armée, ainfi qu’en 1711. fitlever le

blocus de Gironne, & y fit entrer tous les fecours néceffaires le 2. janvier 1713. Ayant

été choiſi par le Roi pour commander en Catalogne en qualité de generaliffime des ar

mées du Roi& general des deux couronnes, il prit la ville de Barcelonne à diſcretion

le 12. feptembre 1714. après deux mois de fiege, ce qui fut fuivi de la rédućtion de

Cardonne le 19. du même mois. Il fut nommé confeiller du confeil de Regence, &gene

ral de l'armée du roi d’Eſpagne en 17 19. commandant en chef dans les provinces de

Guyenne, Bearn, Navarre, Limoufin, Auvergne, Bourbonnois, Forez, païs de Foix ,

Roufſillon & partie du Vivarez en 172 1. chevalier des ordres du Roi en 1724. & gou

verneur de Strasbourg au mois d'avril 173o.

Il eſt fils naturel de Jacques II. du nom, roi de la Grande-Bretagne , & d'Arabelle

Churchill de Wootton-Baffet. Sa poſterité a eſté rapportée tome V. de cette hiſtoire, page 165.

á locesſon du duché-pairie de Fitz-James.
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I," Ecartelé, au 1. ĉ. 4. de Goyon-Ma

£ tignon, au 2. d'Orleans-Longueville,

V au 3. de Bourbon-S. Pol.

C X C I I I.

HAR LES-AU GUST E Goyon de Matignon, comte de Gacé ; maréchal c ,

de France, baron de Briquebec, de Bloffeville, de la Houlette & d'Orglandes,

gouverneur & lieutenant general pour le roi des païs & provinces d’Aunis, ville &

gouvernement de la Rochelle, ifles de Rhé, Oleron, Brouage & terres adjacentes,

commença de fervir à la guerre étant encore fort jeune fous le nom de chevalier de

Thorigny; fut capitaine de cavalerie au regiment de Longueville en 1667. au fiege

de Lifle ; pafià en Candie avec pluſieurs feigneurs François, & fut bleffé dangereuſe

ment dans une fortie au mois de novembre 1668. fervit en Hollande en 1672, fous le

Prince de Condé ; en 1673. en Allemagne fous le maréchal de Turenne, & fe trouvaà

la bataille de Sintzein en 1674. En 167$. étant colonel du regiment de Vermandois,

il ſe trouva au combat de Turkeim, ayant lors pris la qualité de comte de Gacé,

"P": la mort de fon frere, il fervit à chaffer les ennemis de Colmar, & à réduire Rufać
en I obéiſſance du roi ; fe trouva au fiege de Limbourg fous le marquis de Rochefort,

* après la réduction de cette Place à la bataille de Treves fous le maréchal de Cre

quy,
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A quy, où il foutint quelque tems avec ſon regiment les efforts des ennemis, au travers

defquels il fe fit un paflage pour fe retirer. II ſe trouva en 1676. au fiege de Condé

& à celui de Bouchain, & en pluſieurs autres occaſions juſques à la paix de Nimegue.

En 1684. il fut au fiege de Luxembourg ; fut pourvů du gouvernement d'Aunis, &

eut ordre en 1689. de fuivre le roi d'Angleterre en Irlande en qualité de maréchal de

camp; y commanda les troupes de ce prince ; fervit à ſon retour en 169o. en Flandres

à la bataille de Fleurus fous le maréchal de Luxembourg, au fiege de Mons en 1691.

au fiege de Namur & au combat de Stenkerque en 1692. fut nommé lieutenant ge

neral des armées du roi le 3o. mars 1693. La guerre s’étant renouvellée, il ſuivit le

duc de Bourgogne en Flandres en 17o2. y commanda l'infanterie le jour qu’on pouffa

les ennemis jufques aux paliffades de Nimegue ; fervit l’année ſuivante ſous le maré

chal de Villeroy, & fous le marquis de Bedmar, gouverneur des Païs-bas en 17o4.

eut pendant la campagne de 17o5. le commandement d’un corps de troupes du côté

B d’Anvers & de la mer; alla faire le fiege de Huy, qu'il prit le 31. may de la même

année ; foutint les lignes depuis Lillers juſques à Anvers en 1706. fervit en 1707. fous

le duc de Vendôme ; eut pendant l'hiver le commandement des troupes fur toute la

frontiere. Le roy lui donna en 1708. celui des troupes qu’il fit embarquer pour paffer

en Ecoffe avec le roy d'Angleterre, auprès duquel il eut auffi le caractere d'ambaffa

deur extraordinaire ; lui accorda un brevet de maréchal de France le 18. février 17o8.

avant l'embarquement; & cette expedition n’ayant pas eu un ſuccès favorable, il re

vint en Flandres, & fervit fous les ordres du duc de Bourgogne & du duc de Ven

dôme au combat d'Oudenarde, & pendant une partie de la campagne. Il fut nommé

chevalier des ordres du roi le 2. février 1724. remercia le Roi, & le pria d'accorder

cet honneur à fon fils, mourut à Paris le 6. decembre 1729. & eft enterré aux Car

melites du faubourg S. Jacques.

Il étoit fixiéme fils de François Goyon fire de Matignon , comte de: , &

d'Anne Malon de Bercy. La genealogie de cette maiſon a été rapportée tome V de cette hiſtoire

page 374, à l'occaſion du duché-pairie de Valentinois.
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D'azur à 3. conronnes ducales d'or,

2. Ĉ3 v.

C X C I V.

ACQUES Bazin, feigneur de Bezons , maréchal de France, chevalier des or

dres du roi , gouverneur de la ville & citadelle de Cambray , grand-croix de

Tórdre militaire de Saint Louis , commença de fervir en Portugal fous le comte

de Schomberg en 1667. revint en France après la paix de Portugal ; fut cornette

dans le regiment commiffaire general , & ayde de camp du fieur du Paffage qui com

mandoit l’armée en Catalogne. Il paffa en Candie avec le duc de la Feuillade en 1668.

& en étoit de retour en 1669. Il alla en Vivarez en 167o. avec les troupes que le roi

y envoya pour diffiper les rebelles, & y fervit d’ayde de camp près de M. le Brets fut

fait capitaine de cavalerie dans le regiment des cuiraffiers en 1671. fetrouva au paſſage

du Rhin & à toutes les aĉtions de ce regiment juſques au combat de Senef, où il fut

eftropié en 1674. commandant deux eſcadrons de fon regiment; fut enfuite colonel

de cavalerie ; fe trouva à tous les fieges qui fe formerent en Flandres & au combat

de S. Denis donné le 14 août 1678. quatre jours après le traité de paix figné à Ni

megue. Ayant été fait brigadier en 1688. il fervit au fiege de Philisbourg & autres pla

ces du Palatinat, au combat de Walcourt en 1689. à la bataille de Stenkerque en 1692.

commandant le corps de referve fous les ordres de monſieur duc d'Orleans. Il fut fait

Tome VII. K 8 *
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maréchal de camp en 1693. & peu après inſpecteur & directeur general de la cavale- A

ries ſe trouva à la bataille de Nerwinde, commandant encore un corps de referve ;

& continua de fervir juſques à la paix de Riſwich en 1697. Ayant quitté l'infpestion

& direction de la cavalerie de Flandres, le roi le pourvut du gouvernement de Grave

lines. Il fut envoyé à Ath en 17o1. pour fe faifir de cette place, & en faire fortir la

garnifon Hollandoife ; eut ordre enfuite d’aller fervir en Allemagne fous le maréchal

de Villeroy, d'où il paffa en Italie la même campagne , & fe trouva au combat de

Chiary. A la fin de l’année le maréchal de Villeroy le dépêcha au roi pour lui ren

dre compte des affaires du païs. En 17o2. il fut fait lieutenant general, & eut or

dre de retourner en Italie fervir dans l’armée commandée par le duc de Vendôme;

fe trouva au fecours de Sabionnette, de Mantouë & de Goito , au combat de Luzzara

& au fiege de Governolo. Le duc de Vendôme lui donna le commandement de Man

touë, & de l'armée du bas Pô pendant qu’il paſſoit en Piémont; il fut bleffé au paſſage

que les ennemis firent de la Secchia ; ne quitta point l'armée, & fe trouva à toutesles

petites rencontres qui arriverent en cette marche. Il étoit en 17o4. au paffage du Pô;

Íe trouva aux fieges de Verceil, d'Yvrée & de Veruë, & fut fait grand-croix de l’or

dre de S. Louis la même année. Etant revenu en France en 17o5. il fut envoyé en la

haute Normandie pour s'oppofer aux defcentes qu'y pourroient faire les ennemis. Il

eut le même commandement l'année fuivante ; & fur la fin de la campagne il fut dé

pêché auprès de monſeigneur duc d'Orleans à Briançon pour y commander l'armée.

En 1707. il commanda le long du Rhône, depuis le lac de Geneve juſques à fonem

bouchure, avec ordre de joindre l’armée du maréchal de Teffé, fi les ennemis vou

Hoient penetrer en France; fe trouva avec lui à l’action de Sainte Catherine & à la

łevée du fiege de Toulon, & eut ordre de refter en Provence. Le Roi le pourvur en

1708. du gouvernement de la ville & citadelle de Cambray; l'envoya ferviren Eſpagne

fous les ordres de monfieur le duc d'Orleans, & il affifta au fiege & à la prife de Tor

tofe. Le roi l'honora de la dignité de maréchal de France par Lettres du 5. may 1709.

en le renvoyant en Eſpagne. Il eut en 171o.le commandement destroupes qui devoient

s’affembler fur la Moſelle, & enfuite de l’armée du Rhin avec le maréchal d’Harcourt;

commanda au fiege de Landau pris le 2o. août 1713. fut confeiller du confeil de re

gence en 171 5. & a été reçu chevalier des ordres du roi le 3. juin 1724.

G EN E A LO G I E

DE B A Z IN D E BEZ O N S

I.

LA UDE Bazin, feigneur de Fayel.

Femme, MARIE Chanterel, dame de Bezons, fille de Guillaume Chanterel, feigneur

de Bezons & de Champigny , & de Madelene Guiberteau , fut mere entr’autres en

fans de

I I.

C:AU D E Bazin, feigneur de Bezons, tréforier de France au bureau des finan-

z ces de Châlons en Champagne.

Femme, SUSANNE Talon, fille d'omer Talon, avocat au parlement, maître des

requêtes de la reine Marguerite, & de Suſanne Choart fut mariée par contrat du 9.

février 1616. fe remaria à Pierre de Netz, contrôleur general des finances , & mou

kut au mois de may 1659. |

III.

LA U D E Bazin , feigneur de Bezons , avocat general au grand confeil en

1639. & confeiller d’état en 1648. dont il avoit obtenu des lettres dès 164o. fut

nommé intendant du Soiffonnois dans la même année , & de Languedoc où il a de

meuré 2o. ans. Il en revint en 1673. pour prendre fa place au confeil , & en faire

les fonctions qu’il a exercées juſques à la mort, arrivée à Paris le 2o. mars 1684, étant

doyen de l’Académie Françoife, Il avoit rendu hommage de la terre de Bezons au

Prince de Condé le 5. août 1678.

| 1



DE S M A R E CHAUX D E F R A N C E. 683

C

*

A Femme , MARIE Targer, fille de Louis Targer, fecretaire du roy, & de Genevieve

Goulas, fut mariée par contrat du ro. novembre 1641.

1. Lours Bazin, feigneur de Bezons, confeiller au parlement de Mets, puis à ce

lui de Paris en 1668. maître des requêtes en 1674. confeiller d'état en avril 1686.
ordinaire en février 1698. intendant des provinces de Limoufin , d'Orleanois en

168 1. de Lyon en 1684. & de Bordeaux en 1686. où il mourut le 9. août 17oo.

fans laiffer de poſterité de Jeanne de Guenegaud, morte le 24. mars 1714. âgée

de 63. ans. Elle étoit fille de Jean-François de Guenegaud, maître des comptes,

& de Marie Gargant, & foeur de Claude de Guenegaud, maître des requêtes, am

baffadeựr en Portugal , chancelier de l’ordre de S. Lazare , mort ſubitement à

Paris le 29. may 172o. âgé de 8o. ans fans poſterité,

. JACQUES Bazin de Bezons, maréchal de France , qui fuit.

. OMER Bazin de Bezons, reçu chevalier de Malte en 1661. périt fur le vaiſſeau

le Conquerant commandé par le fieur Chabert, revenant de Portugal en 1679.

. ARMAND Bazin de Bezons, agent du clergé , évêque d'Aire en 1685. ſacré le 22,

novembre 1693. archevêque de Bordeaux au mois de mars 1698. puis archevê

que de Rouen le 23. avril 1719. mourut le 8. oĉtobre 1721. âgé de 66. ans.

Voyez Gall. Chriſt. edit. nouv. tome. II. col. 876. *

5. SUSANNE Bazin, mariée à Louis le Blanc, maître des requêtes, mourut le 4. juin

6.

I 699. âgée de 5 I. ans.

MARIE Bazin, religieuſe aux Benedićtines de la Ville-l'Evêque de Paris, nommée

le 11. août 17ro, prieure perpetuelle du monaſtere de Bon-Secours au faubourg

S. Antoine , mourut le 6. avril 1729. âgée de 71. ans.

I V.

J ACQUES Bazin de Bezons, feigneur de Bezons, maréchal de France, a donné

lieu à cet article. Voyez fon eloge ci devant p. 68 r. |K

Femme, MARIE-MARGUERITE le Meneſtrel, fille d’Antoine le Meneſtrel, ſecre

E

taire du roy, grand audiancier de France, & de Marguerite Berbier du Mets, fut

mariée en 1694. -

. LOUIS-GABRIEL Bazin de Bezons, qui fuit. -

. ARMAND Bazin de Bezons, abbé de S. Jouin de Marne & de Notre-Dame de

la Graffe, fut nommé évêque de Carcaffonne au mois de mars 173o. facré le

14. janvier 1731. & prêta ferment de fidelité au roy le 21. du même mois.

. JACQUES-ETIENNE Bazin de Bezons, capitaine de cavalerie dans le regiment de

fon frere.

. MARIE-SusANNE Bazin de Bezons, fut mariée au mois de janvier 1716. à Jean

Hector aliàs Henry du Fay, comte de la Tour-Maubourg , feigneur du Fay, de

S. Sigolaine, de Labatie, de Clefy, &c. brigadier des armées du roi, inſpecteur

de fes troupes en Dauphiné & Provence , mourut le 2o. juin 1726. & fut en

terrée le lendemain à S. Sulpice à Paris.

. MARIE-MARGUERITE Bazin de Bezons, femme de Jean-Claude de Laffic , mar

quis de S. Jal, vicomte de Beaumont, feigneur de Chambolive , mourut le 22.

mars 1722. âgée de 23. ans.

. Louise-JEANNE Bazin de Bezons, morte religieufe au prieuré de Bon-Secours au

mois de decembre 1723.

. CATHERINE-Scholasrique Bazin de Bezons, femme d’Hubert-François d'Aubuffon,

dit le comte de la Feuillade, feigneur du duché de Rouannois, fils de Jacques d'Au

buffon, baron de Miremont, vicomte d'Aubuffon, &c. & de Françoiſe de Chapt

Raftignac. Voyez tome V. de cette hiſt. p. 357.

V.

OUIS-GABRIEL Bazin de Bezons, mestre de camp du regiment dauphin

étranger cavalerie, gouverneur de Cambray.

Femme, MARIE-ANNE Benard, fille de François Benard, écuyer, feigneur de Mai

fons,ci-devant maître-d’hôtel du roi , & de Marie-AMadelene-Sabine de la Quieze, fut

mariée le 8. novembre 1723. *

1. JAcQUES-GABRIEL Bazin de Bezons, né le 21. oĉtobre 1725.

2. MARIE-MADELENE Bazin de Bezons, née le 28. oĉtobre 1726.

3. FRANçoisE-GABRIELLE-JAcQUEs Bazin de Bezons, née le 2. feptembre 1728.

-:::::::::::
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D’or à deux tourteaux de gueules,

l'un fur l'autre en pal.

C X C V.

*

T) IERRE de Montefquiou d'Artagnan, maréchal de France, chevalier des ordres du A

roy, gouverneur de la ville & citadelle d'Arras , lieutenant general en la province

d'Artois,directeur general de l'infanterie,fut élevépage du Roi en fa petite écurie en 166o.

porta le moufquet à Pignerol en 1665, entra en 1666. dans la premiere compagnie des

Mouſquetaires; fervit en Hollande dans la guerre contre l’évêque de Munſter; & en 1667.

aux fieges de Douay, de Tournay & de Lifle, & à celui de Beſançon en 1668. après le

: il eut une enfeigne dans le regiment des Gardes, où il fut fous-lieutenant en 1671.

e trouva en 1672. à l'expedition que le Roi fit en Hollande ; eut en 1673. une lieu

tenance aux Gardes; fut nommé aide-major, dont il fit les fonćtions au combat de Se

nefen 1ố74. & de celle de major en 1676, en l’abſence du major du regiment, & en vertu

d'une commiſſion du Roi, ce qui ne s'étoit point encore pratiqué; fe trouva la même

année aux fieges de Condé & de Bouchain, à ceux de Valenciennes, de Cambray &

de S. Omer, & à la bataille de Caffel en 1677. & aux fieges de Gand & d’Ypres en

1678. obtint la même année une compagnie aux gardes, avec ordre de continuer les

fonctions de la charge de major, dont il fut pourvû en chef en 1681. après la mort

du fieur de Cezan. Le roi l’envoya en 1682. dans toutes les places du royaume, pour

faire obferver par l'infanterie un exercice uniforme, que fa majeſté avoit elle-même

reglé. Il fut major general de l'armée en 1683. juſqu’en 1688. qu’il fut nommé bri

gadier d'armée, & envoyé en 1689. à Cherbourg, lors menacé de fiege par le prince

d'Orange; fe trouva à la bataille de Fleurus en 169o. fut fait maréchal de camp en

1ð9 r. fervit la même année au fiege de Mons, à celui de Namur, & au combat de

Stenkerque en 1692 à la bataille de Nerwinde en 1693. dont il apporta la nouvelle

au roi, qui lui donna le gouvernement de la ville & citadelle d'Arras , & la lieute

nance generale de la province d'Artois, avec un regiment d’infanterie qui fut refor

mé à la paix de Rifwich ; il fut nommé lieutenant general des armées le 3. janvier 1696.

& directeur general de l'infanterie en Flandres & dans les Païs-Bas. Il quitta en 1698.

le regiment des gardes, & le roi lui referva fes penfions, entrées & logement à Ver

failles, l'envoya à la fin de l’année 1699. en Flandres, & lui donna commiſſion d’en

trer dans Mons au moment que les troupes Françoiſes, de concert avec la regence

d'Eſpagne, entrerent dans les autres Places des Païs-Bas. Il alla en même tems com

mander en Brabant; & la guerre ayant été déclarée en 17o2. il fit la campagne près

de la perſonne de monſeigneur le duc de Bourgogne ; eut ordre fur la fin de 17o4. de

fe jetter dans la ville de Namur, menacée de fiege par les alliez ; commanda pen

dant l’hiver dans le païs d'entre Sambre & Meufe ; fut mis dans Louvain en 17o5.

après que les ennemis eurent forcé les lignes de Brabant; emporta l'épée à la main

für la fin de la campagne la ville de Dieft, où il y avoit quatre bataillons & quatre

eſcadrons, fit la garnifon prifonniere de guerre ; commanda l'infanterie à la bataille

de Ramillies en 17o6. & en 17ο8. à celle d'Oudenarde ; eut enfuite ordre d'attaquer

le Fort-Rouge fous Gand, qu’il emporta, & de fe rendre maître de Pont-à-Marque.

En 1709. il fit camper un corps de troupes vers la Baffée, d’où il fut détaché pour

attaquer le fort de Warneton fur la Lys, qu'il emporta l’épée à la main, & y fit huit

cens priſonniers de guerres réjoignit l'armée après cette expedition ; commanda l'in

fanterie de l'aile droite à la bataille de Blangies ou de Malplaquet , donnée le 11.

ſeptembre de la même année, & fut des derniers à la retraite qu’il fit en fi bon ordre,

que
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A que les ennemis ne purent l'entamer. C’eſt après cette aĉtion, où il eut trois chevaux

tués fous lui que Sá Majeſté l'honora de la dignité de maréchal de France , par

lettres du 2o. du même mois de ſeptembre. Il eut ordre de refter fur les frontieres

des Païs-Bas pour y commander pendant l’hyver, fervit en 171o. en Flandres, avec

le maréchal duc de Villars , & au mois de decembre 1711. il alla rompre les digues &

écluſes de l'Eſcaut à la vůë des garnifons des places conquiſes par les ennemis, & leur

rendit le cours de cette riviere impraticable pour tout l’hyver. Il eut en 1712. grande

art aux avantages remportez en Flandres, tant à Denain& à Marchiennes qu’à Douay ,

dont il fit le fiege, puis au Queſnoy & à Bouchain. Il commanda en Bretagne depuis

1716. jufqu’en 172o, entra au confeil de regence le 16. juin ſuivant, & fut nommé

au mois d'octobre commandant en Languedoc , Provence & les Cevennes. Il

teſta les 2o. ſeptembre 1723. & 23. mars 1724. mourut au Pleſſis- Picquet près

Paris le 12. août 1725. âgé de 85. ans, & y eſt enterré.

Il étoit fils d'Henry de Montefquiou , feigneur de Tarafteix, & de feanne de Gaffion.

Ses ancêtres ont efte rapportes ey-devant, pag. 2ố2.
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D'or au fautoir ancré d'azur,

C X C V I.

B V ICTOR-MAURICE comte de Broglia, marquis de Brezolles & de Senonches ;

maréchal de France, gouverneur d'Aveſnes, fut pourvů d'un regiment d'infante

rie en 1654. eut le gouvernement de la Baffée après la mort de fon pere, & le comte

Carles Broglia fon oncle y fut établi commandant durant fon bas âge, par lettres don

nées à la Fere le 15. juillet 1656. Il fut auffi nommégouverneur d'Aveſnes en furvivance

de fon oncle, par lettres données à Avignon le 22. mars 166o. & lui fucceda en 17o2.

fut fait guidon des gendarmes du Roi en 1666. acheta en 167o. la compagnie des

chevaux-legers de Bourgogne, fervit en cette qualité aux fieges d'Eſpinal & de Chatte

en Lorraine, puis à ceux de Charleroy, Tournay, Douay, Liſle , Ath, Maſtrick,

Dole & Gray, & fe trouva quoiqu’officier de cavalerie à toutes les attaques de ces

places ès années 1672. 1673. & 1674. Il fe diſtingua au combat de Senef, & les ſuccès

des differentes attaques, qu’il fit à la tête de la gendarmerie, lui attirerent les éloges

du prince de Condé general de l’armée, qui le chargea d'en faire l’arriere-garde en fa

prefence, & qui le lendemain du combat l’envoya retirer les bleffez du champ de

bataille ; ce qu'il executa heureuſement , après avoir battu pluſieurs troupes de

C cavalerie de l'armée ennemie. Il ſervit fur la fin de la même année 1674 fous les or-

dres du maréchal de Turenne en Allemagne, contribua à la victoire de Mulhaufen,

ayant à la tête de fa compagnie de chevaux-legers enfoncé celle des chevaux - legers

de Lorraine compoſée d’officiers reformés; il y fut bleffé. Le Roi le nomma brigadier

de la gendarmerie en 1675. il fervit en cette qualité l’année ſuivante aux fieges d'Aire,

& à celui de Condé, où il repouffa une fortie des ennemis, & eut un cheval tué fous

lui. Il fut dans la même année du détachement que le maréchal de Schomberg con

duifit pour porter du fecours à Maſtrick, dont le prince d’Orange formoir le fiege,

& chargea fi à propos avec l'avant-garde qu’il commandoit, l’arriere-garde des enne

mis , qu’il la mit en deroute. La canonade de Pont-à-Mouffon ne lui fut pas moins

glorieuſe, il y chargea pluſietrs fois avecavantage la cavalerie ennemie, & fut fait ma

réchal de camp en 1677. Le maréchal de Crequy l'ayant detaché en 1678. avec le

marquis de Ranes lieutenant general pour couvrir fa marche fur Rinsfeld, en occu-,

pant le débouché des montagnes, le duc de Lorraine engagea un combat, dans le

quel le marquis de Ranes ayant été tué, le comte de Broglia foutint toujours l'action
Tome VI I. L 8
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(a) Paul-Jove,

de vita Magni

Sfortie ; ch. 6. dit

que Sforze avoit

été ſous Alberic

Broglia, ở ch. 8.

que ce Broglia

s’empara de la vil

le d'Aflife ; il en

fait encore mcn

tion , c. 17.

( b ) S. Antonin

Archevêque de

Florence en fair

mention dans fon

hiſtoire.

x

avecavantage, juſqu’à ce qu’ayant des ordres précis pour fe retirer , il le fit avec tant A

de precautionà la vůë des ennemis, qu'ils ne purent jamais l'entamer ayant tºujº":
été repouſſés dans les differentes attaques qu’ils firent. Il fit les fonctions de maré

chal de campaux fieges de Luxembourg & de Fribourg. La guerre ayant recom:en

cé, le Roi lë fit lieutenant general le 24 août 1688. dont il fit les fonctions en Flan

dres, fur la Sarre & fur la Moſelle. Les mouvemens que firent les Religionnaires en

Languedoc engagerent le Roi de l'envoyer commandant en cette province, où ſans

autre fecours que celui des milices il rendit inutiles les intrigues qui y furent fomen

tées en differentes conjonstures par des puiſſances étrangeres, & battit les Religion

naires toutes les fois qu'ils oferent paroître en armes. Il commanda depuis dans fon

gouvernement d'Aveſnes, & étoit le doyen des lieutenansgeneraux lorſque le Roile çréa

maréchal de France le deux février 1724. il en prêta ferment le 28. mars de la même

année, & mourut le 4 août 1727. âgé d’environ quatre-vingt ans.

G E N E A L O G I E

D E B R O G L I A.

E U X de ce nom , dont une branche s’eſt établie en France, font connus en

Piémont dès l’an 1256. Le mardi I 5. août Douce, veuve de Guillaume Broglia, B

& Mathilde Guialard fonderent enfemble dans la ville de Quiers un Monaftere de

filles, fous le vocable de Sainte Marie de la Maifon - Dieu. On conferve à Rimini

un ancien manufcrit, intitulé il Rubicone, où il eſt fait mention d’un capitaine Broglia,

qui ayant quitté la ville de Turin, s'alla établir à Rimini ; il y eſt marqué ( a ) que c’eſt

lui qui forma Cotignola, Laurent-Sforze & Tartaglia, que le capitaine Broglia adopta

pour fon fils. Jean-Baptifte Mongilardi, Medecin de l'infante Marie de Savoye, atteſta le

3 I. août 1628. avoir vů ce manufcrit à Rimini, chez les heritiers du chevalier Ce

far Clement (b) & d’en avoir tiré l'extrait de ce qui vient d'être rapporté. Louis Corio

traitant de la maiſon de Broglia, dit qu’en 1396. ( c) le magnifique Sforze, Attendulo , &

Laurent demeurerent quelques années avec Broglia vers lepas de Trente, est frent une compagnie de

Lances, à la tête de laquelle ils ſe comporterent en grands capitaines, & qu’en 1396. ( d ) Sforze

& Parin de cortone ayant obtenu permiſſion de Broglia s’en allerent à Perouſe au fecours de chierrlin

de Micheletti. Le même Auteur rapporte qu’au mois d'avril 14oo. (e) l'un descapitaines du

duc de Milan, après avoir foumis les villes de Peroufe, Nocera & Spolete, vint affieger

celle d'Affife qui étoit défendue par Broglia, capitaine des Florentins; enfin Corio par

c) Ch. 14. - -
- -

{:: :3, lant des funerailles faites en 14.oo. (f) au duc Jean Galeas, vicomte de Milan, y

{f}: nomme Broglia parmi les capitaines qui avoient commandé les troupes du défunt.

On rapporte un aĉte d'inveſtiture des châteaux de Brozzi , de Caſtromonte, de Mon

talenges & de Stranbinelli faite à Quiers dans le palais d'Ardizzon Broglia le premier

/

mardi de novembre 13 Io. par l’Empereur Henry à Aymonnet de Caſtromonte de

Brozzio, tant en ſon nom que comme procureur de Guibert, de Jeannetin, & d’Uber

tin freres & autres nommez dans l'acte ; Valerien frere de l’empereur y eſt nommé

parmi les temoins.

(g) Simondinut. S IM O N (g) Broglia de Gribaudenges , vivoit à Quiers en 136o. & ne vivoit

to plus en 1394, il eſt qualifié noble & puiſſant dans des titres concernans Jean fon D

fils ès années 1412. 1413. 1415. & 1417. il fut pere de |

1. JEAN Broglia, qui fuit.

2. Louis Broglia, prevôt de l'églife collegiale de Sainte Marie de Scala à Quiers.

Antoine fon frere lui vendit tant en fon nom qu'en celui de 7ean & Etienne fes deux

autres freres la quatriéme partie de l'heredité des biens de feu noble Simon Broglia

leur pere, par aĉte du 6. decembre 1394. indićtion II“. On trouve encore des

aĉtes de lui des 5. janvier I 398. & 14. may fuivant.

3. ETIENNE Broglia, dosteur ès loix : chanoine reguliers de S. Auguſtin & prevôt de

l’égliſe du S. Eſprit lez Quiers , eſt ainſi qualifié dans des lettres données en fa fa

veur par un auditeur du pape Clement VII. le 6. oĉtobre 1382. indístion v*, il

eft auffi nommé dans les actes dont il vient d'être parlé.

4. ANToINE Broglia, étoit chanoine de l'égliſe collegiale de Quiers en I 394. &

I.

I 398,
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EAN Broglia de Gribaudenges, feigneur du château de Moxior, acquit le 14. avril

1412. indiction v. pour 3ooo.florins de bon or une maiſon fife dans le territoire de

Gribaudenges de noble Henriet Broglia, fils de noble saglambin Broglia , demeurant à

Quiers: il fit encore pluſieursacquiſitions le 24. fev. 1413. indiction v1, le 2o. dec.1415.

indistion vr1 1. & 12. mars 1417. ces deux derniers actes fureht paſſez en fon château

de Moxior, & il y eſt qualifié noble & puiſſant fils de feu noble & puiſſant Simondin Broglia.

Antoinette veuve de Benoît Broglia de Gribaudenges, fit donation à noble Jean Broglia de

Gribaudenges de tous les droits qu’elle avoit fur les biens & ſucceſſions de feu fon mari,

en vertu du teſtament qu’il avoit fait en fa faveur le 3. oĉtobre 1494. & des biens qui

lui appartenoient de la ſucceſſion de feu leur fils Benoît Broglia né poſthume, & mort

en puberté, parce qu’elle reconnoiſſoit que Jean Broglia étoit le plus proche parent de

Benoît fon fils. Enfin elle lui donna tous fes biens dotaux, à condition que lui & fes

B heritiers lui fourniroient fon neceffaire tant quelle vivroit : cette donation eſt du 24.

-

may 1435. indiction XIII. il mourut peu après.

Femme, BEATRIXINE fille de noble Michel Merlo de Merlinges, des feigneurs de

Santena , demeurant à Quiers, & heritiere de noble Jean Merlo fon frere, mort fans

ofterité, dont elle demanda la fucceſſion par aĉte du 2o. ſeptembre 1427. indiction

v. elle lui fut adjugée par fentence des magiſtrats de Quiers du 24. oĉtobre 1429. in

diction v1 I. Elle fut preſente le 25. noyembre 1452. indiction xv. à un acte qui con

cernoit fes enfans Mathieu, Julien, Amedée, Louis & Pierre, & ce dernier par fon teſta

ment du 3. fevrier 1457. l'inftitua ufufrućtuaire de fes biens.

I. JEAN Broglia II. du nom, dit Jeannin, étoit tuteur de Julien , Louis, Pierre & Ame

dée ſes freres , & curateur d’Etienne, Michel & Mathieu fes autres freres , lors d'une

fentence arbitrale rendaë le 26. juin 1436. entre lui & noble Jean Milon , touchant

des biens dépendans du château de Moxior. Il eſt encore nommé avec ſes freres

dans des actes du 2o. avril 1444. & 22. mars 1455. Il laiffa un fils legitime Jean

Broglia III. du nom , lequel donna comme heritier univerſel de fon pere le J I.

may 148 r. indiction xi v. quittance generale à Mathieu, Louis & Amedee fes oncles de

tOllt CC: pouvoit prétendre en la fucceſſion de Jean premier , de Beatrixine

de Merlo fes ayeuls & deJean II. fon pere.

Fils naturel de JEAN Broglia III. du nom.

Pierre qualifiefils naturel de Jean Broglia, & nommé en cette qualité l'un des temoins

du teſtament de Barthelemie, veuve de Bernardin Broglia fait le 1 o. may 1521.

2. ETIENNE Broglia, doćteur en droit canon, chanoine regulier de S. Auguſtin au

monaſtere de S. Jacques de Courvieille. Il fut depuis prevôt de l'égliſe reguliere de

S. Etiennehors des murs de Quiers, & en cette qualité il obtint un bref du pape

Paul II. pour revendiquer quelques biens appartenans à fa prevôté le 1 v. des

ides d'octobre 1466. -

. Michel Broglia, chevalier de S. Jean de Jeruſalem, étoit commandeur de faint

Martin de Butigliere en 1461. ſuivant le procès verbal de la vifite faite de cette

commanderie en cette année ; il eſt qualifié chevalier de S. Jean de Jeruſalem

dans le teſtament de Pierre ſon frere en 1457. & commandeur de S. Leonard de

Quiers, au bas de fon portrait au château de Dormans, où il eſt marqué qu’il avoit .

46. ans en I46 I.

. MATHIEU Broglia, qui fuit. -

. JULIEN Broglia, mentionné avec ſes freres en divers aĉtes juſqu’au 5. mars

I 467.

6. Lov i s Broglia de Gribaudenges, permuta le 5. decembre 145 r. indiĉtion x1.v.

avec Mathieu, Julien , Pierre & Amedee fes freres un champ près Quiers. Il vivoit

encore le 11. may 1481. Des Memoires portent qu’il époufa, 1º. Blanchette fille de

Thomanin de Bullio de Gribaudenges, 2º. Barthelemie fille de Guillaume Tabux, & qu'il

fut pere de Louis doĉteur és loix, d'Alexandre , capitaine de Justice, docteur és

Ioix, de Pompée docteur, & de ferôme, capitaine des milices de Quiers, & que ces

deux derniers laifferent poſterité.

;

7. PIERRE Broglia, fit fon feſtament étant en fanté à Quiers le 3. février 1457. indic

tion v. Il y élut fa ſepulture près fes ancêtres, dans l’égliſe de S. Dominique de

Quiers, fit des legs à Michel chevalier de S. Jean de Jeruſalem, & à Etienne doćteur

en droit canon, chanoine regulier de S. Auguſtin fes freres, institua fa mere ufu

frućtuaire de fes biens , & les laiffa tous aux enfans mâles qu’il pourroit
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avoir de quelque femme legitime , auíquels il ſubſtitua par unfideicommis , nobles

Mathieu, Julien, Louis & Amedée, chacun par portions égales.

8. AMEDE’E Broglia, mentionné avec ſes freres dans les aćtes rapportés cy-deſſus, ratifia le

29. may 1469. la donation faite par fes freres à Mathieu leur autre frere le 4. jan

vier precedent. Il épouſa Catherine Dodol fa coufine au quatriéme degré, fille de

feu noble Mathieu Dodol, habitant de Quiers; la diſpenſe qu'il obtint du Pape pour

ce mariage fut admife par le grand vicaire de Turin le 26. janvier 1475. Illaista

de ce mariage Jean Broglia. Pierre Broglia fon coufin germain par fon teſtament

du 3. février 1539. appella à fa ſucceſſion après fes propres enfans le fils aîné de

ce Jean, fils de feu Amedee , & après lui les autres fils du même Jean ſuivant

L< l'ordre de primogeniture. C’eſt de ce Jean, fils d'Amedee, que deſcend la branche

de Broglia établie à Turin , de laquelle on connoît entr’autres Charles Broglia,

chanoine de l'églife de Sainte Marie de Quiers, abbé de S. Benigne de Frudtuaire

par bulles du 2o. juin 1579. puis archevêque de Turin, par autres bulles du 2o.

novembre 1 592. il vivoit encore le 17. novembre 1599. Annibal Brogliafon frere

fit profeſſion dans l'ordre de S. Jean de Jeruſalem le 22. janvier 1566. ostave

Broglia leur neveu fut doćteur en droit civil & canon, prevôt de l’égliſe de Turin,

évêque & comte d’Aft par bulles du 5. des ides de mars 1623. Le pape Urbain

VIII, dont il étoit prelat domeſtique, & affiftant de la chapelle, le créa de fon pro

pre mouvement noble Romain , par bref du 12. novembre 1636. Il étoit aufli abbé

des SS. Viếtor & Conſtans de Villars-S.-Benoît ; mais s’en étant demis , Thomas

François Broglia en fut pourvû par bulles du 5. des ides d’octobre 1642. Nicolas Bro

glia frere d'oftave fut chevalier de S. Jean de Jeruſalem, où il fit profeſſion le 1o.

août 1603. Il fut depuis commandeur de S. Sylveſtre de Barbarano, qu'il per

muta avec Victor Scaglia , pour la commanderie de S. Martin de Butigliere, ce

qui fut approuvé par bulles du grand-maître Jean-Paul Lafcaris-Caſtellar du I.

feptembre 1636. Dom Mario Broglia, chevalier de l'ordre des SS. Maurice &

Lazare, commandeur de S. Jacques de Cherio, écuyer & chambellan du prince

Maurice de Savoye cardinal, avoit épouſé Catherine d'Aglié, fille de feu Pierre

Louis d'Aglié, & il herita à cauſe d’elle d’une partie du château, fief & autres

biens feodaux d'Aglié, dont il reçut l’inveſtiture par lettres patentes du 14.

(a) Caſalis- janvier 1623. On trouve auffi Pierre-Louis Broglia, comte de Cazal-Burgon, ( a )

BAihi qui fut fait grand croix de l’ordre de S. Maurice, par lettres du duc Charles Em

manuel le 3o. may 1647. N.. dit le marquis de Broglia forti de la mêmebranche

étoit en 1723. envoyé du roi de Sardaigne près l’empereur.

I I I.

ATHIEU Broglia eſt nommé avec ſes freres dans divers aĉtes rapportez cy

deffus, des années 1436. 1444. 145 r. 1452. 1469. & 1481.

Femme, ADRIENNE Parpaille, fille de noble Jean Parpaille, des feigneurs de Ro

viliaſch (Rovigliaſchi) étoit mariée long-temps avant le 19. de février 145 o. indic

tion x11 1. lorſque fon pere acheva de payer fa dot.

1. BERNARDIN Broglia, qui fuit. -

2. Simon Broglia : fon frere l'appella à fa fucceſſion parfon teſtament del’an 1 5o4. en

le nommant pour tuteur de fes enfans. Il teſta les 4. & 5. decembre 1517. & étoit

mort lorſque la femme de fon frere fit fon teſtament en 1521.

Enfans naturels de MATH I E U Broglia.

1. François bâtard de Broglia. Bernardin Broglia, qui le nomme fon frere naturel,

ordonna par /on teſtament de l'an 15o4. qu’il feroit loge chez fes heritiers, nourri &

entretenu par eux. Pierre Broglia fils de Bernardin fit une pareille diſpoſition en /a

faveur dans/on teſtament de 1539. & lui legua deplus une penſion viagere, lui donnant E

à vie quelques portions de biens en cas qu’il ne voulût pas demeurer avec /es heritiers,

cớ ordonnant qu'en ce cas/apenfon viagere ceſſeroit.

2. Marguerite bâtarde de Broglia, femme d'Antoine Bengian, ou oringian, Bourgeois

de .stuiers, à laquelle fon frere Bernardin legua 5o, fíorins, monnoye de Savoyé en

I5O4.

3. Anne bátarde deBroglia , est qualifiée avec la precedente/aur maturelle de Bernardin,

qui lui legua auf 5 o fíorins parfon teſtament.

IV.
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des Freres Preſcheurs de Quiers le 27. feptembre 15o4. Il ordonna få fépulture

dans l’égliſe de ce monaftere au tombeau de fes ancêtres, y nomma fon pere, fa fem

me & fes enfans, fes freres & fes deux foeurs naturelles, en cas que tous fes fils mouruf

fent fans enfans mâles; il appella à ſucceſſion Simon Broglia fon frere & fa poſterité

maſculine, s'il y en avoit ; à fondéfaut il appella les fils de Louis Broglia, & après
ceux-ci ceux d'Amede Broglia. Enfin faute de mâles legitimes il ordonna : fa

ſucceſſion paſsât aux nobles du nom de Broglia qui ſe trouveroient dans le plus proche de

ré. Il fit un codicille le 5. décembre 1517. Simon fon frere y eſt nommétémoin avec

#:: Broglia. On n'a pû découvrir par les titres l'origine de ce dernier, mais

on le trouve encore nommé témoin dans l'acte d'achat que fit Pierre Broglia d'une

portion de la feigneurie de Santena en 1525. dans une tranfaation faite entre les fils de

B Bernardin l’an 1526. & dans le teſtament du même Pierre Broglia en 1539. Il vivoit

encore lors du mariage de Pierre fon fils le 19. juin 1521. & du teſtament de fa fem

me , & ne vivoit plus l'année ſuivante.

Femme, BARTHELMIE de Ville, fille de noble Martin de Ville, des feigneurs de

Villeſtellon, demeurant à Quiers, & de noble Andriette Berton de Balbis, des feigneurs

de Rouigliafch. Elle fit fon teſtament étant malade le 1 o. août 1 52 r. indićtion Ix. (Il

eft dit que la peſte étoit alors dans la ville de Quiers); elle élut fa ſépulture dans l'é

life des Dominicains, fit divers legs à fes enfans, & laiffa entr’autres chofes à Mar

guerite fa fille non mariée un anneau d'or aux armes de Broglia , qu’elle avoit eu de

Simon Broglia, frere de fon mari.

1. DoMINIQUE Broglia, étoit déja engagé dans la clericature lors du teſtament de

fon pere en 15o4. & étoit chanoine de Quiers lors de fon codicille en 15 17. Il

étoit chantre de cette égliſe lorſqu'il tranfigea avec Pierre, Mathieu & Amedée fes
C freres fur la ſucceſſion de fes pere & mere,& celle de Simon Broglia leur oncle,

en préfence de Jean-Etienne le premier juin 1526. indistion xrv. comme curateur

& procureur d’Amedee Broglia fon neveu. Il demanda à :::::::: de Turin

l'inveſtiture de la moitié de la fixiéme partie du château & de la feigneurie de

Santena, ce qui lui fut accordé au palais archiepiſcopal de Turin le 25. may

I ; ; 3. indićtion x1. /

2. PIERRE Broglia de Gribaudenges, conſeigneur de Santena, qui fuit.

. MATHIEU Broglia, mort avant le teſtament de Pierre fon frere en 1539.

. Louis Broglia, chevalier de l’ordre de S. Jean de Jeruſalem , fut fait comman

deur de fainte Croix & de S. Jean de Tortone, par bulles du 31. août 1534. für

quoi le pape lui donna une bulle pour faire revenir les biens qui en avoient été

alienez; elle eſt datée du 15. mars 1 538. Il eut enfuite les commanderies de faint

D Jean de la Mote & de Troie, puis celle de S. Dominique de Buccino, enfin celle

de Marfana le 27. février 1566. Le Grand-Maître l'avoit faitamiral par bulles du

7. décembre 1565. & le fit bailly de S. Etienne de la Poüille parautre bulle du 29.

avril 1566. Son portrait qui eſt au château de Dormans, marque: ImOUTUlt CI1

I 571. âgé de 71. ans. Il étoit gouverneur du fort S. Elme dans l’iſle de Malte en

1565. lorſque Soliman empereur des Turcs vint affieger Malte, & défendit vi

goureufement ce fort ; quoiqu'il ne lui reſtât plus que fept hommes en état de

combattre. Voyez M de Thou, liv. 38. & l'hift de Malte, liv. 17. ch. 3. p. 3o6.

5. AMEDE’E Broglia, mort avant le teſtament de Pierre fon frere. -

6. ADRIENNE Broglia, mariée avant le codicille de fon pere à noble Jean Pafferii de

la ville de Quiers.

7. MADELENE Broglia, morte fans avoir été mariée, avant le codicille de fon pere.

E 8. MARGUERITE Broglia, née depuis le teſtament de fon pere, n’étoit pas encore

mariée lorſque fa mere teſta.

- A B ERNARDIN Broglia, fit fon testament étant en pleine fanté dans le couvent

;

Fille naturelle de B E RN A R D I N Broglia.

Jeanne bâtarde de Broglia, à laquelle la femme de Bernardin fit un legs d'habits parfon

teſtament de l'an 1521. Elle épouſa Vit Tenant, natif de Baiers, & Pierre Broglia

lui fit un legs par ſon teſtament de l’an 1539.

V.

IER R E Broglia de Gribaudenges, conſeigneur de Santena, tranfigea paracte du

9. décembre 1 525. indiction xi 11. conjointement avec fes quatre autres freres

comme heritiers de feuë leur mere, fur la ſucceſſion d'Andriette Berton leur ayeule

Tome HI. - - M 8.
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maternelle , avec Jean-Jacques Parpaille des feigneurs de Rouigliafch , mari d'A- A

lexie Berton leur tante maternelle , & avec leur autte tante Marie Berton, veuve de

Jean-odon Dodol. Noble Jean-Jacques Benzi & Pierre Broglia acheterent en commun la

fixiéme partie du fief & feigneurie de Santena,de noble Julien Marcandille, confei

gneur de Santena, moyennant 14.oo. écus monnoye de Savoye 3 toutes les terres &

autres biens contenus en cette fixiéme portion font énoncez dans le contrat de vente

qui eſt du 27. février 15 25. indiĉtion x1 I I. Ces deux acquereurs les partagerent à

l'amiable par aĉte du 23. avril 1529. indiction 11. Etant tombé malade à Rouigliafgh,

il y fit fon teſtament le 3. février 1 539. indićtion x1 I. par lequel il fubſtitua à ſes deux

fils ; en cas de mort fans posterité maſculine, Dominique & Louis fes freres, & après eux

le fils aîné de Jean Broglia, fils de feu Amedee , & les autres fils du même Jean fuc

çeffivement, & nomma pour tuteurs de fes enfans fa femme & fes deux freres; il fit

auffi un legs à Laurent Broglia , pour marier une de fes filles, Jean-Etienne Broglia fut

un des témoins de ce teſtament. |

Femme, ANNE-NICOLINE Berton de Balbis, fille d’Antoine Berton des feigneurs

de Rouigliafch & de Ferrere, lequel étoit neveu de François Berton , chevalier de

S. Jean de Jeruſalem, fut mariée par contrat paffé à Quiers le 19. juin 1521. & eut en

dot 1350. écus d'or du roi au föleil, &de plus 4oo, autres qui lui furent donnés en

augmentation. -

I. AMEDE’E Broglia. Dominique fon oncle en qualité de fon tuteur & curateur, re

çut pour lui l'inveſtiture de la confeigneurie de Santena en 1553. Il fut doćteur

en l'un & l’autre Droit & chanoine de Quiers, & mourut avant le 22. novem

bre 1564. lorſque fon frere & fucceſſeur fut inveſti du fief de Santena.

2. BERNARDIN Broglia, confeigneur de Santena, qui fuit.

3. MARIE Broglia, à laquelle fon pere legua 12oo. écus pour la marier, ou plus fi

les tuteurs ne trouvoient pas que ce fût affez pour un mariage fortable.

V I.

ERNARDIN Broglia de Gribaudenges II. du nom, confeigneur de Santena, ca

pitaine des Milices de Quiers, furnommé le capitaine Bernardin, gentilhomme de

la chambre du duc de Savoye Emmanuel-Philibert,par lettres du premier oĉtobre 1568.

fucceda à Amedee fon frere dans la conſeigneurie de Santena, dont il reçut l’inveſti

ture des mains de Jerôme Ruvere, archevêque de Turin le 27. novembre 1564. Il

acheta le 3. may 1582. la quatriéme partie des fiefs, château & juriſdićtion de Cortan

don, & un quart des trois quarts du fiefde Lurgon, avec une vingtiéme partie du lieu,

fief & juriſdiction de Monale & Baſtite, & reçut l'inveſtiture de ces nouvelles acqui

fitions de Charles-Emmanuel duc de Savoye , après en avoir fait l’hommage le 28.

juillet 1 583. Il mourut avant le 19. oĉtobre 1 588. Il avoit fait fon teſtament étant en

pleine fanté dès le 3. novembre 157o. indiction x11 r. par lequel il élut fa fépulture

dans l’égliſe des Freres Prêcheurs de Quiers. - D

Femme , FRANÇOISE Pellette, foeur d'Auguſtin Pellette, chevalier de S. Jean de Je

rufalem, lequel fe fit depuis Capucin, & fille de Jerôme Pellette de la ville d’Aft, fei

gneur de la Tour, de Cofambra & de Cortandon, frere du bailly de Venofe dans l’or

dre de Malte, & de Catherine Ruvere des feigneurs de Vinorio Rivalba, fut mariée en

1557. Un ancien portrait de cette dame confervé dans le château de Trelon près Dor

mans, marque qu’elle avoit 45. ans en 1 585.

I. PIERRE-JERôME Broglia, fut inveſti du fief de Santena par le grand-vicaire du car

dinal Ruvere, archevêque de Turin, le 13. mars 159 r. Il en reçut une nouvelle

inveſtiture le 3. décembre 1593. de Charles Broglia nouvel archevêque, teſta en fa

veur d'Amede fon frere le 8. août 1595. & fut tué pour le fervice du duc de Sa

voye fòm prince près de Barrault, peu de jours avant le ro. ſeptembre 1597. âgé de
46. ans, comme il eſt marqué au bas de fon portrait dans le château de Dormans.

2. ALPHoNse Broglia, chevalier de Malte , dont les preuves furent admifes le 22. E

janvier 1574. Il étoit alors âgé d’environ 1 o. ans. Il fit donation de fes biens à

Pierre-Jerôme fon frere le 2. juin 159o. ce qu’il confirma le 27. may 1592. & mou

rut chanoine de Quiers avant le 17. oćtobre 1599.

3. AMEDEE Broglia, comte de Cortandon, qui fuit.

4. Louis Broglia, chevalier de Malte, étoit âgé d’environ 12. ans le 3. juin 1578.

lorſque fes preuves furent admiſes, & fit profeſſion le 28. decembre 1593. Il avoit

fait donation de fes biens le 5. octobre 159o. à Pierre-Jerôme du confentement

de fes curateurs, dont l'un étoit Gaſpard Broglia; lui & Leonard fon frere firent

donation de leurs biens à Pierre-Jerôme leur autre frere le 27. may rý97. après la

mort duquel ils firent une pareille donation à Amedée leur frere le 5. août 1598,

mais en 1599. ils voulurent faire valoir de- nouvelles prétentions contre lui Louis



D E S M A R E C H A U X D E F R A N C E. * 69 r. º

Broglía étoit mort avant l'an 1615. que l'on fit les preuves de Bernardin fon ne
A veu, pour l'ordre des SS. Maurice & Lazare.

5. Leonard Broglia, né depuis le teſtament de fon pere, reçut l'habit de cheva

lier de Malte le 10. juin 1582. & après la mort de Pierre Jerôme fon frere, il eut

fa compagnie de lances par lettres de Charles-Emmanuel duc de Savoye, datées

de Barro le 1o. ſeptembre 1 597. Son portrait au château de Dormans marque

qu'il fut tué en 1614. âgé de 4o. ans en défendant la place de Maro, dont il étoit

capitaine. - -

6. JULES-CESAR Broglia, fe fit religieux de Cîteaux, au monaſtere de Cafanuova,

& donna tous fes biens à Amedee fon frere le 27. may 1 592. |

7. FLAMINIo Broglia , fe fit auffi religieux Dominicain à Quiers, & donna tout fon

bien à Amedee fon frere le 7. janvier I 597. Cette donation fut confirmée à l’ar

chevêché de Turín le 9. mars de l’année ſuivante. -

8. 9. 1o. & II. BARTHELMIE, GENEvRE, CATHERINE & MARIE Broglia , à chacune

deſquelles (de même qu'à celles qui pourroient encore naître) leur pere legua

15oo. écus d'or pour les marier ; quelques-unes d'elles furent religieuſes, ainſi qu'il

s'apprend du teſtament d'Amedée leur frere : une fut mariée au comte de Montoux,

dont le fils a été gouverneur du duc de Savoye, depuis premier roi de Sardai

gne, & une autre femme du marquis de Bagnafc. |

12. Julie Broglia, née depuis le testament de fon pere, fe fit religieufe au monaſ.

tere de fainte Catherine à Cafal, après avoir fait donation de fon bien à Pierre

Jerôme fon frere. - -

V I I.

MEDE’E Broglia, comte de Cortandon, confeigneur de Santena, &c. ſe trouve

- qualifié comte de Cortandon, dans fon teſtament & dans l'investiture de Santena,

tranfigea avec Louis & Leonard fes freres le 17. ſeptembre 1599. inđićtion xr 1. Il fut

reglé par cet acte que les biens de Santena appartiendroient à Amede & à fa poſterité

mafculine née en legitime mariage, & que s'il mouroit fans enfans mâles, le droit de

primogeniture für ces biens reviendroit à Louis, & après fa mort à Leonard, & cette

branche venant entierement à manquer faute de mâles legitimes & naturels, cette fuc

ceſſion appartiendroit au fils aîné de Ga/hard Broglia & à fa poſterité maſculine, avec

ſubstitution aux autres fils de Gaſpard, gardant l'ordre de primogeniture à l'infini tant

’il y auroit de fa deſcendance maſculine. Ces trois freres tranfigerentencore le 26.

oĉtobre ſuivant. Amedée fit fon teſtament olographe à Turin le 6. octobre 1619. & le

8. il le dépoſa ès archives du Senat de Turin. Dom Mario Broglia y eſt nommé l'un

des tuteurs de fes enfans. Il vivoit encore le 18. août 1621. & reçut l’inveſtiture de fa

ortion du fiefde Santena par François Millet, grand-croix & chancelier des ordres des

SS. Maurice & Lazare, au nom & comme procureur de fon frere Philibert Millet, ar

chevêque de Turin. Il fut depuis l’un des gentilshommes de la ducheffe de Savoye.

Femme, ANGELIQUE Tana, foeur de fules-Ceſar Tana, chevalier de Malte, & fille

d'Hercules Tana des feigneurs de Santena, frere de Lelio & de Jules-Ceſar Tana, auffi

chevaliers de Malte, & neveu de Thomas Tana, chevalier de Rhodes, qui fut tué en com

battant contre les Turcs, & d'Helene Benzy des feigneurs de Menalbo & de Cellaren

go, niéce de Jean-Rodolphe Benzy, chevalier de S. Jean de Jeruſalem. Son portrait qui

eft au château de Trelon, marque qu’à l’âge de 38. ans elle étoit mere de 14. enfans.

On n’en trouve que 12. nommez dans le teſtament de leur pere; mais il dit qu'il en

a d'enterrez au couvent des Jacobins de Quiers, où il élit fa ſépulture. -1. CHARLES-BERNARDIN Broglia, qui fuit. t.

-2. Louis Broglia , dont on ne trouve que le nom dans le teſtament de fon

- CIC. - -

3. :Änçois MARIE Broglia, comte de Revel , dont la poſterite/era rapport e après

celle de ſom frere aîné. - |- - -

4. MICHEL-ANGE Broglia doćteur en l’un & l’autre Droit, abbé de fainte-Marie de

Pignerol, fur la nomination du roi Louis XIV. Ce fut lui qui en 1654. produiſit à .

Turin tous les titres neceffaires à François-Marie, nommé à l'ordre du Š. Eſprit. Il

fut depuis évêque de Verceil durant pluſieurs années, ainfi que le porte l'inf

cription qui eſt au bas de fon portrait dans le château de Dormans.

5. LEONARD Broglia, nommé au teſtament de fon pere. -

6. CHARLES Broglia , comte de Santena, dit le comte Carles, marquis de Dormans,

* lieutenant general des armées du roy, colonel d'un regiment dė cavalerie étran

gere, & commandant pour le fervice du roy dans la Baffée, portoit ces qualitez

lorſqu'il fut naturaliſé François avec Pierre Jerôme & viſor Broglia fes neveux par

lettres du mois de Février 1656. regiſtrées en la chambre des comptes le 12. juin
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(a) Nona, elles

étoient autrefois

mouvantes deChâ

teau-Thierry,mais

le Roy par fes let

tres du mois de

janvier 1647. les

avoit renduës

mouvantes de la

Groffe Tour du

Louvre, en faveur

de Charlotte-Mar

guerite de Mont

morenty , veuve

d'Henry de Bour

bon prince de

Condé, & de Louis

de Bourbon prince

de Conty lon fils.

1657. & en la chambre du tréfor au palais le 12. may 1681. Le roi lui accorda . A

des lettres de furannation pour les faire enregiſtrer au parlement au mois de no

vembre 1674. Il fut établi gouverneur des ville & païs d'Aveſnes, grand bailly

de Hainaut, & le marquis de Senonches fon neveu en ſurvivance par lettres don

nées à Avignon le 22. mars 166o. & il en prêta ferment entre les mains du chan

celier le 13. mars 1663. Il acquit d’Armand de Bourbon prince de Conty la

terre & feigneurie de Dormans, fituée en Champagne, entre Eſpernay & Châ

teau-Thierry, fur les bords, & à gauche de la Riviere de Marne l’an 166o. &

le roi Louis XIV. érigea cette terre en marquitat par lettres de l'an 1671. Il y

eft dit que Charles de Broglia, comte de Santena vint au fervice du roi en 1645.

qu’il fut ſucceſſivement capitaine de cavalerie, lieutenant colonel, maréchal de

camp , lieutenant general des armées du roi en Italie, en Catalogne, en Alface

& en Flandres, & fè trouva depuis cette année à preſque tous les fieges, batail- º

les & occafions qui fe prefenterent juſqu’à la paix; qu’il eut auffi fucceſſivement

les gouvernemens de Betfort en Alſace, de la Baffée en Flandres après la mort

de François-Marie, comte de Revel fon frere, & d’Aveſnes en Hainaut ; qu’il avoit

acquis des prince & princeffe de Conty les terres & feigneuries de Dormans &

de Vincelles , mouvantes de la Tour du Château du Louvre (a) ; les terres & fei

gneuries de Savigny, Vaffieux, Vaffy , les fiefs de Banefroy, de la Ruë-Franche,

de Soilly, en toutes juſtices relevantes de la terre de Dormans , le vicomté de

Sailly relevant du roi, à caufe de la Tour de Châtillon-ſur-Marne en toute juſtice;

& le roi unit toutes ces feigneuries à celle de Dormans, pour en former un mar

quifat. Il mourut doyen des lieutenans generaux des armées du roi le 17. may

I7o2. ayant fait fon teſtament le 8. février 1698. & un codicille le 2o. en fa

veur des enfans mâles de la marquife de Mouy fa fille, leur ſubſtituant fa terre C

de Dormans & à leurs defcendans mâles en loyal mariage de mâles en mâles,

fuivant l'ordre de primogeniture, & à leur défaut il fubſtitua cette terre au mê

me titre au marquis de Broglia fon petit-neveu, fils de Victor-Maurice comte de

Broglia, & à tous les enfans mâles de cette lignée legitimes, & ſubſtitua à leur dé

faut le comte de Revel, le chevalier de Broglia & le comte Pierre-Jerôme de Bro

a glia, baron de Santena fon neveu, l'ordre de primogeniture gardé. Il fut enterré

dans l’églife paroiſiale de Dormans, en la chapelle des feigneurs du lieu.

Femme, ANNE-ELIzABETH d’Aumont, fille d’Antoine d’Aumont, maréchal de France,

depuis chevalier des ordres du roi, duc & pair de France , gouverneur de Paris,

& de Catherine Scarron de Vavres, fut mariée par contrat paffé à Paris le 12.

juillet 1661. Le 29. des même mois & an Chriſtine de France , ducheffe de Sa

voye envoya à la nouvelle mariée des lettres par leſquelles elle la nommoit l'une

de fes dames d'honneur. Elle mourut le 27. janvier 1716. & fut enterrée à Dor

mans. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 878.

ANNE-CATHERINE Broglia, époufa le 8. avril 1682. Hyacinthe prince de Ligne &

du S. Empire, marquis de Mouy, capitaine-lieutenant des gendarmesEcoffois,

fait brigadier de cavalerie le 1o. mars 169o. Elle mourut le 4. decembre 17o1.

& fut enterrée à Dormans ; fon mari mourut à Paris le 31. decembre 1723.

& fon corps fut porté à Dormans.

7. 8. 9. 1o. & 1 1. PRANçoise , HELENE , LoUISE, MARIE-CATHERINE & MARGUERITE

Broglia. Leur pere leur laifa à chacune 18oo. écus d'or , pour les marier , ou

8oo. ducatons à chacune de celles qui fe feroient religieuſes.

V I I I.

C: RLES-BERNA R D I N Broglia, étant élevé page du prince de Pić

mont , fut nommé chevalier de l’ordre des SS. Maurice & Lazare , & fes E

preuves de quatre degrés paternels & maternels furent admifes fur le témoignage de

huit perſonnes dignes de foi le 1o. mars 1615. Il reçut l'inveſtiture de fa portion du fief

de Santena d'Antoine Provana, archevêque de Turin le 1. ſeptembre 1634. L'inf

cription qui eſt au bas de fon portrait au château de Trelon, le qualifie enfeigne des

gardes du corps de Victor-Amé duc de Savoye , & marque qu’il avoit 39. ans en

I 64o. - |

Femme , SILVIE Argentier, fille de Philibert Argentier, comte de Benaſque, che

valier de l’ordre des SS. Maurice & Lazare.

1. Victor Broglia, capitaine d'une compagnie d'infanterie, fut naturaliſé avec le

comte Carles fon oncle, & Pierre Jerôme fon frere en 1656. & s’eſt retiré chez

les peres de S. Nery à Quiers où il eſt mort. |

2. PIERRE-JERôMr Broglia: comte de Santena, meſtre de camp d'un regiment d'in
fanterie au ſervice de France, eſt mort fans enfans.

3. MARIE

* /



A D E S M A R E C H A U X D E F R A N C E. 693

B

A 3. MARIE-AGNE's Broglia, religieuſe aux filles de Sainte Marie de Turin, mourut en

I71 r.

4. N. Broglia, femme du comte de la Ville-Stellon à Turin.

5. N. Broglia, mariée au comte de S. Georges à Turin. -

On trouve N. Broglia, marquis de Tana, gouverneur de Turin, dont le fils comte

de Santena, prit l'habit de religion à l'abbaye de la Trape le 14. juillet 1692. fous le

noin de fiere Palemon , & y mourut en 1695. Voyez la relation de fà vie & mort im

Primée la même année, Journal des /ṭavans de 1695. page 361.

V I I I.

|- R ANÇ O IS-MARI E Broglia , comte de Revel en Piémont , dit le comte

.." de Broglia, marquis de Senonches, lieutenant general des armées du roy, gou

verneur de la Baffée, fils puîné d’AMEDEE Broglia, comte de Cortandon, &c. &

d'ANGELIQUE Tana , mentionnes ci-devant pag. 691. fut investi pour lui & fes heri

riers de l'un & de l'autre ſexe à l'infini & ayans caufe du comté de Revel, par let

tres patentes du duc de Savoye du 1 1. novembre 1643. Il fut élevé page du prince

Maurice de Savoye, qui le fit gentilhomme de fa chambre & capitaine des arque

bufiers à cheval de fa garde ; il fe fignala à la priſe de Chivas fous le prince Thomas, à

celle d'Yvrée, de même qu'au château de Maffino qu'il prit, enfuite å la priſe de Ville
neuve ; ſuivit par tout le prince Maurice en diverſes occaſions, ſpecialement 3.UlX CX

peditions de Saluces & de Fofano, & au fiege de Cimeo. Ce prince lui donna de

nouvelles lettres patentes de gentilhomme de fa chambre, & de Capitaine des ar

quebuſiers à cheval de fa garde, dattées de Nice le 23. decembre 1639. Il défendit

pendant trois mois contre l'armée royale la ville de Coni, ce qui obligea le Cardinal

Mazarin de l'engager à paffer au fervice de France. Il commanda d'abord le regiment

de Champagne, & deux regimens de fon nom , l’un d'infanterie , l’autre de cava

ſerie ; fe ſignala en Catalogne fur la Segre, & fut maréchal de camp. Lorſque le

comte de Harcourt fut obligé de lever le fiege de Cerda, & d'abandonner fon canon,

le comte de Broglia fit ferme à l’arriere-garde, & recouvra deux pieces de canon

qu'il ramena ; il bloqua après la ville de Tarragone par mer & par terre : le Roy

J'ayant appellé pour fervir en Flandres, il s’y diftingua au paflage de l'Eſcaut, & en d'au

tres entrepriſes; fut fait lieutenant general durant les guerres civiles; il fut le premier

qui à la vůë de toute l'armée monta à l'eſcalade pour prendre Charenton, foumir après les

fecondes guerres la ville d'Angers & la province d'Anjou ; & fut nommé chevalier des

ordres du roy le 2 r. mars 16; 2. Il fut bleffé confiderablement à l'attaque des lignes d'Ar

ras , & le roy récompenía fes fervices par l'affurance du premier bâton de maréchal

de France, qui viendroit à vaquer. La mort l'empêcha de recevoir cet honneur : il

fut tué d’un coup de moufquét dans la tranchée de Valence fur le Pô , afliegée par

l'armée du roy , commandée par le duc de Modene le 2. juillet 1656. âgé de 56.

ans. Il avoit fait bâtir une magnifique chapelle dans l'églife de S. Charles des Auguſ

E

tins déchauffés de Turin, ayant employé à la ſtructure & à la fondation 4.oooo liv.

fon coeur y repoſe & fon corps à Quiers, où ſon oraifon funebre fut prononcée à fes

obſeques par Pompée Salvio, dosteur en theologie, chanoine de cette églife, & im

primée à Turin en 1656. Le roy permit à fes heritiers d’orner fon tombeau des marques

de l’ordre du S. Eſprit.

Femme, OLIMPE-CATHERINE de Vastals, fille de Jean-François de Vafals (de

Wafalis) comte de Fauria, & de Françoiſe-Marie des comtes de S. Georges, fut préſente

étant veuve au contrat de mariage de fon beaufrere le comte Carles en 166r.

I. VICTOR-MAURICE, comte de Broglia, maréchal de France, qui fuit.

2. CHARLES-AMEDE’E Broglia, comte de Revel, chevalier des ordres du roy, lieu

tenant general de fes armées, gouverneur de Condé, fe ſignala à la défenfe de

Cremone en 17o2. & pour le récompenfer de fes fervices le roy le nomma à

l’ordre du S. Eſprit. Ses preuves furent admiſes le 24. avril 17o2. & il en reçut

le collier le 27. may 17o3. Il mourut le 2 5. oĉtobre 17o7. fans enfans de Char

lette-Julie Potier, fille de Leon Potier duc de Gêvres, pair de France, & de Marie

Françoiſe-Angelique du Val qu'il avoit épouſée au mois de juillet précedent. Voyez

torve IV de cette hiſt. p. 773.

4. FRANçois-FELIx Broglia, dit le chevaster Broglia , puis comte de Revel , grand

croix de l’ordre de S. Louis , mort en 1722.

5. N. Broglia, mariée en Piémont au comte de Vifqüe.

6. N. Broglia, mariée auffi à Turin au comte de Bėns , contre lequel le comte

de Revel ſon frere plaidoit à Turin au mois de février 1719,

N 8Tome }" / I.

-
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I X.

I C TOR-MAURICE comte de Broglia, marquis de Brezolles, maréchal

de France, qui a donné lieu à cette genealogie. Voyez fon article ci-devant page

685.

Femme , MARIE de Lamoignon, fille de Guillaume de Lamoignon , marquis de

Bâville ; premier préſident du parlement de Paris, & de Madelene Potier d'Ocquerre,

fut mariée le 29. août 1666.

I. N. Broglia, tué au fiege de Charleroy en 1693.

2. CHARLES-GUILLAUME , dit le marquis de Broglia, qui fuit.

3. FRANçois comte de Broglia, dit le comte de Buhy, lieutenant general des armées

du roi le 18. decembre 17ο9. gouverneur de Montdauphin , directeur de ca

valerie, nommé ambaſſadeur en Angleterre au mois de janvier 1724. a éténom

mé chevalier des ordres du roi le 1. janvier 1731.

Femme, THERESE-GILLETTE Loquet de Grandville de S. Malo , fut mariée au mois

de février 1716.

N. Broglia, née à Londres le 6. decembre 1724. mourut peu après.

4. CHARLES-MAURIce Broglia, doĉteur en theologie, abbé de Baulne-lez Moines,

des Vaux de Cernay & du Mont-Saint-Michel, nommé agent general du Clergé

en 171o. juſqu’en 172o, a été promoteur à l’affemblée du clergé en 1723.

5. AcHILLES Broglia , dit le chevalier de Broglia, reçu garde-marine en 1687. en

feigne de vaiffeau en 1689. lieutenant en 1691. & capitaine en 1696. gouver

neur d'Aveſnes en ſurvivance de fon pere en 1723. à 1ooo livres de penfion

fur la marine, & 3 ooo. livres fur le tréfor royal.

6. N. Broglia, chevalier de Malte, mort en 1719. ou 172o. fut enterré à faint

Sulpice. |

7.: NE Broglia , mariée en 1696. à Jean-Matthias Riquet, feigneur de Bon

repos, maître des requêtes , préſident à mortier au parlement de Toulouſe,

dont elle fut la ſeconde femme. Elle mourut en janvier 1699. mere d’une fille

unique.

X.

H A R L E S - GU I L L A U M E Broglia , connu fous le titre de marquis

de Broglia, fut d'abord deſtiné à l'égliſe & reçu bachelier en theologie ; mais

fon frere aîné ayant été tué en 1693. pour le fervicè du Roy , il prit le parti des

armes, fut colonel du regiment de l'Iſle de France infanterie, directeur d'infanterie, gou

verneur de Gravelines & lieutenant general des armées du Roy le 8. mars 1718.

Femme , MARIE-MADELENE Voifin , feconde fille de Daniel-François Voifin,

feigneur de la Noyraye , Chancelier de France , & de Charlotte Trudaine, fut mariée

le 13. mars 17 Io. & mourut le 1 1. janvier 1722. dans fa trente-deuxiéme année.

Voyez tome VI. de cette hiſt. p. 59 1.

1. CHARLES-GUILLAUME-Louis Broglia, né le 15, juin 1716.

2. MARIE-FRANçoise Broglia, née le 5. octobre 1714.

|
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Ecartelé, an 1. S 4. d'azur, à 3. rocs

d'argent, au 2. & 3. d'argent, à 2.

vaches paſſantes de gueules, accorrees

& clarinées d'azur, an chef d'azur,

chargé de 3. etotles d'or , & fur le tout

d'azur au lion d'or.

*

C X C V I I.

NTOINE-GASTON-JEAN-BAPTISTE duc de Roquelaure,feigneur & marquis

de Biran , de Puiguilhem & de Lavardens, comte d'Aftarac, de Montfort, de

Pontgibaud & de Gaure, baron de Capendu, de Montefquiou, de S. Barthelemy de

Cancon, de Caffeneuil, de Champchevrier, du Rocher, du Monteil - Gelat , de Prad

mer & de Buzaudon, maréchal de France , chevalier des ordres du Roi, gouverneur

des ville & citadelle de Lećtoure, ci-devant commandant en la province de Langue

doc, nâquit en 1656. fut fait capitaine de cavalerie en 1668. meſtre de camp en 1674.

& fe trouva l’année ſuivante à la bataille d’Altenheim. Il ſervit en 1676. fous le ma

réchal de Luxembourg, en 1677. & 1 678. fous le maréchal de Crequy au combat de

Coquesberg & au fiege de Fribourg, obtint au mois de decembre 1383. de nổuvelles

lettres d'érection de la terre de Roquelaure en duché-pairie, rapportees tome W. de cette

hiſtoire, pag. 919. fut fait lieutenant general pour le Roy en Champagne au département

de Reims, par proviſions du 2o. août 1685. fit la campagne en Allemagne fous le ma

réchal de Boufflers l’an 1688. fut fait brigadier des armées du Roi en 1 689. fervit

en Allemagne fous le maréchal duc de Duras, & l’année ſuivante fous le maréchal de

Boufflers. Il fut fait maréchal de camp en 1691. fit la campagne en Flandres fous le ma

réchal de Luxembourg, & ſe trouva au combat de Leuze l’an 1692. Il fit les fonc

tions de maréchal de camp fous les ordres du Roi au fiege de Namur & au combat

de Steinkerque , fervit en 1693. fous le maréchal de Luxembourg à la bataille de

Nervinde , & au fiege de Charleroy, puis en 1695. fous le maréchal de Villeroy. Il

fut fait lieutenant general des armées du Roi en 1696. & continua de ſervir pendant

toute la guerre. Il fut nommé au mois de mars 17o2. pour fervir en Flandres fous les or

dres du duc de Bourgogne , commanda en 17o4. le détachement de toute la maiſon

du Roy , de la brigade des gardes , & de pluſieurs autres de cavalerie & d'intan

terie qui pafſoit en Allemagne. Il fut nommé en 17 o 6. pour commander en

chef dans la province de Languedoc, avec les mêmes honneurs & prerogatives dont

avoient joui les maréchaux de Montrevel, de Villars & de Berwick ſes predeceſſeurs

dans le même commandement, & acheva d'appaifer par fa prudence les troubles de

la Province excitez par les Religionnaires. Il défit en 1709. un corps de 3.ooo. hom

mes revoltés dans le Vivarez , & arrêta par fes foins les mouvemens des peuples des

Cevennes. En 17 I I. les Anglois avec 28. vaiſſeaux ayant debarqué 2ooo. à 3 ooo. hom

mes ſur les côtes de Languedoc pour favorifer la revolte des religionnaires, & ſurpris

les villes de Cette & d'Agde, il conſerva par une fage prévoyance les poſtes impor

tans des Cevennes juſqu'à l'arrivée du fecours que lui envoya fur fa requiſition le

duc de Noailles, commandant en Rouſſillon , & avec lequel il chaffa les ennemis

aufquels il cauſa une perte confiderable. Il preferva en 1721. par fa vigilance le Lan

guedoc d’être infecté de la contagion qui affligeoit la Provence , fut honoré du bâton

de maréchal de France par lettres patentes du 2. février 1724. & il en prêta ferment

entre les mains du Roi le 29. mars de la même année. Il a été nommé chevalier des

ordres au mois de janvier 1728. & reçû le 2. février fuivant.

Il eſt fils de Gifton Jean-Baptiſte duc de Roquelaure, & de Charlotte-Marie de Daillon

du Lude. La genealogie de cette maiſon a eſté rapportee ci devant pag. 4o2, à l'ọccaſion d'An

toine , feigneur de Roquelaure, maréchal de France , fon ayeul.

|- Y
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ACQUES-LEONOR Rouxel, comte de Medavy & de Grancey, chevalier des

J ordres du Roi, maréchal de France, &c. né à Chalençay en Bourgogne le dernier

may 1655. fuivit les traces de fes ancêtres, & pendant 5 2 ans qu'il porta les armes

fans interruption pour le fervice de fa Majeſté il donna fans celle des marques de fa

valeur & d’une fage conduite. Il commença fon fervice en 1673. à l'âge de 18.

qualité de cadet dans les Gardes du Corps,& fe trouva au fiege de Maſtrick. Lannée fui

a I1S C.11

vante il accompagnale roi à la conquête de la Franche-Comté, & fe trouva au combat de

Senef. En 1675. il reçut la commiſſion de colonel du regiment de Grancey à la tête du

quel il combattit à l'affaire de Sarfbric, où il fut bleffé & prispriſonnier. En 1676. il fut

au 'ſiege de Maſtrick, en 1677. au fiege de S. Guilhain, en 1678. à la bataille de S.

Denis, & en 1683. aufiege de Courtray. Il fut fait brigadier d'armée en 1688. & fervit

en cette qualité aux fieges de Philisbourg, de Manheim & de Frankendal. Il fut en 1689. à

la défenfe de Bonn, & ſe trouva en 169o. à la bataille de Stafarde, & au fiege de Suze. Le

Roi le recompenſa du gouvernement de Dunkerque, dont il obtint les proviſions le 1.

v- octobre 1692. & l’année ſuivante il fut fait maréchal de camp. Il fervit en cette qualité à

la bataille de la Marfaille, où il reçut un coup de fufil au travers du corps, dont il fut en

grand danger de mort. En 1696. il fut au fiege Valence, & l'année ſuivante aux fiege &

v priſe d'Ath. Le 29. janvier 17o2. le Roi le fit lieutenant general de fes armées , & il fer

vit en cette qualité à la bataille de Luzzara. En 17o3. il commanda en chef dans le

Trentin,& força les Imperiaux dans les retranchemens qu'ils avoient faits dans les val

lées de Leder & de Nota, ce qui lui donna le moyen deferendre maître de Riva, Arco,

Nago & Torbolé. Il fetrouva en 17o4. aux fieges & prifes de Verceil, Yvrée, Veruë &

ur à la bataille de Caffano. En ćette même année le Roi lui donna le gouvernement d'Ar

gentan. Il ſe trouva à la bataille de Calcinato, qui fe donna le 19. avril 17o6. & le 9.

feptembre de la même année commandant en chef l'une des armées de France en Ita

lie , il remporta une victoire complette fur les Imperiaux commandez par le prince de

Hefe-Cafël, dans la plaine de Caſtiglione, où il y eut 3 ooo. hommes des ennemistuez,

3 soo, faits priſonniers, leurs étandards & drapeaux pris & leur artillerie enlevée. Cette

viếtoire caufà auffi la levée du ſiege de Caſtiglione. En reconnoifiance d’un fervice auffi

important le Roi l'honora du collier de fes ordres le 23. oĉtobre fuivant. Il continua de

commander en chefles troupes du Roi en Italie juſqu’au mois d'avril 1797, qu'il les
fit repaffer en France. A fon arrivée le Roi le gratifia du gouvernement general des

pays & duché du Nivernois & Donziois, & lui donna le commandement en chef des

troupes en Savoye avec leſquelles il alla faire lever le fiege de Toulon. En 1708. & és

années fuivantes, il s’eſt trouvé dans toutes les occaſions qui fe font paſſées en Dau

phiné, Piémont & Savoye , & depuis la paix il a eu le commandement en chef des

provinces de Datiphiné & Provence. C’eſt à ſes foins que la France eſt redevable de ce

que la peſte qui avoit infecté cette derniere province n'a pas penetré dans le coeur
du royaume, & l’on peut dire qu’il a donné des preuves en cette occafion de fon exaćti

tude, qui lui étoit ordinaire dans les expeditions militaires. Le Roi le gratifia en 172o.

du gouvernement de la ville & principauté de Sedan, & lui fit don en 1722. de fix pieces

de canon du nombre des quarante priſes à la bataille de Caſtiglione, pour les Illettre

& conferver dans fon château de Grancey. Enfin , Louis XV. pour recompenfe de

tant de fervices fi aflidus & fi fideles l'honora du bâton de maréchal de France, dont

les

D
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A les proviſions lui furent expediées le 2. février 1724. Son pere lui ceda fa terre & ba

ronnie de Medavy; fon grand oncle l'archevêque de Rouen lui đonna fà terre & fon

comté de Grancey, & le fit enfuite fon legataire univerfel. Le marquis de Grancey

fon oncle lui abandonna les terres & fiefs du château d'Almenefche-Painthievre, de

la Quatorzaine, & du fief commun, unis en mille ſept cens vingt-trois à la baron

nie de Medavy, ainſi que les fiefs & terres de Boiffey, Marigny & le Bois-Maheult.

L’Abbéde Grancey fon oncle & fes tantes lui firent don de ce qui leur pouvoit re

venir de la fucceſſion du maréchal de Grancey. C’eſt lui qui a donné& fait executer

à ſes frais le deffein des Champs-Eliſéesde Grenoble. Il fit bâtir auffi le château de Gran

cey à la Romaine , & mourut ſubitement à Paris le 6. novembre 1725. à fix heures du

foir, âgé de 7o. ans.

Il étoit fils de Pierre Rouxel II. du nom, comte de Grancey, & d’Henriette de la Palu

fa premierefemme. Ses ancêtres & fa poſlerite font rapportez ci-devant, page 569.

:::::::::::::::::::::::::::::::
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

De gueules, a la fieur de lys d'or.

C X C I X. |

EONOR MARIE du Maine, comte du Bourg, baron de l'Eſpinaffe & de Changy,

feigneurde la Mothe-de-Nouailly, de Bouletierre, d'Arfon, de S. Forgeux , de S.

Bonnet & d’Eſcars, maréchal de France, chevalier des ordres du Roi, gouverneur

de la haute Alface, de Betfort, & auparavant de Bapaume , nâquit le 14. ſept. 1655. fut

reçu page du Roi dans fa grande écurie l’an 1671. alla au fiege de Maſtrick avec les

Mouſquetaires en 1673. & fetrouva à l'attaque de la demi-lune. Il fit en 1674, le voyage

de Franche-Comté, & fut à l’affaut donné par les grenadiers du regiment des gardes

Françoiſes, à l'endroit appellé le Reclus. Au commencement de 1675. il fut aide de

camp du marquis de Renel, meſtre de camp general de la cavalerie, & fur la fin de la

campagne il eut la compagnie de cavalerie de M. de Montgommery, dans le regi

ment de Cervon, traita en 1677. du regiment Royal de cavalerie avec le marquis de

Montrevel, & fervit au fiege de Philisbourg en 1689. Il fut fait inſpecteur de cavale

rie, & brigadier des armées du Roi le Io. mars 1690. maréchal de camp le 3o. mars

1693. & ſervit pendant l’hyver en Alſace, fous les ordres du maréchal d’Huxelles. En

I 694. il fut fait l’un des quatre directeurs de cavalerie, & lieutenant general des armées

du Roi le 29. janvier 17o2. commanda la tranchée fous le maréchal de Villars au fiege

de Kell, où il emporta l’ouvrage à corne, commańda l'aile gauche de la cavalerie à la

premiere bataille d'Hochflet en 17o3, fous l'électeur de Baviere &le maréchal de Villars,

& à la feconde l'année ſuivante, commanda encore fous le même prince électeur &

les maréchaux de Tallart & de Marchin, l'aile gauche de la cavalerie , compoſée de

54. eſcadrons, qui combattirent contre 82. de l'aile droite de l’armée Imperiale, ayant

à fà tête le prince Eugene qui fut renverſée à la quatriéme charge , lorſque le maréchal

de Marchin lui envoya deux ordres conſecutifs de fe retirer; il prit alors le comman

dement de l’arrieregarde fans que l’ennemi ofầt l’entamer: le roi lui donna le gou

vernement de Bapaume au mois de juillet 1706. L’électeur de Baviere ayant quitté l’ar

mée du Rhin dès le commencement de ſeptembre 17o8. elle demeura fous les ordres

du comte du Bourg , lequel commanda en chef l’an 1709. à la bataille de Rumerſ

heim, où il remporta une victoire complette le 26. août fur les troupes Imperiales,

& défit entierement le general Mercy dans la haute Alſace. Il a été nommé chevalier

des ordres la même année,& reçû le premier février 171 1. a été créé maréchal de France

le 2. février 1724. & fait gouverneur de la haute Alſace au mois d'avril 173o.

Tomé VII. O 8



sos Hisro tRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:
*

-

4– —>

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D U M A I N E.

UY , du Maine, chevalier, figna comme arbitre & témoin un aĉte paffé entre A

le vicomte de Turenne & Jean comte de Boulogne & d'Auvergne le 13. mars

I 375.

| RANÇOIS du Maine, vivoit en 14ο6. fuivant quelques memoires.

I.

EAN du Maine I. du nom, chevalier, feigneur d'Eſcandillac en Agenois, de S. Ger

main de la Regale, de Tedirac, &c. teftale Io. may 1496.

Femme, MARGUERITE de Ferriere, fut mariée par contrat de l’an 1462. &
mere de -

I I.

E AN du Maine II. du nom, feigneur d'Eſcandillac, baron du Bourg & de Malher

be , tranfigea avec Jean baron de Beauville le 8. oĉtobre 1491. B

Femme, ANTOINETTE de Durfort, fille d’Arnaud de Durfort, feigneur de Bajau

mont, &c. & d'Antoinette Ricard-Genouillac, fut mariée par contrat du 5. février 1491.

Voyez tome V de cette hist. p. 756.

I. FRANçois du Maine, mort fans avoit été marié.

2. JEAN du Maine III. du nom, feigneur d'Eſcandillac, qui fuit.

3. PIERRE du Maine, abbé de S. Front, & prieur de Berac.

4. Autre JEAN du Maine, a fait la branche des barons du Bourg , rapportez y après
S. I. -

5. Autre FRANçois du Maine, prieur de Rion en Agenois.

I I I.

E AN du Maine III. du nom, feigneur d'Eſcandillac, eſt nommé dans une requête

préſentée au parlement de Toulouſe le 7. août 1545. & dans un arrêt du 7. juin 1546. C

I. Femme, N. -

II. Femme, CECILE de Levis, fille de Gaſion de Levis VI. du nom , furnommé le

jeune, feigneur de Leran, & de Jeanne de Carmain fa premiere femme, fut mariée par

contrat de l'an 1532. Voyez tome IV de cette hiſt. p. 22.

I. ANTOINE du Maine, mort fans alliance.

2. JEAN du Maine IV. du nom, feigneur d'Eſcandillac, qui fuit.
3. MARGUERITE du Maine, épouſa 1°. François-Roger de Cominges, vicomte de Bur

niquel, fils de Mafre-Roger de Cominges, vicomte de Burniquel, & d’Toland de

Carmain dont elle fut la feconde femme, 2º. Michelde Vabres , baron de Caſtel

nau & de Stretefons.

I V.

EAN du Maine IV. du nom, feigneur d'Eſcandillac, &c. eſt qualifié lieutenant

de quarante lances fournies des ordonnances du Roi, dans une quittance de 262. li- D

vres I o. fols tournois, qu’il donna le 28. janvier 1 563. à Claude du Lyon : treforier

(...) cabinet de des guerres. Elle eſt fcéllée de fon fceau, fur lequel eſt une fleur de lys ( a ). Il prend la

M. Chitambault. qualité de chevalier de l'ordre du Roi, dans fonteſtament du 23. ſeptembre 1 568. par

lequel il fubstituë fes terres à Bernard fon fils, auquel il ſubſtitua Marie fa fille , & à

celle-ci Bertrand du Maine, baron du Bourg, fon coufin

Femme. PHILIPPE de Fumel, fille de François baron de Fumel, & de Gabrielle de

Verdun, fut mariée en 1568.

I. BERNARD du Maine, feigneur d’Eſcandillac, mort fans avoir été marié.

2. MARIE du Maine, heritiere d’Eſcandillac , fut la premiere femme d’Antoine-Arnaud

de Pardaillan, marquis d'Antin , fils d'Hector de Pardaillan, feigneur de Monteſ

Pan, & de Jeanne dame d'Antin. Voyez tome W. de cette hiſt. p. 18o.
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I.

BARONS DU BOURG.

I I

A T E A N du Maine, chevalier, baron du Bourg , de Divifac, de Moiffaguel, du

Palan,& de Seguy, quatrieme fils de JEAN du Maine II. du nom , feigneur d'Ef

candillac, & d'Antoinette de Durfort, mentionnex ci-devant pag. 698. étoit auffi confei

gneur de Pau , de Beauville, de Marcou & de S. Amant, fuivant une enquête du 5. juil

let 1 542. Il teſta le 16. ſeptembre de la même année. `

Femme , MARGUERITE de Monceaux, fille & heritiere de Jacques de Monceaux,

chevalier, feigneur du Palan, de Poft, de la Porte, de la Vaux & en partie de Solon,

& de Marguerite de Lefterie, fut mariée par contrat du ro. août 1515. tranfigea le 8.

oćtobre 1 546. comme tutrice de Bertrand fon fils avec François baron de Beauville.

I. BERTRAND du Maine, baron du Bourg, qui fuit.

2. GeoFFRoy du Maine, prieur d'Ambierle, aumônier du Roi, mourut le 11. mars

I 613. ſuivant fon épitaphe qui eſt dans cette églife.

3. PIERRE du Maine, feigneur du Bourg, fénéchal de Caſtres en 1567. (Antiquitez de

Cºfres par P. Borel, in 8°. imprime en 1647. II. partie, p. 24. ở 25.)

4. 5. & 6. FRANçoisE, PHILIPPE & AGNE’s du Maine, nommées au teſtament de leur

pere,qui leur donna pour tuteur Jean du Maine, feigneur d'Eſcandillac, fon ne
VCU.

7. HELENE du Maine, nommée au même teſtament,épouſa Antoine de Reilhac, feigneur
de l’Olmie.

B

I V.

B ERTRAND du Maine,baron du Bourg, de Diviſac, feigneur de Seguy, de Moiſ

faguel, du Palan, de la Vaux, &c. chèvalier de l'ordre du Roi, mourut en 1567.

Il avoit fait fonteſtament le 28. oĉtobre de la même année.

Femme, JEANNE de Fayole de Mellet, fille de Jean de Fayole de Mellet, feigneur

de Neufvic , de S. Pardoux & de S. Martial , & de Jeanne de Frameche (a) fut mariée par

C contrat du 25. juillet 1 5 57.

I. JEAN du Maine, feigneur du Bourg & de Divifac, qui fuit.

2. ANTOINE du Maine, a fait la branche des feigneurs du Bourg-l'Eſpinaffe, rappor

tez ci après §. II.

3. Isaac du Maine, prieur & feigneur de Seguy, testa le 15. ſeptembre 1587.

4. GoDEFRoy du Maine , legué de 3 5oo. livres par le teſtament de ſon pere.

5. & 6. HELENE & Louise du Maine, aufquelles leurpere legua 3ooo, livres, avec

leurs habillemens.

V.

D E A N du Maine, baron du Bourg, de Divifac, feigneur du Palan & de la Vaux, fit

le 16. may 1587. fon teſtament, par lequel il inſtitua heritieruniverfel Iſaac ſon fils,

auquel il fubſtitua Antoine baron de l'Eſpinaffe fon frere.

Fennme, MARGUERITE Gallard de Braffac, eut l’ufufruit de tous les biens de fon

mari par ſon teſtament. Elle étoit fille de Jean Gallard, feigneur de Braffac, & de Jac

quette de la Roche-Andry, & fut mere de

V I.

SAAC du Maine, baron du Bourg, de Divifac en Quercy, de la Cour de Malher

be, de la Motte en Agenois, du Palan & de la Vaux en Limofin, gentilhomme or
dinaire de la chambre du Roi, gouverneur de Moiffac, & lieutenant de Roi des Ville

& château d'Antibes.

I. Femme, MARIE de Durfort, dame des Forges, veuve de Claude Pauthe , fei

gneur de Château-Dompierreen la Marche, & fille de Jean de Durfort, feigneur de

2*

4

(a) Alias Fla

menche.
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Born, chevalier des ordres du Roi, & de Louiſe de Polignac-Eſcoyeux. Voyez tome V de

cette hiſtoire , p. 754. -

II. Femme, FRANÇOISE de Jean de S. Project, dame de Favariol en Rouergue;

fut mariée par contrat du 26. novembre 16o6. - :

1. FRANçoise du Maine, mariée à Jean de Carbonniere, feigneur de la Capelle-Biron,

mourut fans enfans. - -

2. SusANNE du Maine, époufa 1°. Mathieu-Paul du Lac de la Prade, feigneur de

Boiffe-Pericard, 2°. Bardy de Souillac, fils puîné de Jacob de Souillac, ſeigneur

d'Azerac, de Bertancour & de Rurangé, gentilhomme de la chambre du Roi.

GN&M-+GN&AGNE,GN&QR&B, GR&B,GRÆ,QRS,GN&G\&=GR&B.GN&B, GR&B-H-GRE,

&3&&3&&3&&3&&3&&? E333 9383.9333 tS$3$5$3 2333 ts33 8333 933 EE3.933343333333 E3E3E3E3 8383 $ $3.333$$$$$3 $3$3 $3$3 $33.

KF&As@& PNE,GN&AGNEĮGNE,GN&SIGNE,GN&GNE,GN&%$$GN&AGN&sGN&,

§. I I.

S E I G N E U R S

D E L’ E S P I N A S S E

V.

A NTOINE du Maine, connu fous le nom de du Bourg-l'Eſpinaste, étoit fils puîné

de BERTRAND du Maine, baron du Bourg, & de JEANNE de Fayole de

Mellet, mentionnez cy - devant page 699. fut baron de l'Eſpinaffe & de la Garde de

Bioulx, vicomte de Montirat, feigneur de Changy, de S. Reran, de S. Bonnet & de

la Motte-Nouailly, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, maréchal de camp

dè fes armées, gouverneur des ville & château d'Antibes, par lettres du mois de fep

tembre 16o8. teſta le 6. juin 1635. & eſt enterré à Changy.

I. Femme, ANNE de Bouffé, heritiere de l'Eſpinaffe & de Changy, fut mariée par

contrat du 9. août 1 586. fit donation de tous fes biens à fon mari, & mourut fans en

fans.

II. Femme, MARIE de Boyer , fille de Jean de Boyer, feigneur de la Motte

Choify, & de Roſe de Grosbois, fut mariée par contrat du 13. may 162 r.

I. FRANçois du Maine, fut tué à la bataille de Furnes fans enfans , étant meſtre de

- camp du regiment de la Reine le 4. juillet 1643.

2. PHILIPPES du Maine, dit le comte du Bourg, qui fuit.

3. GABRIEL du Maine, vicomte de Montirat, meſtre de camp de cavalerie, mourut

en courant la pofte d'une des bleflures qu’il avoit reçûës à la bataille de Nordlin

gue, qui fe rouvrit dans le corps, & le fang le ſuffoqua fubitement.

4. Autre FRANçois du Maine; dit le comte de Changy, premier capitaine & major du

regiment de la Reine cavalerie, fut tué à Valenciennes le 4. ſeptembre 1656.

5. JEAN-CLAUDE du Maine, dit le marquis du Maine , capitaine, puis major du re

giment d'Eſtrades, fut ſubſtitué à ſes neveux & niéces par le teſtament de Philippes

du Maine fon frere aîné, & mourut après la paix des Pyrenées, ayant un brevet de

meſtre de camp & roco. écus de penſion du Roi.

6. ANNE du Maine, mariée à Hector de Langeron, marquis de Maulevrier.

7. LEoNoR du Maine, mariée à Gilbert de Chauvigny Blot, feigneur de S. Agoulin,

fils de Gilbert de Chauvigny, feigneur de S. Agoulin, & d’Elizabeth de Veny d'Ar

bouze. |

8. GABRIELLE du Maine, époufa par contrat du ro. août 164 r. François de S. Julien,

D

feigneur de Farges & de Champagnac, tué en 1645. à la la bataille de Nortlingue,

étant colonel d’un regiment d’infanterie. Il étoit fils de Jean de S. Julien, feigneur

de Soulignac.

7. Autre LFoNoR du Maine, époufa Charles-Antoiwe Lattier, feigneur de Bayanne en

Dauphiné.

V I.
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V I.

A HILIPPES du Maine, comte du Bourg, baron de l'Eſpinaffe & de la Garde-Bioux,

|- P vicomte de Montirat, feigneur de Changy, de S. Reran, de la Motte-Nouailly ,

&c. fut tué en 1658. à la bataille des Dunes près Dunkerque, où il commandoit les

chevaux-legers étrangers du cardinal Mazarin, qui avoient été créez pour lui, & qui fi

nirent en lui. Il avoit fait fon teſtament le 18. may 1657. par lequel il inſtitua heritier

univerſel fon fils aîné, auquel il ſubſtitua Hečior du Maine fon fecond fils, à Hestor le

poſthume mâle qui pourroit lui naître, & à fes fils Leonore du Maine fa fille aînée, à

condition qu’elle donneroit à fa foeur 2oooo, livres, outre les 3 oooo. livres qu’ilavoit

laiffés à chacun de fes enfans puînez , & pareille fomme aux poſthumes qui pourroient

naître : il ſubſtitua à fa fille aînée la feconde baptiſée & non nommée, à cette derniere

les poſthumes l'une après l'autre, & au défaut de ces enfans & de leur poſterité, Jean

Claude du Maine fon frere; enfin il ordonna fa ſépulture dans l'égliſe de Changy.

Femme, LEONORE Damas-Thianges, dame & comteffe doüairiere du Bourg, fille

de Charles Damas, marquis de Thianges, chevalier des ordres du Roi, maréchal de

camp de fes armées , & de Jeanne de la Chambre, fut mariée par contrat du 14. no

vembre 1 649.

1. LEONOR-MARIE du Maine, comte du Bourg, maréchal de France, qui fuit.

2. Hector du Maine, nommé au teſtament de ſon pere.

3. LeoNoRE du Maine, leguée de 3 oooo.livres par le teſtament de fon pere, époufa

N... Palatin de Dio, feigneur de Montmort, tué au mois d’avril 1722,

4. N... du Maine, leguée de 3 oooo. livres au teſtament de fon pere.

V I I.

EONOR-MARIE du Maine, comte du Bourg , maréchal de France, a donné

lieu à cette genealogie. Voyez cy-devant, page 697.

Femme, MARIE le Gualés de Mezobran, fille aînée & principale heritiere de Ro

land le Gualés, feigneur de Mezobran, de Kermorvan, & de Villeneuve en Bretagne,

& de Jeanne-Jacqueline d'Acigné, fut mariée par contrat du 27. avril 1675.

I. CLAUDE-LEONOR du Maine , marquis du Bourg, qui fuit.

2. & 3. N. & N. du Maine, religieuſes au prieuré de Marigny; l'une des deux a été

nommée abbeffe de S. Sernin diocefe de Rhodez au mois de décembre 1729.

V I. I I.

LAUDE-LEONOR du Maine, marquis du Bourg, de S. Reran, de Rebé &d'Ar

ques, meſtre de camp du regiment Royal cavalerie, , brigadier des armées du

Roi, mourut en 1712.

Femme, MARIE-JOSEPH de Rebé, fille unique de Claude-Hyacinthe de Rebé, che

valier, marquis de Rebé & d'Arques, brigadier des armées du Roi, fon lieutenant ge

neral en Roufillon, & de Marie-Therefe de Pons de Guymera de Montclar, fut mariée

par contrat du 29. mars 1707. Elle a apporté en mariage les terres d'Arques &

de Couvifa, fituées en Languedoc, avec le droit d’entrée & féance aux Etats de cette

province, comme en étant la fixiéme baronie. Il fit les preuves néceffaires pour jouir de

ce privilege devant meſſieurs des Etats de cette province au mois de novembre 17ο7.

I. N. . . du Maine , fils.

2. MARIE-CHARLOTTE du Maine, époufa le 2. avril 1729. Louis comte de Loftanges,

Tome VII. . . . . ::: - - - - P 8
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De gueules, à la tour d'argent, ma

fonnée de fable , accompagnée de fix

fleurs de lys d'or, pºſées en pal.

C C.

le-Chaftel, d'Aurouze, d'Aubuffon, &c. maréchal de France, chevalier des ordres

oi, fon gouverneur & lieutenant general ès villes, païs & évêchez de Mets & de

Verdun, gouverneur particulier des villes & citadelles de Mets & de Moyenvic, ci

devant commandant en chef dans la province de Bretagne, & lieutenant general de

celle du Languedoc, fut fait brigadier de Dragons au mois de mars 169o. bleffé à la

bataille de Fleurus le premier juillet de la même année, & à celle deSteinkerque le 3.

août 1692. Le Roi le nomma maréchal de camp au mois de mars 1693. & lieutenant

general au mois de janvier 17o2. Il fe fignala à la journée de Nimegue le Io. juin fui

vant ; eut ordre au mois d'octobre de la même année de commander à Bonn, qu’il

défendit contre les troupes de Hollande , & qu’il ceda par capitulation le 15. may

17o3. L’amnée ſuivante il eut le commandement fur la Mozelle, fut fait prifonnier à

la priſe des lignes en Flandres le 18. juillet 17o5. & conduit en Angleterre. Le roi lui

donna au mois de ſeptembre 17o6. le gouvernement de S. Omer & la lieutenance ge

nerale du haut Languedoc au mois de décembre ſuivant. Il s’eſt trouvé à la prife de

Douay ; commandoit au fiege de Bouchain en 1712. & un corps de troupes vers Of

fembourg pour couvrir l'armée commandée par le maréchal de Villars, qui força le

camp des Imperiaux près Fribourg au mois de ſeptembre 1713. ii fut fait gouverneur

de Mets & dù païs Meffin au mois d'octobre 1723. maréchal de France le 2. février

1724. nommé chevalier des ordres du Roi le premier janvier 1728. & reçû le 2. février

fuivant.

Y V ES d'Alegre, marquis d'Alegre & de Tourzel,feigneur de Montaigu, deS.Flour

du

4.-.

G E N E A L O G I E

D E S M A I S O N S -

D'ALEGRE ET DE TOURZEL.

:::::::::... ANC I EN S SEIGNEURS D’AL E G R E.
vant les ſceaux ,

étoient de gueules

#:"Mazºv, ‘ON trouve ANTOINETTE d’Alegre, qui épouſa par contrat de l'an 1122.

Pierre de Beauvoir, qui tefta au château du Roure en II 53.

I.

A RMAND feigneur d’Alegre , donna fa terre de Safſac à fa femme, & partagea

- fes enfans par aćte du 14. des calendes d'octobre 1222.

Femme, A LA I S.

x. ARMAND feigneur d'Alegre, qui fuit. - - - -
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A 2. Ponce d'Alegre, feigneur de S. Juſt, de Mazairac, de Cabdac & de Solempniac,

: chanoine du Puy & de Brioude en 1222. & 1227. fut témoin d'une vente faite par

: . Pons vicomte de Polignac, au chapitre de l'égliſe du Puy en Velay, le mercredy

### avant la Pentecôte 1248.

3. PHILIPPEs d’Alegre, donataire de fon pere de 8o. marcs d'argent en 1222.

4. 5. & 6. MARGUERITE , ELIZABETH & Savine d’Alegre, religieuſes en 1222.

L'on trouve BERNARD d'Alegre, feigneur de Borelle , lequel donna fon bourg &

ville de Borelle en 123o. au comte de Toulouſe, & lui fit vente de tous fes droitsfur

cette terre en I 24O. -

v N trouve J O RY d’Alegre, chevalier, lequel étoit mort en 1269. & pere de

I. JoRIET d'Alegre, damoiſeau, majeur de 25. ans, vendit avec ſon frere Hugues à

18 Bertrand Bonifas de Viflàc, damoiſeau, pluſieurs rentes fituées à Chamaleiras &

Cyzeiras dans la paroiffe de S. Eble, dans le fiefde Ponce de Villac, damoiſeau,

pour le prix de 21. livres l’an 1254. au bas de cet acte eſt fon ſceau, qui repre

fente une croix & un croiſſant au premier canton. Bilm, d'Alegre eſt nommé préſent

à cet aćte. |

2. HUGUES-JoRIET d'Alegre, damoiſeau en 1254. Son ſceau repreſente une croix

alat/ſe cº un eroiſſant au fecond canton. |

I I.

A RMAND feigneur d’Alegre & de Chalmelis en 1222. fut l’un des arbitres d’un

accord entre Guillaume de Baffia le jeune, & G... comte de Forez l’an 1244.

où il eſt qualifié noble homme A1. Armandfeigneur d'Alegre. Il fit hommage desterres de

Chambareil & de Chadarnac à l'évêque du Puy en 1245. tranfigea en qualité de che

! Valier, avec Guillemine de Petra, abbeſſe des Chaffes au diocefe de S. Flour le famed

C veille de S. Simon & S. Jude 1263. fit ſon teſtament la même année dans le deflein

d'entrer en religion, donna à fà femme pour fa vie la terre de Mazel'de Ives, & par

tagea fes enfans, qui vont être rapportez.

Femme, ELIZABETH. |

1. HUGONET feigneur d'Alegre, qui fuit, -

2. ALAzAls d’Alegre, donataire de goo. livres de Vienne, dans le teſtament de fon

pere, & femme de N. feigneur de Rochebaron en 1263. -

} 3. AMPHELISE d'Alegre, donataire de 4oo, livres de Vienne , femme de Guillaume

d’Uffon en 1263.

4.& 5. AGNE’s & ELIZABETH d’Alegre, religieuſes à Comps, donataires de Iooo.

fols monnoye du Puy en 1263.

6. CATHERINE d'Alegre, religieuſe à Comps, donataire de Iooo. fols monnoye du

Puy en 1263. Elle étoit prieure de ce monaſtere en 1293.

D 7. Marguerire d'Alegre, religieufe au couvent des Chaffes,puis abbeffe de ce mo

naftere, fit ferment à l'évêque de Clermont, le dimanche où l'introïte corumen

ce par Mifericordias 1277. & mourut le 1 r. août l'an....

8. AELE d'Alegre, religieuſe au couvent des Chaffes, & donataire de Iooo. fols mon

noye du Puy en 1263. -

L’on trouve JEAN d'Alegre, témoin d'un aveu rendu au roi d'Angleterre par Bertrand

de Podenfac, damoiſeau, au mois de mars 1273. il vivoit en 1274. -

I I I.

H UGONET feigneur d'Alegre, de Chalmelis & de S. Juft en 1263. eſt nommé

Hugues feigneur d'Alegre, dans le contrat de mariage d'Aimar de Poitiers , comte

e Valentinois avec Alixent de Mercoeur de l’an 1268. & paffa un aĉte avec ſes vaf

faux de fa ville de Cestacà Alegrele 3. desides de mars 1274. au fujet de trois ſeptiers

E de feigle, leguez par feu metfire Armand feigneur d’Alegre fon pere, au monaſtere de

la Chaife-Dieu (Caſa Dei). Il teſta l’an 1284. -

Femme, GILETTE de Sarcelles, fille d’Amalric feigneur de Sarcelles. *

. I. ARMAND feigneur d'Alegre, fut préfent à la reconnoistance de l'hommage du comté

de Bigorre, fait par les procureurs de Jeanne reine de France & de Navarre, com

teffe Palatine de Champagne & de Brie, à l'évêque, doyen & chapitre du Puy en

· Velay le jeudy avant la S. Marc Evangelifte, 7. des calendes de may 1293. Il

commanda dix hommes d'armes dans l'arriere ban convoqué l'an 1304. pour la

guerre de Flandres, fit heritier fon frere Eufiache l’an 13 o 9. & ne laifà que des

filles de l’une de fes deux femmes. -

I. Femme , MARQUISE. * * .

II. Femme, JoURDAINE de Montlor. |
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1. Isaneau d'Alegre, épouſa en 13 o 5. Guedon de S. Trivel, ſeigneur de Beaure- A

gard. |

Tr. GILErre d'Alegre, fut mariée l’an 1291. à Jean feigneur de Rochefort en

Forez.

I 11. MARGUERITE d’Alegre, prieure de S. Arcons.

· Iv. ANNE d'Alegre, prieure de Caffaignoles. |

2. EXTACE ou EUSTACHE, feigneur d'Alegre, qui fuit:

3. AMALRIc d’Alegre.

4. Poncer d’Alegre, chanoine du Puy en 129o.

5. HvcuEs d’Alegre, obtint confirmation d’une quittance qui lui avoit été donnée

pour fon fief de S. Juft, depuis l’an 1325. juſqu’à 1327. & pour des privileges de

ce fief de l’an I 337. à 134o.

6. ANNE ou AGNE’s d'Alegre, femme de Bompart feigneur de Langhac.

7. ALIx d’Alegre.

On trouve PIERRE Alegre, lequel ayant été condamné avec plufieurs autres par le

fénéchal de Perigord à 45oo. livres pour quelques excès, en obtint la remife par let

tres du roi Philippes le Pel, à la priere des roi & reine d'Angleterre, le 2. juillet 1313.

AMANIEU Alegre de la Vinha en Guyenne, vers l’an 13 17. avoit des terres dans la

aroiffe d’Autvillars en 1323.

JEAN Alegre, poffedoit en la paroiffe d'Autvillars en Guyenne des terres l'an 1325.

& eſt qualifié chevalier en 1334.

ALEGRE d'Alegre à Autvillers en Guyenne l’an 1328.

I V.

XTA CE ou EU STACHE feigneur d'Alegre après fon ffere, fit hommage

du château de Chalmelis que tenoit de lui Guillaume de Chalençon, chanoine

du Puy, au comté de Forêts au mois de may 1291. & l’an 13o9. Il fit un autre hom- C

mage à l’abbé de la Chaife-Dieu l’an 13 13. où il eſt qualifié chevalier. Il fut mandé

avec les autres nobles par lettres du 12. novembre 13 18. pour fe trouver à Clermont

en Auvergne à la quinzaine de la fête de S. André, en chevaux & en armes, & accompa

gner Eudes duc de Bourgogne , & Robert comte de Boulogne, fut ajourné avec les

nobles de la baillie d'Auvergne au parlement, pour leur être fait droit ſur leurs privileges

le 1 o. avril 133 1. & teſta l’an 1 34o.

Femme , SIBILLE ou CEBILIE de la Rohe-Rouë, fille de Bertrand feigneur de la

Rouë & d’Auzelle, fut mariée par contrat du lundy après la S. Jacques Apôtre l’aa

13 o8. confirmé le dimanche après la Notre-Dame d'août ſuivant. - -

1. ARMAND feigneur d’Alegre, de Chalmelis, de S. Juſt & d’Auzelle, fit un accord

avec l'évêque du Puy en Velay le 4. novembre 1352. & par fon teſtament de

l’an 1361. il fubſtitua fes biens à Bertrand de S. Nećtaire , dit Tripier , mais en

ayant reçu de mauvais traitemens il donna fon château d’Alegre au duc de Berry

qui le ceda à Morinot de Tourzel. Il mourut au mois d'août 1361. lorſque la ville

d’Alegre fut prife par les Anglois , & ne laiffa point d’enfans d'Alips de Chalen

çon fa femme, fille de Guillaume feigneur de Chalençon. Elle fe remaria à Imbaut

du Peſchin, & étoit morte en 1385. Louis du Peſchin fon fils plaida contre les

heritiers d'Armand feigneur d'Alegre. On trouve un extrait de quittance d'Arnaud

Jire d'Alegre, qu’il donna fur fes gages & ceux de cinq écuyers de fa compagnie,
à Jean Chauvel , tréforier des guerres à Limoges le 1 o. octobre 1345. elle eft

fcellée en cire rouge , l’écu parti au 1. écartelé de . . & de. . . à un orle

de fleurs de lys, & au 2. fx fleurs de hs, 3. 2. c. 1. On peut s’être mépris dans cet

extrait , & avoir mis Arnaud au lieu d'Armand.

2. PoNs d’Alegre , mort avant fon pere.

3. LoUIs d’Alegre mort fans alliance.

4. QUDINE d'Alegre, époufa !”. en 1339. cafo II. du nom, feigneur de S. Nestaire, E

dit Tripier, fils de Bertrand II. du nom, feigneur de S. Nectaire, & de Dauphine

de Breon ; 2". Robert feigneur de Challus Lembron; 3°. Pierre de la Rochebriand.

Voyez tome IV de cette hist. p. 888. On lui donne encore pour mari N. . . del Broc,

dont vint Armand del Broc, damoiſeau, lequel étoit mort en 1386. ayant cedé

fes droits à Per/event Raybe fon coufin.

5. AGNE's d'Alegre, fut mariée 1º. à Guyon fire de Jarchy en 13 17. 2º. à Etienne ou

Tihter Raybe , feigneur de S. Marcel en Folez en 1337. Ellé donna le 3. février

I 367. en qualité de dame de S. Marcel une quittance de 4o. francs d'or que le

roi lui avoir donnés pour fa dépenfe pendant le mois de janvier à Paris où elle

étoit reſtée par fon ordre. Son fcel eft parti au 1./eme de billettes avec un lion , au

* /* fenrº de 44, 3. 2. & 1. Le roi lui ayant affigné trente francs d'or par mois
fur
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für les aydes, elle en donna pluſieurs quittances les 2. & 24. oĉtobre & dernier

decembre 1377. & 1 & 25. juin 1378. Son ſceau eſt parti au 1. un lion, au 2.

femé de fleurs de lys , legende, S. Agnès dAlegre, dame de S. Marcel Per/event Raybe

de S. Marcel avoit vendu fes droits für la fucceſſion du feigneur d'Alegre fon

oncle, à AMorinot de Tourzel, l’an 1386. -

6. & 7. SIBILE & MARGUERITE d’Alegre, religieuſes.

8. N. . d'Alegre, femme d'Armand feigneur de Langhac en 134o.

On trouve GAUcELIN d'Alegre, lequel obtint des lettres de remiſſion pour avoir

tué Gaucelin de Riparia de l’an 1 34o. à 1344.

GUIRAUD d'Alegre, fit hommage du lieu du Boquet à l'évêque & au vicomte d'U

zès le 2. avril 1345. - -

JEAN "Alegre eut des lettres de remiſſion de l’an 1366. à 1367.

HUGUET Alegre , l’un des 98. arbaleſtriers à cheval de la compagnie de Jean de

Sorton, écuyer, qui fit revůë à Gignat en Languedoc le 18. may 1 4 2 o. pour fer

vir contre les Anglois.

~:Dre."ovº-Šve?".Sºnºz-*na--Dr-º...svi ºz. ****->eº:.*na*...***...*dr*...*…narº...: ras-t-r-º.-*r:sv: ..."-r-", t.z.to
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S E I G N E U R S

D E TO U RZEL,

M A R Q U I S D A L E G R E.
E G U IN chevalier de Tourzel , fcella en cette qualité de ſon fceau la dona

- tion faite par Robert comte d'Auvergne, des dîmes de fon domaine du château

d’Uffon à l'abbaïe de Saucillanges : l'acte eſt fans date , mais il paroît être entre lést

années 1135. & 1 14o.

I.

Es s 1 R E A SS A I L L IT de Tourzel, chevalier, acquit une rente en bled au

territoire de Baldeſce l’an 1275. & étoit mort en 1284.

Femme , GUILLEMETTE , vivoit en 1287. & fut mere de

I. ASSAILLIT de Tourzel, qui fuit.

2. PIERRE de Tourzel, clerc en 1284. & 1287. fit un acquêt en cette qualité le di

manche après la fête de S. Michel 1295. donna à Maurin de Tourzel fon neveu

une maifon fife au lieu de Rongieres, par fon contrat de mariage de l'an 132o,

& l'inſtitua fon heritier univerſel par fon testament du dimanche avant la fête de

la Madelene 1 3 3 2. dans lequel il eſt qualifié Pierre de Torzel de la ville de Rongieres :

il fit des legs à fes freres & foeurs & à fes trois enfans naturels qu’il avoit eus d'Haele

Bada ; fÇavoir : - -

1. Pierre bâtard de Tourzel, clerc en 1332. avoit fait un acquêt avec ſon frere le famedy

après la fête de Sainte Luce 1327.

I 1. Jean bâtard de Tourzel, clerc cn 1327. 1332. & 1 341.

I 11. Halore bâtarde de Tourzel en 1332.

3. ARBERT de Tourzel, damoiſeau en 1284. & 1287. religieux de l’ordre hoſpi

talier de S. Jean de Jeruſalem , & donataire de fon frere pour un pré & une

vigne en 1 3 3 2. étoit commandeur de la commanderie dė Rauzieres en 1 341.

4. EcBoLE de Tourzel, religieuſe au monaſtere de Bleſle, donataire de fon frere pour

un heritage en 1 332.

5. ALDRAIRE de Tourzel, religieuſe à Megemont en 1326.

6. GUILLEMETTE de Tourzel, donataire de fon frere pour trois quartiers de froment

de rente en 1332. étoit alors mariée à Jean de Surti, aliàs le Picard de Ta

lende.

7. BLANCHE de Tourzel , femme de Hugues du Bois ( de Boſco) en 1332.

Tome VII. Q_8
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|- I I.

A SS A ILLI T de Tourzel, damoiſeau, auquel Pierre & Arbert fes freres cede

Arent leurs droits dans la ſucceſſion de leur pere pour des rentes viageres qu’il leur

affigna ſur la dîme de Tourzel le jeudy après la fête de S. Hilaire 1284, il ratifia avec

eux & leur mere le mercredy après la S. Hilaire 1287. un accord qu'ils avoient fait

avec Jean Roland de Vodable, fur le partage de la ſucceſſion de feuë Marte fille du

dit Jean & leur couſine maternelle ( con/anguinea uterina ) ; il étoit mort en 13 17. Des

mémoires lui donnent pour premiere femme Boquine de la Queuille.

Femme , BEATRIX.

I. MAURICE , dit Maurot de Tourzelle, qui fuit.

2. ISABELLE de Tourzel :fon frere la maria par contrat du jeudy après la fête de la

Purification de la Vierge 13 17. à Hugues de Doloure, damoiſeau, fils de Pons de

Doloures elle vivoit en 1322.

I I I.

A U R I CE, dit Maurot de Tourzel, damoiſeau en 13 17. affigna alors la dot

1 de fa foeur, confittant en 2oo. livres tournois & 1 o. livres de cens fur les biens

qu'il avoit fituez dans les châtellenies de Macciac(de Macciaco) & de Vodable, en la

terre du Comte Dauphin ; il eſt qualifié AMaurice de Tourzel, damoiſeau, fils o herttier de

feu Affaillit de Tourzel, damoiſeau, dans fon contrat de mariage ; il reçut quittance

d'Arbert fon oncle le 7. mars 1341. de l'adminiſtration qu’il avoit euë de la comman

derie de Rauzieres ; fit le mercredy avant la fête de S. Valentin de la même année

une donation de deux feptiers de froment de rente, payable en fa maiſon de Torzel,

en faveur de Jean de Torzel clerc de cette paroiste, & eſt qualifié noble homme mefire

Maurice de Torzel, chevalier, dans une reconnoiffance qu’Etienne Bocyns lui donna le

lundy avant la fête de la Nativité de S. Jean-Baptiſte 1345. pour une maiſon qu'il

tenoit de lui à titre de cens & rente en la paroifie de Rongieres.

Femme, MARAGDE Ambillon, fille de Jean Ambillon, du lieu de Nonette , &

d'Amphelize de Akonio , fut mariée par contrat du mardy après la quinzaine de Pâques

132o. Elle eut en dot 3oo. livres tournois une fois payée ; & 12. livres de cens &

rente fur les châtellenies de Vodable, Champeils, Châteauneuf, Montboiſfier & Chaf.

lus; & par le même aćte ils inſtituerent leur premier enfant mâle heritier univerfel.

L'extrait d’un armorial des alliances de la maiſon d’Alegre communiqué par M.

l'abbé Salier , Garde de la Bibliotheque du Roy en novembre 173o. fait mention de

meſfire Jean de Tourzel qui épouſa N. de Tournon, laquelle portoit feme de France parti

d'azur au lion d'or langue de gueules.

Suivant un ancien mémoire Affalit de Tourzel, depuis lequel les degrez font liez,

étoit fils de Guillaume feigneur de Tourzel, auquel N... Dauphin d'Auvergne donna

le droit de juſtice dans la feigneurie de Tourzel. -

I.

A S S A L IT de Tourzel, écuyer, de la paroiffe de Rongieres, feigneur de Tour
zel , fit hommage au feigneur de la Tour de fa terre de Beffe , appellée Delchior

le mardy après la S. Hilaire 1364: au nom de fes enfans. Il fut pourvû de l’office de ca

pitaine des ville & château de Nonette aux gages de Ioo. francs d'or par lettres du

duc de Berry & d'Auvergne, données à Aygueperfele premier ſeptembre 138o. fervit

en qualité de chevalier bachelier aux guerres de Guyenne & d’Auvergnefous le maréchal

de Sancerre en 1386. & 1 387. avec neufchevaliers & foixante-dix écuyers de fa fuite.

Les comptes des amendes du parlgment des années 1393. & 1 394. portent que lui & .

fon fils avoient été condamneż chacun en mille livres d'amende, pour fauvegarde en

frainte en la perſonne d'Albert du Sault qu’ils avoient battu & maltraité, & en avoient

payé moitié, l’autre ayant été remiſe à fön fils par lettres du 22. août 1394. Son ſceau

dans des quittances des années 1386. & 1387. eſt le même que celui de Morinot fon fils,

rapporté à l'article fuivant. Cabinet de M. Clairambault.

I. Femme, MARQUISE d'Eſpinchal, fille de Guillaume feigneur d'Eſpinchal , & de

Beffe. Des mémoires datent fon mariage du lundy après la fête de S. Jean 1351. Elle

étoit morte en 1 364.

1. MAURIN, dit MORINOT, feigneur de Tourzel, qui fuit.

2. EcBoLE de Tourzel, étoit fous la tutelle de fon pere en 1364. époufa par con

trat du mardy avant la Nativité de la Vierge 137o. Jean de Faydit damoſeau,

·lequel donna quittance de 5o, deniers d’or à compte fur la dot de fa femme , à

Affaillit de Tourzel fon beau-pere , le jeudy avant la fête de la Purification de la

Vierge 1372. |
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A 3. IsABELLE ou BELLoRE de Tourzel, femme de Pierre de Volpiiliere ; damoiſeau

de Vodable , fuivant la quittance que fon mari donna à fon beau-pere le mardy

* après la fête de l'Annonciation 138o. de ro6. francs d'or & d'un lit, promis à fa

femme en mariage.

II. Femme, N. -

1. ISABELLE de Tourzel, prieure de Loc-Dieu en 1386.

2. CATHERINE de Tourzel, prieure de S. Flour en 1386.

}

I I.

} AURIN, dit MORINOT feigneur de Tourzel, baron d'Alegre, &c. chevalier;

M confeiller & chambellan du roy & deJean duc de Berry, fut d’abord échanfon de

|- |- ce prince, qui lui procura de grands biens. Le Roy lui donna & à Girault de Rochefort

} B ecuyers ferviteurs du duc de Berry 6oo. francs d'or, en dédommagement des grandes per

tes qu'ils avoient faites en la guerre, par lettres dattées du Bois de Vincennes le 8.

janvier 138o. & par autres lettres du 3o. oćtobre 1 383. il lui accorda 3.ooo. francs

|- d’or, en confideration de fes bons & agréables fervices. Le duc de Berry lui ceda au

mois d’avril 1385. tous les droits qu’il avoit ès châteaux , terres & feigneuries d’A

legre, de Chamels, de S. Juſt, Auzelles & dépendances, & ayant acquis depuis ceux

du comte d’Armagnac de Berenger de Chirac & d'Ythier Raybe à caufe de fa fem

me , foeur du dernier baron d’Alegre ; il en obtint confirmation du roi étant à Abbe

- ville au mois de may 1393. Il acquit auffi de Jean comte de Boulogne & d’Auver

: gne, les terres de Millaut, de Viveros & de Livrados, & en 1387. la moitié de ce

que Beraud Dauphin poffedoit par indivis dans la terre de Millaut. Il fervit avec un

! chevalier & quarante-quatre écuyers au voyage que le roi fit en Allemagne en 1388.

: & eſt qualifié fire d'Alegre, écuyer, dans une quittance qu’il donna fur leurs gages le 14.

| 0 |- novembre de la même année (a). Il fut preſent le 5. juin de l’année ſuivante au ma

C riage du duc de Berry avec Jeanne comteffe de Boulogne & d'Auvergne. Le roi lui

fit une gratification en 1397. en récompenfe des pertes & dommages qu’il avoit fouf.

ferts en un voyage en Lombardie, & le créa confeiller de fon grand confeil aux

gages de mille livres, au mois d'octobre 1407. Il obtint du duc de Berry le 1. février

fuivant la remiſe d’une amende en laquelle il avoit été condamné pour excès faits à

Pierre Ribier. Il eſt dit dans un arrêt, que les officiers du duc de Berry ayant conçu

haine & jaloufie contre lui, le firent conſtituer priſonnier à la conciergerie, d’où il fut

Inené à l'hôtel de Neelle, & de-là à Dourdan, mais qu’il fut mis en liberté par la

ducheffe de Berry. Il fit fon teſtament le ven2redy r. octobre 1418. & eft enterré en

, la chapelle qu’il avoit fait bâtir en l'égliſe de Notre-Dame de Clermont. Son ſceau

dans pluſieurs quittances des années 1383. 1385. 1386. 1387. & 1 388. répreſente

une tour ouverte; furmontée d’un lambel à 3. penaans, fipports deux griffons , cimier une

D tour ouverte entre deux cornes (b). |

} Femme, SMARAGDE de Vichy, dame de Buffet, de Puiſagut & de S. Prieſt, fille

& heritiere de Guillaume feigneur de Vichy , &c. & d'Iſabelie de Saligny, fut mariée par

contrat du vendredy après la fête de tous les Saints 1387. & eut la garde de fes en

fans après la mort de fon mari en 1418.

1. YVES de Tourzel , baron d’Alegre, qui fuit. -

2. PIERRE de Tourzel, dit d'Alegre, feigneur de Precy, fervoit avec 2o. écuyers

fous le duc de Bourbon au voyage du roi en Picardie en 1413. fuivant fa quit

tance du 4. avril de la même année ſcellée de fon ſceau, für lequel il ne pa
roît qu’une tour Ouverte , fupports 2. lions , cimier une tour ouverte entre deux

cornes. ( c ) Il fut tué à la bataille d'Azincourt l’an 141 5. & inhumé dans le même

tombeau que fon pere en la chapelle fondée par Morinot dans l'égliſe de N. D. de
Clermont.

E Femme, ISABEAU de la Tremoille, fille de Guy V. du nom, fire de la Tremoille, &

de Marte dame de Sully & de Craon. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 164.

/ CLAUDE de Tourzel d'Alegre, dame de Precy, femme de claudebaron d’Apchier,

fils de Beraud ſeigneur d'Apchier, & d’Anne de la Gorce. Il plaidoit eń 146o.

Pour ce qui avoit été promis en mariage au feigneur de Precy fon beau-pere.

Joyez tome III. de cette hiſt. p. 818. |

3. ANTOINETTE de Tourzel d’Alegre, fut mariée 1°. à Jean feigneur d’Apchon,

dont elle étoit veuve en 1428.2°. à Guillaume de Tiniéres, feigneur de Mardoi

$ne, contre le fils duquel elle eut de longs procès criminels en 1440. 1441. &
I445. |- -

(a) Cabinet de

M. Clairambault.

( b ) Ibid.

( c ) Itid,
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( a ) Ibid.

I I I.

|

VE S de Tourzel, baron d'Alegre, fit hommage au duc de Bourbon de tout ce
qu'il tenoit de lui à caufe de fon duché d'Auvergne le 25. août 1437. Il eut diffe

rënden 1441. avec Marguerite de Mello, veuve de Trouillart, feigneur dę. Liſignes. Il fit

fon teſtament le 4. juin 1442. fe preparant à fe rendre dans l'armée du Roi à Tartas
contre les Anglois , fut fait chevalier à ce voyage , bleſſé au retour devant la Ville

d'Acqs, & mourut peu après. -

Femme, MARGUERITE d’Apchier, fille de Beraud , feigneur d'Apchier, & d'Anne

de la Gorce. Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 8 17. .

1. JACQUES de Tourzel baron d'Alegre, qui fuit.

2. BERTRAND de Tourzel , dit d’Alegre, baron de Puifagut, de Buffet, du Temple & de

S. Prieft, chambellan du Roi à mille livres de gages en 1474. fuivant le compte

de Pierre de Lailly. Il donna quittances fur fếs gages les 28. janvier 1475. & der

nier may 1477. eſt qualifié capitaine de Ioo. lances des ordonnances du Roi, dans

une quittance qu'il donna le 26. mars 1478. elle eſt fcellée d’un fceau écartelé,

au 1. & 4. une tour au 2. & 3. deux pals de vair, ſupports deux griffons, cimier

une tour entre deux cornes ; il en donna encore d'autres, ſcellées de même les

23. août 148o. 7. mars 1487. & 1 o. août 1491. (a)

I. Femme , JEANNE de Cros de la Tartiere, fille de Pierre de Cros , chevalier,

feigneur de laTartiere & des Greffes, & de Marguerite de Rochefort, fut mariée

ar contrat du 4. janvier 146 I.

II. Femme, IsABELLE de Levis, fille d'Euſtache de Levis, feigneur de Villeneuve

la Cremade, & d’Alix dame de Coufan. Voyez tome IV. de cette hiſtoire , p. 41.

I. MARGUERITE de Tourzel d’Alegre, dame de Buffet, mariée 1°. en 1493. à

Claude de Lenoncourt, feigneur de Haroüel, 2º. à Pierre de Bourbon , bâtard

de Liege, tige des comtes de Buffet, rapportez dans le 1. tome de cette hiſtoire,

ch. XII § XII. Voyez auſſi tome II de cette hiſtoire, pag 57. -

z 1. CATHERINE de Tourzel d'Alegre, femme de Charles de Bourbon, comte de

la Marche, prince de Carency, veuf 1º. de Didiere de Vergy, 2°, d'Antoinette

de Chabannes, & fils de Jacques de Bourbon, feigneur d'Aubigny , & d'An

toimette de la Tour-d'Oliergues. Voyez tome 1. de cette hiſtoire, p. 363.

III. ANNE de Tourzel d’Alegre, religieuſe. *

3. GABRIEL de Tourzel d'Alegre, protonotaire du S. Siege , chanoine de Cler

ITTOIII.

4. CHRIsroPHE de Tourzel d’Alegre, chanoine du Puy.

5. MARIE de Tourzel d'Alegre, épouſa par contrat du 28. may 1448. Gilbert Brachet,

barón de Magnac. -

6. ANNE de Tourzel d’Alegre, mariée par contrat du lundy 21. août 1452, à Antoine

de la Roche, feigneur de Chafteauneuf& de Miremont.

7. Louise de Tourzel d'Alegre, femme de Pierre, feigneur de Dinteville, fut mariée

par contrat du 1. feptembre 1454. & vivoit encore en 1495.

8. ANToINETTE de Tourzel d'Alegre, mariée par contrat du 19. avril 1466. à Artaud

de Gorce , fils de Pierre de Gorce, feigneur de la Lode & de Taillac. -

I V.

ACQUES de Tourzel, baron d'Alegre, chevalier, confeiller & chambellan du Roi,

afista aux Etats d'Auvergne en 1442. 1443. & 1445. eut plufieurs differends, tant con
tre Claude d'Apchier & fa femme, detenteurs des biens de Morinot de Tourzel fon

ayeul, que contre la veuve du feigneur de Montgafcon, pour la terre de Baffie & au

tres données à Morinot. Il fut condamné par arrêt du parlement de Paris du 16. may

I483. à la reſtitution du Livradois , à la referve des acquêts que fes pere & ayeul y

avoient faits depuis la premiere acquiſition ; & parautre arrêt du $. juin 1489. il fut con

damné à payerà la dame de Montgafcon 97 r. livres 8. fols, 7. den pour les fruits & re

venus de cette terre, & étoit mort en 1493. |

I. Femme , GABRIELLE de Laſtic, fille de Draguinet, feigneur de Latic, & de

Gabrielle de Peyrol, ne vivoit plus en 1472. |

1. YVES baron d’Alegre II. du nom, qui fuit. / -

2. FRANçois d'Alegre, comte de Joigny, baron de Viteaux, feigneur de Precy ,

grand maître, & general reformateur des Eaux & Forefts de France. Sa feconde

femme lui accorda droit de châtellenie pour fa terre de Precy , relevant du

comté de Joigny, ce que le Roi confirma au mois de novembre 15 o6. Il eut

à caufe d'elle la qualité de comte de Joigny & de baron de Viteaux, & rendit

hommage
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hommage en fon nom des terres de Creſpy & d'Athier, tenuës du château de

. . Peronne le 14. novembre de la même année 15 o6. Il en fera parlé dans la futte

de cette histoire, chapitre DES GRANDS MAISTRES DES EAUX ET FORESTS

DE FRANCE.

I. Femme, JEANNE Malet, fille de Jean Malet, feigneur de Graville.

II. Femme , CHARLOTTE de Chalon , comteffe de Joigny, dame de Víteaux, veuve

d’Adrien dể Sainte Maure, comte deNéelle, & fille de Charles de Chalon , comte

- de Joigny, & de Jeanne de Banquetin. Etant veuve elle obtint fouffrance pour

* faire la foy & hommage de fon comté de Joigny & feigneurie de l'Iſle ſous

Montreal le 24. oĉtobre 1 525. ( a ) - - (a) Mempir,

I. ANNE d'Alegre, baronne de Viteaux, dame de Precy, épouſa I". Antoine du Prat DD. fol. »».

· feigneur de Nantouillet prevôt de Paris, fils d'Antoine du Prat, feigneur de Nan

? touillet, chancelier de France, & de Françoiſe Veny-d'Arboufe. Elle tranfigea

|- B les 17. janvier 1 5 38. & 25. avril 1539. fur les droits qu’elle avoit és fucceffions

$ } de fa foeur & de fa mere, & en obtint pluſieurs terres. Elle époufa 2“. Georges de

Clermont · d'Amboife, marquis de Gallerande. Voyez tome VI. de cette hiſtoire,

::: page 454.

: 1 r. Ävoye d’Alegre, feconde femme de Jean de la Baume , comte de Mont

|- revel, fils de AMarc de la Baume, comte de Montrevel , & de Bonne de la Baume

ľ, fa premiere femme: elle fit partage en 1533. avec le feigneur de Nantouillet.

: Voyez cy-devant, pag. 47.

3. ANToINE d'Alegre en 1475. - *

1: 4. ANNE d'Alegre, mariée par contrat du 27. mars 1474. à Trifian de Langheac, fils

de Jacques, feigneur de Langheac, vicomte de la Mothe : elle en étoit veuve

! le 17. juin I 5 I 6. . -

5. MARIE d’Alegre, premiere femme d'Antoine II. du nom, feigneur de S. Neſtaire

|- fils d’Antoine I. du nom feigneur de S. Nećtaire, & d’Antoinette de Montmorin. Voyez .
{ C tome IV. de cette hiſtoire page 289.

II. Femme, ISABEAU de Foix, fille de Jean de Foix II. du nom, feigneur de Rabat ;

ť & de Leonor de Cominges. Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 362. - * * *

|- I. MoRINor d’Alegre, heritier de fa mere en 15o8. étoit fous la curatelle de Germain

de Foix baron de Mardoigne en 1 5 27. & mourut fans enfans.

2. FRANçoise d’Alegre, mariée 1°. à Charles de la Peroufe, dit de Lopiac, feigneur de

Pofols & de Marmieffe. 2º. à Pierre de Rohanne. 3°, en 1 53 5. à François Guerin ,

feigneur des Herbiers.

François bâtard d'Alegre, feigneur d'Aix en Forez & du Peſchier, guidon de la com

pagnie du feigneur d'Alegreſon frere , máquit à Naples, & fut legitime au mois d'aoút

I 536. -

Hierôme bâtard d'Alegre, écuyer, homme d'armes d'une compagnie des ordonnances du
: D Roi, né au duché de Milan, fils naturel de Jacques d'Alegre, ó d'une fille non

mariée, fut naturaliſé au mois d'avril 174o. L'on trouve encore le bâtard d'Alegre

archer de la compagnie du bâtard de Bourbon, reçue à S. Auentin le 26. août 1492.

|- V.

V ES II. du nom , baron d’Alegre, fut confeiller & chambellan de Charles d’An

jou, roi de Sicile & de Naples, qui lui donna par fon teſtament du 1o. decembre

I45 r. /a navire de S. Michel, & mille écus pour faire le voyage de S. Jacques. Il ſuivit

à la conquête du royaume de Naples, le roi Charles VIIÍ. qui le fit gouverneur de la

Bafilicate, & le roi Louis XII. à celle du duché de Milan. İl eft qualifié capitaine de

quarante lances fournies des ordonnances du roi dans des quittances qu’il donna les 7.

août & 29. ſeptembre 1494 fon fceau eſt une tour crenelée, la porte ouverte avec la

herfe, qui paroît dans le fonds. Il fut fait capitaine des cent gentilshommes de la mai

fon du Roile 5. mars 1495. & s’en démit en f; oo, il eſt qualifié chevalier, conſeiller &
chambellan du Roi dans des quittances des Io, juillet 1496. I 5. may, 4. juin 1498.

& Penultiéme fevrier fuivant. Le ſceau de cette derniere repreſente une groſſe tour à

trois creneaux, une double fenêtre au milieu , la porte ouverte en bas, fans aucuns füp

Portsà l'écuffon ni timbre. Le roi lui donna en recompenfe de fes fervices les terres

de Formigeres & de Pinfon en Lombardie le 1 o. octobre 1499. 4.oo. livres de rente fur

les finances : au lieu du revenu de la terre de Montrichard, & une ſomme de 6ooo 1. en

faveur de pluſieurs grands/ervices qu'il lui avoitfait au recouvrement du duche de Milan. Il donna .

9"ifance de Partie de cette fomme le 1. may 1 5oo fon fcel eſt une tour. Il en donna

pluſieurs autres fur fa penſion les premier juillet 1 5o2. I 5. may 15o 3. & vingt-cinq mars -

* 595. ſur le ſceau de cette derniere eſt une tóur maçonnée à cinq crenaux, & une , (*Biblioth du

Porte. (4) Il accompagna le duc de Nemours lorſqu'il alla en Italie faire la :::::::
Tome far. R 8 de Gaign1cres.

!
A



7ro HIST O IR E G E N E AL O GIQUE ET CHR O N O L:

guerre au Pape Jules II. fut gouverneur de Boulogne en 15 12. & fut tué la même A

année après avoir eu la meilleure part à la victoire de Ravenne, & vů tuer à ſes yeux

le feigneur de Viveros fon fils aîné. Son corps fut apporté en France, & enterré au

tombeau de fes ancêtres, dans la chapelle d’Alegre

Femme, JEANNE de Chabannes , fille de Geoffroy de Chabannes, feigneur de la

Palice, & de Charlotte dé Prie, fut mariée en 1474. Voyez ci-devant, p. 13 r.

i. JAcQUEs d'Alegre, feigneur de Viveros, tué à la vůë de fon pere à la bataille

de Ravenne le 11. avriljour de Pâques 1512.

2. GABRIËL baron d'Alegre, qui fuit.

3. CHRISTOPHE đ’Alegre , duquel font deſcendus les feigrieurs de Viveros & de

Beauvoir, rapportez ci-après §. I. -

4. JEAN d'Alegre, feigneur de S. Diery, n’étoit pas émancipé le dernier may 1494.

. L’on trouvé GUILLAUME d'Alegre, archer de la compagnie d'ordonnances du duc

- d'Albanié en I ; 29. ß

Franciſque bâtard d'Alegre, homme d'armes de la compagnie du duc de Bourbonnois en

1523. & de celle du bâtard de la Clayette en 15 25.

- V I.

- ABRIEL baron d’Alegre, feigneur de S. Juft, de Millau, &c. confeiller & cham

I bellan du roi Louis XII. étoit maître des requêtes en 15o9. & prevôt de Paris le

1. mars I 512. Le Roi parfes lettres données à Blois le 6. juillet ſuivant lui accorda 2oo.

livres důësà ſon pere lors de fa mort, & il en donna quittance le 13. novembre 1514.

où il fe qualifie prevôt de Paris, heritier univerfel defeủ Tves d’Alegre, & dans une autre

qu'il donna le r2. mars 1527. il eſt qualifié confeiller & chambellan du Roi, garde de

la prevôté de Paris, & capitaine de trente-deux lances fournies des ordonnances du

Roi, du nombre des quarante qui étoient fous fa conduite, dont huit avec leurs ar

thers avoient eté renvoyez chez eux par madame mere du roi, regente en France pour/ou

lager le peuple. Il prend la qualité de bailly de Caen dans une quittance du vingt-fix C

février 1526. dont le ſceau repreſente une tour accompagnée de 5. fleurs de lys, une

(a)cabinet de en chef& 2. de chaque côté : c’eſt le premier ſceau où ſon trouve les fieurs de lys.

M. Clai" (a) Il étoit capitaine de 25. lances fuivânt une autre quittance du 8. avril 1527. avấnt

Pâques, dont le ſceau eſt une tour accompagnée de fix fieurs de lys, une en chef,

une en pointe, deux à chaque côté de la tour , l'autre à la bafe. Il eſt qualifié bailly

de Caén, capitaine de cinquante lances , faifant partie de quatre cent , que le Roi

avoit ordonne marcher en Italie pour le renfort de l'armée de la fainte ligue & le recouvrement de

fon royaume de Naples , dans une quittance qu’il donna le 13. juillet 1528. même ſceau,

f: (b) Il reçut à Caen le roi François I. en 1532. & vivoit encore le 27. may 1537.

::::::::::: femme, MARIE d'Eſtouteville, damé de Blainville, d'Oifery , de Marcilly & du
IC$e Tremblay, fille de Jacques d'Eſtouteville , feigneur de Beine, prevôt de Paris, & de

Gillette de Coetivy, fut mariée par contrat du 26. avril 15 13. étoit veuve en 1539. &

fe remaria à Jean de Fages, feigneur du Bouchet, avec lequel elle vivoit en 1541.

1. FRANçois baron d'Alegre, feigneur d’Oifery, dont il fit hommage le 11. juillet

1 535. & fut tué en 1542. à l'âge de 27. ans fans laiffer d’enfans de Madelene de Mio

lans, comteffe de Montmajourfa femme, qu’il avoit épouſée par contrat du 7. mars

1542. faveuve fe remaria avec N... comte de Grueres.

2. Gilbert d'Alegre, baron d'Alegre après fon frere, mourut à 3o. ans en 1551, fans

alliance.

3.Yves baron d'Alegre, échanfon du Roy, qui érigea en fa faveur cette baronnie en

marquifat l'an 1576. pour recompenfe des fervices qu'il avoit rendus aux rois

Henry II. Charles I X. & Henry III. Ce prince le choifit avec le comte d'Eſcars

pour aller tenir ôtage en Allemagne des fommes promifès au comte Palatin ,

pour les troupes qu’il lui avoit amenées ; mais n'ayant pû faire le voyage à cauſe
de fon âge, il fubrogea à fa place le baron de Millau fon neveu , qu’il adopta & E

inſtitua ſon heritier en 1577. Il fut bleffé d’une arquebufade au mois de juin de la

même année, & peu après fut affaffiné de nuit dans fon château d'Alegre, à l'oc

cafion d'une dame qu’il aimoit. (c) Il ne laiffa point d'enfans de Jacqueline d'Au

„:::::: mont fa femme, fille de Pierre d’Aumont, feigneur d'Eſtrabonne & de Cors, &

fervir à l'hiſtoire de Françoiſe de Sully fa premiere femme. Voyez tome IV de cette hiſtoire, page 875. Son

de France. fceau dans une de fes quittances du 18. novembre 1 565. eſt chargé d’une tour ,

( d ) Clairambault, & de cinq fleurs de lys, l'écu furmonté d'une couronne de marquis, & d’un caf:

ue orné de fes lambrequins, avec le collier de l'ordre de S. Michel. (d)

4. CHRISTOPHE d'Alegre, feigneur de S. Just, qui fuit.

5. ANToine d'Alegre baron de Millau, fervit le roi Charles IX. & le duc d'Anjou en

plufieurs occaſions, & et qualifié porteur d’enfeigne de la compagnie de 8o.



, : D E S ME A R E C H A U X D E F R A N C E. 71 r.

"ºs: . . lances de l'amiral de Chatillon, dans une quittance qu’il donna fur fes gages le

"", I 2. janvier I 559. fignée Alegre; petit fcel, une tour , l'écu femé de fleurs de lys,

::::: il paroît y avoir une bordure: ilen donna une autre le 25. juillet 1 56o. où il ne paroît

|- pas de bordure. (a) Il fut bleffé au fiege de Corbie en 1562.fe trouva à la bataille de * *

::: Montcontour, qu'il décrivit en vers Latins, & étant ſur le point de partir pour (a) Ibih

accompagner Henry duc d'Anjou, élů roi de Pologne , il fut tué à Paris en

: - 1 571, à l'âge de 43. ans par Guillaume du Prat, baron de Viteaux fon parent.

Feinme , FRANçoisE de Mailly , fille de René baron de Mailly , & de Marie de

Hangard. -

I. Yves d'Alegre , baron de Meillau, lieutenant-colonel de la cavalerie legere,

puis marquis d'Alegre par adoption de fon oncle, fut donné en ôtage au prince

|- Jean Cafimir, comte Palatin, avec le jeune comte d'Eſcars, pour affürance

CC - des fommes promifes aux Reiſtres, qui offenfés de n'être pas payez, l'empri

} fonnerent au château d'Heidelberg, où il demeura juſqu'en 1581. & étant de

a B retour il plaida avec fes couſins, fe fit adjuger le marquifat d'Alegre, & tous

les biens dont Tves baron d'Alegre fon oncle avoit pu diſpoſer en fa faveur. Il

tua en duel le 7. août 1 583. derriere les Chartreux de Paris le baron de Viteaux,

meurtrier de fon pere, & le roi Henry IV. lui ayant donné le gouvernement

d'Iſſoire, il y fut tué dans une fedition populaire en 1592. fans laiffer aucune

poſterité. Voyez le Journal d'Henry III. Septembre 1587.

I I. ISABELLE d'Alegre, femme de Gabriel du Queſnel , feigneur de Coupigny,

lequel prit la qualité de marquis d’Alegre après la mort de fon beau-frere.

I Ir. RENE’E-ANGELIQUE d'Alegre, femme de Georges de Beaufremont, comte de

Crufilles, teſta étant veuve le 28. decembre 1618.

Iv. JEANNE d'Alegre, dont l'alliance eſt ignorée, testa le 1 o, may 1591.

On trouve LoUIs de Tourzel, maréchal des logis de la maiſon du Roi en I 528. il

ne l'étoit plus en 1 ; ;o.

MAURICE d'Alegre, naturaliſé en I 541. |

C Noble FRANçois d’Alegre, feigneur d'Urs en 1542.

MARIE d’Alegre, religieuſe à S. Louis de Poiffy vers l’an 155 r.

|

Tex, |

:
\

(

V I I.

i - HRI ST o PH E d'Alegre, feigneur des Just, & d'oiſery, dont il fit hommage

| le 19. decembre 1578. prétendit le marquilàt d'Alegre contre fon neveu en vertu

des ſubſtitutions de fes prédeceſſeurs, & mourut à Rome en 158o. à 55. ans.

Femme, ANTOINETTE du Prat, fille d’Antoine du Prat, feigneur de Nantouillet;

& d’Anne d’Alegre. I oyez tome VI. de cette hijf. page 455.

1. CHRISTOPHE marquis d'Alegre, baron de S. Juſt, qui fuit. -

} 2. ANNE d'Alegre, époufa par contrat du 1. ſeptembre 1583. Guy-Paul de Coligny,

D dit Guy XIX. comte de Laval, fils aîné de François de Coligny, feigneur d'Andelot,

colonel general de l’Infanterie Françoife, & de Claude de Rieux , comteffe de

Laval & de Montfort fa premiete femme. Etant veuve & tutrice de fon fils, le

roi lui fit don de pluſieurs ſommes, par lettres données à Tours le 8. mars 1 596.

Elle fe remaria en 1599. à Guillaume de Hautemer, feigneur de Fervacques, ma

réchal de France, & eut de grands procès contre les heritiers de fon fils du pre

mier lit, pour les legs qu’il avoit faits & pour fes conventions matrimoniales. Voyez

ci-devant, page I 56. -

3. MARIE d’Alegre, épouſa 1°. Jerôme d'Arcona, 2°. Jean de Sabrevois, baron de

Bethomas, 3°. Philippes de Bethune-Selles, veuf de Catherine le Bouteiller de Sen

lis, & fils puîné de François de Bethune, baron de Roſny, & de Charlotte Dauvet.

Voyez tome IV. de cette hiſi, pag. 223.

E 4. MADELENE d’Alegre, fut mariée à François d'Alegre, feigneur de Viverols & de

Beauvoir, fon coufin.

5. MARGUERITE d’Alegre , femme 1", par contrat du 9. janvier 1597. de Georges

du Fay, feigneur de la Mefangere, vicomte de Ponteaudemer. 2. de Claude le

Georgelier, feigneur du Bois.

- - |- V I I I.

HR IST O P H E marquis d'Alegre II. du nom , baron de S. Juſt , mourut

en I 64o. -

Femme, LOUISE de Flagheac, fille de Pierre baron de Flagheac, de Courcieux ,

de S. Romain-le-Bois, de Villenomble & de Noiſy-le-Sec, chevalier de l'ordre du roi, &

Tome VI l. |- * R ij 8
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de Marguerite de Roſtaing ; fut mariée par contrat du 27. avril 16c8. & mourut en A

J 672.

1. CLAUDE-YVES marquis d’Alegre, qui fuit.

2. PIERRE d'Alegre, jefuite.

3. Louis d’Alegre, feigneur, d’Oifery , mort fans alliance en la guerre de Lor

Ia II) C.

4. CLAUDE-CHRIsropHe d’Alegre, feigneur de Ferrieres , fut tuteur de Marie-Mar

guerite marquife d'Alegre fa niece, & mourut fans alliance le 26. avril 1677.

5. EMMANUEL vicomte d’Alegre, fera rapporte après fon frere ainé.

6. ANNET d'Alegre, eccleſiaſtique.

7. ANNE d’Alegre, femme par contrat du 11. juillet 163.o. d’Annet de la Roche

Aymont, marquis de S. Maixant.

8. MARGUERITE d’Alegre, époufa Emmanuel de Lafcaris-d'Urfé, comte de S. Juſt,

| marquis de Baugé, & mourut le 6. novembre 1683.

Fils naturel de C H R IS To P H E marquis d’Alegre, & de Barbe de la croix, tous deux

non martez.

Antoine bâtard d'Alegre, fut legitimé & annobli par lettres du mois de juin 1627. B

regiſtrées à la chambre des comptes de Paris le 14. juillet fuivant, en confideration des

fervices qu’il avoit rendus près le duc de Chevreuſe aux feges de S. Jean-d'Angely,

Clairac, Montauban & Montpellier, donna fa declaration aux marquis d'Alegre pere &

fils le 25. janvier 1638. comme il n'avoit demandé ces lettres que pour retablir le vice

de fa naiſſance, & non pour être capable de leur facceder, & ayant este affigné pour fa

nobleſſe, il fut renvoyé de l'affignation par jugement de A4. d’Argen/on, intendant d'Au

vergne, du dernier mars 1635. à la charge de faire enregiſtrer dans trois mois ces let

tres à la cour des aydes de Clermont en Auvergne: il eſt qualifié chevalier, feigneur d'He

· roncheló de Serrigny, dans une procuration de l'an 1636. & de Chabreuge dans un affe

de 1634.

Femme, Louise d’Apchier , fille d’Antoine d’Apchier , feigneur de Lodieres &

d'Abringhel, & de Gabrielle de Pelamourgue de Couffour, fut mariée par con

trat du 13. novembre 163o. Voyez tome III. de cette hiſt. p. 834.

ANNE d'Alegre, tranfigea avec fon ayeule maternelle pour 3ooo.livres le 23.

mars 1653. & fe fit religieuſe au couvent de la Viſitation de Sainte Marie

à S. Flour, après avoir diſpoſé de fes biens étant novice, fous le nom de

faur Marie-Dorothee, par teſtament du 3. août 1657. dans lequel elle inſti

tua heritier le marquis d'Alegre, & donna les terres de Lodieres & de Fa

veyrolles aux vicomte & vicomteſſe d'Alegre.

I X.

LAU DE-YVES marquis d'Alegre, gouverneur d'Evreux, maréchal des camps

& armées du roy, fut nommé à l'ordre du S. Eſprit, & mourut le 14. novembre

1554. fans avoir été reçu, après avoir teſté le 6. du même mois.

I. Femme, LOUISE Efchallart de la Boullaye , fille de Philippes Eſchallart, feigneur

de la Boullaye, & de Marie Hurault du Marais, fut mariée par contrat du 26. juin D

I 636. -

N. . . d’Alegre, morte jeune.

II. Femme, MARGUERITE-GILBERTE de Roquefeuil, heritiere de fa maiſon;

veuve de Gaſpard de Coligny, marquis d'Orne, & fille d'Alexandre marquis de Roque

feuil, & de Claude de S. Aignan , vivoit en 1677. Voyez ci-devant p. 159.

1. Louise-MARIE d'Alegre, morte en bas âge.

2. MARIE-MARGUERITE marquife d'Alegre, épouſa par contrat du 8. février 1675.

Jean-Baptiſte Colbert, marquis de Seignelay, fecretaire d’état , commandeur &

grand tréſorier des ordres du roi, & mourut le 16. mars 1678. n’ayant laiffé qu’une

fille Marie-Jeanne Colbert, marquife d'Alegre, morte le 14. avril 1680. après la

| mort de laquelle le marquis de Seignelay fon pere tranfigea le dernier may 1681.

* au ſujet de fa ſucceſſion , s’étant remarié avec Catherine-Therefe Goyon de Ma

tignon.
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I X. -

A MA NUE L vicomte d'Alegre, cinquiéme fils de CHRISTOPHE marquis d’A

legre II. du nom, & de LOUISE de Flagheac, mentionnezci-devant p. 712. fut bap

fīlē le 18. août 1633. fucceda à la marquife de Seignelay fa niece, aux marquilat

d'Alegre, feigneuries de Blainville, d’Oifery, de Flagheac, d'Aubuffon, d'Aurouze,

de Salezuit , de Lodieres & de Chabreugoles, & ratifia le 18. mars 1689. la tranfac

tion que fa femme avoit faite avec le marquis de Seignelay.

Femme, MARIE de Remond de Modene, veuve de Jean-Gabriel Motier, feigneur

de Champeſtieres. Voyez ci-devant pag. 66.

r. YVES marquis d’Alegre, maréchal de France, qui fuit.

2. LouisE-MARIE d'Alegre, femme de Pierre du Cambout, duc de Coiſlin, pair de

France, fils d'Armand du Cambout, duc de Coiſlin, pair de France, & de Made

leme du Halgoet, eſt enterrée aux grandes Carmelites à Paris. Voyez tome I W. de cette

hiſtoire, page 8o7.

*

X.

B V ES marquis d'Alegre & de Tourzel, feigneur de Montaigu, &c. chevalier

des ordres du Roi, maréchal de France, a donné lieu à cette genealogie. Voyez

Jon eloge ci-devant, p. 7o. -

I. Femme, JEANNE-FRANÇOISE de Garaud de Caminade, fille de Jean-Georges

de Garaud, feigneur de Doneville, marquis de Miremont, baron de Mauvefin, prefi

dent au parlement de Toulouſe, & de Marthe de Caminade, fut mariée par contrat des

28. & 29. août 1679. & mourut à Paris le 28. may 1723. dans fa foixante-cinquiéme

3I1I1CC.

1. Yves-EMMANUEL d’Alegre, comte de Millau, dit le comte d'Alegre, colonel du re

giment royal des Cravates, mourut le 9. may 17o5. fans alliance.

2. MARIE-THERESE-DELFINE-EUsTochte d'Alegre, époufa le 1 1. janvier 1696. Louis

Marie le Tellier, marquis de Barbefieux, fecretaire d'état , veuf de Louiſe-Catherine

C de Cruffol-Uzés, & fils de François-Michel le Tellier, marquis de Louvois , fecre

taire & miniſtre d’état, & d’Anne de Souvré. Voyez tome VI. de cette hiſt. page 5 8o. -

3. MARIE-MARGUERITE d’Alegre, dame du palais de la Reine , épouſa le 6. janvier

17o5. Philippes-Eugene-François-Joſeph de Recourt-Lens-Licques, comte de Rupel

monde en Flandres, baron de Licques & de Wiſekerke . lieutenant general des

armées du Roi, fils de Philippes de Recourt-Lens-Licques, feigneur de Bafée, comte

de Rupelmonde, & de Marie-Eufebe Trufches. -

4. MARIE-EMMANUELLE d'Alegre , fut mariée le 26. janvier 171 3. à Jean-Baptiſte

François des Marets, marquis de Maillebois; maître de la garderobbe du Roi, che

valier de fes ordres, colonel du regiment de Touraine, puis maréchal de camp,

lieutenant general de la province de Languedoc par la démiſſion volontaire du

maréchal d’Alegre fon beau-pere, & gouverneur de S. Omer en 1723.

5. MARGUERITE-THERESE d'Alegre. -

II. Femme , MADELENE Ancezune de Caderouffe , fut mariée le 21. août 1724,

******************************}&*>++S/S ÇE: G°-R-kok-4+& cz-az:ş:$c:ș** **q*x*…*g*R; :ş#8;:ņ* »K2C4434&xc+y}<4>#- #7#3c34&#G#32;:G*&&#f:4

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

$. I.

S E IGN EURS DE V IV E R O S

E T D E B E A U V o I R

V I.

D HRISTOPHE d’Alegre, feigneur de Viveros, troifiéme fils d'YVES d’Alegre II.

du nom, baron d’Alegre, & de JEANNE de Chabannes , mentionnez ci-devant,

page 71 o. obtint le 13. oktobre 15 15. la confirmation du don de la feigneurie de Pou

zols faite à fon pere, tranfigea le 16. may 15 16. avec Gabriel fon frere, des enfans du

uel il étoit curateur en 1 544. Il donna quittance le 1 o. février I 547. de 40. livres

Tome VI I. · S 8
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à lui ordonnées par le Roi, pour avoir vaqué au mois de janvier en la ville de Cler- A

mont à faire la premiere montre & revůë de la compagnie du maréchal S. André, en

l'abſence d'un commiffaire ordinaire des guerres, ainfi qu’il eft déclaré ès lettres pa

tentes du Roi, données à Fontainebleau le 8. février precedent.

Femme, MADELENE Loup, fille de Blain Loup, feigneur de Beauvoir & de Pier

rebrune, & de Paule du Puy, fut mariée par contrat du dernier janvier I 53o. & mere

de - -

V II.

G ASPARD d'Alegre, feigneur de Viveros, de Beauvoir, de Baſtie, de S. Marcel;

de S. Deſiré, &c. chevalier de l’ordre du Roi le 8. février I 569. fon échanfon

en I 57o. & gentilhomme de fa chambre en 1 58o.

Femme, CHARLOTTE de Beaucaire, dame de Puyguillon, de la Creſte, de faint

Defiré& de Chaumedies, fille de Jean de Beaucaire, chevalier de l'ordre du Roi,pre

mier maître d'hôtel de la Reine, & de Guyonne du Breuil, dame d'atour de la Reine,

fut mariée par contrat du pénultiéme may 1564. & teſta étant veuve le 27. aout 161o.

1. FRANÇOIS d'Alegre, feigneur de Viveros, qui fuit.

2. MARIE d'Alegre, femme de Claude Motier de la Fayette , feigneur de Haute

feuille, fils de Jean Motier de la Fayette, feigneur de Hautefeuille , & de Fran

golfe de Montmorin. Voyez ci-devant page 61.

· GABRIELLE d'Alegre, épouſa Charles Capony, chevalier de l’ordre du Roi, fei

gneur d’Amblerieux. |

· GuyoTINE d'Alegre, alliée le 25. avril 1591, à Jean de Chauvigny ou Chovigny

Blot , feigneur du Vivier.

· Louise d'Alegre, mariée à Louis de Rollat, feigneur de Thoury.

· MARGUERITE d’Alegre, époufa 1°. Iſaac de Beaucaire, ſeigneur de Liefle, 2º. Gil

bert de Rollat, feigneur de Brugheat.

7. PERONNELLE d'Alegre, l'une des demoifelles de la Reine en 1582.

V I I I.

:

RANÇOIS d'Alegre, feigneur de Viveros & de Beauvoir.

Femme , MADELENE d'Alegre, fille de Chriſtophe d’Alegre, feigneur de S.Juſt,&

d'Antoinette du Prat, mentionnez y devant, p. 711. fut mariée par contrat du 23. avril

i 598. |

;: GASPARD d'Alegre, feigneur de Beauvoir, qui fuit. -

2. CLAUDE d'Alegre, époufa 1º. Gilbert de Beaufort, vicomte dela Motte-Canillac,

2". Jacques le Groing, vicomte de Montmartin, neveu du maréchal d'Effiat, fils

de Jean de Groing, feigneur de Villebouche, & d'Anne Coeffier.

I X.

ASPARD d'Alegre, chevalier, feigneur de Beauvoir, gentilhomme de la cham

bre du Roi.

TFemme, MADELENE de Tournon, fille de Juſt-Louis fire de Tournon, & de Ma

delene de la Rochefoucaud, fut mariée le 27. feptembre 162o. & n’eut point d’enfans.

II. Femme, MARIE Coëffier, fille d'Antoine Coëffier, marquis d'Effiat, & de Marie

de Fourcy, fut feparée de fon mari, & fe remaria à Charles de la Porte , premier duc

de la Meilleraye, pair, maréchal & grand-maître de l'artillerie de France , comme il a

efte dit cy devant p. 494.

III. Femme , MARIE d’Eſtain, fille de Jean vicomte d'Eſtain, & de Catherine de la

Rochefoucaud, fut mariée par contrat du 6. mars 1628.

I. CLAUDE d'Alegre, marquis de Beauvoir, qui fuit. -

2. MARIE d'Alegre, femme de Philippes de Canillac-Montboiffier, comte de Dienne.

X.

LAUDE d'Alegre, marquis de Beauvoir, comte de la Crefte, de Marting , de

faint Marcel , baron de Saint Defiré , &c. fénéchal d’Auvergne , gouverneur

des ville & château de Montagu-lès-Combrailles, fut maintenu dans fa nobleffe par ju

gement de M. de Fortia, intendant d'Auvergne, le 22. août 1667.

Femme MARIE de Ligondez; fille de Jean de Ligondez, comte de Rochefort près
:Riom, & de N.. . Chartier de Rouvignac , fut mariée par contrat du 31. août

I 654.

1. JEAN d'Alegre, marquis de Beauvoir, qui fuit.
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* ! A 2. N... d'Alegre, dit le chevalier d'Alegre, officier de Galeres,nommé capitaine de

] fregate le 21. may 17o5.

Femme , N. . . . . fut mariée à Marſeille.

1. Louis d'Alegre, abbé de Bourgueil en 1723.

11. Joseph d'Alegre, capitaine réformé de dragons dans le regiment mestre de

camp general.

I 11. URSULE d’Alegre, religieuſe, puis nommée le 12. janvier 1715. abbeffe à faint

Georges de Rennes.

3. MARIE d'Alegre, fut mariée le 25. juillet 169o. à Timoleon d'Amorefan , feigneur

de Precigny : ci-devant confeiller au parlement de Paris, fils de Pierre d’Amore

fan , commiffaire des guerres, & de N... du Freſnoy.

} X I.

B EAN d'Alegre, dit le comte d'Alegre, marquis de Beauvoir, comte de la Creste,

&c. mourut à Paris le 3.o. janvier 1692. ågé de 32. ans. -

Femme, MARIE-MADELENE-FRANÇOISE de Freſnoy, fille d'Helie de Freſnoy;

premier commis des marquis de Louvois& de Barbefieux miniſtres & fecretaires d’étát,

feigneur de Fleury & de Bellefontaine, treforier de l’ordre militaire de S. Louis, & de

Marte Collot, dame du lit de la Reine , fut mariée au mois de juillet 1 68o.

CLAUDE-CATHERINE d'Alegre, époufa le 23. décembre 17 ro. Henry comte de Bou

lainvilliers, feigneur de S. Saire au païs de Bray en Normandie, dé Baubec, de Mi

nimogé & de Nel, veuf de Marie-Anne Hurault des Marais. Elle mourur de la pe

tite verole le Premier ſeptembre 1723. âgée de 42. ans. Voyez tome VI. de tette

hiſtoire, page 5 1 1.

},
\,--
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D'or, à la croix ancree de gueuler.
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C C I.

C OUIS vicomte d’Aubuffon, duc de Rouannois, pair & maréchal de France ,

comte de la Feuillade, connu fous le nom de duc de la Feuillade, gouverneur &

īēūtenant general pour le Roi en Dauphiné, fervit en qualité de metre de camp de

|- cavalerie en 1689. fut pourvů du gouvernement de Dau hiné le I 1. octobre 1691.

fait brigadier le 29. janvier 17o2. maréchal de camp le 18. février ſuivant ; eut le 29.

novembre 17o3. le commandement de toutes les troupes que le Roi avoit fur les frontie

res du Dauphiné & de la Savoye; fut créé lieutenant general des armées du Roi le

25. janvier 17o4. Il commanda la même année un corps d’armée en Savoye & Pić

mont, où il prit la ville & château de Suze , & s’empara de toute la vallée d'Aouſte;

fut établi lieutenant general commandant pour le Roi dans le comté de Nice le 13.

février 17o5. prit la place de Villefranche, les forts de Montalban & de S. Hoſpice &

D la ville de Nice en 1705. défit la même année un corps de cavalerie Piémontoife &

Allemande à Setto à deux lieuës de Turin ; ce qui obligea le duc de Savoye d'aban

donner Chivas, & de fe retirer à Turin. Il eut ordre en 1706. d’entreprendre le fiege

de cette derniere place, ce qui, après une longue attaque n’eut pas un heureux ſuccès. Il

) vendit au mois d'août 1719. fon gouvernement de Dauphiné à M. le duc de Char

tres, depuis duc d'Orleans; fut créé maréchal de France le 2. février 1724 mourut à

Marly fans enfans le 29. janvier 1725. & fut enterré aux Theatins à Paris. }

Il étoit fils de François d’Aubuffon III. du nom, duc de Rouannois, maréchal de Fran

ce , chevalier des ordres du Roi , & de Charlotte Gouffier.La genealogie de cette maiſon a

été rapportée tome V, de cette hijf. p. 318, à l'occaſion du duché-pairie de Rouannois. 2
|
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C C I I.

NTOINE duc de Gramont, pair & maréchal de France, colonel du regiment

des Gardes Françoiſes, gouverneur & lieutenant general en Navarre & Bearn,

gouverneur des villes & châteaux de Bayonne, de Pau & de la citadelle de S. Jean de

Pied-de-Port, confeiller au confeil de regence pendant la minorité du Roi, fut nom

mé meſtre de camp general des Dragons en 1698. maréchal de camp au mois de jan

vier 17o2. fervit en Flandres les campagnes fuivantes; fut fait colonelgeneral des Dra

ons en 17o3. fe fignala au combat d'Eckeren la même année ; fut nommé colonel ge

neral des Gardes Françoiſes & lieutenant general des armées du Roi au mois d'octobre

17o4. chargea pluſieurs fois les ennemis à la bataille de Ramillies le 23. may 17o6. fut

dangereufement bleffé la veille de la bataille de Malplaquet en 1709. & fervit à la prile

de Fribourg en 1713. Il fut nommé confeiller au confeil de Regence pendant la mino

rité du Roi Louis XV. créé maréchal de France le 2. février 1724. & en prêta ferment

le 1o. du même mois. Il mourut à Paris le 16. ſeptembre 1725. âgé de cinquante-trois

ans & huit mois.

Il étoit fils d'Antoine-Charles IV. du nom, duc de Gramont, pair de France, cheva

lier des ordres du Roi, & de Marie-Charlotte de Caſtelnau fa premiere femme. La genea

logie de cette maiſon a ete rapportée tome IV. de cette hiſt. p. 617. à l’occaſion du duché-pairie

de Gramont.
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De gueules , à trois écuſſons d'her

mines. -

C C I I I.

- LAIN-EMMANUEL de Coetlogon, marquis de Coetlogon, maréchal & vice

amiral de France, chevalier des ordres du Roi, confeiller au confeil de Ma

rll) C après la mort de Louis XIV. grand-croix de l’ordre militaire de S. Louis, &

capitaine general ès mers Occidentales par commiſſion du roi d'Eſpagne , nâquit en

1646. fut enſeigne dans le regiment Dauphin en 1668. paffa du fervice de terre dans

celui de mer en 167o en qualité d’enfeigne de vaiſſeaux ; fut fait lieutenant en 1672.

& capitaine le 26. janvier I 675. Il s'eſt trouvé à onze batailles navales. Dans le combat

qui
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A qui fut donné dans la rade de Palerme l’an 1676. fon vaiſſeau fut un des dix qui at

taquerent une des têtes de l’armée ennemie, qui fut miſe en défordre, & enſuite

fuivie par toute l'armée de France, qui fit périr pluſieurs vaiſſeaux. Pendant la guerre

de Sicile il fut chargé de l'execution de pluſieurs entrepriſes ; à l'attaque de la ville &

du château d'Agoufte il fit rendre une fortereffe , & la ville de Barlet dans la Poüille .

où il brûla un vaiſſeau de guerre & pluſieurs navires Marchands, fous l'artillerie de la

lace. En 1686. commandant un vaiſſeau de 44. canons dans l’entrée de la Mediter

ranée, il rencontra entre Gibraltar & la ville de Malaga deux navires de guerre Ef

pagnols, l’un de 56. canons & l’autre de 44. qu’il combattit, ſur le refus qu’ils firent

de faluer le pavillon du Roi, & les obligea de fé retirer la ñuit fous la place de Malaga,

fans allumer les feux ordinaires à leurs poupes. L’année ſuivante il ſe rendit maître à

l’abordage d’un vaiſſeau de guerre Algerien ; en 1688. il fe trouva au bombardement

B d’Alger, fous les ordres du maréchal d'Eſtrées ; & dans la même année étant au com

bat de Bantry en Irlande, fous les ordres du maréchal de Chafteauregnault, le feu prit

à fon vaiſſeau & fit fauter à la mer plus de trente perſonnes, fans que cet accident

l’empêchât de continuer à combattre. Il fut fait chef d'eſcadre le premier novembre

- 1689. Au combat de la Hougue, où il fervoit en cette qualité l’an 1692. il fecourut

le vaiſſeau amiral qui étoit en grand danger, monté par le comte de Tourville depuis ma

réchal de France qui commandoit l’armée. Il brûla en 1693, deux vaiſſeaux de guerre

dans le port de Gibraltar, & s’empara de pluſieurs navires Marchands qui ſe trouvoient

fous la fortereffe de cette place ; fut fait lieutenant general des armées navales le pre

mier juin 17o1. & fervit en qualité de capitaine general pour le roi d'Eſpagne dans

l’Amerique Françoife. En 17o3. il prit avec cinq vaiſſeaux qu’il commandoit cinq vaif

feaux de guerre Hollandois à la côte de Portugal; fervit en qualité de vice-amiral du

C corps de bataille dans le combat rendu fous les ordres du comte de Toulouſe devant

Veleſmague contre l'armée d’Angleterre & d’Hollande l’an 17o4. commandoit en 17o5.

une eſcadre de dix-ſept vaiſſeaux ; fut fait confeiller au confeil de Márine en 1715.

reçû vice-amiral du Levant le 18. novembre 1716. & nommé grand croix de l’or

dre militaire de S. Louis la même année. Le Roi en confideration de tant de fervices,

le nomma chevalier de ſes ordres en 1724. & il fut reçû le 3. juin de la même année.

Ce prince lui envoya le bâton de maréchal de France le premier juin 173o. Il mou

rut le 7. du même mois, âgé de 83. ans fix mois, & fut enterré en l'égliſe paroiſiale

de faint Sulpice. Il a eu l'honneur d’avoir la grande députation de la nobleſſe des Etats

de Bretagne. - -

G E N E A L O G I E

D E LA MA I s o N

D E C o E T L o G o N.

}D A châtellenie de Coetlogon eſt un fief de Haubert dans l’évêché de S. Brieuc, elle

y a été érigée en marquifat avec le vicomté de Pleugriffet & autres terres en 1622.

pour Irançois de Coetlogon.

UD ES de Coetlogon eſt qualifié chevalier, dans un aĉte du troifiéme jour avant

Pâques I 18o. par lequel il fonda , du contentement d'Agnès de Derval fa femme,

pour eux & pour leurs prédeceſſeurs, un fervice annuel dans la chapelle de fainte Mar

guerite dans les bois de Coetlogon ; les témoins de cette fondation furent entr’autres

P. doyen de Porhoet, C. Miniac vic. de Ploermel & Eudes de Plelan , chevalier. I1

E prend la même qualité dans la donation faite ľan 12o7. de la chapelle de fainte Brigite,

en faveur d'un moine de l'abbaye de Paimpont, par Guiomar, feigneur de Merdrignac,

Qrent fa femme & Robin leur fils. Cet actė fut approuvé & autoriſé par Pierre évêque
de S. Malo.

H.

|- ENRY de Coetlogon, eſt connu par l'aĉte de partage de la ſucceſſion de mon

/eigneur Eon fils le comte Porhoet, paffé à Viljegu entre Raoul feigneur de Foulgie

res, d'une part, & Pierre de Chemillé, feigneur de Branchefac & Alienor fa femme,

Tome V / I, |- T 8

*

4 |
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de l'autre part, vérifié & approuvé par les lettres de Jean duc de Bretagne, données à A
Ploermel le famedy après la Chandeleur 1248: Les parties difent dans cet aćte qu’il

referve un Aufnage å louer de monſeigneur Henry de coetlogon , lequel étoit mort. Les pre

miers degrez de cette genealogie font rapportez d'après les lettres patentes accordées

par François duc de Bretagne le 23. oĉtobre 1479. à Gilles de Coetlogon, feigneur de

Mejuffeaume , & ſuivant les memoires de cette maifon.

Femme, MARGUERITE d'Eſpeaux, fut mariée par contrat paffé la veille de la Chan

deleur 1239.

I. JEAN I. du nom, feigneur de Coetlogon , qui fuit. -

2. PIERRE dit PERROT de Coetlogon, feigneur du Gué-de-l'Iſle, dont la posterit?

fera rapportce ty-après, S. II.

3. Olive de Coetlogon, épouſa Gilles du Cambout, chevalier, feigneur de Quer

falio, avec lequel elle eſt nommée dans un aĉte de lan 1266. Voyez tome IV. de cette

hiſtoire, page 8o1. B

I I.

EAN I. du nom, feigneur de Coetlogon, chevalier, donna à Robin de Coetlogon

fon neveu, la terre du Gué-de-l'Iſle en forme de partage.

Femme , ANGELIQUE de Montauban, fille de Pierre feigneur de Montauban, & de

Radegonde du Faou , fut mere de

I I I.

M AU RY_feigneur de Coetlogon, auquel on donne pour

Femme, LUC IE d'Acigné, fut mere de

I V.

LIVIER feigneur de Coetlogon, eſt nommé en 1419. au nombre des capitai

nes qui accompagnerent le comte d'Eſtampes, frere de Jean duc de Bretagne

au voyage de Rouen. Il eſt qualifié fire de Coetlogon dans l'affife du general Parlement,

tenu à Vannes le 16. oĉtobre 142o. dans lequel le duc de Bretagne reçut le ferment de

fidelité, & confirma l'affociation de la nobleffe contre la maiſon de Penthievre. Il ac

compagna ce prince au voyage d'Amiens en 1425. & lui prêta nouveau ferment de fide

lité avec Jean de Coetlogon ſon fils l’an 1437. Voyez l'hiff de Bret, par D. Lobineau, tome I.

p. 536. & tome II. p. 948. 997. & Io46.

Femme, NICOLE de Beaumanoir-Eder, fuivant des procedures faites en la cour

de Ploermel, contre Jean de Beaumanoir-Eder fon frere, en demande du partage de

Nicole fa foeur.

I. JEAN II. du nom, feigneur de Coetlogon, qui fuit.

2. JEANNE de Coetlogon, femme de Raoul de Trovefchoar, dont les filles traite- D

rent avec leur couſin maternel.

V.

EAN II. du nom, feigneur de Coetlogon, fit auffi le voyage de Rouen en 1419.

& fut un des commandans des compagnies de gentilshommes vers S. Aubin du

Cormier & aux frontieres de Normandie fous les ordres de Richard de Bretagne , comte

d'Estampes. Pierre des Fofez lui rendit un aveu le 18 février 1432. Gefroy Rouillé

& Marguerite fa femme lui en rendirent un autre le 6. avril 1434;& il eſt qualifiémon

feigneur dans ces deux actes. Il prêta de nouveau ferment de fidelité au duc de Bretagne

en 1437. & eſt qualifié fire de Coetlogon dans la réformation de la nobleſſe en 1442. D.

Lob. hiſt de Bret, tome I. p. 5 36. 538. tome II p. 928. & 1 os 3.

Femme, ISABEAU de la Sauraye, fille d’Alain de la Sauraye , feigneur d’Uzel ; &

d'Iſabeau de Marchaix, & foeur de Perronnelle de la Sauraye, femme de Jean de Ma

leftroit. Elle étoit veuve de N... vicomte de S. Denoual.

1. JEAN III. du nom, feigneur de Coetlogon, qui fuit. E

2. ALAIN de Coetlogon, fut partagé comme juveigneur par aćte du 5. may I 513.

paſſé entre Geoffrey de Coetlogon fon neveu & lui.

3. EUFRAISE de Coetlogon, mariée à Amaury de la Mouffaye en 145 5. fut partagée par

fon frere le I 3. janvier 1461. -

V I.

EAN III. du nom, feigneur de Coetlogon, reçut un aveu de Jean de Madeuc,

feigneur de Guemadeuc le 24. avril 147o. olivier de Coetlogon, feigneur de Ker

fily, fit une fubrogation à ſon profit dans le retrait qu’il avoit fait de la terre du Gueau

duc , venduë par Gilles de Coetlogon , feigneur de Mejuffeaume , à Alain feigneur

du Gué-de-l'Iſle. Cet aćte fut paffé à la cour de Ploermel le 17. juin 1495.
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A Femme , LOUISE du Parc de Locmaria, foeur de Jean du Parc, chevalier, feigneur

de Locmaria, qui lui fit partage le 16. juillet 1 çor.

1. GEOFFROY feigneur de Coetlogon, qui fuit. -

2. GILLETTE de Coetlogon , mariée par contrat du 17. oĉtobre 151 r. à Jean de

Boisjan, feigneur de Coelan & de Dagoherie, dont elle étoit veuve en 1533.

3. FRANçoise de Coeflogon, fut mariée par contrat du 18. oĉtobre 1519. à Alain des
Deferts. -

4. JAcQUEMINE de Coetlogon, femme de N... feigneur de Bofhy.

V I I.

B /*N E OF FRO Y feigneur de Coetlogon, eſt qualifié fire de coellogon dans la réfor

mation de la Bretagne en I ; 13. tranfigea le 26. juillet 1514. avec Jean vicomte

de Rohan, pour les prééminences des ville, églife & paroiffe de la Trinité en Por

hoet, & conjointement avec fa mere le 16. octobre 15 14. il paffa une autre tranfac

tion avec Michel de la Vallée , feigneur de la Garenne.

Femme, ANNE de Coetmen, fille de Jean baron de Coetmen, vicomte de Ton

uedec, & de Jeanne du Pont, & foeur de Gillette de Coetmen, femme de Jean fire d'A

cigné, fut mariée par contrat du 5. octobre 1 5o5.

1. JULIEN feigneur de Coetlogon, qui fuit.

2. RENE’ de Coetlogon, feigneur de Laurenan, fut partagé comme juveigneur par

fon frere le 1. février I 537.
C 3. JEANNE de Coetlogon, mariée à N. . . feigneur de Penhoet l’an 1535.

V I I I.

U LI E N feigneur de Coetlogon & de la Pleffe, est qualifié fire de coetlogon dans

les réformations de 1 535. & 1 549. Il permit en I 53 5. à Jean de la Vallée, écuyer

fieur de Lafcouet, d’y élever juſtice patibulaire à deux piliers; il eſt dit fils de Geof

roy dans un contredit fourni le 5. octobre 1541. par lequel il demanda le droit natu

rel d’Anne de Coetmen fa mere, contre Anne de Montejean, tutrice de Jean fire d'Aci

gné, & reçut un dénombrement le 18. may 1 ; ; 3. de Louis de la Vallée, feigneur

de Lafcouet. Il eſt qualifié noble & puiſſant dans le contrat de mariage de fon fils, qui

D prend les mêmes qualitez.

' ' Femme , ANNE le Rouge, fille unique & heritiere de Giles le Rouge, feigneur

de Kerberio & de la Lande , preſident univerſel de Bretagne, ſenateur de Milan, &

de Jeanne de Romelih, fut mariée par contrat du 17. octobre 1536.

1. FRANÇOIS feigneur de Coetlogon, qui fuit. -

2. MARGUERITE de Coetlogon, épouſa 1°. Bertrand de Brehan, feigneur de Lafcouet ;

2°. en 157 r. Jean du Drefnay , chevalier , feigneur de Trobodec. |

3. FRANço I se de Coetlogon, femme de Francois de Cahideuc, feigneur du Bois

de-la-Motte en 1 ; 59. capitaine des gentilshommes du diocefe de S. Malo.

4. Louise de Coetlogon , fut mariée par contrat du 15. juillet 1559. à Jean le Fo

restier, feigneur de Kerhuges & de Callac.

I X.

RANÇOIS feigneur de Coetlogon, de Kerberio, de la Lande & de la Motte

au-Vicomte, chevalier de l'ordre du roi fous Charles IX. gentilhomme ordinaire

de fa chambre, lieutenant d’une compagnie d'hommes d'armes de fes ordonnances,

étoit mort en 157o. |

Femme, GILLETTE de Coetquen, fille de François feigneur de Coetquen , & de

Francoiſe de Maleſtroit, dame d'Uzel, fut mariée par contrat du 9. may 1 5 5 5. reçut

partage de Jean feigneur de Coetquen ſon frere le 12. juin 1562. & étoit morte en

I K7 Q.

f:: FRANÇOIS II. du nom, fire de Coetlogon, qui fuit.

2. VINCENT de Coetlogon, feigneur de Kerberio, dont la poſterité fera rapportée ci
après S. I.

3.#:: de Coetlogon, femme de Julien Botherel, vicomte d'Apigné, dont elle

étoit veuve en I 591. |- - -

4. RENE’E de Coetlogon , époufa lº. Lancelot le Chevoir , chevalier feigneur de

Coetdolan ; 2°. Herve de Parcevaux , feigneur de Mazernou. Ren de Coetlogon

fon neveu lui ceda le 16. juillet 1605, la métairie & la maiſon de Bublion.
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X.

RAN Ç O IS II. du nom, fire de Coetlogon, de Kerberio, de la Lande, de A

- la Motté-au-Vicomte & du Chaftel, eſt ainſi qualifié dans l'aćte de tutelle des

mincurs de Julien Botherel ; rendit aveu le 1. decembre 1585. à René vicomte de

Rohan, & partagea Vincent de Coetlogon fon frere le 5. août 1596.

Femme, JEANNE de Tehillac, fille de Rene fire de Tehillac, & de Louiſe d'Eſpinay,

fut:e par contrat du 15. feptembre 1579. & eut en partage la terre de Pleu

r1fİCT.

8 1. RENE’ fire de Coetlogon, qui fuit. -

2. JEAN de Coetlogon, ſeigneur de la Lande, confeiller du roi , grand prevôt de

Bretagne, lieutenant au gouvernement des ville & château de S. Malo en 1643.

avoit tranfigé avec ſon frere aîné le 1 5. février I 6Io. & avoit eu 2oooo. livres

pour tous droits.

Femme, MARGUERITE de Treal , fille de François de Treal, chevalier feigneur du

Pleffis-Beaubois, de Vauluifant, & de la Grimaudaye, & de Suſanne Boutier de

Chateau-d'Afly, fut mariée le 15. janvier 1616. & mourut le I 5. novembre 1622.

étant mere de

Louis de Coetlogon, feigneur de la Lande, de Vauluifant & de la Grimaudaye,

fut baptifé le 15. decembre 1618.

Femme, CHARLOTTE Boutier , aliàs BREVEL , ne laiffa qu’une fille.

FRANçoise de Coetlogon, baptiſée le 15. feptembre 1643. époufa Euſtache-fo

fệph-Marie du Han, confeiller au parlement de Bretagne.

3. MARIE de Coetlogon, fut mariée par contrat du 5. novembre 16o9. à Roland de

la Lande , feigneur du Loutregoumen.

X I.

EN E’ fire & marquis de Coetlogon, obtint au mois de may 1622. des lettres

- du roi, portant réünion des terres de Coetlogon, de Pleugriffet, de la Lande, du

Chaftel, de Beaufond, de la Motte-au-Vicomte & du Gouray, & érećtion de ces ter

res en marquifat, fous le nom de Coetlogon , relevant du duché de Bretagne , &

tranfigea le 29. juin 1632. avec Jean de Coetlogon feigneur de Kerberio.

Femme, GILLETTE de Ruellan, fille de Gilles de Ruellan, feigneur du Rocher

Portail & du Tierfant, & de Françoiſe Miolais, fut mariée par contrat du 9. oĉtobre

16o5. Elle étoit foeur de Guyonne de Ruellan, femme de François de Coffé duc de Briflac,

pair & grand pannetier de France.

1. Louis de Coetlogon, mort jeune.

2. PHILIPPE de Coetlogon, devint heritiere de fa branche par la mort de fon frere,

& épouſa René de Coetlogon fon parent, vicomte de Mejuffeaume. |

3. SusANNE de Coetlogon, mariée en 1635. à Guy le Meneuſt, feigneur de Brequi

gny , préſident à mortier au parlement de Bretagne.

4. FRÅNçoise de Coetlogon, épouſa Thibaut le Maintier, feigneur de Carmené.

|

*
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§. I.

S E I G N E U R S

D E K E R B E R I O.

-

7 IN CE N T de Coetlogon, feigneur de Kerberio, gentilhomme ordinaire de D

V la chambre du roy Henry IV. & chevalier de l’ordre de S. Michel , étoit ſecond

fils de FRANÇOIS I. du nom, feigneur de Coetlogon, & de GILLETTE de Coet

quen, mentionnez ci devant P 719. Il tranfigea avec ſon frere aîné le 5. août 1596.

Femme , CATHERINE de Gourvinec, fut mere de

XI.
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X I.

E A N de Coetlogon, feigneur de Kerberio, chevalier de l’ordre du roi.

Femme , ANNE de Perrien, fille de Marc feigneur de Perrien & de Tropont, &

de Françoiſe de Cliffon, fut mariée par contrat du 14. novembre 1615.

X I I,

E NE de Coetlogon, feigneur de Kerberio -

Femme, SEBASTIENNE de la Tronchaye , fut mariée en 1644 fon fils fut

X I I I. v

RAN ÇOIS de Coetlogon, chevalier, feigneur de Kerberio mourut en 1689.

Femme , R E NE’E de Kerverder , dame de Kergent, fut mariée en 1668. &

mere de -

X I V.

J E AN-BAPTIST E de Coetlogon, feigneur de Kerberio.

Femme, LOUISE-FRANÇOISE-PERONELLE Hingand de Keriſac , fut mariée

au mois d’août 1696.

X V.

EAN-BAPTISTE-FRANÇOIS de Coetlogon, feigneur de Kerberio, de

Kerhuel & de Kerjan.

I. Femme , N. . . de Joifel.

II. Femme, N. . . de Kerninen.

*
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S E I G N E U R S

D U G U E-DE-L'ISLE,

V I C O M T E S

D E M E J U S S E A U M E,

MARQUIS DE COETLOGON
I I.

IER R E, dit PE R R O T de Coetlogon, frere puîné de JEAN fire de Coetlo

gon, & fecond fils d'HENRY ſeigneur de Coetlogon , & de MARGUERITE

d'Eſpeaux, mentionnez ci devant pag. 718. eut pour partage à vie les terres du grand & du

petit Gué-de-l’Iſle & du Gueauduc en 128o.

Femme , ALIX, fut mere de

I I I.

O B I N de Coetlogon, eut par accommodement avec Jean fon oncle, en pro

prieté les terres du grand & du petit-Gué-de-l'Iſle & du Gueauduc.
Tome VII. V 8
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(a) D. Lobineau,

tom. I, liv. 12. P.

395.

Femme , PERROTTE Bodart, fiile d’Eon Bodart , feigneur de Coetquelin & de A

Duhé, & de Guillemette de Bodegat.

1. ROBIN de Coetlogon II. du nom, feigneur du Gué-de-l'Iſle, qui fuit.

2. JEAN de Coetlogon, fera rapporte après fon frere aîné.

I V.

R Q BIN de Coetlogon II. du nom , chevalier feigneur du Gué-de-l'Iſle, eut un

TV fils, pere d'Aliette de Coetlogon, dame du Gué-de-l'Iſle , laquelle paroît avoir

épouſé vers l'an 131 r., ou 13 13. Eon de Rohan, fille puînée d'Alain VI. vicomte de

Rohan. Voyez tome IV. de cette hiſ p. 74.

|- - I V

J FAN de Coetlogon, écuyer, fecond fils de ROBIN de Coetlogon I. du nom, &

de PERROTTE Bodart , mentionnez ci-defus , eut en partage les terres du petit

Gué de-l'Iſle & du Gueauduc ; & fut feigneur de la Gaudinaye par fa femme.
- Femme, AVOISE , alias HAIS le Bart, dame de la Gaudinaye, niece de Guillaume

le Bart, feigneur de Mejuffeaume , chevalier.

V.

A LA IN de Coetlogon, feigneur du petit Gué-de-l'Iſle, du Gueauduc & de la

Gaudinaye, eſt nommé dans l'hiſtoire de Bretagne parmi les nobles , qui en

I 370. avoient des compagnies d'hommes d’armes (a). La fienne fervoit en Norman

die dans l’armée du connetable du Guefclin contre les Anglois. Sa quittance du 14.

avril 1371. porte le payement de 75. livres à compte fur fes gages : elle eſt fcellée

de fon ſceau chargé de trois écuffons d'hermine.

I. Femme, JEANNE Furgon, aliàs Fargon de Montorin.

1. OLIVIER de Coetlogon, feigneur du Gueauduc, qui fuit.

2. GUILLAUME de Coetlogon, a fait la branche de Lezonnet rapportée ci-après §. V.

II. Femme , JEANNE Caſtin, fut mere de -

YVES de Goetlogon, lequel a fait la branche de Coetlogon-Bourdelaye , rapportée

Ş. VI.

On trouve MARGUERITE de Coetlogon, femme de Bertrand feigneur de S. Gilles &

du Moulin-Tifon.

BERTRAND de Coetlogon, archidiacre de Porhoet, chanoine de Rennes.

N... de Coetlogon, femme d'Olivier de Bethani.

V I.

LIVIER de Coetlogon, feigneur du Gueauduc, de la Gaudinaye & de Me

juffeaume par fon mariage. Il avoit été écuyer de François I. duc de Bretagne:

Pierre I I. & fes ſuccefleurs lui conferverent ce titre dans tous les aćtes. Le duc

François I. le nomma en mil quatre cens cinquante-ſept l’un des executeurs de fon

teſtament , après l'avoir envoyé ambaffadeur en France ès années 1452. 1453. & 1456.

Il fut fait chevalier de l'Hermine en 1454. & le duc François II. le pourvut le 1. ſep

tembre 146o. de l’office de premier prefident de la chambre des comptes de Bretagne.

Il étoit mort en 1467. Pierre duc de Bretagne lui avoit accordé la permiffion de faire

dreffer juſtice patibulaire à trois piliers dans lesterres de Mejuffeaume& de la Gaudinaye,

& de fortifier'le manoir de Mejuffeaume, par lettres données à Rennes le 24. juin 1454.

& confirmées par François duc de Bretagne en 1458. Voyez l'hiſtoire de Bretagne par

Dom Lobincau , page 65 I. 657. 663. 664. 665. 676. 683. 687. & 736. du tome I.

Femme , JEANNE le Bart , dame de Momean, fille de Jean le Bart, chevalier fei

gneur de la Jaunaye & de Mejuffeaume, & de Jeanne Hattes, fut mariée par contrat

du 6. janvier 1442. Pierre de Bretagne, feigneur de Guingamp, fils du duc de Bre

tagne, & Françoiſe d'Amboife fa femme, donnerent en faveur de ce mariage par aste

du même jour à olivier de Coetlogon, fon cher & ami ccuyer & confeiller, & à fa femme

qualifice couſine de la très chere femme ởcompagne de Pierre de Bretagne, 2oo. livres de rente

perpetuelle en fief noble, fur leurs acquêts au duché de Bretagne. Elle fe remaria à

Thomas de Keraret , prevôt de l'hôtel du duc de Bretagne, & fut dame d'honneur de

la ducheffe de Bretagne.

1. BERTRAND de Coetlogon, vivoit en 1467. époufa N. de Bodegat, & mourut
fans enfans. |
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A 2. GILLES de Coetlogon, feigneur de Mejuffeaume, qui fuit.

3. RobeR'r de Coetlogon, abbé de S. Méen-de-Gael, mort en reputation de fainteté.

4. GILLEs de Coetlogon le jeune , abbé de Paimpont, & auparavant de faint Jean des

Prez.

5. MATHURIN ou MATHELIN de Coetlogon, partagé en 1483.

6. MARGUERITE de Coetlogon, mariée à Briant de Chateaubriant-Beaufort, feigneur

d’Epineraye, lequel prit les armes de Coetlogon, par conventions matrimoniales.

Son mari & elle tranfigerent avec Gilles de Coetlogon le 18. octobre 1482. & en re

çurent partage le 5. mars 1483.

VI I.

ILLES de Coetlogon, feigneur de Mejuffeaume, & de la Gaudinaye , chevalier,

confeiller & chambellan de François II. duc & d’Anne ducheffe de Bretagne,

- : des rois Charles VIII. & Louis XII. obtint le 23. oĉtobre 1479. un jugement & des

ettres patentes de François duc de Bretagne à Redon, fignées par le duc à la relation

defon confeil, contrefignées G. de Fouretz, par leſquelles il gagna fon procez contre

Jean, fire d'Acigné, au ſujet de fes armes dans l’églife du Rhu, que le fire d'Acigné

avoit fait brifer & biffer: il y fut declaré que Gilles étoit reconnu pour être iffu du/ang ở

ligne de la maifon de Coetlogon , très - noble & ancienne du pais ở duchº de Bretagne Il

fervoit le 8. août 1487. avec un homme d’armes & treize archers de fa compagnie, &

étoit prevôt des maréchaux de la province de Bretagne en 149o. 1491. & rșor. Hoyez

D. Lobineau , hiſtoire de Bretagne, liv. 2o. p. 774. & liv. 12. p. 814. -

I. Femme, MARGUERITE de Penhoet, fille de Guillaume de Penhoet chevalier,

feigneur de Kerhimel & de Coetfric, & de Beatrix de Coetmen, fut mariée en 1479.

Jean de Penhoet fon frere lui ceda pour partage le 17. may 1483. le manoir & la me

tairie du Dannoet avec ſes appartenances dans les paroiffes d'Ivias , de Kerilis & de
Plouefec.

C *: GUION de Coetlogon, feigneur de Mejuffeaume, qui fuit.

- 2. JEAN de Coetlogon, écuyer, chargé de la procuration de Guion fon frere, affigna

par aĉte des 1. & 17. juin 15o5. le douaire à Jeanne de la Lande leur belle-mere.

3. BERTRANNE de Coetlogon, épouſa Pierre Glé feigneur de la Benneraye & de la Cot

tardaye.

II. Femme , JEANNE de la Lande, étoit veuve, & reçut fon douaire des enfans du I.

lit de fon mari le 17. juin 15o5.

V I I I.

UION de Coetlogon, écuyer, feigneur de Mejuffeaume & de la Gaudinaye, eft

qualifié noble & puiſſant dans l'aĉte de tranfaction paffée entre Rene fon fils & fran

forfe le Rouge fa femme le 25. decembre 15o5, avec Pierre Glé, écuyer feigneur de la

Benneraye, mari de Bertranne de Coetlogon. Guion par cette traníaĉtion repreſentoitotlles
D de Coetlogon fon pere pour acquitter ce à quoi étoit tenu olivier de Coelogon fon

ayeul envers Jeann de Coetlogon fa niece, fille des feigneur & dame de la Bordelave:

il vivoit encore le 17. oĉtobre 1522. lorſque Renée de Chafteaubriant, femme de '/acques

de Clere, feigneur de Neuville,donna procuration pour tranfiger fur fes droits, à cauſe

de Marguerite de Coetlogon fa mere, avec Guillaume de Chafteaubriant fon frere aîné,

& Guillaume de Coetlogon, feigneur de la Gaudinaye & de Mejuffeaume.

I. Femme, PATRICE de Vieſque, fille de Medard, feigneur de Vieſque, de la Ver

rerie & de la Chaffeloire, & de Françoiſe le Porc, fut mariée par contrat du 26. juin

I486. & mere de -

RENE de Coetlogon, feigneur de Mejuffeaume, qui fuit.

II. Femme, HELENE de Bonenfant, fille de René de Bonenfant chevalier, & d’Ifabeau

de Beaumanoir, fe remaria, 1º. à Guillaume de Rofnivinen, 2°, à Jacques de Mathe

felon.

E I X.

ENE de Coetlogon, chevalier, feigneur de Mejuffeaume, de la Gaudinaye, de

Vieſque, de la Verrerie, d'Ancremel, de la Chaffeloire, & de Kerveguen par fa

femme, étoit tuteur defon fils en 1536.

Femme, ALIETTE le Rouge, dame d'Ancremel & de Kerveguen, fille aînée &

principale heritiere de François le Rouge feigneur de Guermeur, d’Ancremel, & de

la Rochetangui, & de Guillemette Loz de Kergoaton , fut mariée par contræ du 2o.

juillet 15 I 3.

1. YVES de Coetlogon vicomte de Mejuffeaume, & chatelain de la Gaudinaye,

par éreĉtion de l’an 157o. fut auffi feigneur de l’Eſpran, de Vieſque, de la Verre

rie & de la Chaffeloire, &vendit la terre de l'Eſpran le 20. octobre 1543.
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(a) aliàs Ker

brat.

( b ) alià: Pe

nanguern.

Femme, MARGUERITE de Porçon, dame de Porçon & des Carres, fille de Gilles .

feigneur de Porçon, & de Radegonde de Bourgneuf, dame de Montjardin & de Ba

lanzac, fut mariée par contrat du 14. may 1 538. & mere de

MARIE de Coetlogon, dame de Mejuffeaume , de la Gaudinaye , &c. époufa, Iº.

François du Gué, feigneur de Servon, chevalier de l’ordre du Roi, gouverneur

de Rennes, guidon de la compagnie d'hommes d'armes du duc d'Eſtampes

en 1 ; 55. & 1 56o. 2º. par contrat du 27. avril 1583. René de Tournemine, baron

de la Hunaudaye , chevalier de l’ordre du Roi, lieutenant general de la haute

Bretagne, & des armées du Roi en cette province , mort en i 599. Après la mort

fans enfans de René de Tournemine leur fils les terres de Mejufleaume & de la

Gaudinaye retournerent à François de Coetlogon, fils de Noel,

2. NOEL de Coetlogon, feigneut d'Ancremel , qui fuit.

3. JACQUEs de Coetlogon, dit le capitaine la Lande , vainquit en duel Dom Alfonfe

Simonetto, pendant la guerre d'Italie, & mourut fans poſterité étant lieutenant de

* la compagnie d'hommes d'armes du Senechal d’Armagnac.

X.

O E L de Coetlogon, feigneur d'Ancremel , de Kerveguen , de Penenver & de

Plouvigné par le partage fait avec ſon frere aîné le 27. octobre 1555. fut capitaine

gouverneur des ville & château de Morlaix , pendant le tems de la ligue.

Femme , MARIE de Goefbriant, fille de François ſeigneur de Goesbriant chevalier,

& de Françoiſe de Coatredez, fut mariée par contrat du 24.janvier 1562.

I. PIERRE de Coetlogon chevalier, ſeigneur de Kerveguen , tranfigea pour les biens

de la mere le 31. may 158o. & étoit mort avec fa femme en 16o6.

Femme, CLAUDINE, du Perrier, fille de Claude du Perrier , chevalier, feigneur du

Boisguerin, fut mere de

CLAUDE de Coetlogon, morte en 16o9. fans avoir été mariée, & étant fous la tu

telle de fon ayeule maternelle.

2. FRANÇOIS de Coetlogon, vicomte de Mejuffeaume, qui fuit.

3. JEAN de Coetlogon, feigneur de Kerhuel & de Lefcrech, a fait la branche des

feigneurs de Pontlo, rapportée ey-après § IV.

4. MARGUERITE de Coetlogon, mariée en 1582. à Jacques de Bobril, écuyer, feigneur

de la Guichardaye, fils aîné de Vincent de Bobril & de Françoiſe du Mague, feigneur

& dame de Bobril, du Mague & de la Marcheix.

X I.

RANÇOIS de Coetlogon, chevalier, feigneur d'Ancremel, de Kerveguen & de

Penenver, puis vicomte de Mejuffeaume , chatelain de la Gaudinaye : & ſeigneur

de l'Eſpran par lá mort de René de Tournemine, baron de la Hunaudaye, ſon petit ne

veu, fils de Marie de Coetlogon fa niece. Il eſt qualifié chevalier de l'ordre du Roi,

dans le contrat de fon fecond mariage en 1632. & avoit teſté avec fa premiere femme le

18. oĉtobre I 617. -

I. Femme, MARIE de laLande, dame de Kerbriac, (a) & de Trefevanou, fille & prin

cipale heritiere d'Alain de la Lande, feigneur de Penevern, (b) & d'Anne de Guingamp,

dame des mêmesterres, & de Keraubois , fut mariée par contrat du 29. juin I 595.

1. LOUIS de Coetlogon, vicomte de Mejuffeaume, qui fuit. |

2. FRANçois de Coetlögon, mourut après avoir embraffé l'état eccleſiaſtique.

3. JEAN de Coetlogon, feigneur de l'Eſpran , mOrt Capucin.

4. ANNET de Coetlogon, mourut fans enfans de Marie de Çoeranſcourt fa femme.

5. CLAUDINE de Coetlogon, mariée par contrat du 12. juillet 1621, à Jean du Bois
gelin, chevalier, feigneur du Pleffis-Kerfaliou ; elle fut partagée par fes pere &

mere le 29. juillet 1624. & étoit veuve en premieresnôces de Charles Fleuriot,

feigneur de Kerloet, fils de Sebastien Fleuriot, feigneur de Kerloet, & de Mauri

cette le Bigot, dame de l'Angle de Kerjegu. -

6. GILLETTE de Coetlogon, époufa par contrat du 18. février I 626. Guy de Gualez ,

feigneur de Mezobran & de Kermorven , veuf de Julienne de Rofmar.

II. Femme , JEANNE de Crefolles, dame douairiere de Keryvon, de Kernabaçon

& de Kerazru, proprietaire de Coetquis , fut mariée par contrat du 9. mars I 632.

X I I.

- OUIS de Coetlogon, chevalier, vicomte de Mejuffeaume, chatelain de la Gau

dinaye, feigneur de l’Eſpran, de Kerveguen , d'Ancremel & de Penenver , fut

reçu confeiller au parlement de Bretagne le 6. novembre 1623.

- Femme

A



D E S M A R E C H A U X D E F R A N C E. 72 ;

C

Femme, LOUISE le Meneuft, fille de Rene le Meneuft, feigneur de Brequigny, pre

fident à mortier au parlement de Bretagne , & de Deniſe Marcel, fut mariée par con

trat du 28. novembre I 6 I 3.

1. RENE’de Coetlogon, marquis de Coetlogon, qui fuit.

2. SEBASTIEN de Coetlogon , chevalier , vicomte de Mejuffeaume , fut d’abord ca

pitaine de cavalerie dans le regiment nomméle grand Maître, puis lieutenant pour

le Roi au gouvernement de Rennes. -

Femme, MicHELLE le Liepvre, fille de N...le Liepvre 3 feigneur du Val.

I. N... de Coetlogon, mort religieux.

I 1. JAcQUES-FLoRIMOND de Coetlogon , vicomte de Mejuffeaume, chevalier de

l’ordre de S. Louis, reçu page de la grande écurie du Roi le 1. janvier 1678.

- puis moufquetaire, enfeigne , lieutenant & capitaine de vaiſſeau , mourut

d’une bleflure qu’il reçut au flege de Cartagene en Amerique, où il comman

doit un navire & l’artillerie fous les ordres du S. de Pointis , chef de cette

B expedition en 1697.

I I I. FRANçois de Coetlogon, prieur de Locrenan & de Montcontour, mort.

Iv. N... de Coetlogon , femme de N... de Leflin, feigneur de l'Honoré.

3. FRANçois de Coetlogon, évêque de Kimper: les Etats de Bretagne chargerent en

1666. leurs deputez en cour de demander au Roi la coadjutorerie de ce dioceſe

pour François abbé de Coetlogon; il fut facré la même année, & mourut en 17o6.

4. GUY de Coetlogon, dont la poſterit fra rapportée après cele defºnfrere aîné.

5. LOUIS de Coetlogon, vicomte de Loyat, dont la posterité/era rapportée ci-après §. III,

6. JEAN de Coetlogon, grand vicaire de Kimper, mourut étant reċteur de Crofon.

7. ALAIN-EMMANUEL de Coetlogon , marquis de Coetlogon , maréchal de France,

chevalier des ordres du Roi, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez cy-devant,
C page 716.

8. MARIE de Coetlogon, religieuſe à la vifitation de S. Melaine à Rennes, mourut

jeune.

9. LouisE-EMMANUEL de Coetlogon, religieufe au même couvent, mourut âgée de

88. ans.

X I I I.

ENE de Coetlogon, chevalier marquis de Coetlogon, vicomte de Mejuffeaume,

i\ baron de Pleugriffet, chatelain des chatellenies de la Gaudinaye , de la Motte-au

Vicomte & de la Lande , lieutenant de Roi dans la haute Bretagne , gouverneur de

Rennes au mois de novembre 1657. fut fait confeiller d'état d'épée en 1658. Il avoit

fervi avec diſtinction dans les armées du Roi commandées par le prince de Condé, &

pendant la minorité du roi Louis XIV. le marquis de Coetquen & lui furent nommez
D par les Etats de Bretagne, députés de cette province à l'aſſemblée des États Generaux

du royaume qui devoit ſe tenir, & n’eut pas lieu. Il eut deux fois la grande deputation de

la nobleffe de Bretagne en cour, & fut nommé par le roi en 1667. pour tenir les Etats

de cette province. En 1674, l'armée navale d'Hollande ayant fait deſcendre un corps

de troupes dans l’Iſle de Belle-Iſle, le marquis de Coetlogon y paſſà accompagné de

deux cent gentilshommes, avec leſquels fecondé des troupes de la garnifon & des

milices de l’Iſle, il força les Hollandois de s'embarquer avec perte ; & les mêmes trou

pes étant retournées dans cette Iſle, il y paffa une feconde fois avec le même corps de

nobleſſe, & les en chaffà. Il avoit été pourvů en 1658. de la lieutenance de roi és quatre

évêchez de la haute Bretagne, & mourut le 27. avril 1683.

Femme, PHILIPPE de Coetlogon, fille aînée & heritiere de René marquis de Coet

logon, & de Gillette de Ruellan, fut mariée par contrat du 27. may 1643. Voyez cy

E devant, p. 72o. -

1. RENE-HIACINTHE de Coetlogon,marquis de Coetlogon,lieutenant de roi en la haute

Bretagne en furvivance de fon pere le 4 août 1663. & gouverneur de Rennes le

7. du même mois, fervit en qualité de capitaine dans le regiment Dauphin infan

, terie, & enſuite en la même qualité dans les regimens de Montrevel & de Bertillac

cavalerie, & fetrouva entr’autres occafions au combat de Senefen 1674. Il laiffà fa

compagnie l'an 1683. à fon fils pour faire les fonĉtions de la charge de lieutenant

de Roi en la haute Bretagne , vacante par la mort de fon pere. Il avoit eu la

grande deputation de la nobleſſe de cette province en cour, & mourut au mois

d’oĉtobre 1692.

Femme , PERοNELLE - ANGELIQUE de la Villeleon , heritiere de Bois-Feillet, fille

de Mathurin de la Villeleon, feigneur de Bois-Feillet , & d'Anne Visdelou , fut

mariée par contrat du 3. juillet 1664, elle étoit remariée à Jean du Parc le 17. may

1694. & mourut en 1729.
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I. RENE”-GABRIEL de Coetlogon, capitaine de cavalerie en 1683. mourut à Ver

dun en 1686. fans avoir été marié, & y fut enterré dans l’égliſe cathedrale.

II. SUSANNE-GvioNNE marquife de Coetlogon , épouſa Philippes-Guy de Coet

logon fon coufin, & mourut au mois de juin 17 14. -

2. Louis-MARCEL de Coetlogon, évêque de S. Brieuc, enfuite’de Tournay & abbé

de Begar, mourut le 18. avril 17o7. & fut enterré dans le choeur de l’églife cathe

drale de Tournay. Voyez Gall. Chriſt. edit. nouv. tome III. col. 247.

3. ANNE-MARIE de Coetlogom, mariée à Jean-Joſeph de Tournemine , chevalier,

baron de Campfillon , fils de Rene de Tournennine, baron de Campfillon, & de

Renee de Pefchart. -

4. Louise-PHILIPPE de Coetlogon, fille d'honneur de la reine Marie-Therefe d'Au

triche,: Louis d'Oger marquis de Cavoye , grand-maréchal des logis de la

maiſon du Roi, dont elle reſta veuve, & mourut à Paris âgée de 88. ans le 31.

mars 1729. Par ſom teſtament elle nomma les pauvres de la paroiffe S. Sulpice

fes légataires univerſels, fonda à perpetuité dans cette églife un fervice annuel

pour le roi Louis XIV. la reine Mariė-Therefe & monſeigneur le Dauphin leur

fils, en reconnoiffance des bienfaits que fon mari & elle en avoient reçûs , &

laiffa quarante mille livres pour le bâtiment de cette églife. Les heritiers du ma

réchal de Coetlogon ont tranfigé avec le Curé de S. Sulpice & les Marguilliers de

cette paroiffe en 1729. au ſujet de ces legs.

X I I I.

UY de Coetlogon, fils puîné de LOUIS de Coetlogon , vicomte de Mejuf

feaume, & de LOUISE le Meneuſt, mentionnés ci-devant page 72 s. fut doyen des

confeillers du parlement de Rennes, & findic general des Etats de Bretagne.

I. Femme , N... Bonier, morte fans enfans.

II. Femme , LOUISE Gatechair , fille unique & heritiere de Louis Gatechair, écuyer,

feigneur du Rouvroy, & de Perrine le Moczon, fut mariée par contrat du 24 février

I 664. - -

1. ANNE-FRANçois de Coetlogon, archidiacre de Kimper, mort en 17o5.

2. PHILIPPES-GUY marquis de Coetlogon, qui fuit.

3. CHARLES-ELIzABETH de Coetlogon, chevalier, feigneur de Romilli.

Femme, MARIE-FRANçoise de Veteris, fille de Scipion de Veteris, feigneur du Re

veſt, & de Mitilde Priouli, noble Venitienne, fut mariée au mois de juin 1722.

I. AGATHE-FRANçoise de Coetlogon, née le 28. octobre 1725.

I I. ELIzABETH-MARIE, de Coetlogon , née le 5. juin 1726.

X I V.

HILIPPES-GUY marquis de Coetlogon par fa femme, fervit d'abord en qualité

P de moufquetaire du Roi, puis de guidon & d’enfeigne de la compagnie des gen

darmes Ecoffois , & fe trouva aux batailles de Staffarde & de la Marfaille. Il avoit été

findic general des Etats de Bretagne, (cet emploi par les anciens ſtatuts & regle

mens & par un nouvel édit de création ne doit être postedé que par un gentilhom

me d'ancienne extraction), & mourut d’apoplexie encore jeune au mois d'octobre

17o9. -

':me , SUSANNE - GUIONNE marquife de Coetlogon , fille unique de René

Hiacinthe marquis de Coetlogon, & de Peronelle-Angelique de la Villeleon , fut mariée

par contrat dů 17. may 1694. Voyez y defas.

I. FRANçois de Coetlogon, religieux Benedićtin de Cluny.

2. CESAR-MADELENE marquis de Coetlogon, quí fuit. |

3. JEAN de Coetlogon, chevalier de Malte, noyé en 1725. volontaire für un vaiſſeau

du Roi.

4. Philippe de Coetlogon, religieuſe à l'abbaye de Notre-Dame de Sens.

;. CHARLorTE-ELIZABETH de Coetlogon, mariée à Joſeph de Lantillac,dit le comtede

Cleguenec.

X V.

ESAR-MADELENE marquis de Coetlogon, vicomte de Mejuffeaume, baron de

Pleugriffet, feigneur de Launay-Guen, de l’Eſpran, &c. fervit dès l'âge de 21. ans

en qualité d'aide de camp du maréchal de Berwic für les frontieres d'Eſpagne en 1719.

& 1729. fut fait nieſtre de çamp. & fe diftingua aux fieges de Fontarabie & de S. Sebaſ

tien, où il fut bleffé. Il a été findic general des Etats de Bretagne.
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" ! A , Femme, CATHERINE-CLAUDE le Borgne d'Avaugour, fille de foſph-François

:, le Borgne, feigneur de Rocumelin, & de Catherine-Urſule du Bahuno , fut mariée par

contrat du 26. avril 172 r. |- -

x I. ALAIN-EMMANUEL-HIACINTHE-CESAR de Coetlogon. · -- .

2. & 3. PERRINE-CATHERINE-MARIE & N... de Coetlogon.
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B OUIS de Coetlogon, chevalier, vicomte de Loyat , châtelain de la Gaudi

naye , feigneur de la Burliere & de Pandonet, cinquiéme fils de LOUIS de Coet

logon, vicomte de Mejuffeaume, & de LOUISE le Meneuft, mentionnez cy-devantpage

|- 725. fervit dans les guerres d'Italie , & fut partagé par fon frere aîné le 29 juin

|- I 667.

:S Femme, MARGUERITE Auvril, fille de Maurice Auvril, feigneur de la Chauviere &

de la Burliere, confeiller au parlement de Bretagne, & de Marguerite de Bonvoifin.

C 1. RENE-CHARLES-ELIŻABETH de Coetlogon, vicomte de Loyat, qui fuit.

2. JEAN de Coetlogon, mort eccleſiastique. -

3. PHILIPPE-Louise de Coetlogon, mariée à Jean-François de Keraly, feigneur du Fau

& du Cheſnay-Piglaye , confeiller au parlement de Bretagne.
|

X I V.

C R ENE-CHARLES-ELIZABETH de Coetlogon, vicomte de Loyat, châtelain de

· |- la Gaudinaye, findic general des Etats de Bretagne, fut reçû page de la grande

écurie du Roi le premier janvier 1690. fervit depuis en qualité de Moufquetaire , &

s’eft trouvé aux fieges de Mons & de Namur. , ,

Femme, ANNE Auvril de la Roche, fille unique de René Auvril, feigneur de la Ro

che , & de Genevieve Menardo.

1. Louis de Coetlogon, lieutenant dans le regiment du Roi, puis cornette de la fe

conde compagnie des Moufquetaires en 173o.

2. EMMANUEL-Louis de Coetlogon, capitaine d’une compagnie de dragons dans le

regiment meſtre de camp general en 173o.

3. EMMANUEL-MARIE de Coetlogon, dit le chevalier de Coetlogon , garde de Marine,

puis enfeigne & lieutenant de vaiffeau en 173o.

4. RENE’ - ANNE-ELızABETH de Coetlogon , abbé de S. Mefmie près Chalons-ſur

Marne.
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SE IGNEURS D E P O N T LO

E T D E K E R H U E L.
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EAN de Coetlogon, feigneur de Kerhuel, de Lefcrech, &c. troifiéme fils deNOEL

de Coetlogon, feigneur d'Ancremel, & de MARIE de Goesbriant, mentionnez cy. A

devant page 724. fut batifé le 8. avril 1565. partagea les biens de fa mere le 28. août
16ro, & fon frere lui ceda pour toute prétention fur la fucceſſion de leur pere le con- :

venant de Kerfcao en la paroiffe de Pleſtein, par aćte du 19. mars 1614.

Femme, MARIE de Guicarnou, fille de N... de Guicarnou, & de N... de Tour

nemine, fut mere de -

X I I.

RANÇOIS de Coetlogon, feigneur de Pontlo, de Coatudeal & de Lefcrech.

Femme, GILLETTE Mahé de Kermoryan.

1. ALAIN de Coetlogon, feigneur de Pontlo, qui fuit.

2. FRANçois de Coetlogon, écuyer, feigneur de Kerhuel & de Coatudeal, fut pere
de B

1. N... de Coetlogon, ecclefiaſtique.

I I. N... de Coetlogon, a fervi dans la marine.

" X I I I.

LAIN de Coetlogon, feigneur de Pontlo, &c.

Femme, N... de Boiſecon, fut mere entr’autres enfans de

N... de Coetlogon, feigneur de Pontlo, dont pluſieurs filles.
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C

UILLAUME de Coetlogon, écuyer, feigneur du Quillo & de Lezonnet, fils

puîné d’ALAIN de Coetlogon, feigneur du petit Gué-de-l'iſle,& de JEANNE

Furgon , dame de Montorin, mentionnez cy - devant, p. 722. fut arbitre du partage

entre les enfans d'olivier de Coetlogon fon frere, & preſident univerſel de Bretagne. Il

fonda en 1452. la Chapelle de fainte Anne dans l’égliſe des Carmes de Ploermel, &

étoit âgé de 54. ans en 148o.

I. Femme, CATHERINE Quelen du Broutay, fille de Jean Quelen, feigneur du Brou

tay, & de Marie de Coetbic.

II. Femme , C ON STANCE Madeuc, veuve de Pierre de Kermené, & fille de

Roland
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Roland Madeuc, feigneur du Guemadeuc, chevalier, chambellan du duc de Bretagne,

& de Marie Goyon.

I. JEAN de Coetlogon, feigneur de Lezonnet, qui fuit. -

2. OLIVIER de Coetlogon, feigneur de Coetnean & de Kerfily, fut en 1487. procu

reur general de Bretagne, puis ambaſſadeur à Rome & en Angleterre. Il retira

en 1494. la terre du Gueauduc , venduë par Gilles de Coetlogon à Alain de Ro

han, ſeigneur du Gué-de-l'Iſle. Des memoires lui donnent pour femme Marie Phi

lippot, laquelle étant reſtée veuve fans enfans, fe remaria à Vincent du Bois de la

Salle , feigneur de Moedic. -

V I I,

B J E AN de Coetlogon, feigneur de Lezonnet, eſt nommé dans une montre faite dans

l’Evêché de S. Malo, fous la paroiffe de Loyat en 1479. où il comparut pour fon

pere en équipage d'homme d'armes, avec deux archers & un page. Il fut pere de

1. BERTRAND de Coetlogon, feigneur de Lezonnet & du Quillo, écuyer, étoit en

core mineur lorſqu’il fut marié.

Femme, JEANNE de Guermeur, aliàs de Kermené, fut mere de

JAcQUETTE de Coetlogon,épouſa Jacques le Preſtre, écuyer, feigneur de la Loyere,

lequel s’obligea par le contrat de mariage à quitter fes armes pour prendre celles

de fa femme. -

2. JEAN de Coetlogon, feigneur du Quillo, écuyer, eſt nommé dans la réformation

de Bretagne en 1 5 13. & comparut pour fa mere à la convocation du ban de 1 52o.

où il lui fut commandé d’avoir un page & de faire felon fa richeſſe. Il fut tuteur de

Jacquette de Coetlogon fa niéce.

&################################
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§.

S E I G N E U R S

DE LA B OURD ELA Y E.

C VE S de Coetlogon, fils d’ALA IN de Coetlogon, feigneur du petit Gué-de

l’Iſle , & de JEANNE Caſtin fa feconde femme, mentionnez ci-devant p. 7: 2. eft

qūālifié feigneur de la Bourdelaye , dans un aĉte de l'an 1427. & eſt nommé en cette qua

lité dans la réformation faite de la nobleffe de l’évêché de S. Malo en 143o.

Femme, ISABEAU de Rolfian, aliàs de Rouefeau.

1. GUILLAUME de Coetlogon, feigneur de la Bourdelaye, qui fuit.

2. JEANNE de Coetlogon, époufa 1°. Jean de la Roche, écuyer, feigneur du Cahier,

2°. Pierre le Preſtre, & n'eut point d’enfans de fes deux maris.

-V I I.

UILLAUME de Coetlogon, feigneur de la Bourdelaye, écuyer. Des memoires

lui donnent pour

Femme , ROULINE Mareuil, fille de N... Mareuil, écuyer, & d'Iſabeau de Beau

D quin. Elle épouſa 2°. N. . . feigneur de Motteville.

I. MICHEL de Coetlogon, mort fans poſterité.

2. BERTRANNE de Coetlogon, dame de Noette & de la Billaudaye, fut mariée à Pierre

Glé, feigneur de la Benneraye & de la Coettardaye. /

On trouve encore du nom de Coetlogon N... de Coetlogon, fondatrice du couvent

des Cordelieres de Savenay dans le comté Nantois.

MARGUERITE de Coetlogon, femme de meffire Bertrand de S. Gilles, chevalier.

N... de Coetlogon , chambellan en 1454.

JEAN de Coetlogon, chevalier, feigneur du Breuil , mari de N... de Brehan, dont

la foeur avoit épouſé un feigneur de la Bourdonnaye.

GUILLAUME de Coetlogon , étoit confeiller du parlement de Bretagne à l'aſſemblée

des Etats ouverts à Vannes.

Tome VII, Y 8



73s HISTO I RE GENEALOGIQUE ET CHRON o L. &c.

:: ||

|

|

|

JEANNE de Coetlogon , nommée parmi les demoiſelles aufquelles on donna des " a "

joyaux aux nôces de M. le comte de Penthievre , par mandement du 1o. ſeptembre

1431. elle étoit l’une des demoiſelles de Marguerite ducheffe de Bretagne, qui lui le

gua 2oo. écus neufs par fon teſtament du 22. ſeptembre 1469. & en 1487. on lui

avoit donné congé pour aller traiter de la rançon dufeigneur de Cheruel fon mari pri

fonnier en France.

Guyon de Coetlogon, eſt qualifié meſfire & chevalier, dans un recueil d'aveux, dont

le premier fut rendu par Jacques de Crufiol le 13. feptembre 1494. Les fuivans

aveux furent rendus par Guyon de Coetlogon, chevalier, & par Jacques de Coetlogon,

écuyer , le 26. novembre 1 5 19. Autre par autre Jacques de Coetlogon, écuyer , le

21. août 1535. autre par Richard de Coetlogon, le 2. ſeptembre 1549. autre aveu d'un

fief affis dans la paroiffe de Thony, rendu par le même le 8. février 15;o. autre du

même lieu, par Louis de Coetlogon, écuyer, & par Jacques de la Motte, feigneur de

S. Maurice & de Thony, heritierà cauſe de demoifelle lfabeau de Coetlogon fa femme,

bifayeule de la comteffe de la Rocheaymon , du furnom de Piancour. Il y a dans le

choeur de l’églife de S. Sulpice de la paroiffe de Thony, doyenné de la Croix, diocefe

d'Evreux, deux mauſolées, l'un de Richard de Coetlogon, & l’autre de Marguerite de

Pilavoine fa femme. Voicy leur épitaphe.

Richard de Coetlogon à vertus affervy,

Jadis feur de Toſny, après avoir fervy

Le grand François Premier, Second Henry, François,

AMême Charles Neufvieme puiſſans Rois des Gaulois,

Durant les guerres & paix tant en fort que campagne,

Comme vaillant Guerrier qui en rien ne s'épargne,

Et de Maître d’hôtel très-fingulier & bon,

Le feur illuſtriffime Cardinal de Bourbon,

L’an mil cinq cens ſoixante & fix

-Quinzieme jour dostobre il deceda & fait fjour icy,

De Coetlogon était maiſon noble & infigne,

Retenant des Troyens le très belliqueux figne.

Marguerite de Pillavoine icy repoſe auffi,

Dame très-vertueuſe ó fon épouſe auf,

Prions donc, ê pafans, que Dieu pardon leur face,

Et que là haut ès Cieux il les reçoive ở place.
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I S T O I R E

GENEALOG IOUE
ET C H R O N O L O G I Q U E.

DES AMIRAU

D E F R A N C E.

C H A P I T R E c i N Q U I E M E.

U O I QUE la plûpart des Peuples qui fe font les premiers établis

dans les Gaules, ayent été Gens de Mer, la Marine n'a pas laiffé d’être

très-négligée en France pendant pluſieurs fiecles. L’Hiſtoire nous ap

prend que dans les premieres Guerres-Saintes ou Croifades, nos Rois

furent obligez d’avoir recours aux Republiques de Genes & de Pife,

& de prendre d’elles des navires à loüage pour tranſporter leurs troupes

dans l'Orient ; ce qui eſt venu de ce que la Monarchie ayant été

démembrée & partagée vers la fin de la feconde Race, les Ducs & Comtes qui gouver
noient les provinces voiſines de la Mer, trouverent plus de facilité que les autres à s'en

rendre Souverains : ainfi ces provinces étant féparées de la Couronne, nos Rois fon

gerent peu à la Marine ; ils n’ont établi des Commandans pour les Gens de Mer &

pour les Vaiffeaux qu'à meſure qu’elles y ont été réunies.

Tous les Sçavans conviennent que le nom d'AM IR A L, donné au General de la

B Mer, eſt un terme étranger, qui vient du mot Arabe AMIR ou EMIR. M. du Cange
dit que les Siciliens, qui par leur fituation devoient avoir beaucoup de commerce avec

les Sarrafīns, ont été les premiers d'entre les Chrétiens qui s’en font fervis, & c'eſtaffez

tard, que cette dignité a été connuë en France. Du Tillet & Fauchet remarquent qu’elle

y a été long-temps exercée par commiſſions & lepremier de ces Auteursajoûte, cómme

une chofe finguliere, que L OU IS bâtard de Bourbon, comte de Rouffillon, créé

A M IR A L D E F R A NC E par le roi Louis XI. en 1466. fe foit affs au Parlement

aux hauts bancs, "u/age etant que les A M IR AU X me fuſſent qu'aux bas bancs.

• Le pouvoir de TAM IR Á L ne s’est pas d'abord éténdu par tout le Royaume ; il
n'étoit proprement qu’Amiral de Normandie & de quelques côtes voiſines ; les Gouver

neurs ou Sénéchaux de Provence, de Guyenne & de Bretagne joignoient à leurs qua

litez celle d'AMIRAL de la Province où ils commandoient; & lè Gouverneur de Bre

tagne en eſt encore en poffeſſion, & des droits d'Amirauté dans l'étenduë de fon gou
VCrnCITICIìt.
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Aujourd'hui la charge d’AMIRAL DE FRANCE eſt une des plus confiderables du

Royaume. Elle avoit été abolie avec celle de CONNESTABLEpar lettres du mois de

janvier 1627. & le Roi Louis XIII. avoit dès le mois d’oĉtobre précedent créé un office

de Grand-Maître, Chef & Surintendant General de la Navigation & du Commerce de

France, & en avoit gratifié le cardinal de Richelieu. -

Le Roi LouisXIV. rétablit cet Office en 1669. & l’on ne peut mieux faire connoître

ce qu'il a été, & ce qu’il eft à préſent, qu’en rapportant à la fin de ce Chapitre les lettres

de ſuppreſſion de l'année 1627. la création d’un Grand-Maître & Surintendant General

du Commerce& de la Navigation du mois d’octobre précedent, la fuppreſſion de ce

nouvel Office , & le rétabliffement ou création nouvelle de celui d’AM IR A L en

1669. avec les Proviſions que le Roi en donna le 12. novembre de la même année

à LOUIS comte de Vermandois.

On ſe contentera donc de dire ici , que l'AMIRAL DE FRANCE a pouvoir &

juriſdiction fur tout ce qui regarde la Marine, qu’il a des fieges dans le Royaume fous

le nom d'Amirautez qui lui font fubordonnez, qu'il donne des commiſſions pour aller

en courſe, qu'il a le dixiéme des priſes qui fe font en mer , & qu’aucuns particuliers

ne peuvent armer ni monter un Vaiſſeau pour Commerce, Voyage ou autrement fans

fon attache. Il porte pour marque de fa dignité une Anchre poſée en pal derriere l'écu

de fes Armes, le Jas ou traverſe de bois femé de fleurs de lys. -

Les Auteurs que l'on peut conſulter far la dignité, le pouvoir & les fonétions des Amiraux,

font, Guillaume de Tir, livre 2. chapitre 23. Rigord, dans la Wie de Philippes-Auguſte. Sa

nudo, livre 3 part. 3. chap. s. André Favin, des Officiers de la Couronne, page 295. A

Mathas, Recherche des Connefables, Maréchaux & Amiraux. Claude Fauchet, livre 2. de

l'origine & dignite des Maréchaux & officiers de la Couronne, chap. Io. Jean du Tillet, Re

tueil des Officiers de la Courenne. Mariana, Hiß d'Eſpagne, livre 6. chapitre 2. Salazar de

endoça, Traite de l'origine des Dignitez /eculieres de Cafiille & de Leon, chap. 15. Lance

lot du Voefin de la Popeliniere, de l'Amiral de France, chap. 15. Marca, Hiß de Bearn,

livre 2: chap. 2. num. 11. Etienne Paſquier, dans fes Recherches de la France. Denis Gode

froy, des officiers de la Couronne, au chapitre des Amiraux & Surintendans de la Navigation

& Commerce. Les ordonnances de France pour la Marine. Les Us & Coutumes, & le Confulat

de la Mer. Les Statuts de Lubeck. Diſcours fur les Amiraux de France, fol. 189. vol. 57. des

59. vol d'André du Chefne & d’Haudiquer, à la Bibliotheque du Roy.

W * \tº \!, N, Ń, M. Mi ĵ. ŜI №. !! Mi ĵ1 x} \! \! \! .

##############################:ň

De gueules, à la croix d'or.

I.

LORENT de Varennes étoit Amiral de France au paſſage d’outremer en 127o.

comme on l'apprend du memoire des chevaliers de l’hôtel du roi S. Louis, qui

JEvoient l'accompagner au voyage de Tunis. Voyez l'histoire de S. Louispar la Chaife, tome II.

p * 28. 6; 6. 663. & les preuves des annales de Toulouſe en 1271. vol I. p. 5o On trouve que

Florent de Vairennes ou reirenes , chevalier, Amiral de France, reçut au nom du roi Phi

lippes le Hardy l'hommage que lui rendit Aymar comte de Valentinois le 5. des ca

lendes de décembre 1271. de ce qu'il tenoit de ce prince dans le comtat Venaistin.

· · · · · · · · · i = : - , , . . . . . . . . . í

- i - , : , ' ’ - - [ [. - |- * ,

NGUERAN, étoit Amiral de la Flotte du roi Philippes le Hardy en 1285. fui

vant Guillaume de Nangis, qui dit qu'il fut pris en un combat naval par les Ar

ragono1s.

A

I I I.
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D'or, à la croix de gueules , accom

pagnée de 16. alerions d'azur.

I I I.

ATHIEU IV. du nom dit le Grand, feigneur de Montmorency, d'Eſcoüan, d'Ar

gentan & de Damville, Amiral & grand-chambellan de France, fit le voyage de

la Poüille en 1282. avec Pierre de France, comte d'Alençon, & Robert II. du nom ,

comte d’Artois, pour fecourir Charles de France, roi de Sicile, contre fes fujets qui

s'étoient révoltez. Il accompagna le roi Philippes le Hardy au voyage d'Arragon en

1285. & fut créé grand-chambellan de Francé par le roi Philippes le Bel. Il exerça la

charge d’Amiral de France en 1295. (a) & fervit dans la guerre de Flandres en 13o3.

Il mourut fur la fin de l’année 13o4. ou de la fuivante, & fut enterré dans l’églife du

prieuré de Confians-Sainte-Honorine, où ſe voit fa ſepulture. Voyez l'histoire de Montmo

rency par M. du Chefne, p. 176.

Il étoit fils aîné de Mathieu III. du nom, feigneur de Montmorency, & de Jeanne de

Brienne-Rameru. La genealogie de cette maiſon a eſte rapportée tome III. de cette hiſtoire, page

366. à l'occaſion du duché-pairie de Montmorency.

KESEKERESË:2:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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De gueules, à deux fafces d'or.

I V.

E A N II. du nom, fire de Harcourt , chevalier, maréchal de France , fut lieutenant

general de l’armée navale du Roi avec Mathieu IV. du nom, feigneur de Montmo

rency en 1295. comme il s'apprend des lettres de proviſions rapportéés par M. du

Cheſne, page 183. des preuves de fon histoire de Montmorency. La déę enfe des ban

nieres qui furent faites pour cette armée navale , monta à 674. livres 9. fols 5. deniers,

comme il fe voit au compte rendu par Robert Lefcuyer les 13. novembre 1296. &

18. avril 1297. rapporté au compte du tréfor de l’an 1297. Il mourut le 21. décem

bre 13o2. & eſt enterré au prieuré du Parc avec ſon pere.

Il étoit fils de Jean I. du nom, fire de Harcourt, & d’Alix de Beaumont. La genea

legie de cette maiſon a été rapportée tome V de cette hiſtoire, p. 124 à l'occaſion du duché-pai
D rie de Harcourt.

Tømte VI I. |- Z 8

(a) Compte de

Jean Arrode & de

Michel Gaſcoin ,

pour les nefs

I 195.



734 HISTOIRE GENE AL O GIQUE ET CHRoN o L.

v.

stessºs

UT

V.

De gueules, a trois pali de vair au

chef d'or chargé de 4. merlettet.

TH O N de Tocy, chevalier, Amiral de France, prenoit 40o. livres parifis de A

rente à heritage fur le tréfor, dont il joiiiffoit en 1295. Le rôi lui fit payer pour

fes galeres & galiotes qui étoient à Cherbourg le premier avril 1296. unefømme de

8832. livres; & le 1. ſeptembre de la même année lui fit envoyer à Bourg près Bor

deaux où il étoit, une autre fomme de 2oooo livres pour le fait de fa charge, ainfi

qu'il s'apprend d'un compte du tréfor. Le regiſtre de Robert Mignon porte qu’il exerça

cette charge depuis le vendredy avait la nativité de Notre Seigneur 1296. juſques au

mardy avant la fête de S. Luc 1297. qu’il mourut.

G e Neal o Gie

D E L A M A I S O N

D E T O C Y.

LL E étoit illuſtre & très-puiſſante dans l'Auxerrois, le Nivernois& le Bourbon

nois, où elle poffedoit pluſieurs feigneuries confiderables.

I.

THIE R feigneur de Tocy, vivoit environ l'an Io6o. fuivant une charte de l'ab

baïe de S. Germain d’Auxerre, & fut pere de

I. ITHIER II. du nom, feigneur de Tocy & de Puifaye, mort fans enfans en la Terre

Sainte en 1o97. fuivant une charte de l’abbaïe de Molefme.

2. Hugues feigneur de Tocy, donna à l'abbaye de Moleſme la troifiéme partie de

l’Iſle de Crifenon, & mourut fans avoir été marié.

3. NARGEAUD feigneur de Tocy, qui fuit.

I I.

AR GEAUD feigneur de Tocy & de Puiſaye après fes freres, étant prêt de

faire le voyage d’outremer, confirma à l'abbaïe de Moleſme du confentement

de fa femme & de fes enfans ce que fon frere y avoit donné.

Femme , ERMENGARDE.

1. ITHIER III. du nom, feigneur de Tocy, qui fuit.

2. HERve de Tocy, religieux Chartreux en 1139.

3. & 4. BEATRIx & ADELINE de Tocy.

I I I.

I T H I E R III. du nom , ſeigneur de Tocy & du Païs de Puyfaye, fut un des fei

gneurs qui accompagnerent le roi Louis VII. au voïage de la Terre-Sainte en II.47.

fuivant l’abbé Suger, & eut entr’autres enfans,

|



I V. -

A A R G E A U D II. du nom, feigneur de Tocy & du païs de Puifaye, fut pre

fent au confentement que le comte de Nevers donna en 1173. à Bernard évêque

de cette ville pour faire fortifier celle de Premery, & foufcrivit une charte du mê

me comte pour la garde de l'abbaïe de Corbigny. Il affifta auffi à l'accord fait en

I 174. entre le duc de Bourgogne & le comte de Nevers, touchant quelques differends

qu’ils avoient , & laiffa pour fils.
V.

T H I E R IV. du nom, feigneur de Tocy & de Puyfaye, jura en 1174. d’obſerver

l’ordonnance faite par Pierre de Courtenay comte de Nevers fur la coutume d’Au

xerre. Il fervit le roi Philippes Auguſte en fes guerres & à la conquête de Normandie

en I 2o6.

Femme, AGNE'S de Dampierre, fille de Guy I. du nom, feigneur de Dampierre,

& d’Helvide de Baudement-Braine. Voyez tome III. de cette hiſt. p. 155. -

B 1. ITHIER V. du nom, feigneur de Tocy, qui fuit.

2. JEAN de Tocy, vivant en 122o.

3. ANSERIC de Tocy, feigneur de Baferne, dont la poſterité fºra rapportée § I.

4. NARGEAUD de Tocy, a fait la branche des feigneurs de la Terza, rapportée §. II.

V I. -

T H I E R V. du nom, feigneur de Tocy & de Puiſaye , fervit avec fon pere le

roi Philippes-Auguſte à la conquête de Normandie, donna une rente à l'abbaïe de

Fontigny l'an 12 17. du confentement de fa femme & de les freres; fuivit le comte

de Nevers au voïage de la Terre-Sainte, & mourut au ſiege de Damiette en 1218.

fuivant Jacques de Vitry.

Femme , ELIZABETH.

I. JEAN feigneur de Tocy, qui fuit.

2. ITHIER de Tocy, feigneur d’Anfery , vivant en 1228.

C 3. Orhon de Tocy , eut pour fils

OTHON de Tocy, amiral de France, lequel a donné lieu à cette genealogie.

Voyez ci-devant page 734. Il fut pere de |

1. PHILIPPEs de Tocy, lequel fucceda à fonpere en la rente qu’il prenoit au tréfor,

fervit le roi en fes guerres de Gaſcogne & de Saintonge en 1298. rendit

au tréfor la même année une fomme de 46o livres 16. f. que devoit fon

ere par la fin de fon compte, & étoit mort en 13o1.

1 1. JEANNE de Tocy , fut mariée vers l’an 1297. à Dreux de Mello IV. du nom,

/ feigneur de l’Orme & de Château-Chinon, dont elle fut la premiere femme.

Il étoit fils de Dreux de Mello III. du nom, feigneur des mêmes terres, &

d'Euſtache de Lezignem. Le roi fit donà Jeanne de Tocy de deux mille livres

en confideration des fervices de fon pere. Foyez tome VI, de cette hiſtoire,

page 62.

- V I I.

D E A N feigneur de Tocy & de Puifaye, ratifia les Franchiſes accordées aux habi

tans de la ville d’Auxerre par la comteffe de Nevers en 1223. & celles de la ville

ãe Nevers en 123 1. il fut auffi du nombre des barons qui fe plaignirent au pape de

la juriſdićtion des prélats, obtint du roi S. Louis en 1238. la garde du château de la

Vauguyon, tranfigea avec la comteffe de Nevers en 1242. ſur les differends qu’il avoit

avec elle, & vivoit en 1252.

Femme, EMME dame de Laval, veuve 1º. de Robert III. du nom , comte d’Alen

çon; 2º. de Mathieu II. du nom, feigneur de Montmorency, connétable de France, &

fille de Guy V. du nom, fire de Laval, & d'Havofe de Craon. Voyez tome III. de cette

hiſt. pag. 294 & 57e.

JEANNE dame de Tocy, de S. Fargeau & du païs de Puifaye, fut la feconde fem

me de Thibaud II. du nom, comte de Bar, fils d’Henry II. du nom, comte de Bar ,

& de Philippe de Dreux. Voyez tome V, de cette hiſt. p. so9.
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§. I.

S E I G N E U R S

D E B A S E R N E

A NS ER I C de Tocy, feigneur de Baferne & de Pierre-Pertuife, troifiéme fils A

d'ITHIER IV. du nom , feigneur de Tocy, & d’AGNE'S de Dampierre, men

tionnez di devant p. 735. accompagna fon frere aîné au voyage de la Terre-Sainte en

1218. & fe trouva à la prife de la ville de Damiette : à fon retour le roi de Navarre

comte de Champagne lui donna cent livres de rente fur les entrées du vin de la ville

de Troyes, & il devint fon homme lige en 122o. Il vivoit encore au mois de février

I234.

& de Mahaut dame de Charenton.

1. GUY de Tocy, feigneur de Baferne, qui fuit.

2. RENAUD de Tocy, feigneur de Montpeiroux, époufa Mahaud de Culant , fille

de Renoul III. du nom , fire de Culant. Voyez ci-devant p. 79.

3. GUILLEMETTE de Tocy, femme de Thibault de Plancy, feigneur de S. Winimer:mort fans enfans avant 125o. J

4. JEANNE de Tocy, mariée à Arnoul de Bourbon-l'Archambaut, feigneur de la Ferté

Chauderon, teſta en prefence de fa mere en 1256.

5. AGNE’s de Tocy, époufa 1°. Guillaume de Culant, fils de Renoul fire de Culant

en Berry; 2°. Guillaume de Courtenay , feigneur de Champignelles. Voyez tome

I. de cette hiſt. p. 485. & ci-devant page 78.

V I I.

UY de Tocy , feigneur de Baferne & de Pierre-Pertuife, vendit au mois d'a

vril 1264. aux habitans de Vermanton le droit de main-morte qu’il levoit fur

eux, & promit d’en faire ratifier la vente par le comte de Bar & l’évêque d'Auxerre.

Il fit partage la même année avec fon frere , fut executeur du teſtament de Thibault

connte de Bar en I 282. & mourut avant I29 I.

Femme , GUILLEMINE de Beaumez.

1. GUILLAUME de Tocy, feigneur de Baferne , fut preſent à l’entrée que fit à Ne

vers en 1296. Louis de Flandres, comte de Nevers , & mourut fans enfans.

2. GUY de Tocy II. du nom, feigneur de Baferne , qui fuit.

V I I I.

U Y de Tocy II. du nom, feigneur de Baferne, accorda à fes habitans de Bafer

ne du confentement de fa femme, des franchiſes qui furent confirmées par le

roi Philippes le Bel en 1 3 1 r.

Femme, ISABEAU.

1. ERARD de Tocy, feigneur de Baferne, mort fans enfans de Jeanne de Villehar

douin , dite de Leſignes.

2. GUY de Tocy III. du nom, feigneur du Val-d’Auligny, qui fuit.

| 3. GUILLAUME de Tocy, chantre de l'églife de Reims en 1336.

4. JEANNE de Tocy, dame de Pierre-Pertuife, femme de Geoffroy de Chamay, fei

gneur de Chamefy en 1336.

I X.

UY de Tocy III. du nom, feigneur du Val-d’Auligny & de Baferne, vivoit en

I 3 34.

Femme , N. .

1. LOUIS de Tocy, feigneur de Baferne, qui fuit.

2. 3. 4. & 5. GUY , ANSERIC, JEAN & OrHENIN de Tocy.

6. MARGUERITE de Tocy, dame de Noifon & de Saify.

7. CATHERINE de Tocy, mariée à Dreux ſeigneur de Chapes.

Femme, GUILLERME de Montfaucon, fille de Renaud feigneur de Montfaucon,

B

C

D

|
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X.

A | OUIS de Tocy, feigneur de Baferne, du Val-d'Auligny, &c. plaidoit ès années

B

1366. & 1 376. contre Marie du Mouſtier, veuve de Guillaume de Revel » au

Tujet de la feigneurie de Do/chies. Il vivoit encore en 1382.

Femme, GUYE dame du Mont-S.-Jean.

Alix de Tocy, dame de Baferne, du Val-d’Auligny & du Mont-S.-Jean , épouſa

1“. oger feigneur d'Anglure, Avoué de Therouenne ; 2º. Claude de Beauvoir ,

feigneur de Chaſtelus, maréchal de France , qui l'épouſa par force, l'ayant fur

priſe dans íon château du Val-d'Auligny. Voyez ci-devant p. 4.

##############################Ř Ř Ř

§. I I.

S E I G N E U R S

D E L A T E R Z A.

A'R G E A U D de Tocy, quatriéme fils d’ITHIER IV. du nom , feigneur de

Tocy, & d’AGNE'S de Dampierre, mentionnez ci-devant pag. 735. ſuiviten orient

l’an 12 17. l’empereur Pierre de Courtenay , paila à Conſtantinople , où fa valeur & fa

naiflance le rendirent recommandable, & mourut en I 24o.

I. Femme, N.... Branas, fille de Theodore Branas, prince Grec , feigneur d'An

drinople, & de Didiniotique, & d’Agnès de France, fille du roi Louis VII. & d'Alix de

Champagne fa troifiéme femme. Voyez tome I. de cette hiſt. p. 77.

I. PHILIPPES de Tocy, feigneur de la Terza , qui fuit.

2. ANSEAU de Tocy, demeura priſonnier à la défaite des troupes de Michel Def

pote d'Epire & d’Etolie, par l'armée de l'empereur de Nicée en 1259.

3. N... de Tocy, femme de Guillaume de Villehardouin, fils puîné du prince d'Achaïe.

II. Femme , N... fille de Jonas roi des Comains, fe rendit religieuſe après la mort

de fon mari, fuivant Alberic.

|

|

V I I.

H ILI P P ES de Tocy, regent de l'Empire de Conſtantinople, en l'abſence de

l'empereur Baudouin de Courtenay l’an 125 r. promit au roi S. Louis de l'indem

ñer en 1252. d’une fomme de 5oo. livres dont il avoit répondu à un marchand de

Valenciennes. Après la perte de Constantinople il fe retira en Italie avec l’empereur

Baudouin, où Charles roi de Sicile & de Naples, lui donna la feigneurie de la Terza

au païs d'Otrante, avec la charge de grand amiral de Sicile, qu'il postedoit en 1272.

fuivant Ammirato.

Femme, N. . . .

1. NARGEAUD de Tocy, feigneur de la Terza , qui fuit. -

2. EUDEs de Tocy, grand juſticier du roïaume de Naples, fous le roi Charles II.

& comte d’Alby à caufe de fa femme.

V III.

A RG E A U D de Tocy , feigneur de la Terza, grand amiral de Sicile, mou

rut en I 292. |

Femme , LUCIE d'Antioche, troifiéme fille de Bohemont VI. du nom, prince d'An

tioche, & de Sibille d’Armenie , fut mariée environ l’an 128o. Foyez tome II. de cette

hiſt. p. 594. Elle eut pour fils

I X.

HI LI P P E S de Tocy, feigneur de la Terza, auquel le roy de Sicile Charles

II. donna en mariage l’an 1299. Leonore de Sicile fa troifiéme fille. Ce mariage

fut diffous à caufe de leur minorité, par bulle du pape Boniface VIII. du 17. janvier

13oo. & il mourut peu après avant fa mere. Leonore de Sicile fa veuve , épouſa en

13 o2. Frederic d'Arragon III. du nom, fils de Pierre III. du nom , roi d'Arragon & de

Sicile, & de Confiance de Suabe. Leur poſterite fera rapportée dans l'hiſtoire des maiſons fou

veraines de l'Europe.

Tome VII. - A 9
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V Í.

ENOIST Zacharie, amiral de la mer en 1297. après la mort d’Othon de Tocy;

comme porte le regiſtre de Robert Mignon, étoit d’une ancienne famille de Ge

nes , & homme très-celebre dans les guerres de mer de fon temps. Avant que de venir

au fervice de la France, il avoit commandé partie de la flotte de Genes , & remporté

une grande victoire fur les Piſans en 1284. & ủne autre deux ans après. Lorſque la ville

de Tripoly en Sirie fut priſe par le Soldan d'Egypte en 1289, il fauva pluſieurs Chré

tiens, qu'il tranſporta en l'ifle de Chypre. Il fervit depuis Sanche roi de Caſtille, qui le

fitíon amiral ; fè trouva à la conquête de Tariffa; & en recompenfe de fes fervices ce

Prince lui donna la ville du Port de Sainte Marie dans l’Andaloufie. Il paffa enfuite au

fervice de la France, étoit au fiege de Lifle en Flandres avec le roi Philippes le Bel,

lorſque ce prince lui donna deux cens livres de rente à heritage fur le trefor, parlettres

du mois d'août 1297. & lui fit délivrer le 22. novembre fuivant pour les dépens de l’ar

mée de mer la fomme de mille livres par le bailly de Rouen. Il étoit à la Rochelle au

mois de decembre de la même année, & au mois de janvier fuivant lorſqu’il lui fut

payé la fomme de fept mille livres pour la dépenfe de l'armée de mer, & les 3o. juillet

& 3. oĉtobre 1298. la fomme de quatre mille livres fur ce qui lui étoit dů. Le Roi en

reconnoifiance de fes fervices & pour fes dépenſes, mifes, & autres chofes en quoi on

pouvoit lui être tenu juſqu’au dimanche des Rameaux 1298. lui fit payer douze mille

francs, outre cinq cens livres de gages qu’il avoit par an. Il vivoit encore en 1314.

qu’iljouifſoit de fa rente fur le trefor; mais il n’étoit plus amiral.

Il avoit un fils nommé Paleologue, qui fut envoyé à la Rochelle trouverfon pere le 31.

decembre 1297. & vers les côtes de la mer le I 5. novembre 1299. Il rendit l'année fui

vante une fomme de deux cens quarante livres dix-huit fols fur ce qu'il pouvoit de

voir au Roi. Voyez l'Hiſtoire de Genes d'Auguſtin Juſtiniani, évêque de Nebio, livre 3.pag. Io6.

eỷ 108. & celle de la nobleſſe d'Andaloufie de Gonçale Argole de Molina, liv. 2. pag. 245.
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V I I.

AYNIER de Grimaut, chevalier, feigneur de Cagne & de Villeneuve en Nor

mandie, exerça l’office d'amiral de la mer és années 13 o2. 13o3. 13o4. & 13o7.

ainfi qu’il s’apprend du regiſtre de Robert Mignon. Il ſe trouva à la bataille de Mons

en Puelle donnée contre les Flamands en 13o4. au gain de laquelle il contribua beau

coup. Il ceda deux cens cinquante livres à Hugues de Bouville ; ce que le Roi confirma

en 13o7, & il mourut en 13 14.

. Il étoit fils de RAYNIER de Grimaut , auquel on donne pour femme Specieuſe de

Caretto. La genealogie de cette maiſon a eſte rapportée, tome IV, de cette hiſtoire, pag. 489. à l'oc

cafon du duché-pairie de Valentinois.

$2;
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D'or à cinq châteaux , maçonneż

defable, les tourelles Sportails de guen

les , 2. 2. & 1.

V I I I.

HIBAUT fire de Chepoy , ou de Cepoy , chevalier du diocefe de Beauvais ;

Amiral & grand-maiſtre des Arbaleſtriers de France, rendit de grands fervices au

roīPhilippes le Bel, & particulierement en la garde du château de Saint Macaire, en

confideration de quoi il lui donna, étant à Orleans au mois de may 1296. pour lui &

fes hoirs, trois cens livres de rente fur le trefor. Il étoit de l’hôtel du comte de Valois ,

qu’il accompagna au voyage qu’il fit en la Poüille ; & à fon retour vers l’an 13o2. Louis

fils aîné du roi Philippes le Bel, lui fit preſent d'un Hanap couvert , peſant cinq marcs

d'argent, fuivant un compte enrouleau de ce temps-là. Il étoit maître des Arbaleſtriers

en 13o4. lorſque le Roi lui donna le famedy après la S. Denis, la terre & feigneurie

de Houdaing confiſquée fur Gerard de Sottenghem , Chaſtelain de Gand, lequel

ayant été rétabli dans la poffeſſion de cette Terre, le Roi lui donna en recompenfe au

mois de novembre 1 3o7, fix cens livres de rente fur le trefor, dontil lui fit affigner de

puis deux cens foixante livres fur la commune & les habitans de la ville de Montdidier;

& cent livres fur celle de la Neufville-le-Roi. Il exerça la charge d'amiral de la mer en

l'expedition de Romanie és années 1306. 1307. & 13 o8. prenoit trente fols de gages

par jour pour fa perſonne, quinze fols pour chaque chevalier , & ſept fols fix deniers

our chảque écuyer, comme il s’apprend du Memorial cotté Pater. Il étoit mort avant

e moisde janvier I 3 I 6. -

G E N E A L O G I E

D E C H E P O Y.

I.

HIBAUT fire de Chepoy, ou de Cepoy , chevalier, amiral & grand faître des

arbaleſtriers de France, a donné lieu à cette genealogie. Voyez ci-deſſus. Il en fera

encoreparlé dans la fuite de cette hiſtoire, Chapitre des GRANDS MAISTRES DES ÄR

BALESTRIERS DE FRANCE.

Femme, ANTOINETTE de Grigny. -

1. JEAN feigneur de Chepoy I. du nom, qui fuit.

2. THIBAUr de Chepoy, chevalier, feigneur de Thalemas & de Thauny, eut en

partage cent quarante livres de rente, à prendre fur la grange de Beauqueſne en

Picardie, dont il fit hommage à fon frere par ordre du Roiau mois de janvier 13 16.

& qu'il venditau roi de Navarre par contrat paffé fous lefcel de la prevôté de Parisle

mardi après la S. André 1324. moyennant onze cent vingt livres pariſis , qui lui

furent payées parle bailly de Caux.
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I I.

E A N feigneur de Chepoy I. du nom, vendit à Louis de Bourbon : cºmte de Cler- A

mont, le 25. mars I 326. cent livres de rente, qui avoient été données à ſon pere

fur la commune de la Neufville-le-Roi; & voulant fonder une égliſe collegiale en la

terre de Chepoy, il obtint permifion du Roi de la pouvoir doter, de la rente de deux
cent ſoixante livres parifis, qu’il prenoit fur la commune & les habitans de Montdi

dier, par lettres données à Breteuil au mois de novembre 1332. & la fit amortir ; mais

étant mort fans avoir effectué ſon deffein, cette rente demeura à fa famille , & faveuve en

ouit pour fon douaire.

Femme, ISABEAU de Denify. -

1. THIBAUT de Chepoy , étoit abſent du royaume dès l’an 1327. fa fucceſſion fut

diſputée en 1362. -

2. JEAN II. du nom,feigneur de Chepoy, qui fuit.

3. JEANNE de Chepoy, fut mariée à Jean de Tupignies, qui plaidoit en 1358. & en

1362. pour la ficceſſion de Thibaut de Chepoy, contre la veuve de Jean de Che- B

poy I. du nom.

I I I.

EAN II. du nom , feigneur de Chepoy & d’Anchin , qualifié amiral de France par

M. du Cange, dans fon hiſtoire de Conſtantinople, duquel il fera parlé en fon rang,

Art. XII. de ce Chapitre.

Femme, JEANNE de Bucy, fille de Simon, feigneur de Bucy, chevalier, premier

prefident au parlement de Paris, fe remaria à Guillaume de Warny, & épouſa entroifiémes

nôces Gaucher de Chaſtillon feigneur de Dours, de S. Hillier & de Douy. Elle plaidoit

en 1384. pour fon douaire contre Jean de Chaftillon, fils aîné de fon dernier mari, & par

un arrêt de l’an 1391. il paroît qu’elle fut executrice du teſtament de Jean, feigneur de

Chepoy, avec Simon de Bucy fon frere. Voyez Blanchard, hiſtoire des premiers preſidens du C

parlement de Paris,pag. 9. Elle eut de fon premier mariage

IV.

E A N III. du nom, feigneur de Chepoy, lequel étoit mineur à la mort de fon pere.

Il fervit les rois Charles V. & Charles VI. dans toutes leurs guerres, & fit hommage

le 13. juillet 1375. de la rente qu’il prenoit fur la vilie & communauté de Montdidier,

après que le Roi eut mandé à ſes gens des comptes , de lui en faire main-levée &

Ten laiffer jouir. Il fit montre en qualité de chevalier avec cinq écuyers de fa com

pagnie à Amiens le 17. mars 1379. pour fervir en Picardie, fous le fire de Sempy, ca

pitaine general de ce pays, & donna quittance ie 2o. du même mois à S. Omer de cent

cinq francs d'or en prêt ſur leurs gages. Sur fon fcel font cinq pieces, 2. 2. 1. qui paroiſ

fent comme des quarrés, le haut endenché, peut-être font-ce des tours quarrées,

(a) Biblish.du fupports deux griffons (a). En recompenſe de fes fervices le roi Charles VI. lui

Roi, Cabinet de fit payer le 19. février 1388. la fomme de mille livres par Jean Chanteprime, receveur
M. de Gaignieres. general des aydes.

Femme, GUILLEMETTE le Mercier de Noüiant, fille de Jean le Mercier, feigneur

de Noüiant, & de Jeanne de Dampierre fa premiere femme. Elle fe remaria à Renaud

de Coucy, feigneur de Vervins. -

V.

OUIS feigneur de Chepoy, fut tué à la bataille d'Azincourt en 141 f.

Femme , MARGUERITE de Chaule, que Raoul de Vendieres, feigneur de Gueux

près Reims, & Marie de Noe fa femme inſtituerent leur heritiere en la troifiéme partie

de leurs biens, en confideration de ce qu’elle avoit demeuré dix ans avec eux. Elle E

étoit fille de Miles de Chaule, feigneur de Bretigny, vicomte de Clignon , & fe rema

ria à Guichard de Ciffé maître d’hôtel du Roi, capitaine de Meaux , où il fut fait pri

fonnier des Anglois en 1423.

V I.

J EAN IV. du nom, feigneur de Chepoy & de Montigny, demeura priſonnier avec

Guichard de Ciſſé fon beau - pere à la priſe de Meaux en 1423. fut chambellan du roi

Louis XI. & est enterré à Bretigny. -

Femme, ANTOINETTE du Meſnil, danne de Rouville en Normandie, où elle

mourut ; & fut enterrée au prieuré de Lievray près Rouville.

1. CHARLES feigneur de Chepoy, qui fuit.

2. ANTOINETTE

=–-----



D E S A M I R A U X D E F R A N C E, 741

2. ANTonNETTE de Chepoy , mariée à N.... feigneur de Hauteville.

3. JEANNE de Chepoy , femme de N... feigneur de Perré.

4. MARIE de Chepoy, mariée à N... feigneur de Coucy.

5. CATHÉRINE de Chepoy, femme de N.... feigneur de Metz.

V II.

HARLES feigneur de Chepoy & de Bretigny, chambellan du roi LouisXII. avoit

fait hommage le 21. mars 1484. de la rente qu’il prenoit fur la ville & commu

nauté de Montdidier. Il donna quittance le 15. feptembre 1499. de 4oo, livres fur fa

penſion du Roi: elle eſt fignée, C. de Chepoy, fon fceau, cinq châteaux à trois creneaux,

ſupports, d'un côté une femme habillée avec un grand bonnet élevé, qui a des pendans

par derriere, de l'autre côté paroît une figure d'homme. Bibliotheque du Roi, cabinet de

A4. de Gaignieres.

B Femme, HELENE de Saveufes, dame de Flechelles, de Franvilliers , & de Haffe

court, fille de Jean feigneur de Saveufes, & d’Antoinette de Grigny fa feconde femme.

Elle fe remaria à Charles des Potots, maître des requêtes, qui fit hommage en 15o9. de

Bretigny, & de la rente de Montdidier. Il étoit fils de Leonard des Potots, chevalier ,

feigneur du Four, & d’Ovan, maître des requêtes, & d'Iſabelle Morel. Voyez Blanchard,

Genealogie des maîtres des requêtes, page 2 I 3.

1. MERYfeigneur de Chepoy, qui fuit. |

2. PIERRE de Chepoy, chevalier, feigneur d'Eulles, gouverneur de Ham , fut fait pri

fonnier par les gens de l'empereur Charles V. & mené en Flandres, où il mourut.

I. Femme, JEANNE de Rubempré, veuve 1º. de François feigneur de Crevecoeur,

2°. đe Jacques , bâtard de Vendôme, feigneur de Bonneval, & fille de Charles

feigneur de Rubempré, & de Louiſe d'Ailly, fut mariée le 16. août 1528. & teſta

le 18. avril 1552. Voyez fon article, tome I. de cette hiſt. p. 378.

C I. HELENE de Chepoy , morte fans enfans de N... Brouillard, baron de Montjay.

I 1. ANTonNETTE de Chepoy, fut mariée 1°. à Nicolas de Bours, feigneur de Gennes,

2º. à Flour d’Ardres, feigneur de Crefeques, gouverneur d’Abbeville , colonel

du regiment de Picardie. 3°. à Louis de Lannoy, feigneur de Morvilliers , gou

- verneur de Boulogne & du Boulonois.

II. Femme, JEANNE de Canify, fut mariée le 18. janvier r ; 54. & fe remaria le 2:

oĉtobre 1562. à N... ſeigneur de la Viefville. -

3. ANToINETTE de Chepoy, femme de Baudouin de Renty, feigneur de Plumoifon

& de Ribehem.

4. JEANNE de Chepoy.

- V I I I.

ERY ſeigneur de Chepoy & de Bretigny, fit hommage au Roi de fa terre de

Chepoy, & de farente fur la ville de Montdidier le 29. juin 1513. & fe trouva

à la bataille de Marignan, donnée contre les Suiffes, après laquelle il fut fait chevalier

D par le Roi François I. en 1515. Il fut auſſi chevalier du S. Sepulcre, chambellan du Roi,

& vice-amiral de Bretagne.

Femme, FRANÇOISE de Scepeaux,fille de Guy, feigneur de Scepeaux, & de Jeanne de

Longwy. Voyez cy-devant » p. 226.

1. RoBERT feigneur de Chepoy, de Bretigny & de Croy-ſur-Ourcq , gentilhomme

de la chambre du roi Charles IX. chevalier de fon ordre en 1573. gouverneur de

S. Quentin, bailly & gouverneur de Valois, mort fans enfans de Louiſe d'Ongnies

fa femme, fille de Louis d'Ongnies, comte de Chaulnes , & d’Antoinette de Raffe.

2. MARGUERITE de Chepoy, religieuſe à Fontevrault.

3. MARIE de Chepoy , femme d'Euſtache de Confians, vicomte d’Ouchy, fils d'An

toine de Conflans, vicomte d’Ouchy, & de Barbe de Rouy. Voyez tome VI. de cette

hiſtoire, page 149.

4. Antoinetre de Chepoy, mariée à Ceſar de Margival, feigneur de Salancy,

Tomé VII. B 9
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De. . . . à 4. faſces ondées.

I X.

E R EN G E R Blanc, fergent d’armes du Roy , fervit aux guerres de Gaſcogne A

fous Amaury de Narbonne en 1298. Depuis il fut amiral de la mer, & exerçoit

cette charge dès l’an 13 15. Le roy l'envoya en Flandres en 13 18. avec le comte

d'Evreux pour le fait de l'armée de mer ; lui fit payer au mois de février de la même an

née, la fomme de mille livres, qui lui étoit dûë de fes gages ; & en reconnoiffance

de fes fervices lui donna au mois de juin 1321, cent livres de rente à prendre fur la

petite Leyde de Carcaffonne, & au mois de juillet fuivant par deux lettres differentes

la terre de Cauquelle, avec pluſieurs heritages confiſquez fur le feigneur de Fiennes.

Il lui fit auffi payer le 23. juillet 1323. des deniers de la Regale de Rouen, une fomme

de mille livres qui lui étoit duë à caufe de fa charge. Il étoit mort en 1326. lorſque

Riffande fa veuve & Jean Fourquin fon heritier plaidoient au parlement. Ordonnances des

Roispar Lauriere, tome 1. p. 81 1.

On trouve Mathieu Blanc comite (commandant ) d'une Galée du Roi, lequel donna

un recepiffé au garde du clos des Galées de Rouen de deux bannieres aux armes du Roi

le lundi 17. mars 1326. Son fcel trois fafces ondées. Bibliotheque du Roi, cabinet de M. de

Gaignieres.

NERE::::::::::::::::::::::::ÉGE::::::::}:}:}:}:}:}:}:$3&

De .... à un lion couronne.

ENTIAN Tristan, premier huiffier d’armes du roi Philippes le Bel& fon échanfon,

G: ce Prince dónna en 13 14. une fomme de cinq cens livres en confideration

de Tés fervices, & lui permit de donner des biens qu’il avoit à Amblegny, & fon Vivier

de Marival au Chapitre de Soiffons, ce qui fut confirmé après fa mort par ſon fils en

1326. Il fut auffi hủiffier d'armes des rois Louis Hutin, Philippes le Long, & Charles le

Bet, & nommé amiral de la mer pour la guerre de Gaſcogne & de Bayonne en 1324.

prenant 7. fols 6. deniers de gages par jour, fuivant un compte du trefor de ce temps-là.

İl fit un voyage à Carcaffonne le 26. février 1323. juſqu’àu 19. may fuivant 1324. au

fujet des vaiffeaux du Roi ; & l’année fuivante il fit venir quantité d’ouvriers de Nar

bonne à Rouen pour reparer ceux qui y étoient, & qui devoient fervir en la guerre de

Gaſcogne , & il les pourvut de toutes fortes de proviſions de guerre. Son ſceau dans

pluſieurs quittances des 8. 9. & II. ſeptembre 13 15. eſt chargé d'un lion couronné.
Cabinet de AM. Clairambault.

B

C
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G E N E A L O G I E

E R VA I S Triſtan, chambellan du roy Philippes Auguste, qui lui donna aur - - - - - - - |

A mois d'avril 12 15. une maiſon à Paris au Mont-fainte-Geneviéve, & pluſieurs

heritages à Amblegny , Ganny & Marival , étoit auffi feigneur de la Neuville-aux

Bois , ſuivant un titre de l’abbaïe de Gomerfontaine.

Femme, N. dite la Treforiere.

1. BARTHELEMY Triſtan, feigneur de Ganny, qui fuit.

2. & 3. N. . . & N... Triſtan, étoient fous la tutelle de leur frere, après la mort

! de leur pere, & moururent fans alliance.

4. N. ... Triſtan, femme de Jean Popin, qui plaida pour les acquifitions de fon

beaupere, & la fucceſſion de fes beaufreres en 1277,

I I.

A R T H E LEM Y Tristan, feigneur de Ganny, de Marival, &c. mourutavant
fa mere.

B Femme , PETRONILLE , nommée dans un titre de l’abbaie de S. Denis.

I. GUILLAUME Triſtan, feigneur d'Amblegny, qui fuit.

2. GERvAls Triſtan, pere de Guillaut & de Perrette Triſtan, aufquels il fut adjugé trente

livrées de terre , par arrêt du parlement.

III.

U I L LA U ME Triſtan, feigneur d'Amblegny, &c. eut un grand differend avec

G: Popin fon oncle, au ſujet de la ſucceſſion de Gervais Triſtan fon ayeul, de

la i refortere fa femme, & de celle de fes oncles, & fut condamné en 1277. & auſſi

d'affeoir trente livrées de terre à fes neveux en 1278. & 1282. Il ordonna par fon

teſtament du confentement de fa femme la fondation d'une chapelle en l’égliſe de

S. Germain-l’Auxerrois.

Femme, ISABEAU , ordonna la fondation d’une autre chapelle en l'égliſe de Saint

Jean en Greve. -

1. GENTIAN Triſtan, amiral de la mer, qui fuit.

2. JACQUELINE Triftan, obtint au mois d’août 1335. l’amortiffement de douze liv.

C parifis de rente, pour la fondation de la chapelle de l'égliſe de S. Germain-l'Au

- xerrois, fondée par fes pere & mere, & qu’elle augmenta de huit livres pari

fis au mois de juillet 1 3 38.

3. AGNE’s Triftan , dite la Marcelle, obtint auffi au mois de juin 134o. amortiffement

de 14. livres parifis de rente en accroiſſement de la fondation faite par fa mere en

l’égliſe de S. Jean.

I V.

EN TIAN Triſtan, huiſfier d'armes des rois Louis Hutin, Philippes le Long &

Charles le Bel, amiral de la mer, a donné lieu à cet article. Voyez ci-devant page

742. Il fut pere de
V.

E N T I AN Triſtan, maître & enquêteur des eaux & forêts du duc de Norman

G die. Le roi lui fit payer le 9. decembre 1 329. une fomme de 284. livres qui étoient

duës à feu fon pere, avec autres 2oo.livres qui lui avoient été leguées par le teſtament

du roi Louis Hutin. Il acquit en 1339. une maiſon à Paris de Jean le Mercier, maî

tre de la Monnoye de S. Quentin , & en confideration de fes fervices , il obtint du

roi douze livrées de terre fur les biens de feu Geoffroy de Bouville fon chapelain, par

lettres données au Vivier le 27. avril 1349. -

Femme , MARGUERITE de Poillevillain, foeur de Jean de Poillevillain, general

maître des monnoyes du roi, eut pour fils

GENTIANET Triſtan, qui obtint main-levée le 4. mars 1363; en confideration des

fervices de fon pere, d’un fief & de fes appartenances afis au terroir de Moiffe

nay en Brie, qui lui étoit échủ de la ſucceilion de feue la mere.

|
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X I. -

IER R E Miege , chevalier, fervoit le roi en 1322. & 1324, qu’il fut payé de cer- A

taines fommes qui lui étoient dûës. Depuis ayant été pourvů de la charge d'Ami

ral de la mer, qu’il exerçoit en 1326. il en reçut ce qui lui étoit dû de fes appointe

mens au mois de janvier i 326. & 7ob. livres l’année ſuivante , pour lui & fes gendar

mes qui avoient fervi aux guerres de Gaſcogne pendant le mois d'août. La mêmean

née au mois d'octobre il fut envoyé à Rouen avec Jean le Mire , huiffier d'armes,

ur viſiter les navires & vaiſféaux en Normandie, qui devoient fervir en la

guerre de Gafcogne. En 1328. il reçut 7342. livres d'une part, & 4ooo... livres d'au

tre, pour employer aux affaires de la mer, & 3oo. francs pour le reſte de fes gages

au mois de decembre de la même année.

X I I.

E A N II. du nom , feigneur de Chepoy & d’Anchin , fut commis avec Euftache

de Montigny, pour commander les galeres que le roi Philippes de Valois envoya

contre les Turcs, ainfi qu’il s'apprend d'un arrêt du parlement du 7. avril 1334. Il eft

qualifié amiral par M. du Cange dans fon hiſtoire de Conſtantinople, pag. 264, où il

dit qu’il commanda les galeres du pape & du roi en la guerre de Grece, dite du Pe

loponeſe, & qu’il eut part à la grande victoire que les princes chrétiens remporte

rent fur les Turcs ; mais au contraire, Belleforeft rapporte que les François qui fu

rent avec lui en Levant, y ayant été mal reçus & mal fait leurs affaires, ils s’en re

vinrent en France en 133 $. Il fut pris devant le château de Mauconfeil près Noyon,

dans une émotion furvenuë contre les nobles ; fut mené au château de Creil , d’où

il ne fortit qu’après avoir payé une fomme de 44oo. falus d’or, pour leſquels il ven

dit une partie de ſes terres ; & s’en retournant chez-foi il mourut à Cathenoy, où il gît.

Il étoit fecond fils de Jean I. du nom , feigneur de Chepoy, & d'Iſabeau de Denify ,

dont les ancêtres & la poſterité ont été rapportez ci-devant p. 74o.

###########:$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

D'hermines à trois feurs de lys an

pied coupé de gueules, 2. Šv.

XIII.

U GUES Quieret, feigneur de Tours en Vimeu, chevalier ; confeiller du roi, C

fon amiral en la mer, fénéchal de Beaucaire & de Nifmes, eut ordre de con

duire la comteste de Blois, de Montpellier à Corbeil, où il vaqua depuis le mercredy

après les brandons 1324. jufques au 18. may ſuivant 1325. Il fe trouva auſſià la guerre

- de
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A de Gaſcogne fous Alfonſe d'Eſpagne en 1326. & le roy lui fit payer en 1328. ce qui lui

B

C

étoit dû du reſte defes gages.: fénéchal de Beaucaire en r3:29, Le Roi Philippes de

Valois en reconnoiffance de ce qu'il s'étoit genereuſement comporté dans une armée de

mer où il étoit capitaine contre les Turcs, lui donna 4oo, livres.derente à prendre fà

vie durant fur le tréfor , par lettres du 19. janvier 1335. laquellerente lui fut áffignée au

mois d'octobre 1339: fur la ville, fortereffe, terre & feigneurie d'Helicourt, confiſ

quée fur Edouard de Bailleul, ſuivant un compte du tréfor de la même année 1339.

Il comparut en armes comme chevalier banneret à S. Riquier le 11. ſeptembre 1337.

entre les nobles de cette prevôté qui furent affignez devant les commiffaires du

roi, pour la défenfe du païs, & pour aller où il feroit ordonné. Il exerçoit dès l’année

I 336. la charge d'amiral de la mer ; donna un ordre en cette qualité à Rouen le 12.

oĉtobre 1337. pour l’appareil de l’armée qui devoit aller en Saintonge: fon fcel eſt hermi

né à trois fleurs de lys au pied coupé. Il donna auſſi en cette qualité une quittance le 3o.

may 1 338. étoit capitaine de Tournay le 28. oĉtobre 1339. & mourut des bleflures

qu’il reçut dans un combat navaldonné contre les Anglois en 134o.

G E N E A L O G I E

D E O U I E R E T.

\ N trouve HUGUES Quieret, feigneur de Dourier, lequel fit hommage de cette

terre, fauf ce qu’il tenoit du feigneur de Ponches, au mois de may 1209.

On ne fçait qui fut pere de

1. HUGUES Quieret, feigneur de Tours, qui fuit.

2. GERARD Quieret, fénéchal d’Agenois, frere de Hugues, plaidoit en 13 19. pour

le doüaire d’Ermengarde fa femme , veuve de Dreux de Bertrangle.

I.

U GU ES Quieret, feigneur de Tours, chevalier, confeiller du roi, fon ami

ral en la mer, fénéchal de Beaucaire & de Nifmes, capitaine de Tournay , a

donné lieu à cet article. Voyez ci-devant p. 744. W

Femme, BLANCHE de Harcourt, fille de Jean III. du nom , fire de Harcourt,

& d’Alix de Brabant. Voyez tome V, de cette hiſt. p. 1;o.

1. Guy Quieret, dit Boort, fervit en Gaſcogne fous le connetable d’Eu en 1337.

& fut commis par fon pere avec pluſieurs autres le 1, may 1339. pour conduire

de la Rochelle à Paris des priſonniers qui avoient été pris à Blaye & à Bourg les

18. & 22. avril 1339. pour la dépenfe defquels il lui fut payé 483. liv. 19. f. Il

s’attacha depuis au roi de Navarre, qui en confideration de fes ſervices lui ac

corda le 16. juin 136o. quatre cens écus de penſion : il le ſuivit en Navarre,

le fervoit ès années 1362. 1363. & 1 364. & en reçut beaucoup de liberalitez. Il

obtint depuis remiſſion du roi le 17. avril 1365. & reçut en don mille francs d'or,

à prendre fur les aydes du diocefe de Noyon. Il fut fait chevalier le 29. avril 1368.

fervit fous Hugues de Châtillon, maître des arbaleſtriers, depuis le 1. ſeptembre

1368. jufques au 16. janvier ſuivant, & étoit mort en 1376. Il avoit épouſé Jeanne

de Maintenay, dite de Ponthieu, laquelle étoit remariée en 1376, à Dreux feigneur

de Crevecoeur, fils de Jean III. du nom, feigneur de Crevecoeur, & de Jeanne

d'Argies fa premiere femme. Voyez ci-devant p. 1 1o.

2. HENRY Quieret, feigneur de Tours, qui fuit.

3. Jacques Quieret, écuyer , fervit fous le connétable d'Eu dans Tournay depuis

1338. juſqu’en 1346.

4. Robert Quieret, teigneur de Ramecourt, demeura à Tournay avec pluſieurs

autres pour la garde de cette place, depuis le 22. mars 1339. juſqu’au dernier

feptembre 134o. & étoit mort en 1384.

Femme, MARIE -

1. MARIE Quieret, veuve en 1399. de Jean Bainfiel, dit Hutin,

I 1. JEANNE Quieret, mariée à Edmond de Hallencourt.

5. JEANNE Quieret : épouſa 1°. N. ... feigneur de Rolincourt ; 2° N. . . feigneur
d'Arguey, duquel étant veuve elle fonda une chapelle dans fon château d'Ar

guey, dont l'amortiffement eſt daté du mois de mars 1357. (a)

Tome W I I, - C 9

(b) Registre du

tréſor des Chartes,

coté 89. tit. 3 37.
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( b ) Bibliothe

que du koy, Cabi
net de M. de Gai

gnieres.

6. LeoNoRe Quieret, fut mariée à Robert de Fiennes , & en execution du traité de A

paix fait avec le roi de Navarre, obtint remiſſion le 24. ſeptembre 1359. d'avoir

fuivi fon parti.

On trouve FroissART Kieret, chevalier fire de Eſclopeguart, lequel reconnut avoir

reçu pour Monſeigneur Henri Kieret ſom frere huit rafieres de ble le vendredy devant la mi-août

1315. &fur le haut de cette quittance eſt écrit: Pour Mon/ Hue Kieret de la compagnie Monſ.

Guy de Cannot. Bibl. du roi, Cabinet de M. de Gaignieres.

I I.

EN RY Quieret, feigneur de Tours, fervoit fous le connétable d'Eu en 1337.

- & et compris ſuivant le compte de Jean le Mire des années 1337. 1; 38.
& 1339. entre les feigneurs qui s'affemblerent devant Tournay fur les frontieres de
Flandres & de Hainaut : depuis il s’attacha comme fon frere au fervice du roi de Na

varre, qui lui donna cinq cens écus de penſion, par lettres du 1 r. feptembre I 36 r.

Il étoit mort avant le mois d'août 1366. fuivant des lettres de Charles roi de Navarre

& comte d'Evreux : A fes gens des comptes ó fon treforier en fes terres de France & de

Normandie, pour allouer au vicomte & receveur de Carentan la /ømme de 25o. ecus qu'il avoit

Pºyez à ſºn ame & feal feu Henry Buieret, à qui Dieu pardonniſt, pour le terme de la s. Ali

thel 1361. ſur les 5oo. ecus de proviſions qu’il avoit donné dernierement avant que de s'en re

tºurner en ſºn royaume, audu Henry.stuieret, à prendre fur ladite recepte. On trouve des
quittances de lui des 6. février 1359. & 1 5. juin 1 3 6o. où il eft qualifié capitaine du

Chaftel de Neaufie. Son fcel eſt d'hermine à trois fleurs de lys. Ibid.

I. Femme , JEANNE dame de Heuchin. =

I. GUY Quieret, dit Boort , feigneur de Heuchin , qui fuit.

2. JEAN Quieret, grand prevôt de S. Pierre d'Aire, chanoine & tréforier de The

rouenne en 1446. plaidoit contre Guy Quieret fon neveu en 1456. étant alors âgé
de 7o. ans.

3. ELEONORE Quieret, mariée en 1403. à Antoine feigneur de Haverſquerque ,
mourut fans enfans en 144o.

II. Femme , N.

I. MANAssez Quieret, peut être le même que Maneffer Quieret, chevalier, lequel

donna quittance de 12o. livres en prêt fur fes gages & ceux de ſept autres écuyers

de fa compagnie le II. juin 141 o. Il avoit fait montre à Monſtreuil le 1. may

précedent.
-

-

2. HUGUEs Quieret, est peut être celui qui épouſa Jeanne des Queſnes , veuve de

Jean Tyrel IV. du nom , feigneur de Poix.
-

3. PIERRE Quieret, feigneur de Haucourt, demeura prifonnier à la bataille d'Azin

court en 1415. fut depuis capitaine d'Araines, fe joignit en 142o. & 1421. à

Jacques de Harcourt, capitaine du Crotoy, pour faire la guerre aux Anglois,

fut lieutenant de Chriſtophe de Harcourt, capitaine de Thouars & commis à

la garde, défenſe & fûreté de cette place le 4. oĉtobre 143 I.

Femme, MARGUERITE de Leval, dame de Pipemont, étoit mariée en 1436. & fut
mere de

1. AnroINE Quieret, feigneur de Ramoncourt & de Pipemont, étoit mort en

1459. n’ayant eu de Jeanne d'Inchy fa femme, qu’une fille nommée Jeanne

Quieret.

11. Guy Quieret, ſeigneur de Coulonvilliers, eut de longs differends avec ſon

frere en 1451. 1454. 1457. & 1459. au fujet d'une tranfaćtion paffée entr'eux.

I I I.

U Y Quieret, dit Boort, feigneur de Heuchin & de Tours, plaidoit à caufe de

fa femme en 1406. contre le feigneur de Rely, & deux ans après contre le fei

gñēũr de Poix. Il étoit en la compagnie du connétable de France en 1412. lors du fiege

du château de Saint Remy du Plain; fe trouva 3. ans après à la bataille d'Azincourt ,

y demeura prifonnier , & n'obtint fa liberté qu’après avoir payé une groffe rançon.
Il donna quittance le 19. juillet 1416. fur les gages de lui chevalier banneret ? & de

quatre écuyers de fa compagnie, fervant à la garde, üreté & défenfe de la ville de
Boulogne-ſur-Mer. Son fcel eſt écartelé, au I. & 4. de Quieret ; au 2. c. 3. un lion ,

(peut être de Heuchin à caufe de fa mere) fºpports deux lions (a). Le roi luiaccorda en

}42;. droit de foire en fa terre de Heuchin.

Fémme, JEANNE de Poix, fille de Jean Tirel, feigneur de Poix, & de Jeanne des

uefines.

TI. JACQUES Quieret, feigneur de Heuchin, qui fuit.

~
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A 2. CHRISTOPHE Quieret, feigneur de Tours, dont la poſterité fera rapportée ey-après

§. I.

3. N... Quieret, épouſa Gaillaume feigneur de Saveuſes. . . - -

4. AGNE's Quieret, fut mariée à Jean, dit le Sourd, feigneur du Biez.

5. MARCUERITE Quieret, femme de Robert feigneur de Nedonchel.

:
:

"* „...

|- 39:

:::::

!!! !!,”

*

I V.

! !:- A CQUES Quieret, feigneur de Heuchin, ſervit le Roi au recouvrement de la
Normandie, mérita d’y être fait chevalier, & fut fait priſonnier à la bataille de Pon

· :, teaudemer en 1449. Il maltraita long-temps fa femme fous pretexte de fon mauvais

V gouvernement, & fit même mourir celui qu'il accuſoit d'y avoir part , dont il obtint
-\l. B rémiſſion au mois de mars 145o. en confideration de fes fervices & de ceux de les pré

: deceffeurs, laquelle neanmoins ne fut enterinée qu’en 1 4 5 6. après avoir effuyé un

: - long procès criminel contre le comte de S. Pol qui avoit fait faifir fes biens, dont il

! 2 eut mainlevée, à condition d'en faire la foy & hommage à ce comte. Il étoit mort en
::: I47o. - • - * ,

': Femme , BONNE de Berlettes, dite de Waurin.

* I. JEAN Quieret, dit Boort, mort fans poſterité.

::: 2. GAUVAIN Quieret, feigneur de Heuchin, qui fuit.

: 3. & 4. ANTOINE & LEON Quieret.

5. JEANNE Quieret, fut mariée 1°, à Fouques de Renty, dit le Galois, feigneur d'Em

bry, 2°. à Renaud de Gireſimes. - • • •

6. BEATRIx Quieret , femme de Jacques de Berles, - •

V.

C CG AUV A IN Quieret, feigneur de Heuchin. |

Femme, JEANNE d’Ifques, dame de la Haye. . " \

r. JEAN Quieret, feigneur de Heuchin, mort fans enfans.

: 2. ANTOINE Quieret, chanoine à Liſle.

|- 3.; BARBE Quieret. - : |

| 4. ANToINETTE Quieret, dame d'Ancerville, mariée à Louis d'O, feigneur de Sorel.

5. MARIE Quierer, dame d’Oſtreville, époufà le 5. juillet 1489. Jean de Noyelles ,

feigneur de Marle. :

6. N. . . Quieret, femme de Philippes de Greboval.

On trouve PIERRE Quieret, écuyer, feigneur de Soret, auquel le roi Charles VIII.

par fes lettres données à Laval le II. octobre 1491. ordonna 2oo. livres tournois,

pour lui aider å ſupporter la dipenſe que faire lui conviendroit en fon off & armée de Bretagne,

où il aloit preſentement par fôn ordonnance, pour donner ordre à la conduite de certain nombre de

gens de guerre à pied du pais de Pisardie, dont il avoit la charge de par le Roi, (Bibliot. duRoi,

cabinet de M. de Gaignieres.)

*
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§. I.

|- SE I G N E U R S DE TO U RS

E T D U Q U E s N o Y

I V.

p (~ HRISTOPHE Quieret, ſeigneur de Tours, étoit ſecond fils de GUY Quieret;
dit Boort, feigneur d'Heuchin & de Tours, & de JEANNE de Poix, mentionnez ci

devant, page 746.

Femme, ISABEAU d'Ailly, foeur de Raoul d'Ailly, feigneur d'Araines, eut en

tr’autres enfans ,
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V.

EAN Quieret, feigneur de Tours, pasta un accord avec Lºuis Quieret fon fils le

J 3. may I 526. -

Femme, PERONNE de Bulleux.

I. JEAN Quieret, écuyer, feigneur du Queſnoy, qui fuit.

2. Louis Quieret, feigneur de Tours en 1526.,

Femme, N... de Boiflay, fut mere de - |- - -

Louise Quieret, fut mariée rº. à Jean baron de Mailloc, 2°, à François de Riviere:

feigneur de Sainte Marie.

3. JEANNE Quieret, femme de Jean de Calonne, feigneur de Landrethun.

4. Yolande Quieret, mariée à Jean de Teuffles, feigneur de Radepont.

5. PHILIPPE QUjeret, abbeffe du Moncel.

6. N... Quieret, femme de Louis d'Ault, feigneur de Francieres.

V I.

EAN Quieret, écuyer, feigneur du Queſnoy, tranfigea le 27. décembre 1537.

avec Jean de Mailloc & Louiſe Quieret, fille de Louis Quieret, feigneur de Tours,

pour une rente de cinq cens livres qu'il prétendoit en vertu d'un contrat paſſé entre

défunt Jean Quieret , grand-pere de Louiſe & Louis Quieret le 3. may 1526. Cetterente
lui fut cedée en faveur de fon mariage. Il eſt qualifié Jean Quieret, lieutenant de la bande

des archers François de la garde du Roi, fous A4, d'Humieres, dans une quittance qu’il donna

le 3. novembre 1 555. de 3oo. livres pour une année de penſion à Jean de Baillon.

(2) Cabine: de Elle eſt fcellée d'un fceau en cire rouge, fur lequel paroiffent trois fleurs de lys (a)

"º" Femme, FRANÇOISE de Mailloc, foeur de Jean de Mailloc, fút mariée par cón

trat du 27. décembre 1 537. - -

1. ADRIEN Quieret, feigneur du Queſnoy, qui fuit.

2. Marie Quieret, femme de Louis d'Auſt, écuyer, feigneur de Neufville, lequel

tranfigea avec Adrien Quieret fon beau-frere, le 1 o. février 1574.

V I I.

- DRIEN Quieret, écuyer, feigneur du Queſnoy, tranfigea le ro. février 1574:

avec Louis d’Auft, feigneur de Neufville, & Marie Quieret fa femme, au fujet

de l'exheredation à lui faite par ſon pere & fa mere, & au ſujet de la terre du Quef.

noy le 25. juillet 1 578. avec le feigneur de Neufville, Jean Quieret, Françoiſe de Mail

loc fa femme , & Charlotte de Monchy, veuve de Nicolas de Mailloc. II paffa un aĉte

le 3o. novembre 1612. dans lequel il déclare le temps du mariage & du decès de fa

femme, le nombre & les noms de fes enfans, & fut prefent au contrat de mariage de

Louis Quieret fon fils, le 8. janvier 1619.

Femme, CHRISTINE du Melge, fille de Jean du Melge, dit Lucas, & de Jeanne

Brainne, demeurans au Queſnoy, fut mariée le 4. feptembre 157o. en la paroiffe de

S. Firmin le Confeffeur d’Amiens, & mourut en 1 598.

1. Joachim Quieret, écuyer, époufà Catherine de Forceville , vendit le dernier dé

cembre 1618. à Louis Quieret, feigneurde Rionville fon frere quelques immeubles

qu'Adrien Quieret lui avoit donnez. & fut preſent au contrat de mariage de Louis

fon frere le 8. janvier I 6 I 9.

2. LOUIS Quieret, feigneur de Rionville, qui fuit.

3. FRANçois Quieret, mort en 1612.

4. ANToINETTE Quieret, femmë de Nicolas du Bois , prefens au contrat de mariage

de Louis le 8. janvier 1619. -

5. JEANNE Quieret, vivoit en 1612.

6. 7. & 8. FRANçoise , ElizABETH & autre FRANçoise Qujeret, mortes en 1612.

V I I I.

L QUIS Quieret, écuyer, feigneur de Rionville, acquit par contrat du dernier

décembre 1618. quelques immeubles de Joachim Quieret fon frere aîné, & affifta

au contrat de mariage d’Adrien fon fils le 23. juin 1654.

Femme, CHARLOTTE le Vafleur, fille de Hugues le Vaffeur, écuyer , feigneur

::", & de Christine de Morgan, fut mariée par contrat du 8. janvier 1619. &

IThere dC

I X.
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}

Y I X.

DRIEN Quieret, écuyer, feigneur de Rionville, eut aste de la repreſentation

de fes titres de nobleffe, par jugement de M. Colbert, commiffaire départi en la

generalité d'Amiens, du 15.décembre 1666. fut déclaré noble par fentence des élûs de

Montdidier, du 24. novembre 1692. demeuroit à Louvrechy, élection de Montdidier, &

étoit âgé de 7o. ans lorſqu’il fut maintenu dans fa nobleffe avec ſon fils par M. Bignon

intendant en Picardie , le dernier août 17or.

Femme, CATHERINE Picard, fille de François Picard, écuyer, feigneur d'Auber

court, prefident & treforier de France, & de Marie d'Agueffeau, fut mariée par con

trat du 23. juin 1654.

Antoine Qujeret; feigneur de Rionville, major dans l’ifle de Cayenne, étoit âgé

de 4o. ans lorſqu’il fut maintenu dans fa nobleffe avec fon pere le dernier août

17o1. mourut au mois d'avril 1729. & fut enterré le 24. en l’égliſe de S. Paul

à Paris.

$

Coupé d'or $3 d'argent, à un aigle

de Jable.

XIV.

I T H O N Doria, Amiral de France en 1339. fous Philippes de Valois. Froistart

l'appelle d'Orne, mais les hiſtoriens Italiens Villani & Stella le nomment Doria.

Voyez le voyage de Pologne par M. le Laboureur, fol. 337.

I C O L AS Helies, fergent d'armes du Roi, & vice-Amiral, donna un ordre

au garde du clos des gales du Roi à Rouen le 6. mars 1339. pour livrer ce

ui étoit néceffaire à l’armement d'un bâtiment de mer ; il en donna encore d'autres

les 26. & 28. du même mois. Son ſceau eſt un cigne. Il fcella de fon fceau (qui eſt per
du ) le 18. décembre de la même année un ordre que Huë Quieret , Amiral , avoit

donné à Rouen pour le radoubement de quelques vaiffeaux, & il y eſt qualifié vice

Amiral.
~

O LIN Helies le jeune, fergent d'armes du Roi, peut être fils du precedent : il

A donna un reçû de quelques armes au garde du clos des galées à Rouen , le 26.

may I 34O.

$$$29$2;

ç$Àş

Tome VII. D 9

;
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De... à une tige à trois roſes

de. . . accompagnée de 4. étoiles de... •

2. en chef& z. en pointe.

X V.

I C O L A S Beuchet, ou Behuchet, chevalier,feigneur de Mufy, de Louye &

- d'Eſcrignolles, fut maître des Eaux & Forêts le 6. juin 1328. puis treforier du

Roy en 1 3 3 1. Le roi Philippes de Valois en reconnoistance des fervices qu'il en avoit

reçûs avant & depuis fon avenement à la couronne, lui donna par lettres du 21. mars

1334, ſept cens cinquante livres de rente à vie, à prendre fur le Trefor , outre trois

cens cinquante-trois livres quinze fols qu'il prenoit en Xaintonge ſur les revenus de l'iſle

d'Oleron, & le pourvut de la charge de maître des Comptes en 1338. après la mort de Guy

Chevrier, & du commandement de fon armée de mer en qualité d’Amiral,conjointement

avec Huë Quieret, avec lequel il paffa en Angleterre en 1339. il y brûla pluſieurs pla

ces, fe faifit du port & havre de Portſmouth, fit par tout de grands ravages, puis fere

tira chargé de butin ; & l'année ſuivante étant demeuré prifonnier dans un combat na

val, donné contre Edoüard roi d'Angleterre, ce Prince le fit pendre au mât d'un na

vire le jour de la S. Jean-Baptifte 134o. en vengeance, dit Belleforeft, de ce que l’an

née précedente il avoit brûlé la ville d'Hantonne & faccagé tout le païs des environs.

Pierre le Marchand qui avoit été fon clerc, & qui fefit depuis Frere du Tiers Ordre de

Saint François, fonda à l'intention de cet Amiral & pour le repos de foname le prieuré

de Notre-Dame du Bois d'Auvricher près Harfleur, auquel le Roi ostroya une chare- B

tée de bois fec par femaine, en la forêt de Brotonne, par lettres du mois de mars 1345.

On trouve plufieurs ordres qu’il donna en qualité de treforier du Roi, de fon conſeiller

& capitainė de l'armée de mer, & de maîtré des Comptes depuis 1331. juſqu’en 134o.

lefquels font tous ſcellez de fes armes. Dans un ordre du 23. juin 1338. fon ſceau pa

roît chargé d’unefleur tigée, à trois branches, accompagnée de quatre petites pieces qui femblent

des etoiles ou molettes, avec une bordure clouee ou be/antee, & dans d’autres, c’eſt un treffle avec/a

queuë, acoſte de quatre molettes ou ctoiles, une bordure à lecu,fur laquelletlne paroit rien, Lecueſt

dans un cártouche acoſté depetits animaux ; aux deux côtez font des griffons, au-deſſus de l'écu un lion

paſſant. (Bibliot. du Roi, cabinet de M de Gaignieres.)

Il étoit frere de Jean Behuchet, chanoine de la Sainte Chapelle, & de Julien Be

huchet, qui acquirent pluſieurs heritages aux environs des terrés de Mufy & de Louye

de Guy de Tournebu, feigneur de ces terres, fuivant la permiſſion que ce feigneur

avoit obtenuë du Roi, de les vendre le 4 août 1335. Il époufà Philippe de Dreux, fille de

Jean de Dreux, feigneur de Châteauneuf & de Beaufart, & de Marguerite de la Roche,

laquelle fe remaria avant le 3.o. janvier 13 ;o. à Jean de Ponteaudemer. Il en eut Jean

Behuchet, mort avant 1358. au fervice du Roy ; & Pierre Behuchet, chevalier, feigneur

de Mufy, de Louye & d’Eſcrignolles, auquel Charles duc de Normandie, regent le

Royaume, donna au mois demars de la même année cent cinquante livres de rente, que

Jean de Tournebu prenoit fur les terres de Mufy & d’Eſcrignolles , & confiſquées fur

lui comme rebelle & ennemi du Royaume.

On trouve Jean Behuchet, chevalier, lequel donna quittance au receveur d'Anjou
& du Maine le 26. feptembre 1 345. de cent francs parifis , pour un cheval courſier acheté

de lui à Tours, du commandement de fire Jean de Milon, pour aller devers M. le Duc

ès parties d'Angoulême. Le ſceau eſt mal marqué, on y voit feulement une piece non

reconnoiffable, & deux roſes. (Ibid.)

C
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Parti am 1. femé de France, au 2.

conpe de Caſtille C3 de Leon.

X V I.

grands fervices au roi Philippes de Valois dans la 8:e contre les Anglois, &

filta Charles de Blois, duc de Bretagne contre Jean de Bretagne, comte đề Môn:

fort ; prit fur lui Dinan & Guerande, & fut battu à Kemperlé. ň exerça la charge d'A

miral depuis le 13. mars 1341. juſqu’au 28. décembre ſuivant, comme il fe voit par

un compte de François de l’Hôpital, clerc des arbaleſtriers du Roi ; & Par des or

dres qu'il donna le 9. ſeptembre 1341. à Graville * * le 21. du même mois à Harfleur.

Ils font ſcellez de ſon ſceau, qui eſt parti au Premier /eme de France au . coupe de Caf.

tille & de Leon. Il livra un combat naval prés les Iſles de Greneſey à Robert d'Ar

tois III. du nom, comte de Beaumont-le-Roger, & vivoit encore le 8. mars 135 r.

Il étoit fils d'Alfonſe de la Cerda, baron dè Hºnel, & de Mahaut dame de Lunel,

fa premiere femme. Les feigneurs de Lunel ont ºf rapportez tome pa. de cette h/t. chapi

tre des CONNESTABLES DE FRANCE, P. 162.

| O U IS d'Eſpagne, prince des Iſles Fortunées & comte de Talmont, rendit de

3.
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[T] Faſté d'or 3 d'azur de fæ pieces.

XV I I.

IER R E Flotte, chevalier, ſeigneur d'Eſcolle, dit Floton de rével, s'accorda für

ton Partage en 1334. fervit foù le connétable d'Eu, dans les guerres de Gaſ

Sºgne & de Languedoc avec fix écuyers, depuis le 12. juillet I 337. juſqu’au I 3. oćło

bre fuivant; & eň Flandres depuis le 16. mars juſqu’au 17. may 1338. il ſe trouva avec

"euf écuyers fous le même connétable à la femonce qui lui fut faite à Compiegne à

la Notre-Dame de ſeptembre 1339; & fut reçû à S. Quentin le 29. oĉtobre juſqu'au 2.

“cembre ſuivant de la měme année îl fervit l’année ſuivante avec deux chevaliers &

trente-deux écuyers en l'Oft de Bouvines,& Humbert II. dauphin de Viennois lui fit un

(a) M. de Valdºnde 2oo.livrés de rente feodale la même année (a). Les fervices qu’ilavoit rendus à::

- - - ! , : , CO
Bertrand I. comte de l'Iſle-en-Jourdain, pendant les guerres de Gaſcogne, lui acqui- Piphiné

:::" dºn en 1342 d'une rente de iể::::: livres, à prendre ſur la terre de ce
Comte; &le duc de Normandie lui donna le 9. may 1343. cinq cens florins d'or, en

II. p. 389.
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recompeníe de ceux qu’il avoit reçûs de lui. Le connétable d'Eu, qu'il avoit ſuivi dans

toutes les expeditions, lui tranſporta auf le 6 décembre 1344. partie de la rente qu'il

prenoit fur le tréfor; & la même année il obtint permiſſion de tranſporter à des per

Îonnes eccleſiaſtiques une maiſon à Paris que fon pere lui avoit donnée,& où fa mere

avoit eu deffein de fonder une chapelle. Le Roi le créa Amiral de France par lettres

du 28. mars 1345. & il exerça cette charge juſqu’au 19. oĉtobre 1347. qu’il s’en dé

mit. En reconnoiffance des fervices qu’il avoit rendus, ce Prince lui donna la même

année cinq cens livres de rente, à prendre fa vie durant ſur le tréfor; & le députa avec

pluſieurs autres de fon confeil le premier mars 1348. pour faire un traité d'alliance

entre Humbert dauphin de Viennois, & Edoüard feigneur de Beaujeu. Il eft qualifié

fire d'Eſtole, capitaine fouverain & general de par le Roy ès parties de Poitou , Saintonge , Li

moufin & ès lieux & frontieres des environs, dans un aĉte du 1o. décembre 1348. Il mou

rut avant les fêtes de Noel 13 șo, comme porte le compte de Jean de l'Hôpital, clerc

des arbaleſtriers. Après fa mort fon pere eut la garde de fes enfans, & reçut le 11. mars

1354, ce qui étoit dû de reſte de fes gages & des gendarmes & de pied de fa com

pagnie, qui avoient fervi fur la frontiere du côté de la mer. On trouve differens ſceaux

de lui dans une quittance du 9. août 134o. Son fcel eſt faſcé de fix pieces, avec un lam

bel de trois pieces, cimier, un bonnet antique long, où l'on voit quatre téies de clou & despan

maches au-deſſus: legende, Floton de Revel. Dans un ordre qu'il donna le 2. janvier 1345.

fon fcel eſt fafce fans lambel, brifé d'une petite étoile au canton dextre, cimier, un vol en long,

dont le bas eſt feme de caurs, & de la vifiere du ca/que fort un eperon ; & dans un aĉte du

27. août 1 3 4 8. fon fceau eſt faffe fans brifare, fupports, deux figures humaines, qui pa
roiſſent un homme & une femme vétus, même vol, fans peron au caſque. (Bibl. du Roí, ć

binet de M. de Gaignieres.)

Il étoit fils de Guillaume Flotte, feigneur de Revel & d’Eſcolle, chancelier de Fran

ce, & d’Elips de Mello fa premiere femme. Ses ancêtres c/apoſterite ont efte rapportez tome

VI. de cette hiſtoire, p. 275. chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE.

&&&&&&GGGGGGGGGGGGGGGG

Ŝ·| | De... à deux fafces vivrées de ...

X V I I I.

- RERE JEAN de Nanteuil, prieur d’Aquitaine, lieutenantau prieuré de France,

Amiral de la mer, fuivant une commiſſion du 4. décembre 1 347. tranſcrite au

õõmmencement d'un compte de réparations d'un navire du Roi pour le duc de Nor

mandie, confeiller du Roi, capitaine de la Rochelle, de Saintonge & d’autres parties du

Royaume, exerça la charge d'Amiral après la démiſſion de Pierre Flotte en 13 ;o. &

és années ſuivantes. Il reçut de Pierre Chauvel, clerc des arbaleſtriers, fur les gages des

gendarmes qu'il avoit en fa compagnie ès parties de Normandie & de Picardie, depuis

le 13. mars 135 r. juſqu'au 2. janvier 1352. la fomme de trois mille trois cens livres;

& de Jean de l'Hôpital, auffi clerc des arbaleſtriers, par lettres du ro. ſeptembre 1 3 56.

une autre ſomme pour quatre galées armées qui devoientaller avec celles du roi d'Ar

ragon. Il mourut peu après ; & les fervices qu’il avoit rendus en pluſieurs occafions

importantes aux rois Philippes de Valois & Jean, tant en fes offices d'amiral & de capitaine

u’en pluſieurs autres, furent jugez fi confiderables après fa mort par le roi Charles V.

étant encore Dauphin, que ce Prince remit à Frere Jean Duiſon, lieutenant au prieuré

de France, par lettres données au Louvre au mois de mars 1358. toutes les fommes en

quoi ce prieur d'Aquitaine pouvoit être tenu , à caufe des deniers qu’il avoit reçûs pour

le fait dè fes offices d'amiral de la mer & de capitaine, à condition de demeurer pa

reillement quitte de cent foixante-quatre marcs d’argent reçûs des biens de ce prieur,

& de mil écus du coin du roi Philippes, que Frere Guillaume de Mail, prieur de Fran
Ce, avoit: au Roi. Son fceau au bas d'un acte du 2o. décembre i 351 paroît un

vivré. ( Cabinet de M. Clairambault.)

1. JEAN

A

C
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A EAN de Chamigny, chevalier, étoit Vice-Amiral de la mer, & capitaine de

la galée, nommée S. Georges en 1356. lorſque Jean de l'Hôpital, clerc des arba

leftriers, lui paya fur l'état de fes gages 27. livres 1o. fols, par lettres du 22. fep

tembre 1 3 56.

Eçege Festerste Ge Geçe,GeGeGeGeGeGeG

D'hermines, à troisfeurs de lys, au

pied coupe de gueuler.

X I X.

* T NGUERAND Quieret, feigneur de Franſu, chevalier, capitaine de la ville de

Ruë fur la mer, ſervit en la guerre de Languedoc & de Guyenne fous le con

nétable d’Eu avec trois écuyers, depuis le 13. juillet 1337. juſqu'au 14. oĉtobre fui

vant ; & en Flandres à Liſle & à Tournay avec quatre écuyers depuis le 15. mars de

la même année juſqu’au dernier ſeptembre 134o. à Cambray & fur les frontieres de

Flandres & de Haynaut au mois d’août 1 342. Il fervoit dans Ruë avec fix chevaliers,

trente-quatre écuyers & quatre-vingt fergens au mois de juillet 1354. & fous le ma

réchal de Néelle en Picardie avec deux chevaliers, dix-ſept écuyers & quarante fergens

Le journal du tréfor du mois d'octobre 1357. porte qu'il étoit Amiral en ce temps

là , & qu'au mois de janvier de la même année il fit payer à Gilbert Gaude, bourgeois

de Harfleur, 578. écus pour pluſieurs munitions priſes de lui pour l'armée de mer qui

étoit lors à Harfleur. Il mourut peu de temps après. Son ſceau dans des quittances des 1o.

C mars 1338. & 27. juin 1341. eſt femé d'hérmines, & chargé de trois fleurs de lys au

pied coupé. (Cabinet de M. {Clairambault )

Il avoit épouſé N... de Roye, fille de Dreux feigneur de Germigny & de Roye, &

d'Alix de Garlande, dite de Poſſeffe, de laquelle il peut avoir eu pour fils Jean Quieret,

feigneur de Franfu , qui obtint rémiſſion au mois d'oĉtobre 1364 de la mort d’un hom

me qu'il avoit tué à Douay, & qui fervit fous le maréchal de Sancerre avec deux che

valiers & ſept écuyers depuis le premier juin 1381. juſqu’au 15. novembre ſuivant ; il

étoit mort en 14o5. Guillaume dit Enguerand Quieret, feigneur de Franfu, pouvoit être fon

fils, fut fon executeur teſtamentaire, & épouſa par contrat du 26. may 141o. Jeanne fille

de Jacques feigneur de Buffu.

S“PSKPB/GPIB/GPIB/GPIBKP MKPB KPBKPN2/6N2/@@@@@@@>$2

De. ... à trois bander de. ... avec

une bordare befantée.

X X.

D E N GUERA N D de Mentenay, écuyer, fut commis pour exercer l'office d'A

miral de France juſqu'à ce qu’il y eût été pourvů par lettres de monſieur le Re

gent du 29. avril 1359. & en fit ferment le 25. may ſuivant.
Tome VII. | - - E 9
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(*) Cabinet de M.

Clairambault.
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D'or à 3. Heufes de fable,

X X I.

EAN de la Heufe, dit le Baudran , chevalier , feigneur de la Heufe, commença de A

fervir fous le Connetable de Guynes en la compagnie de Robert de Houdetot, che

valier , depuis le 17. mars 1337 juſqu’au 19. may 1338. & fe trouva à la femonce faite

ar le Roi à Compiegne avec Robert de la Heufe ; chevalier, le 9. feptembre 1339.

juſqu'au 27 octobre fuivant. Il fut établi châtelain du château de Cherbourg en 1347.
fervit en Normandie à Pontorfon fous le maréchal d'Audeneham avec trois chevaliers

& cinquante-un écuyers dépuis le 15. mai 1354. juſqu’au 19. decembre fuivant , &

prenoit cinquante francs par mois outre fes gages. Il fut commis au mois d'avril 1356.

our garder la ville de Pontaudemer& le païs d'environ, où il demeura avec trente

: écuyers juſqu’au 27. feptembre fuivant, à deux cens écus par mois pour ſon état.

Au mois d'octobre de la même année le duc de Normandie, dauphin de Vienne, le

fit fon maréchal ; le fit payer d’une ſomme de quatre mille francs qui lui étoient dûs

de reſte de fes gages & de fes Gendarmes; & en cette qualité il fe trouva le 16. fep

tembre 1357. au fiege de Honnefleur fous Louis de Harcourt, lieutenant general en

Normandie. En recompenfe de fes fervices le dauphin, duquel il poffedoit la faveur,

lui donna au mois de fevrier 1358. lesbiens que Georges de Clere, lors rebelle, poffe

doit en Normandie, & l’établit amiral de la mer par lettres du 3. juin 1359. dont il fit

ferment le lendemain, & le fit payer le 6. feptembre fuivant de trois cent deniers d’or

pour fes dépens & ceux de fes Gendarmesà Paris, lorſqu'il l'avoit retenuen fa compagnie

retournant de Pontoiſe. Il eſt qualifié amiral de France dans un ordre qu'il donna à

Arques le 8. novembre de la même année. Son fceau eſt écartelé au 1. & 4. 3. heufes,

au 2. & 3. trois pals & un chef chargé de 3. molettes, ſupports un aigle & un

lion ; on en 'trouve d'autres de lui où il n’y a point d’écartelure. (a) Il fuivit en

core ce prince en Picardie le mois ſuivant; étoit capitaine de Tonques en 1361. &

la même année alla fervir en Flandres fous le Connetable de Fiennes avec douze cheva

liers, vingt-neufécuyers, vingt archers,un maréchal & un trompette, & y fut juſqu'au

21. janvier. Il fejoignit avec un chevalier, un écuyer nommé Jean de la Heufe & cinq

archers armés à l’affemblée des Gendarmes du diocefe de Rouen, fous Mouton de

Blainville leur capitaine le 19 août 1364. Il tranfigea le 24. feptembre 1366. fur les
prétentions qu’il avoit d'une fomme de dix mille trois cens francs, qu'il difoit lui être

dûs pour fes fervices rendus au Roi dans fes guerres, & les quitta pour mille francs

d'or à prendre fur les aydes de Normandie & d'outre Seine, à condition que lui & fes

hoirs demeureroient pareillement quittes & déchargez de tout ce qu’on pourroit leur

demander des ſommes qu’il avoit reçûës. Deuxans après il fervit fous le Connetable de

Fiennes, & fous le maréchal de Blainville depuis le 13. avril 1368. juſqu'au 27. janvier

fuivant ; & s’étant démis de fa charge d’amiral, il fut commis au mois de mars 1369.

pour vifiter les bonnes villes fermées, châteaux & fortereffes des bailliages d'Amiens,

de Rouen , de Gifors & de Caux ; & en 1371. & 1 372. il jouifſoit d’une rente de mille

livresà vie fur les vicomtez de Rouen & de Montivilliers.
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r ENRY de la Heufe tenoit du Roien 121o. les terres de la Boffe, de Quevilly ;
A de Freffin, de Lolive & de Herbeville en Coſtentin , pour leſquelles il devoit

fervice de bouteillerie, & en prenoit les livrées quand il fervoit. Il étoitauffi feigneur

de Troüille & de Surey en 1222. On le fait pere de

I I.

} · ICHARD de la Heufe , à qui l’on donne pour femme Marie de Moy, fille de

Jean de Moy, feigneur de Crefy en 1286. & pour fils

I I I.

R OBERT de la Heufe, chevalier auquel le Roi Philippes le Bel donna au mois de

mars 13 o9. à perpetuité la maiſon & le château de Bellencombre avec ſon ufage

en la Forest d'Yavy, & la garde des Bois, en recompenfe de celui de Mortemer. De

lui peut être né.
I V.

|- IERRE de la Heufe, chevalier, auquel furent affignées en 132o, les terres du Puy

& de la garde en Quercy. On lui donne pour enfans.

} 1. ROBERT de la Heufe, feigneur de Ventes, qui fuit.

2. JEAN de la Heufe, dit le Baudran , chevalier, amiral de la mer , mort fans enfans;

* a donné lieu à cette Genealogie. Voyez cy-devant, p. 154.

|- 3. GUILLAUME de la Heufe, dit le Galois,fervit en Flandres, fous le Connetable de Guynes

és années 1337. I 338. & 1339. Le Roi lui donna au mois d'oćtobre 1344, le gou

C vernement desplaces qu'il avoit en Bretagne, avec pluſieurs biens qui y étoient

- affis, confiſquez fur Amaury de Cliffon, & qui furent rendus au mois de février

fuivant à Henry d'Antoing, & à fa femme mere d'Olivier de Cliffon. Il eſt qualifié

chevalier, feigneur de Goy, capitaine fouverain pour le Roi en la vicomté de Thouars, gouver

neur des terres de Belleville & de Cliçon, dans des quittances: donna le vendredy

après l’Aſcenſion 1349. & le 1. may 135o. Bibliotheque du Roi, cabinet de M. de

Gaignieres.

Č 4. Alix de la Heufe, mariée à Georges de Clere , vivant en 1349.

V.

OBERT de la Heufe , feigneur de Ventes & de Bellencombre , maréchal des

gendarmes du connetable de Guynes dans la guerre de Guyenne & de Languedoc

D fervoit fous lui és années 1337. 1338. & 1339. Le duc de Normandie lui fit donà perpe

tuité au mois de mars 1 339. de quatre-vingt-deux acres de terre en la Foreft d'Yavy ,

déchargez de toutes redevances. Il fut pere de

1. PIERRE de la Heufe, dit Heflor, qui fuit.

2. JEAN de la Heufe, dit le Baudran, feigneur de Quevilly, dont lapoſteritéfera rapportée

après celle defon frere aîné. V

I.

IERRE de la Heufe, dit Helior, chevalier, feigneur deVentes & de Bellencom

bre, étoit de la garnifon du Ponteaudemer, avec fix écuyers en 1356. Charles

Ďauphin de Viennois lui ordonna 4.oo. royaux d'or par lettres du 27. decemb. 136o. fur

lefquels il donna quittance de 64, le 22. janv. fuivant. Il fit quelques donations à l'abbaye

de Bonport en 1388. étoit intereffé avec Robert de la Heufe, dit le Borgne fon fils, dans

Ull) procès qui devoit être plaidé aux affifes de Caudebec, fuivant le certificat du bailly

de Caux du 3. oĉtobre 1395. & vivoit encore en 1397.
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:

Comin. -

1. RoBERT de la Heufe, dit le Borgne, feigneur de Ventes , de Bellencombre, &c.

chevalier, confeiller & chambellan du Roi, prevôt de Paris , rendit de grands

fervices au Roipendant fesguerres des Anglois & des Flamans depuis 1378. juf
qu’en 1413. Ce prince lui donna en recompenfe le 13. août 1389. 299. francs

d'or à prendre fur les deux mille, eſquels Etienne de la Fontaine élû à Gifors avoit

été condamné. Il eſt qualifié châtelain de Bellencombre, dans un certificat qu'il

donna le 15. novembre 1404. au ſujet des revenus des prevôtez de Bellencombre.

Le Roi l'établit capitaine & garde des ville, chaftel & chaftellenie de Pontorfon,

par lettres du 24. novembre 1407. fon pere avoit acheté de Jean Creſpin, feigneur

de Magny, les terres de Creffy, de S. Ellier & les prez de S. Martin fous Bellen

combre, & devoit au Roi 18o. liv. tournois I 3. fols 3. deniers pour les treiziéme

& relief de ce fiefnoble ; ce prince ayant remis cette fommeà Robert de la Heufe,

ar lettres données à Paris le 25. avril 1408. il en donna quittance au vicomte

d'Arques le 15. août ſuivant. Son fcel eſt pallé de fix pieces, le chef chargé de

trois étoiles, ſuports deux lions, cimier une heufe renverſée. Il en donna une au

tre le 24. oĉtobre 14ı o. de 5 co.liv. fur la penſion de mille livres, que le Roi lui

avoit accordée ſur le receveur des aydes à Avranches. Il fit hommage de fes

terres le 16. mars ſuivant, & obtint le 12. juin 1412. délay d’un an pour en donner

l’aveu & le dénombrement. Il donna quittance le 4. novembre 1414. de 83. liv.

6. fols 8. den. fur fa penſion de mille francs à lui ordonnée par le Roi pour être de

fon grand confeil. Elle est fignée, le Borgne de la Heufe, fon fcel eſt pallé au chef

( a ) Cabinet de chargé d’un écu à une bande & deux étoiles, à fix rais. ( a ) Il mourut fans enfans.

M. Claitambault. 2. JACQUES de la Heufe, dit le petit Baudran , ſeigneur de Heuditot, qui fuit.

V II.

ACQUES de la Heufe, dit lepetit Baudran, feigneur de Heuditot & de Rupierre, fer

vit aux guerres de Flandres en 1382. & contre les Anglois, defquels il fut priſon

nier long-temps en Angleterre. Le Roi lui donna le 23. mars 1385. une fomme pour

lui aiderà payer fa rançon. L'année ſuivante il fe trouva à Lifle pour le paflage d'An

gleterre, qui avoit été refolu; fervit en qualité de chevalier dans la compagnie de Robin

ou Robert de Bauchien, chevalier , qui fit montre à Montreau-Faut-Yonne le 18.

août 1388. à Châlons en Champagne le 3 o. du même mois , & à Corenzich le 8. oĉto

bre fuivant. Le Roi lui donna en recompenfe de fes fervices le 13. août 1389. fix cens

francs d'or à prendre fur les deux mille eſquels Etienne de la Fontaine élû à Gifors avoit

- (; ) Ibid. été condamné, & il en donna quittance le 9. feptembre de la même année pour lui ,

& au nom du Borgne de la Heuſe /on frere: Son fcel pallé, avec un chef chargé de..... (b)

Il reçut encore en 1397. en recompenfe de fes fervices une gratification fur les biens

de Jean bâtard de Harcourt , mort au voyage de Hongrie.

Femme, JEANNE de Brionne, fille aînée de Raoul - Morel de Brionne, feigneur de

Heuditot , & de Perronelle d'Auvricher.

MARGUERITE de la Heufe , dame de Heuditot, de Bellencombre & de la Mailleraye

après la mort de fon oncle , épouſa I". Charles le Brun, feigneur de Neville, che

valier, chambellan du Roi , lequel étant occupé à la guerre contre les Anglois,

obtint du Roi le 31. août 1415. délay juſqu’à Pâques de faire hommage de fes

terres; & en avoit obtenu un autre le Io. juillet precedent. Elle fe remaria à Guy,

dit Goulart, feigneur de Moy & de Chin , & vivoit en 1453.

V I.

EAN de la Heufe, dit le Baudran, feigneur de Quevilly, fecond fils de Robert de la

Heufe, feigneur de Ventes & de Bellencombre, mentionne cy devant , pag.7 ; 5. fit

ñontre de lui chevalier, d'un autre chevalier & de fix écuyers le 29. avril 1378.& donna

quittance au Pontaudemerle Io, may ſuivant de 1 ço. francs d'or en preſt für leurs gages,

pour fervir au fiege de Pontaudemer fous Jean de Vienne, amiral de France. Il eft

qualifié chevalier, chambellan du Roi, & capitaine du château de Tonques, dans une

quittance qu'il donna le 1. ſeptembre 1 38o. fur fes gages de capitaine de ce château.

Il fut preſent à l'hommage que le duc de Bretagne fit au Roi, étant à Compiegne le

28. feptembre I 38 I. & avoit en 1385. une rente à vie fur le vicomté de Pontantou ,

fuivant fa quittance du mardi 4. avril de la même année. Son fcel écartelé au I. & 4.

trois heutes, au 2. & 3. des pal: avec un chefchargé de..... ſuports, deux griffons, ci

(e) cabinet de mięr une heuferenverſée. (e) Il fervoit aux guerres de Flandrés avec deux chevaliers
M. Clairambault. & huit écuyers, au mois de feptembre I 386, acheta le 7. decembre ſuivant de Guil

laume, teigneur d'Audeville, tous les fiefs, rentes, terres revenus & appartenances

Femme, JEANNE de Tournebu, fille de Jean baron de Tournebu , & de Jeanne de A

|

|

qu'il
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} A qu'il avoit au Meſnil-Godefroy, à Longue-Rûë, à Capendu, à Grandpré,à Roncherol-,

les en Bray,& à Tremblay. En 1388. il fut retenu de l'hôtel du Roi avec treize écuyers

pour l'accompagner à fon voyage d'Allemagne, & fut du nombre des trois cens lan

ces envoyées au mois d'avril 1393. avec le Connetable d'Eu & le maréchal de Blain

ville, pour renforcer les troupes du maréchal de Sancerre , qui afliegeoit la ville

de Domme , que les Anglois avoient furpriſe pendant lestroublés.

Femme , MAHAUD dame de Bailleul,fille de Pierre feigneur de Bailleul,& de Mahaud

- d'Eſtouteville, prit après la mort de fon mari la garde de fes enfans, pendant laquelle 1

elle maria deux defes filles. Elle preſenta requête à la chambre des comptes au mois

de janv. 1397; remontrant que fon fils aîné étoit mort au voyage de Hongrie, où il s’étoit

endetté, qu’elle étoit encore chargée de trois autres enfans mineurs, outre fes deux filles

mariées, & qu’il n’étoit rien échuà ſes mineurs, & demanda que le prix de cette garde

qui étoit de cent foixante & deux livres fût diminué. Elle plaida contre l'abbé & les reli

gieux du Bec-Helouin, au fujet du patronage de l’églife de Montereuil, & fut con

damnée à 6o livres d'amende, que le Roi lui remit par lettres données à Paris le 18.

mai 14o1. Elle fe nomme Mahaud, dame de Bailleul, dans un aĉte du 1. juillet 1404. par

lequel elle certifie que le vicomte d'Arques lui a quittée une amende à elle impofëe par

l’échiquier de Rouen, que le Roi lui avoit remiſe le 7. decembre 1403. Son fceau eft

parti de la Heufe & d’une croix ancrée, qui paroît cantonnée de douze petites croix po

tencées. Bibliotheque du Roi, cabinet de M. de Gaignieres. - -

1. JEAN de la Heufe, dit le Baudran , alla au voyage de Hongrie, où il mourut.

2. Autre JEAN de la Heufe, feigneur de Quevilly, qui fuit.

3. N... de la Heufe, fut mariée pendant la minorité de fon frere, & de fes deux der

nieres focursà Guillaume Maſquerel. -

4. N... de la Heufe, mariée à Robert de Sorenc, chevalier avant 1397.

5. JEANNE de la Heufe , mineure en 1397. & femme de Guillaume du Freſnoy en

I4 I 3.

º 6. Ísafiri de la Heuſe, mineure en I 397. fit hommage au Roi d’Angleterre en

C |- 1419. des terres qu’elle poffedoit au vicomté d'Arques , dans le bailliage de

- Caux.

I - V I I.

B

EAN de la Heufe, feigneur de Quevilly, capitaine de la ville de Mante , chevalier,

& chambellan du Roi, eſt ainfi qualifié dans une quittance qu’il donna fur fes ga

ges le 27. mai 141 5. & mourut la même année à Harfleur , où il s’étoit rendu pour

défendre cette place contre les Anglois ; il s’y étoit endetté, & avoit engagé fes

terrCS.

Femme, JEANNE de Chaumont, obtint le 9. oĉtobre 14 I 5. en confideration des

fervices de fon mari & de fes parens, la garde-noble de fes enfans, qui felon la coutu

me de Normandie étoit devoluë au Roi. Ses enfans furent enfuite entretenus & élevez

par Thomas Tunſtal Anglois, tant en France qu’en Angleterre, juſqu’en 1426, qu’il

D leur rendit leurs biens, dont il avoit eu le don du roi d'Angleterre.

I. MARTIN de la Heufe, mineur en 14 I 5.

2. JEAN de la Heufe, feigneur de Bailleul, qui fuit.

V I I I.

EAN de la Heufe , feigneur de Bailleul , d'Eſcotignies, &c. rendit aveu du plein

fiefde Bailleul le 18. mars 1459. & donna quittance le 17. janvier 1467. de 2oo. liv.

fur fa penfion à lui accordée par le Roi à caufe de fa charge de capitaine de trente

quatre lances, & des gens de trait du ban & arriere-ban. Elle eſt fignée, de la Heuſe :

fonfcel trois heufes, ſupports deux femmes, cimier une heufe renverſée. Il en donna

d'autres les 1. mai 1471. & 2o. juin 1476. même fceau. Cabinet de M. Clairambault.

E Femme , MARIE d'Eſtouteville , dame de Lamerville, fille de Robert d'Eſtouteville,

feigneur d'Auffebofc, & de Marie de Sainte-Beuve, demeura: en 1484. & mere

de

ADRIEN de la Heufe, baron d'Eſcotignies, feigneur de Bailleul, du Meſnil-Mauger,

de Sainte-Beuve, &c. eftainfi qualifié dans un certificat qu'il donna le 12. mai 15o4.

figné, A. de la Heuſe, même ſceau que fon pere. Il mourut fans enfans de Made

lene de Piffeleu,

}

Tomé W7/. - F 9
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F RANÇOIS de Perilleux, vicomte de Rodde, Chambellan de pierre roi d’Arra

gon, chevalier du comté de Rouffillon, fut employé dans la guerre que ce Roi

eut contre les Genois qu'il défit en Sardaigne en 13 ș2. Íly fut envoyé peu après pour

en pacifier les differends ; & en ambaſſade en France en 1355. pour y faire un:

d'alliance & de confederation; & ayant été fait general du ſecours que le Roi d'Arra

gon envoyọiten France contre les Anglois, il partit de Barcelonne'le 11. juin 1356

avec huit Galées & une Galiotte montée de dix-ſept cent quatre-vingt-cinq hommes.

& en paffant à Sanlucar de Baramede , il furprit deux vaiffềaux marčhands Paintins

alliez des Genois, qu'il ne voulut jamais relâcher , quoiqu’il en eût été fortement

follicité par le Roi de Caſtille ; ce qui donna commencement aux guerres qui fur

vinrent depuis entre les rois de Caſtille & d'Arragon. Il arriva à Rouen le 11. novem

bre de la même année ; le rendit à Paris, où le Roi lui fit payer deux cens florins d'or par

mois pour l’état de fa perſonne, outre fes gages & ceux de fon équipage. Il revint ủne

feconde fois en ambaffade en France en 1361. pour la confirmation des traitez d’alliance;

y fut défrayé aux dépens du Roi, qui lui fit un preſent confiderable en vaistelle d'argent.

Le roi d'Arragon en confideration des fervices qu’il en avoit reçûs, le crea noble ,

autrement Richombres & lui donna en 1366. pour lui & les fiens à perpetuité les villes de

Rodde & d’Epila, avec titre de vicomte; & le fit fon chambellan. Depuis étant paſſé

au fervice de la France, le roi Charles V. le pourvut de la charge d’amiral de la mer en

1368. & il donna quittance en cette qualité le 14. juin de la même année de deux cent

francs d'or à lui ordonnez par le Roi pour quelque voyage au païs de Coſtentin. Son

fcel fix poires 3. 2. & 1. l'écu tenu de la main gauche d'un homme armé, le viſage

découvert, ayant une épée haute en la main droite, deux lions à côté de lui, dont

(.) csina de l'un tient un côté de l'écuffon, cimier un lion couronné (a) Il fut envoyé le 19. juillet

M.claitambault. ſuivant avec Jean de Rye chevalier, & Thibault Hocie fon fecretaire vers les rois d'Ar

ragon & de Caſtille, pour traiter de certaines grandes affaires & fecretes ; & ce Prince

ayant ordonné le 27. mars 1368. que pour la feureté de fon royaume, il y auroit tou

jours dix Galées armées fur mer à ſes dépens, dont il y en auroit cinq fur les côtes de

Provence & de Narbonne, & les autres fur celles de Normandie, il lui fit payer le 6.

may 1369. pour fes gages & fon équipage une ſomme de vingt mille francs. Il fit la
même année quelques priſonniers fur les Anglois, & les donna en garde à Bonard Vau

quiert, Bourgeois d’Abbeville, fon lieutenant en Ponthieu. Il étoit encore vivant le

í 1. avril 1369. avant Pâques, lorſqu’il reçut une fomme de fix cens livres 5 mourut peu

après, & fá maiſon qu'il avoit à Paris fut venduë à Jean d'Anville, maître d'Hôtel du
Roi. Voyez l'hiſtoire du royaume de Valence de Gaſpard Eſcolano, Tome II. p4; 3 16. & fuivantes.

Il pouvoit être fils de Raymond de Perellos, l'un des chevaliers d'Arragon , qui fe

trouverent à la conquête de Sardaigne en 1323. On ne fçait point le nom de fa

femme, de laquelle il eut entre autres enfans,

(b) Châetau &

village ruiné a

l’entrée de la Cer

daigne , en venant

de Rouff'lon.

(c) Château.
ruiné en Roufſil

on, fronticrc de

RAYMOND de Perilleux, vicomte de Rodde (b) & de Perillos, (c) chambellan du roi

d'Arragon. Il n’étoit encore qu’écuyer d'honneur du roi de France, en reçut

le 16. juin 1368. une gratification de cent livres. Depuis s’étant retiré en Arragon,

il fut envoyé en France en ambaffade en 1382. pour traiter de certaines affaires fe

cretes; & y revint une feconde fois en la même qualité en 1387. pour faire retirer

du comté de Rouffillon, les troupes que le comte d’Armagnac y avoit fait entrer.

#:: -
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Le roi d’Arragon le créa en 139o. vicomte de Perellos ; il alla avec lui au fe- languedoc dan:

cours que ce prince mena en 1392. au roi de Sicile fon fils, & en 1394, il fut :::::
envoyé en Ambaſſade au royaume de Chypre,: traiter du mariage du fils: feigneurs

aîné du roy de ce pays, avec l'infante Iſabelle, foeur du roi Jean d'Arragon. Il de Durban.

eft fait mention de lui dans un arrêt du parlement du 17. mars 1405. Un autre

Raymond de Perellos, natif de Valence, étoit general de l'armée de mer d'Alfonfe

V. roi d’Arragon en 142o. Jeanne de Perilleux étoit veuve de Louis de Chalon,

comte de Tonnerre, duquel elle avoit eu des enfans qui étoient morts ; & plai

doit en 1407. contre Marie de la Tremoille, qui pretendoit auſſi être veuve du

même feigneur; elle avoit été de la cour de la ducheffe de Bourgogne , d’où

le comte de Tonnerre la tira pour l’époufer.

Le grand-maître de Malthe mort le 1 o. février 172o. âgé de 83. ans & 8. mois,

ayant tenu le magiftere 22. ans II. mois & 3. jours, fe nommoit Raymond de

Perellos de Rocaful. Voyez l'hiſtoire de Valence d'Eſcolano, page 3 16. & ſuivantes.

TIE N N E du Mouſtier, huiffier d'armes & capitaine de Harfleur, vice

amiral de la mer en même temps que François de Perilleux, donna un

õrdre le dernier juin 1373; en cette qualité & celle de capitaine deHarfleur. Son

fcel écartelé au 1. & 4. des fafces ondees & entees, au 2. & 3. trois quintefeuilles.

Il fervoit dans la même qualité en mil trois cens foixante-dix-huit à Honfleur. Dans

un ordre de lui datté de Rouen du 14. janvier mil trois cens quatre-vingt-un, il n’y a

oint d’écartelure, mais feulement des fafces ondées & entées, furmontées d’un

chef vuide. Il eft qualifié vice-amiral , reformateur en la province de Rouen,

dans une ordonnance du roi du 29. juillet 1383. & vice-amiral du roi & commiſ.

faire député fur le fait d'une feconde armée de mer, dont le connétable devoit être

le chef, dans un ordre qu'il donna pour l’armement de deux galées à Rouen le

23. juin 1385. Son fcel les fafces furmontées d’un chef vuide fans écartelure. Bibl.

du roy, cabinet de M. de Gaignieres.

E A N Colombier de Montpellier, confeiller du roi, vice-amiral des mers de

Languedoc fous Francois de Perilleux, amiral. Le roi en confideration des fervices

qu'il lui avoit rendus en deux armées navales, l'une fous François de Perilleux, l’autre

fous Amaury de Narbonne, amiral, pour le dédommager des frais qu’il avoit fairs en

ces occafions, lui ordonna 4.oo. livres parifis, par lettres données à Paris à l'hô

tel de S. Paul le 27. decembre 1 37o.

################################################################################################
4«

#:##############
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De gueules.

X X I I I.

Y ME RY X. vicomte de Narbonne, amiral de France, accompagna en 1353.

Blanche de Bourbon, mariée à Pierre le Cruel, roi de Caſtille: mais la maniere

dont ce roi en agit avec cette princeſſe, obligea le vicomte de Narbonne & les autres

François qui l'avoient ſuivie, de repartir fans prendre congé de lui. Il ſe trouva à la

bataille de Poitiers en 1356. y fut bleffé & pris prifonnier. Il étoit hors de prifon en

1357. lorſqu'il offrit à Pierre roi d'Arragon de lui amener des troupes pour faire la

erre au roi de Caſtille. Ce prince lui donna en 1362. une penſion de 2ooo livresbar

celonnoiſes. Il fut encore fait prifonnier avec le vicomte d'Uzez & quelques autres fei
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gneurs de Languedoc, dans un combat donné le 14 août 1366. près de Montauban, A

čontre quelques troupes Gaſcones du prince de Galles, qui ravageoient le dioceſe

de Toulouſe, & aufquelles il avoit voulu s'oppofer ; il étoit en 1369. à Paris, lorſque

les Anglois camperent devant les portes de cette ville pendant cinq jours. Il fut créé

amiral de France, par lettres du 28. decembre de la même année, & deſtitué en 1373.

mourut fort âgé en 1382. & fut enterré au monaſtere de Font-Froide , dans un fé

pulcre élevé. Il eſt qualifié Aymery vicomte & feigneur de Narbonne, amiral de France,

dans un ordre qu’il donna le 14. juin mil trois cens foixante-dix, à un patron de gal

lée qu’il envoyóit en mer contre les ennemis. Cet acte eſt fcellé d'un ſceau en plein,

dont le cimier eſt un bouquet de fleurs liées enfemble, à côté du cimier fontdeuxŠ.cou

ronnées (a). Il donna un autre ordre touchant l'amirauté le même jour : le fceau eft

un chevalier fur fon cheval caparaçonné.

G E N E A L O G I E

D E S V I C O M T E S

D E N A R B O N N E.

A R T I C L E I.

SECONDS V I C O M T E S DE NARBONNE,

I: tirent leur origine de la maiſon de Lara, l’une des plus illustres d'Eſpagne, qui

defcend des anciens comtes de Caſtille , fuivant Louis Salazar de Caſtro en fon

iſtoire de la maiſon de Lara, donnée au public en 1696. Elle a produit les differentes

branches des feigneurs de Lara, des vicomtes de Narbonne , ſeigneurs de Molina,

de Manrique , feigneurs d'Amuſco , des marquis d'Aguilar, comtes de Caſtagneda ;

des comtes de Offorno & de Morata, feigneurs de Galiſteo, des comtes de Monte

Hermoto & de Fuenfaldagna, des feigneurs de Valdes-Caray, comtes de S. Gadea &

de Buendia, des ducs de Nagera, comtes de Trevigno & de Valencia, des comtes de

Paredes, des feigneurs & comtes de Las-Amajuelas, & des feigneurs & comtes de

Frigiliana, comtes d'Aguilar, marquis de la Giniofa. L’on peut confulter Imhof, Geneal.

viginti illuſtrium in Hiſpania familiarum, où il eſt traité de cette maiſon & de toutes les

branches, depuis la page 13 3. juſqu’à la page 174. Nous nous contenterons de rappor

ter ici la branche des feconds vicomtes de Narbonne , dont eſt forti un amiral de

France, & nous donnerons enfuite la genealogie des anciens vicomtes de Narbonne,

dont une fille porta ce vicomté dans la maiſon de Lara.

I.

AN R I Q U Ede Lara, feigneur de Molina & de Meza, étoit fils aîné de Pierre

Gonfalez comte de Lara, & d’Eve Perez de Trava, fille de Pierre Frolaz comte

de Trastamare, & veuve de Garfie comte de Cabrera fa premiere femme. Il étoit gou

verneur d’Avila en II 33. affifta le jour de la Pentecôte 26. may I 13 5. en qualité

d'alferet mayor au couronnement d'Alfonfe VII. roi de Caſtille, dit l'Empereur , qu’il

accompagna l’an I 147. à la conquête de Cordoüe, ou plutôt à la reſtitution que ce

prince en fit au roi Abingamia , qui fe reconnut vafal de la couronne de Caſtille,

& s'obligea à lui payer tribut. Il contribua beaucoup à la priſe de Calatrava, qui in

commodoit fort fon gouvernement de Tolede ; fe trouva la même année à la prife

de Bacca, dont il fut fait gouverneur , & à la défaite des Sarrazins qui vouloient fe

courir cette ville: il fe diſtingua à la prife d'Almera arrivée dans le mois d’ostobre

fuivant ; étoit gouverneur de Segovie en 1148. & feigneur de Molina en 1 I 52. San

che roi de Caſtille étant mort en II 58. Manrique de Lara fut tuteur du jeune roi Al

fonte fon fils unique, après avoir fait donner lá démiſſion de cette tutelle à Guttierie

Fernandez
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A Fernandez de Castro, à qui le feu roi l'avoit donné. Il eut de grands differends avee

-

E

la maiſon de Caſtro, & avec Ferdinand II. roi de Leon, oncle du jeune roi, dont il

fe prétendoit le legitime tuteur. Il fut tué d’un coup de lance dans le côté gauche

l'an I 164. dans un combat qu'il livra à Ferdinand Ruiz de Castro, & fes troupes furent

entierement défaites. Il fut enterréfuivant quelqu’uns, à Sainte Marie de Huerta, ou plu

tôt aux Benedićtines de Sainte Marie de Aufin transferées à Burgos en 16or.

Femme ERMESSENDE vicomteste de Narbonne, feconde fille d'Aymery II. vicomte

de Narbonne,& d’Ermengarde fa femme,fut mariée l'an 1 14o. Après la mort d'Aymery III.

vicomte de Narbonne fon frere, tué à la bataille de Fraga en I i 34. elle devint heritiere

du vicomté de Narbonne, conjointement avec fa foeur aînée, laquelle étant morte fans

poſterité, tous les biens de cette maiſon reſterent aux enfans d'Ermefende. Elle fit des do

nations au mois d'août 1 164. à l’églife de Burgos, & en 1167. au monaſtere de Notre

Dame de Huerta. Elle donna en 1175. à Garcie fon petit-fils la moitié de la ville de

Molina qu'elle avoit fait peupler , & fut enterrée dans le monaſtere de Huerta.

I. PIERRE MANRIQUE de Lara, feigneur de Molina , vicomte de Narbonne,

qui fuit.

2. AyMERy de Lara, fut preſent en 1161. à la donation faite par Alfonſe roi de

Caftille à l'églife de Segovie, & en 1164. à celle de Madrigal faite par fa mere

à l'églife de Burgos. Il étoit à Narbonne le 4. avril 1 169, & y prenoit la qualité

de vicomte ſuivant un hommage rendu ce même jour à Hermengarde vicomteffe

de Narbonne fa tante : il fe qualifie duc de Narbonne, & fe nomme devant fon frere

Pierre, dans la donation qu'ils firent tous deux de la moitié des falines de Terce

guela au monaftere de Huerta le 16. des calendes de juin 1172. Il confirma en

1176. la donation du village de Terral que la vicomteffe de Narbonne fa tante

fit à Ponce archevêque de Narbonne, & depuis ce tems on ne trouve plus

rien de lui.

3. GUILLAUME pouvoit être fils de Manrique de Lara. Pluſieurs auteurs difent qu’il

fut vicomte de Fenouillet par la donation de fa mere, & qu'il époufa Beatrix cou

fine de Gerard dernier comte de Roffillon , lequel par fon teſtament du 4. des

nones de juillet 1177. lui fit une donation, & qu'il fut pere de Beatrix vicomteffe

de Fenouillet, dame de Pierre-Pertuſe, qui épouſa Hugues Sexach, qui fut prefent

le premier des nones d'avril 12 57. aux privileges que le roi d’Arragon accorda

aux égliſes de fes états , & defquels est deſcendue la maiſon de Fenouillet.

4. Dona MAY οR-MANRIQUE de Lara, mariée à Gomez Gonfalez, feigneur de Man

çanez.

5. MARIE-MANRIQUE de Lara, épouſa Diegue Lopez Haro , feigneur de Biſcaye,

gouverneur de Burera & de Caſtille-la-Vieille, alferez-mayor d'Alfonſe roy de

Caſtille, & commandant pourlui à la bataille de Navas en 12 12. Il étoit frere d'Ur

raque reine de Leon , & fils de Lopez Dias, feigneur de Biſcaye, de Nagera & de

Haro, & d'Aldonce Ruiz de Caſtro, leſquels fonderent en 117o, le monaſtere de

Notre-Dame de Caxas des religieuſes de l'ordre de Cîteaux. Marie-Manrique voulut

être enterrée à Huerta à la porte de l'églife.

6. SANCHE-MANRIQUE de Lara, vivoit en 1164. & I 187.

7. HERMENGARDE-MANRIQUE de Lara , nommée dans la donation de 1 164.

8. ELviRE-MANRIQUE de Lara , époufa 1º. ſuivant Salazar, Ermengaud comte d’Ur

gel, feigneur de Valladolid , fils d’autre Ermengaud comte d’Urgel, &c. & de

Douce foeur d'Alfonſe roi d’Arragon, mort en 1298. 2º. Guillem de Cervera, fei

gneur de Juneda, qui étant veuf fe fit moine de Cîteaux à Poblette où il étoit

en I 23 I. |

H I.

IERRE-MAN R I QU E de Lara, vicomte de Narbonne, feigneur de Molina

& de Mefa, fut fait tuteur d'Alfonſe roy de Caſtille après la mort de Manrique fon

ēre : il prend la qualité de comte dans un aste du 1. ſeptembre 1166. & donna le

1 r. des calendes de juin I 172. avec Aymery fon frere au monaſtere de Huerta, & à

Martin fon abbé la moitié des falines de Terceguela aux environs de Medina-Celi,

& lui vendit l’autre moitié pour un cheval : il étoit au fiege de Cuença en 1177.

combattit & tua en 1179. un more nommé Zafra, qui étoit une cfpece de geant ; fit

une donation confiderable le 4. des calendes de juillet I 18 r. aux moines de Huerta,

à condition qu’ils bâtiroient un monaſtere à Arundela , où il choifistoit fa ſepulture ,

ou bien à Huerta fi l'autre n’étoit pas bâti, & donna avec Garcias-Perez fon fils l’année

fuivante étant à Burgosà D. Nuño, maître de Calatrava, & à fon ordre tout ce qu’il

avoit à Cogolludo. Il confirma en 1188. étant à Narbonne la vente que Bernard ar

chevêque de cette ville fit du lieu de Terral à Bernard abbé de Fontfroide, & donna

Torne V I I, G 9
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au mois de decembre 1192. à Raymond de Madieres fon coufin , évêque de Lodeve,

tout ce qu'il avoit dans la ville & le diocefe de Lodeve , & l'année ſuivante il pre

noit la qualité de vicomte de Narbonne qu’il n'avoit point encore prife, fit donation

du vicomté de Narbonne & de fes dépendances, excepté Montpezat à Aymery fon

fils aîné, par aĉte paffé à Narbonne le 4. des Calendes de may 1194. & accompa

gna fur la fin de la même année le roy au: de Calatrava dans la guerre contre

les Mores : on le trouve toutes les années à la fuite de ce prince, confirmant toutes

les donations qu'il fit, & fignant toujours avant les autres feigneurs Caſtillans. Il mou

rut le 18. juin 12o2. & fut enterré à Huerta.

I. Femme, SANCHE de Navarre, fille de Garcie-Remire roi de Navarre, & d’Ur-

raque fille d'Alfonſe roi de Caſtille fa feconde femme. Elle étoit veuve de Gafon vicomte

de Bearn , étoit morte avant la fin de l’an 1176. & fut enterrée à Huerta avec

fon mary.

1. AYMERY IV. vicomte de Narbonne, qui fuit.

2. GoNSALVE-PEREz de Lara, comte de Molina & de Mefa , époufà Sanche Gomez,

comteffe de Traftamare, fille de Gomez Gonçalez, comte de Traſtamare, mou

rut après l’an 123o. & fit la branche des comtes de Molina, rapportez dans le IV.

livre de l'hiſtoire de la maiſon de Lara, de D. Ruis de Salazar de Caſtro, ở par Imhof

cité ci defus ,page 1 38. & 1 39.

3. R o D E R 1 G U F-P E RE z-M A N R I Q U E de Lara, feigneur d'Amuſco, &c. épouſa

There/e-Garcie de Bragance , & c'eſt de lui que deſcend toute la maiſon de Manri

que-Lara en Eſpagne, rapportée dans le 1. & II. volume de D. Ruis de Salazar , de

puis le V livre juſqu'au XV. Voyez auf Imhof cité ci-devant, page 14o. & fui
UA/Afff,

4. GARSIAS-PEREz de Lara , auquel fa grand-mere donna l’an 1175. la moitié de

Molina.

5. Nuño-Perez de Lara, feigneur de Bertovilla, que la comteſſe d'Urgel fa tante lui

donna en 1228. Il est diť fils du comte D. Éeiro dans une donation faire fan º

I 22 y.

II. Femme , MARGUERITE ou MARGARINE , étoit mariée en 1176. & vivoit

en I 189. fans enfans.

I I I.

Y M E RY IV. du nom, vicomte de Narbonne, ordonna par acte du mois de

- mars 12o2. fait dans le chapitre du monaſtere de Huerta , qu’il feroit enterré

dans ce monaſtere s'il venoit à mourir en Eſpagne. Il retournabien-tôt après à Narbon

ne, où il fit des ordonnances avec Berenger archevêque de Narbonne , pour punir

ceux de fes fujets qui favoriferoient l'herefie des Albigeois : il fit hommage au mois

de may 12o 3. étant à Capetang , à Raymond VI. comte de Toulouſe , de tout ce

qu'il tenoit dans le vicomté de Narbonne, excepté S. Juft; & auffi pour S. Gervais,

Neiran , Neboufan, & Nemboulon en 1212, à Arnaud archevêque de Narbonne. D

L’armée des Croifez contre les Albigeois ayant voulu affieger Narbonne après la prife

de Beziers en juillet 1209. le vicomte l’évita en cedant fes fortereffes au duc de Bour

gogne & au comte de Nevers, & fourniflant des proviſions à l'armée. Il ſe trouva en

I2I 1, avec Simon comte de Montfort au ſiege de Minerbe, où il commanda les trou

pes qui l'affiegeoient du côté de l'orient. Cette union ne dura guéres, & dès l'an

12 13. le comte de Montfort voulut fe rendre maître de Narbonne, dont il ne put ve

nir à bout ni par adreffe ni par force. Louis fils aîné du roi Philippes-Auguste étant

venu faire la guerre en Languedoc aux Albigeois en 12 15. fit démolir les murailles

de Narbonne, & obligea le vicomte d'aller faire hommage au comte de Montfort.

Il accorda la même année à l'archevêque de Narbonne la moitié du droit qu'il ayoit

de faire battre monnoye dans cette ville, & confentit que dans les criées qui fefaiſoient

en leur nom, l'archevêque feroit nommé le premier : il mourut à Narbonne le 1. février E

1239. & fut enterré aux religieux de S. Jean de la même ville.

I. Femme, GUILLEMETTE de Moncade, fille de Raymond de Moncade , feigneur

de Tortofe, grand ſénéchal de Catalogne, & de Guillemette de Clermont, mourut fans

enfans.

II. Femme, MARGUERITE de Montmorency, dame de Verneuil , de Poiffy , de

Vernouillet & de Meulant, fille de Matthieu de Montmorency , feigneur de Marly ,

& de Mahaut de Garlande , donna I 5. livres de rente à l’abbaye du Port-Royal, du

confentement de fon mar , qui confirma cette donation en 123 1. & mourut avant

lui. Voyez tome III de cette hiſt. p. 657. *

I. AYMERY V. du nom, vicomte de Narbonne, qui fuit.

2. AxMERY de Narbonne, ſeigneur de Verneuil, chanoine de Chartres, est apparem
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A

ment le même qui fut chanoine de S. Paul de Narbonne, & dont la mort eſt mar

quée le 25. février 1256.

3. MARGUERIre de Narbonne, épouſa Geraud Adhemar, feigneur de Rochemaure,

& mourut le 3o. may 1272.

4. ALIx de Narbonne, religieufe de l’ordre de Cîteaux dans l’abbaye du Port-Royal.

5. ERMENGARDE de Narbonne, épouſa par contrat du 8. descalendes de février 1232.

Roger-Bernard comte de Foix, fils de Raymond-Roger comte de Foix, & de Philippe

fa premiere femme. Koyez tome III. de cette hiſtoire page 345.

1 V.

YMERY V. du nom, vicomte de Narbonne, rendit hommage au roi S. Louisen

124o. & s’obligea de démolir les fortifications de Narbonne. L’année ſuivante il

déclara qu’il ne relevoit plus que du roi de France, mais cela ne l’empêcha point de fe

joindre en 1242. avec les comtes de Touloufe & de Foix, Raymond Gaucelin, ſeigneur

de Lunel, Pons feigneur d'Olargues, Berenger feigneur de Puifferguier, le vicomte

de Lautrec & autres feigneurs qui vouloient rétablir le comte de Toulouſe dans fes états,

& dans un rencontre il défit les troupes du Roi, & reçut le comte de Touloufe dans

Narbonne. La paix fe fit l’année ſuivante, & le vicomte reconnut de nouveau le Roi.

Il eut un differend avec Guillaume de Broa, archevêque de Narbonne , qui l'excom

munia, & ce differend ne fut terminé que fix ans après en 1251. Il mourut vers 127o.

Femme, PHILIPPE d'Andufe, fille de Pierre de Bermond II. du nom, feigneur d'An

dufe & de Sauve, & de Jofferande de Valentinois fa femme. -

I. AYMERY_VI. du nom, vicomte de Narbonne, qui fuit. - -

2. AMALRIC de Narbonne, feigneur de Talairan, dont la poſteritéfera rapportée ci

après §. II.

C 3. GUILLAUME de Narbonne, feigneur de Verneuil, archidiacre de l'églife de Tou

loufe , chanoine de Narbonne & de Chartres. Jeanne comteſſe de Toulouſe lui

donna par fon teſtament de l’an 127o, les terres de Bonnilles & de Cabrieres; il

teſta en 129o. & vivoit encore en 1292.

4. GAüssERANDE de Narbonne, dame du Château-Venaiffin, épouſa Guillaumede Voi

5.

fins , feigneur de Confolens & de Limoux.

MARGUERITE de Narbonne , dame de Cavaillon.

V.

|

A YMERY VI. du nom, vicomte de Narbonne, fut preſent le 12. octobre 127;:

& figna au contrat de mariage paffé à Montpellier entre l’Infant Jacques d'Arra

gon, qui fut depuis roi de Majorque, & Eſºlarmondede Foix, foeur de fa femme ; il avoit

marié ſon fils aîné en 1297. & donna alors une penſion annuelle de Ioo, livres à Jeanne

fa belle-fille. Il étoit mort en 1299. -

D , Femme, SIBILLE de Foix, fille de Roger IV. du nom, comte de Foix, & de Brunifº

fende de Cardonne. Voyez tome III. de cette hiſt. p. 346.

I.

2.

~)

D •

AYMERY VII. du nom, vicomte de Narbonne, qui fuit.

PIERRE de Narbonne, feigneur de Verneuil, de Mouflan, de Poſtel, &c. étoit ec

clefiaſtique en 1292. & poſſedoit la chapelle de S. Sauveur dans le palais vicomtal

de Narbonne. Il fut chanoine de Narbonne , archidiacre de Chartres ; tranfigea

avec fon frere pour fes droits paternels & maternels en 1299. & 1309. & fon frere

lui ceda en 1311. 2oo. livres de rente, à prendre fur le château de Redorte; mais

n’ayant pas été content de cet accord , il voulut dans la fuite le faire caffer: ce

pendant il déclara en 132o. devant l’official de Paris que c'étoit contre fa conf

cience , & requit de le condamner. -

BRUNIssENDE de Narbonne, épouſa Lopez - Dias feigneur de Rada, Rico ombre de

Navarre.

4. MARGUERITE de Narbonne, mariée en 1281. à l’infant D. Pedro de Caſtilla , troifiéme

fils d'Alfonſe roi de Caſtille, & de Violente d'Arragon, mort à Lefdema vers le mi

lieu de l’an 1283. & elle après 1297.

. MAHAUD de Narbonne, femme de D. Alfonſe de la Cerda roi titulaire de Caſtille

& de Galice , fils aîné de l’infant D. Fernand, & de Blanche de France , fille du roi

S. Louis, mort après l’an 1333. avec lequel elle fut enterrée à N. D. đu Carmel

qu’ils avoient fondée dans la ville de Gibraleon.

V I.

- A YMERY VII. du nom, vicomte de Narbonne , fuivit Charles d'Anjou à la con

quête du royaume de Naples, & les Florentins lui ayant demandé quelqu'un pour
commander leurs troupes, ce prince l'arma cheyalier & leur envoya. Dès qu’il y fut
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il ramasta fes troupes compoſées de 9ooo. fantastins & de 19oo, chevaux ,& allarava- A

ger les terres du comte Guy Novello, gouverneur d'Arezzo ancienennemi des Flo

rentins : Guillaume évêque d'Arezzo, capitaine des Gibelins s’y étant oppoſé, ils ſe don

nerent bataille le 11. juin 1299. dans la plaine de Campeldino près de Poppi: Aymery

remporta une victoire complete, & l’évêque y fut tué. Il fut obligé de lever le ſiege

d'Arezzo qu'il entreprit dans la fuite, ce qui n’empêcha pas qu'à ſon retour à Florence

on ne lui fit une entrée magnifique le 22. juillet ſuivant. Etant retourné en France,

& ayant fuccedé à ſon pere, il rendit de grands fervices au roi Philippes le Bel dans

le differend que ce Prince eut avec le pape Boniface VIII. Il eſt qualifié Amaulry vi

comte de Narbonne, chevalier, dans deux ordres du Roy, l'un du 23. mars 1304, pour lui

faire payer 2ooo livres pour ouvrages qu’il avoit faits à Mont de Marfant, & l'autre

du 15. mars 1309. pour être payé de tout ce qui lui étoit dû pour le fait de la guerre

de Gaſcogne (a). Le roi Charles le Bel le choifit en 1322. pour commander l’armée

u’il devoit envoyer au royaume d'Armenie contre lesinfideles, mais ce projet ne s'exe

CUlta point , & le vicomte de Narbonne mourut le 19. juin 1325. & fut enterré dans

l’ancienne églife des Dominicains de Narbonne. |

Femme , JEANNE de l’Iſle-Jourdain, fille de Jourdain IV. du nom, fire de l'Iſle

Jourdain, & de Vacquerie de Monteil-Adhemar fa feconde femme. Voyez tome II. decette

hiſtoire, p. 7o5.

1. AYMERY VIII. du nom, vicomte de Narbonne, qui fuit.

2. GUILLAUME de Narbonne,feigneur de Montagnac, a fait la branche rapportée cy

après §. I.

3. PIERRE de Narbonne, abbé de S.Paul de Narbonne & évêque d’Urgel, teſta en

1347. & mourut à Montpellier la même année.

4. JEANNE de Narbonne , femme de Deodat feigneur de Severac.

5. JAUSSERANDE de Narbonne, mariée 1°. le 27. janvier 13o3. à Guerin de Châteauneuf,

feigneur d’Apchier, fils de Guerin IV. du nom , feigneur d'Apchier, & de Ma

ralde de Canillac, & veuf d'Yolande de Polignac, 2°, le 29. octobre 13 17. à Jaſpet C

vicomte de Caſtelnau, qui teſta le 29. feptembre 132o. Voyez tome III. de cette

hiſtoire, page 815.

6. CoNsTANCE de Narbonne, eut en dot 8ooo, livres, & épouſa par contrat du 18.

février 1319. Arnaud de Trian, feigneur de Châteauneuf, de Montmirant, neveu

du pape Jean XXII. maréchal de l’églife, créé comte d’Aliffe au royaume de Na

ples le 2o. novembre 1 3 17. Il eut encore d'autres terres dans le même royaume,

qu’il échangea le 22. décembre 1322. avec Helion de Villeneuve, grand-maî

tre de Rhodes, pour le vicomté de Tallard, S. Julien, &c. dont il fit hommage

en 1328. Il commandoit en 135o, l'armée de Jeanne reine de Naples, & mou

rut peu après.

7. SIBILLE de Narbonne, mariée avec Magalin comte d'Ampurias, vicomte de Bas,

fils de Ponce-Hugues amirante d'Arragon, mort en 132 1. Elle fit un codicile en 1345.

|- Fils naturel d'ATM E R r VII. du nom, vicomte de Narbonne.

Bernard bâtard de Narbonne.

V I I.

- YMERY VIII. du nom, vicomte de Narbonne, vendit en 132o. le lieu de Mail

A lac à l'abbaye de Fontfroide. Il avoit eu auparavant quelque differend avec fon

pere; Sanche roi de Majorque les accorda , & Aymery promit l'an 13 17, à ſon pereen

préfence de ce prince qu’il fe gouverneroit dans la fuite par fes confeils & par ſes

ordres, & le vicomte lui accorda 5oo. livres de penſion, mais cet accord ne dura pas

long-temps, & fa premiere femme étant morte, il enleva en 1 32 r. Tiburge dame de

Puifferguier, que fes pere & mere élevoient chez eux, & avoient déja fiancée avec
leur fecond fils. Ils en furent fi irritez qu’ils le firent dénoncer, & lui ôterent dans la E

fuite tout ce qu'ils purent. Il acheta avec cette feconde femme le vicomté de Caſtel

nau dans le Valfpré en Rouffillon de Sibille fille de Jaſpet, vicomte de Caſtelnau, paracte

paſſé à Narbonne en 1334. teda en 1336 mourut la même année, & fut enterré dans

Î'égliſe de l'abbaye de Fontfroide.

I. Femme, CATHERINE de Poitiers, fille d’Aimar de Poitiers , comte de Valen

tinois, & de Marguerite de Geneve, fut mariée en 1309. Voyez tome II. de cette hiſtoire,

page 188. -

I. AYMERY IX. du nom, vicomte de Narbonne, mourut à Montpellier à une heure

après minuit le 8. février r 34 I. & fut tranſporté dans l’égliſe des Dominicains de

Narbonne. Il n’eut point d’enfans de fes deux femmes, Uriande d'Aix, fille d'Hugues

d'Aix
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d'Aix, feigneur de Bellegarde, & Marie du Canet, fille de Raymºnd vicomte

du Canet, & de Marie de Narbonne-Talairan , laquelle donna une quittance

finale de 16ooo.. écus d'or qui lui étoient dûs pour fa dot, à Aymery vicomte de

Narbonne en 1367. après avoir tranfigé avec lui comme frere & heritier de fon
mari.

2. AYMERY X. du nom, vicomte de Narbonne, qui fuit.

II. Femme, TIBURGE d’Uffon, dame de Puifferguier, fille aînée d'Arnaud d'Uffon,

feigneur de Puifferguier.

I. GUILLAUME de Narbonne, chevalier de l’ordre de S. Jean de Jeruſalem.

2. & 3. GASTON & ARNAUD de Narbonne, clercs.

4. SIBILLE de Narbonne, eut en dot 6ooo livres Barcelonnoiles, & épouſa en 1353;

Andre de Fenouillet, vicomte d'Iſle, de Canet, &c. fils de Pierre de Fenouillet,

vicomte d'Iſle, & de Marquife baronne de Portella & de Laza. Il teſta le 18. dé

cembre 1 384. Sibille fa femme mourut long-temps avant lui, & il épouſa encore

deux autres femmes. -

5. JEANNE de Narbonne, religieufe.

V I I I.

YMERY X. du nom , vicomte de Narbonne, Amiral de France , a donné lieu à

cette genealogie. Voyez fon article ci-devant, p. 759. .

I. Femme, BEATRIX de Sully, fille de Jean feigneur de Sully, & de Marguerite de

Bourbon. Voyez tome II. de cette hiſt. p. 858.

I. MARGUERITE de Narbonne, ceda conjointement avec fon frere l’an 139o. à Jeanne

de Narbonne, vicomteffe de Lautrec fa coufine, tous les droits qu’elle pouvoit

avoir fur les biens de fes neveux.

2. BEATRIx de Narbonne, religieuſe.

3. TIBURGE de Narbonne, religieuſe à Proüille , donna quittance à fon frere de tous

fes droits en 1395. -

4. ERMENGARDE de Narbonne. -

II. Femme , YOLAND de Geneve, fille d'Amedée comte de Geneve, & de Mathilde

de Boulogne, mourut fans enfans. Voyez tome II. de cette hiſt. p. 163. |

III. Femme, BEATRIX d'Arborée, fille de Marian prinċe &juge d'Arborée, & de

Beatrix de Cabrens. Voyez Imhof & Louis Salazar de Caſtro, citez ey-defas.

1. GUILLAUME vicomte de Narbonne, qui fuit.

2. PIERRE de Narbonne.

3. ELEONORE de Narbonne, morte jeune.

IV. Femme, GUILLEMETTE veuve de Pierre Galceran de Pinos, donna quittance

de tous fes droits à Guillaume vicomte de Narbonne en 1396.

I X.

UILLAUME vicomte de Narbonne, chambellan du Roi, par lettres du 25. may

1385, testa le 18. août 1397. & ordonna fa ſépulture en l'églife du monaſtere de

Graffe, voulant que fon effigie armée fût mife fur ſon tombeau, & celle de fa mere

en habit de veuve fur un autre. |- -

Femme , GUERINE de Beaufort , fille de Marquis de Beaufort, marquis de Canillac,

comte d'Alais, & de Catherine Dauphine d'Auvergne fa premiere femme. Elle ſe re

maria à Guillaume de Tinieres feigneur de Mardoigne & du Val. Voyez tome VI. de cette

hiſtoire, page 1 2 z. -

I. GUILLAUME II. du nom , vicomte de Narbonne, qui fuit.

2. AYMERY de Narbonne, mourut en Sardaigne âgé de 16. ans.

X.

UILLAUME II. du nom, vicomte de Narbonne, donna l'an 1399. à Bernard
abbé de Fontfroide une penſion de dix feptiers de bled. Leonor d'Arborée fa

: , mariée à Brancaleon Doria, étant morte en 14ο3. & n’ayant laiffé qu'un

ls Marian juge d'Arborée, mort fans enfans quatre ans après elle, il ſe trouva "heri;
tier legitime de la principauté d'Arborée , &c. & les Sardes lui envoyerent d’abord

une ambaſſade pour lui prêter ferment de fidelité, & rengager à venirprendre poſſeſ
fion de cet état , dont Brancaleon vouloit fe faifir par force, pendant que Martin roi de

Sicile, fils aîné du roi d'Arragon, voyant la diviſion des Sardes, penſa à s'emparer de
l'Iſle: alors Brancaleon s’accorda avec le vicomte deNarbonne, pour agir enſemble COIl

tre le roi d'Arragon , mais ayant été entierement défaits en deux occaſions le 31. juillet

1409. & le 17. août 141 o. le vicomte de Narbonne repaffa en France après avoir confié

fon état & fes troupes à Leonard Cubello, qui le trahit & s'accommoda avec Pierre To
Tome VII. H 9
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( a ) Voyez tome

rellas, general du roi d’Arragon. Il rentra en poffestion de ſes états aprèMartin roi d'Arragon , fit un traité avec: roi d'Arragon en :::::::: A

point executé. Il commandoit en 1416. un vaiſſeau de l'armée navale que Charles VI

envoya contre l’Angleterre, entra fort avant dans la confiance du connétable d'A:

magnac, & fe trouva à Paris en 1417. lorſque le duc de Bourgogne afliegea cette ville

Il fut pris par ce Prince le 29. may 1418. lorſque les Parifiens reçurent fes troupes |

& que l'on maſſacra le connétable d'Armagnac; mais il fortit bien-tôt après de :

fut un des principaux conſeillers du Dauphin, & figna la paix faite au Ponceau:
Melun le 11. juillet 1419. Il étoit à la fuite du Dauphin lorſque le duc dei:

tué le 2. ſeptembre ſuivant; fe distingua à la bataille de Baugé en 1422, & au ſiegede
Cofne, qui fut fecouru dans le temps qu'il alloit ſe rendre, commença la: la

bataille de Verneuil, où il périt avec plus de 45oo. hommes l'an 1424. Les Anglois

ayant reconnu dans le foffé de cette ville le corps du vicomte, le firent :::: &

pendre à une potence. On le ramafia dans la fuite: & il fut porté à l'abbaye de Fontfroide B

avec ſes ancêtres, où il avoit choiſi fa ſepulture. Il avoit épouſé Marguerite d'Armagnac

fille de Jean comte d'Armagnac, de Rhodes & de Fefenſac, vicomte de Lomagne, & dė

Marguerite comteffe de Cominges, de laquelle il n’eut point d'enfans (a). Il fit fonten:

IIf á: : ment le 5. may 1424. en faveur de Pierre de Tinieres , ſeigneur d’Apchon fon frere

R. 420. uterin, à condition qu’il porteroit íon nom & fes armes, & lui fubſtitu
- » a Aymery de Nar

bonne, baron de Talairan & fes defcendans. Guillaume de Tinieres,:::::

::::: : tuteur de Pierre de Tinieres, vendit en 1442. le vicomté de Narbonne
afton de Foix, comte de Bigorre , vicomte de Bearn, qui --

avril 1448. 8 qui en prit poffeſion le 23.

S E I G N E U R S

D E M ON T AG N A C:

V I I.

UILLAUME de Narbonne, fecond fils d'AYMERY VII. du nom, vicomte de C

Narbonne, & de JEANNE de l'Iſle-Jourdain , mentiºn": ci-devant p. 764. fut

fort riche, parce que fon pere & fa mere indignez contre leur fils aîné, lui donnerent

tout ce qu'ils purent ôter à ſon frere, & tout fargent dont ils pouvoient diſpoſer: ainfi

il fut ſeigneur de Montagnaç, la Grave & Puilaché, mais il mourut fol & enragé.

Fem: GAILLARDĖ de Levis, fille de Thibaut de Levis I. du nom, feigneur de

Montbrun, & d’Anglefie dame de Montagº · de Montbrun & de Pennes. Koyez tome IV.

de cette hiſt. pag. 24. -

1. GuilLAUME, dit ETIENNE de Narbonne » étoit majeur de 17. ans lorſqu'il fut éman

cipé au mois de may 1345. pour pouvoir gouverner les biens & la perſonne de

Gillaume ſon pere, avec le confeil de Pierre évêque d'Urgel , & de Gaillarde fa

mere. Il étoit conſeigneur de Pouffan avec Bertrand de Levis, dont ils rendirent
hommage le 28. avril 1354. Il épouſa Marguerite de Campendu : & mo: fans

enfans. Sa veuve fe remaria à Pierre de Giacº chancelier de France, lequel Plai- D
doit en 1386. contre Jeanne de Narbonne, vicomteſſe de Lautrec, & lui deman

doit 4775. francs d'or de la dot de Marguerite de Campendu. Koyez tºme VI. de cette

histoire , p. 344. -

b.:ÁÑ'de Narbonne, feigneur de Montagnac, qui fuit.
3. SIBILLE de Narbonne, religieufe.

4. JEANNE de Narbonne, mariée à Amalric vicomte de Lautrec, feigneur d'Ambrºs;

dont vint Brunºffend vicomteſſe de Lautrec. Vºyez Jºn article rapporté fort au lºng

tome II. de cette hiſtoire, P. 365.

|
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:::::: V I I I.

A EAN de Narbonne, feigneur de Montagnac, de Puilaché, la Grave, &c. mourut

avant l’an I 3 6 I. -

Turne. |

: Femme, CATHERINE de Roquefeuil, fille d'Arnaud baronde Roquefeuil, & d’He

: leme de Gourdon. -

: I. & 2. JEAN & AMALRIc de Narbonne, morts jeunes & mineurs au mois d'octo

sr:: bre 1361,

::::

::: }
|

"::: - :::::::::::::::::::::::::::###########################

: ! - *******##############################################FF

: §. I I.

: BA R O N S D E TA LAIR AN.

::
|-

-

-

-

}} V. -

B MALRIC de Narbonne, feigneur de Talairan, fecond fils d'AYMERY V. du

nom, vicomte de Narbonne, & de PHILIPPE d’Andufe, mentionnez ci-devant,

} |- page 763. eut differend avec Aymery vicomte de Narbonne fon frere aîné, au ſujet de

; fon partage, & ils s’en remirent à Guy de Levis, feigneur de Mirepoix, lequel par

fentence arbitrale donnée le 7. des calendes de ſeptembre 1281. ajugea à Amalric pour

fa part les châteaux ou lieux d’Olliac, Portol, Villefeque, S. Jean de Barrou, S. Mar

tin de Torfa, Talairan, Fourques, Albas, Gaffilmor, & tous les droits que fon pere

avoit à l’entour, Hourteus, Treilhis, Fitou, Perignan, Magalas, S. Gervais diocefe d'Al

by, Neiran, Gineſtas, Maillac, Oveilhan, Villadepor, Parafan, Robian, Crufy, Terf

fan , Redeffan, Mirapoix, Ceillan, Salelles, Celairan, Marmonieres au païs Narbon

nois, & pour fa part des fiefs, Villaran, Gineſtas, S. Pierre d'Ibles, Armiffan, Truil

heux,M: , Argilieres, Quarante, Villefpaffans, Affignan & Savignac, & tout ce ·

que fon pere avoit au-delà de l'Aude vers Beziers. Il mourut en 13 Ir.

. . I. Femme, ALGAYE de Rhodés, fille de Hugues IV. du nom, comte de Rhodés, &

C d'Iſabeau de Roquefeuil. Voyez tome i 1 de cette hiſtoire.page 7oo.

1. AMALRIC de Narbonne II. du nom, baron de Talairan, qui fuit.

2. & 3. PHILIPPE & ERMENGARDE de Narbonne.

II. Femme, MARIE d'Antioche, fille du grand-maréchal du royaume de Chypre,
|- & d’Alix de Giblet.

- I. AYMERy de Narbonne, feigneur de Perignan , fut déclaré prodigue, & eut d'I

fabeau de Clermont, fille de Beringuier de Guilhem, feigneur de Clermont-Lo- .

deve. -

I. BouRGUIGNE de Narbonne, mariée par contrat du 1o. avril 1377. avec Ray

mond d’Apchier, feigneur de S. Auban, fils de Guerin VII. du nom, baron d'Ap

chier, & de Marie de Beaufort. Voyez tome III. de cette hiſtoire, page 832.

I 1. Eroile de Narbonne, religieuſe à Pedrables en Eſpagne.

2. MARIE de Narbonne, femme de Raymond vicomte de Canet.

V I.

D MALRIC de Narbonne II. du nom, baron de Talairan en confideration de fa

mere, & pour marque de cadet écartela fes armes de celles de Rhodez. Il fut

preſent en 1323. à un hommage rendu à Jean comte d'Armagnac par Fouques fei

gneur de Loupiac, & mourut le 24. novembre 1336. |

Femme, NAUDE de Clermont, fille de Berenguier de Guilhem, feigneur de Cler

mont, qui lui legua 25. livres par fon teſtament du 4 août 1325. & ſubſtitua le fils aîné

qu’elle auroit. -

1. AMALRIC de Narbonne III. du nom, baron de Talairan, qui fuit.

2. JEAN de Narbonne, mort fans enfans.

3. ALGAYE de Narbonne, mariée par contrat du 4. mars 1349. à Thomas feigneur

de Montmorin , d’Aufon, de Rillac & de Maffiac, fils deBompar feigneur de Mont

morin,& de Françoife Flotte, lequel teſta en 136o. -
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|

4. CATHERINE de Narbonne, épouſa 1°. Raymond-Guilhem de Budos º feigneur de A

Budos en Bourdelois, 2º. par contrat paffé à Charolles au mois d'août 1341.

Agne de la Tour, ſeigneur d'Oliergues, fils de Bertrand de la Tour I. du nom,

feigneur d'Oliergues, & de Marguerite Aycelin-Montagu. Voyez tome IV. de cette

hiſt. p. 534. -

. Alix de Narbonne, religieuſe à Carcaffonne.| 5

6. CEcILE de Narbonne, religieuſe à Nonnenque.

7. ERMENGARDE de Narbonne, religieuſe à Narbonne.

V I I.

A MALRI C de Narbonne III. du nom , baron de Talairan. Aimery , vicomte

de Narbonne, qui étoit lieutenant de Jean duc de Berry au gouvernement de

HLanguedoc le fubſtitua à cette charge, fut intime ami du comte d'Armagnac, & teſta B

le 24. juillet 1361. Son pere l'avoit promis en mariage avant qu'il fut en âge de pu

berté à Eiguloſe auffi jeune que lui, fillé de Bertrand Bočard, chevalier, parađe paffé à

Carcaffonne le vendredi après la S. Martin 128o, ce peut être le même qui vendit au

Roi le château de Perignan 18ooo. liv. le 26. fevrier 1348. Bibliotheque du Roi, cabinet

de M. de Gaignieres.

I. Femme , SIBILLE d'Arpajon, fille de Hugues, fire d'Arpajon , vicomte de Lau

treç : & d'Helene de Lautrec fa premiere femme. Voyez tome W. de cette hiſt. p. 891.

AMALRIC de Narbonne IV. du nom, baron de Talairan, qui fuit.

II. Femme, G ERAU D E d'Uſſon , foeur cadete de Tiburge d'Uſſon, dame de

Puiflerguier, vicomteffe de Narbonne, & veuve de Roger d'Eſpagne, feigneur de Montef.

pan, fut mariée en 1346. - |

I. ARNAUD de Narbonne, feigneur de Perignan, dont il rendit hommage au mois C

- de mai 1372. mourut de la peſte à Clermont en Auvergne, pere de -

MATHEote de Narbonne, mariée en Auvergne.

2. MARGUERITE de Narbonne, mariée à N.... feigneur d'Arlenc en Auvergne.

3. TIMBURGE de Narbonne.

V III.

A MALRIC de Narbonne IV. du nom , baron de Talairan, teſta le 24. avril 138r.

I. Femme, JEANNE de Bouffagues, ou Bouzigues, dame de Montbazen, dont fon

mari rendit hommage en 1372.

MARSILIE de Narbonne, fut mariée ; le nom de fon mari eft ignoré.

II. Femme, Conſtance de Levis , fille de Gaſton de Levis, feigneur de Leran, &

d’Eleonore fa femme. |-
-

1. AMALRIC de Narbonne V. du nom, baron de Talairan , qui fuit.

2. ANToINE-PIERRE de Narbonne.

3. Avde de Narbonne. -

D

I X.

MALRIC de Narbonne V. du nom, baron de Talairan & de Magalas, ſénéchal

de Carcaffonne, mourut après l’an 143 5.

I. Femme, AYGLINE du Vernet, fille de Rigaud du Vernet, feigneur de Château

Morin, & de Jeanne de Brayeres, dame en partie de Puivert & autres lieux, & de

Nebian. |- -

1. AYMERY de Narbonne, feigneur de Magalas, qui fuit.

2. ARNAUD de Narbonne, tué à la bataille de Verneuil le 24. août 1424.

II. Femme , LEVEZONNE de Guers, veuve de Guillaume, feigneur de Faugeres;

fille de Raymond de Guers , feigneur de Caſtelnau & de Grimburge fa femme , &

mere de la femme de fon fils aîné. Grimburge , mere de Levezonne , étoit tutrice de

Marguerite fa petite-fille le 12. mars 1399.
I. JEAN de Narbonne, baron de Talairan, dont la poſterité fera rapportée après celle de

jomfrere aîne , §. III. |- -

2. AyMERy de Narbonne , feigneur d’Agen , de Pradas & du Pont-de-Salazër

en Rouergue vendit tout fon bien pour liquider celui de fa femme, & fut

enfin obligé de quitter tout pour 2oo livres de rente, affignées für une petite

maiſon , dire A4ente/orgues près d'Anduze en Languedoc. Îl vivoit encore en

I494. -
-

Femme, Louise de la Riviere, feconde fille de Guillaume de la Riviere, dit Boullon,

feigneur de S. Bonner & deSalendrenques, & de Jacquette ſà femme, fut mariée par :

contrat du 4. fevrier 1445. & mere de

GUILLAUME
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! 14 A GUILLAUME de Narbonne, prit la qualité de feigneur de la Salle & de Salendren

i nom, ques dans fon contrat de mariage.

ka Femme ; MADELENE de la Fare, fille de Guillaume, feigneur de la Fare, & d’fa

beau d'Alairac-Aigremont, fut mariée par contrat du 5. janvier 1484. Voyez tome

Il de cette hiſt. p. i 35 fes enfans furent

1. Louis de Narbonne, feigneur de Monte-Sorgues, mort fans enfans.

2. JEAN de Narbonne, religieux Benedićtin à Aniane, étoit fort âgé lorſqu’il

mourut après fon frere à Toulouſe l’an 1 564.

3. GASTON de Narbonne, chevalier de Rhodes, commandeur de Soufribes & de

Prunhanes.

":: 4. JEANNE deNarbonne, mariée à N ... ſeigneur de Pecherie.

* 5. ARMANDE de Narbonne, morte fans avoir été mariće.

$ $ B X.

:

|- YMERY de Narbonne, quoique l'aîné ne fucceda pas aux principales terres de
il fon pere, & n’eut que la baronie de Magalas, qui lui fut donnée lors de fon ma

riage. Il rendit hommage pour les terres de fa femme le 22. avril 14 Io. & en 1429.

pour celle de Magalas & Treilhis, & étoit mort avant le 1. juin 1461.

I. Femme MARGUERITE de Faugeres, fille & heritiere de Guillaume, baron de

Faugeres, de la moitié de Lunas, & du quart de Pezenas, mort avant 1399. & de

Levezonne de Guers, feconde femme du pere de fon mari.

1. JEAN de Narbonne, baron de Faugeres qui fuit.

2. Nicolas de Narbonne , eut en partage la terre de Nebian dans le diocefe

d'Aleth, & comme fils & heritier, avec Jean , Guinet & Adelats de Narbonne fes

| 0 C freres & foeur, de feu Aymery de Narbonne, il rendit hommage pour Nebian au

mois de decembre 145 2. & le renouvella au mois de mai 1462. Il forma une

branche qui s’eſt éteinte bien-tôt après, & qui tomba par une fille dans la maiſon

de Mauleon.

II. Femme , MARGUERITE de Cabrieres, ratifia étant veuve le 1. juin 1461. une

vente faite à Magalas.

I. JEAN de Narbonne, feigneur de Magalas, conjointement avec fon frere Guinot

de Narbonne tranfigerent avec les findics de la communauté de Magalas le

treiziéme avril 1493. il donna fon denombrement de Magalas devant le Se

nechal de Carcaffonne au mois de decembre 1 ço3. c'eſt apparemment lui qui

épouſa Antoinette de Thefan, fille de Jean de Thefan, feigneur de Pujol, & d' fa

beau Feltrie de Popiant, & qui peutavoir eu pour fils.

N.... de Narbonne, feigneur de Magalas, marié avec Catherine de S. Felix, &

D pere de * **

JEAN de Narbonne, feigneur de Magalas.

Femme, Françoise de Rolpe de Foz, mere de

HELIx de Narbonne, dame de Magalas, mariée à Antoine de Maillac, lequel

comme baron de Magalas donna le denombrement de cette terre de

vant le Senechal de Carcaffonne les 19. mars & 14. decembre 1 54o, &

tranfigea avec les confuls de Magalas le 28. oĉtobre 1 561.

2. GUINOTE de Narbonne.

3. ADELAIs de Narbonne.

}

X I.

JEAN de Narbonne, baron de Faugeres, de Lunas, &c. peut avoir eu pour fils,

X I I.

E NTOINE de Narbonne baron de Faugeres & de Lunas, rendit hommage de ces

* terres au roi CharlesVIII. en 1488. & fut apparemment pere de

1. JEAN de Narbonne, baron de Faugeres, qui fuit.

2. ANDRE deNarbonne, protonotaire du S. Siege en 1544. prieur de S. Lieu & de la

Cafe. -

3. Louis de Narbonne, religieux Benediĉtin dans l’abbaye de la Graffe, & prieur de

Niffan.

4. ANToine de Narbonne, feigneur de Rebourguil, teſta en 1556.

Femme,CATHERINE de Faugeres, mariée en 1522. & mere de

CATHERINE de Narbonne, mariée le 3. juin 1546. à Philippes Bernon , feigneur

d’Aiguevives, teſta le 24. decembre 1561.

5. GAILLARDE de Narbonne, donna quittance de fa dot le 13.janvier 1 ;29.
Tome VII. I 9
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X I I I.

EAN de Narbonne, baron de Faugeres, de Lunas, &c. fit fon teſtament en 153o.

Femme, BEATRIX de Faugeres & de Caylus,fut mariée par contratdu 16. août 1526.

& teſta en 1 58o. Son fils fut

X I V.

LAUDEde Narbonne-Caylus, baron de Faugeres, de Lunas, &c. tranfigea l'an

C: 544. avec Antoine de Narbonne ; il embraffa la religion proteſtante, pour laquelle

il ſervit pendant les guerres civiles. Il furprit Lodeve la nuit du vendredi 4. juillet 1573.

& fes troupes ļravagerent & pillerent cette ville. Il commandoit l'an 1575. dans les

diocefes de Beziers, de Lodeve & de Narbonne par ordre & en l'abſence du maréchal

Damville ; il fit le 25. novembre 1577. fon teſtament , lequel fut ouvert le jeudy 3.

feptembre 1578.

Femme , MARQUISE de Gep, dame de Rocofel, fille de Guillaume de Gep fei

gneur de Fozet, & de Jeanne de Rouch, fut mariée par contrat paffé à Beziers le 21.

juin I 544.

1. JEAN de Narbonne-Caylus baron de Faugeres, qui fuit.

2. MARIE de Narbonne, mariée 1º. le 21. mars 1571. à Jean de Roquefeuil, feigneur

de Vrezoles & de la Baſtide de Fons. 2º. à Jean de Ferrier, dit le capitaine la Peyre,

duquel elle étoit veuve le 9. feptembre 161o. -

3. Marquife de Narbonne, époufa le 8. oĉtobre 1581. Guillaume de Ferroul, feigneur

de Fouſſillon, d’Ajac& de Laurens, dont elle étoit veuve en 1 592.

X V.

EAN de Narbonne-Caylus, baron de Faugeres , de Lunas, de Rocofel, &c. étoit

fous la tutelle defa mere en 1581, Robert de Narbonne fon coufin, qui avoit épouſé

En 1557. Françoife de Clermont, le fit heritier par fonteſtament de l’an 1 591. il teſta le

25. janvier 1622.

Femme, ANTOINETTE du Caylar, fille de Guillaume du Caylar, feigneur en partie

de Spendillan & de Puifferguier & d’Ifabeau de Lort, fut mariée le 1. janvier 1589.

Voyez cy-devant, pag. 486. Elle étoit veuve en 164o.

1. HENRY de Narbonne de Caylus, baron de Faugeres, qui fuit.

2. JACQUES de Narbonne, baron de Lunas, fra rapporté après fon frere ainé.

3. MARQUıse de Narbonne, mariée le 24. mai 1623. à Abel des Landes, feigneur de

faint Palais, lequel étoit âgé de 82. ans en 1647. elle teſta étant veuve le 27.

janvier I 674. -

4. Isa BEAU de Narbonne, mariée le 7. janvier 1614. avec Jean de Perrin, feigneur

de la Beffiere. -

x v I.

EN RY de Narbonne de Caylus, baron de Faugeres, de Lunas, de Sourlan ,

de Rocozel, &c. mourut le 27. ſeptembre 1659.

I. Femme, ISABEAU de Vignolles, fille de Jacques de Vignolles, feigneur de Cor

nouteral, d'Arques, &c. prefident en la chambre de l’Edit de Caſtres, & d’Iſabeau de

Roſieres, dame de Bonnet & de Colognac, fut mariée le 15. mars 1626. & mourut le

8. août 1 641. · |

1. JEAN-JAcQUEs de Narbonne, fit une donation le 25. novembre 1648. & mourut

peu après. -

2. ANTOINETTE de Narbonne, époufa le 23. oĉtobre 1649. Louis de Ribes, feigneur

de Lefignac, elle mourut en 1684. & lui en 17ο6.

HI. Femme, ISABEAU de Barjetton, fille de Louis de Barjetton, feigneur de Cabrie

res , & de Marguerite de Maffanes, fut mariée le 8. août 1641.

1. PIERRE de Narbonne-Caylus, baron de Faugeres, époufa le 23. mars 1683. Louiſe

de Morogues, fille de Guy de Morogues-Bourdin, feigneur de Medan, d'Hercourt

& de Villiers, & de Marie de l'Hofte. Sa femme étoit veuve depuis plus de 2o. ans

en I 7 I 4.

2. JEAN-GABRIEL de Narbonne, mort après l’an 1683.

3. HENRY de Narbonne, feigneur de Sourlan, puis de Faugeres & de Lunas,capitaine

de cavalerie dans le regiment d'Heudicourt, époufa le 25. may 17o 5. Marie-Anne

de Pafchal, fille de Jacques de Pafchal, feigneur de S. Felix, & de Joachine de Moro

gues, tefta en faveur de fa femme le 12. juillet 17ơ5. & mourut fans poſterité en

Italie au mais de novembre fuivant.
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A 4. ANNE de Narbonne, morte à Berlin en 169....

5. IsABEAU de Narbonne,fe refugia à Berlin, où elle épouſa Philippes de Rofel feigneur

de Beaumont, duquel elle n'avoit point d’enfans en 1715,

XV I.

ACQUES de Narbonne, fecond fils de Jean de Narbonne, baron de Faugeres, &

d'Antoinette du Caylar, mentionnes cy-devant, p.77o. fut baron de Lunas, gentilhomme

Té la chambre du duc d’Orleans par proviſions du 7. janvier 163 1. capitaine d’infanterie

dans le regiment de Languedoc par commiſſion du 13. juillet 1636. meſtre de cam

d’un regiment de cavalerie, & fit une donation à fon oncle baron de Faugeres le 2ỉ.

feptembre 1675. il laiffa deux enfans naturels.

1. Jacques båtard de Narbonne, étoit premier capitaine, ở commandoit le regiment de Chaſtil

lon cavalerie en 1675. il devint depuis lieutenant general des armées du Roi, & comman

deur de l'ordre S. Louis. Il mourut à Caſtres au commencement d'offobre 17 11.

I. Femme, N...

1. N... de Narbonne, mariée à N... des Landes, feigneur de S. Palais.

II. N... de Narbonne, femme de N... la Tour.

II. Femme MARIE Sirveu , veuve d'Anníbal des Landes , feigneur de la Gafcarie, de

Roquefel, & de Soufimartres, dont le fils avoit épouſé la fille aînée du premier lit
de fon mari.

2. Antoinette bátarde vivoit en 1708,

»#3c34+#cks443 dc348:::::::::***>{4-Koc4************ Kcksł4- + Xc3-* *3d%C34943cS-k:$:A-4Sks:4*#:ýc{4E^*::X

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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§. I I I.

B A R O N S D E TALA IRAN.

C T E A N de Narbonne, fils aîné d’AMALRIC de Narbonne V. du nom, baron de

Talairan, & de LEVEZONNE de Guers fa feconde femme, mentionnez ci-devanf ,

}g. 768, ſucceda à la baronie de Talairan, étoit émancipé par ſon pere dès le 27. juillet
1425. & mourut le 24. août 1496. il eſt qualifié Jean de Narbonne, feigneur de Talairan ,

étuyé, d'écurie du Roi, capitaine de la ville ở chaffel de Colliure, dans des lettres données à

Arras le 18. avril 1478. parleſquelles le roi Louis XI, en le déchargeant de cet office

lui donna 1ooo, liv. de penfion ; il prend la qualité de chevalier, confeiller & chambellan

du Roi, dans une quittance qu'il donna le 26. août de la même année de 5oo. livres pour

partie de celle de fooo livres de fa penfion de l’année : elle eſt fignée, Jehan de Narbonne,

tonfceau en placard eſt écartelé au I. & 4. plein, au 2 & 3. un lion (a)

Femme , ŠIBILLE de Carmain, fille de Hugues vicomte de Carmain, & de Beatrix

de Perilhes, fut mariée le 27. juillet 1425. & vécut juſqu’au mois d'août 1487.

D I. JEAN de Narbonne, feigneurde Talairan : qui fuit.

2. GUILLAUME de Narbonne, a donné origine à la branche des barons de Cam

pendu , rapportes cy-après, §. VI.
- -

3. GUERIN de Narbonne , feigneur de Şalelles , dont la poſterité fera rapportée, §. VII.

4.Antoine-Pierre de Narbonne ; abbé đe Fontfroide & de Grandfelve en 1476.

élůévêque de Vabres le 2. fevrier 1486 mourut le 22. juillet 1499. Voyez Gall.
Chriſt. edit. nov, tom. I. col. 18o.

5. AntoiNE de Narbonne, abbé d'Aniane & de Moiffac, mort le 28. oĉtobre 1521.

3. Louis de Narbonne , abbé de Fontfroide & de Grandfelve, évêque de Vabres

après fon frere, mourut le 7 février 1519. |

7. JEANNE de Narbonne, femme de Jean d'Abzac, feigneur de la Douze.

$. MARGUERITE de Narbonne, mariée en 1458. à Guillaume de Cardaillac, feigneur

de Privaſac, de Varagre & de Valadye, vivoit en 1499.

(a) Bibliothe

que du Roy. Cabi

net de M. de Gai

gnieres.
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X I.

E AN de Narbonne II. du nom, feigneur de Talairan, chambellan du roy, capi

| 3 taine de yo. hommes d’armes , gouverneur pour le roy du comté de Rouffillon,

& fon lieutenant en Languedoc , en l'abſence du duc de Bourbon , & enfuite à

Milan, où il mourut le 6 février 15o4. Il peut être le même que Jean de Narbonne,

feigneur de S. Martin de Taleran, lequel donna quittance de 5oo. livres pour fa pen

fion le 12. août 1493. Il eſt qualifié Jean feigneur & baron de Tailleran, confeiller#::

bellan du roy, ſon lieutenant & gouverneur de la cité de Milan, & capitaine general de lajuf

tice audit duché, dans une quittance de 12oo; livres, pour fa penfion de l'année qu'il

donna le 31. août 1 5o2. Elle eſt fignée Jehan de Narbonne, & ſcellée d'un ſceau en

(a) Biblioth. du placard, écartelé, au 1. & 4. de Narbonne, au 2. & 3. un liom (a).
:: de Femme, ISENE de Levis, fille de Gaſton de Levis, feigneur de Leran, & de Ca

******"* therine de Pannat de Pierre-Brune. Voyez tome IV. de cette hji. P. 22.

1. AYMERY de Narbonne, baron de Talairan, qui fuir.

2. MARGUERITE de Narbonne, mariée par contrat du 16. avril I 5 I 3. à Raymond

: de Caſtelpers, vicomte de Pannat.

3. BRUNE-CATHERINE de Narbonne, femme de N. de S. Fortiel, morte le 14. juil

let 1 57o.

X I I.

I \ YMERY de Narbonne, baron de Talairan, mourut au mois d'août 153o.

Femme, ANNE de Lomagne, marquife de Fimarcon, fille unique de Jacques de

Lomagne, feigneur de Fimarcon, vicomte de Conferans , & d’Anne de la Tour-Tu

renne fa femme. Voyez tome II. de cette hiſt. p. 673.

1. BERNARD de Narbonne, feigneur de Fimarcon, qui fuit.

2. MICHEL de Narbonne, vicomte de Saint Girons, dont la poſterite fra rapportée §. V.

3. ANNE de Narbonne, mariée en 1535. avec Jean-Jacques d'Aftarac, feigneur de

Fontrailles, de Mareftaing & de Montferrand, fils de Jean d'Aſtarac, feigneur

de Fontrailles, & de Catherine de Mareftaing. Voyez tome II. decette hiſtoire, p. 623.

4. CATHERINE de Narbonne , épouſa N. . . feigneur de Durban.

XIII.

E R N A R D de Narbonne, feigneur de Fimarcon, baron de Talairan & de Ville

falce, dont il donna le dénombrement le 3. mai I 558. fut chevalier de l'ordre du

roi, & mourut au lieu de la Garde.

I. Femme, CECILE de Mauleon, fille de Jean de Mauleon, & de Marie de Grof

folles-Flamarens, mourut au Mas le 16. avril I 54o.

I. JEAN de Narbonne, feigneur de Fimarcon, qui fuit.

2. FRANçois de Narbonne.

de Montcorneil, fils aîné de Mathieu de la Barthe, feigneur de Montcorneil, &

de catherine de Lomagne. Voyez ci-devant p. 213.

4. MARIE de Narbonne, femme de Jacques de Fontaines, feigneur de Feudeilles.

. & 6. CoNsTANCE & URSULE de Narbonne, religieuſes.

ÍI. Femme, FRANÇOISE de Bruyeres-Chalabre, morte à Eftafort le II. août 157r.

I. MAxIMILIEN de Narbonne, feigneur de Talairan, de Combebonnet & de Mont

lau en Bourdelois.

Femme, IsABEAU de Cours, dame de Clermont près du Port-Sainte-Marie.

r. JEAN de Narbonne, feigneur de Clermont, de Combebonnet & de Montlau.

Femme, ANNE Bouchard-d'Aubeterre , fut mere de douze enfans, entr’autres de

I. Louis de Narbonne, dit le comte de Clermont, feigneur de Montfort, de Com

bebonnet, &c. né en 163 5. mourut en 17o5.

Femme, MADELENE de Souillac, fille de David de Souillac, feigneur d'Aferac,

de Caſtelnau , d'Eauzan & de Roffignac , & de Louiſe de Baudean-Parabere,

fut mariée en 1681.

MARIE-ANNE de Narbonne, dame de Clermont, &c. mariée au mois d’avril

17o2. à Jacques-Gabriel de Chapt, feigneur de Raftignac, baron de Luzech.

2. Lou Is-BENoîr de Narbonne, chevalier de l’ordre de S. Louis, gouverneur de

Regio , mort fans alliance.

. MÄRGUERITE-URSULE de Narbonne, mariée en 1675. à 1/aac de Souillac;

·

3

du Bourg en Quercy.

II. ANNE

. MARGUERITE de Narbonne , époufa le 6. mars 156o. Jean de la Barthe, feigneur D

comte du Bourg , fils de Bardy de Souillac, & de Suſanne du Maine, dame.
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A 11. ANNE-CLAIRE de Narbonne, femme de Pierre de Narbonne , feigneur de

Birac.

2. AGESILAS de Narbonne, daquel defendent les Seigneurs d'Aubiac, rapporté après

la poſterité de /on frere aîné, S. IV.

3. 4. & 5. JEAN-GEORGES, MICHEL & Aymery de Narbonne.

6. PAUI E de Narbonne, époufa François ſe gneur de Befolles & de Beaumont.

7. MARGUERITE de Narbonne, mariée par contrat du ro. decembre 1564. à Charles

de Rigaud , baron de Vaudreuil, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, fils

de Jean de Rigaud , feigneur de Vaudreuil, & de Marguerite d’Antin.

8. BRANDELISE de Narbonne , épouſa par contrat du 14. juin 1574. Herard de Grof

folles, baron de Montaſtruc, feigneur de Flamarens, chevalier de l’ordre du roi,

gentilhomme de fa chambre, maréchal de camp de fon armée de Guyenne, & ca

B pitaine d'une compagnie de șo. hommes d'armes de fes ordonnances, fils de Re

maad de Groffolles , chevalier, baron de Flamarens & de Montaſtruc, & d’Anne de

Maſcarans-de-Montlezun, & petit-fils d’Antoire de Groffolles, chevalier, feigneur

de Buzet, puis baron de Flamarens & de Montaſtruc, & de Beatrix de Noaillan

qu’il avoit épouſée en 15 o6. Antoine de Groffolles étoit fils de Jean de Groffolles,

chevalier feigneur de Flamarens, baron de Montaſtruc en Agenos, feigneur de

la Chapelle, de Mauroux , &c. & d’Anne d'Abzac de la Douze, mariée en 1466.

Leur poſterité eſt rapportée tome III. de cette hiſtoire, p. 385.

9. JEANNE de Narbonne, mariée par contrat du 19. ſeptembre 1588, à Bernard de

Caflagnet, feigneur de Tilladet, gouverneur de Bourg fur mer.

ro. FRANçoISE de Narbonne , religieuſe.

X I V.

C J E A N de Narbonne, feigneur de Firmarcon, chevalier de l'ordre du roi, capitaine

de 5o. hommes d'armes , mourut à la Garde.

I. Femme, PAULE de Narbonne, fille & heritiere de Gabriel de Narbonne , fei

gneur de Salelles & de Combebonnet , & de Germaine de Leore , morte au Mas en

I575.

1. BERNARD de Narbonne, mort à l’âge de 5. ans.

2. AMALRIC de Narbonne , marquis de Fimarcon, qui fuit.

3. JEAN de Narbonne, feigneur de Caſtelnou, mort au Mas âgé d’environ 3 ſ. ans.

4. CHARLEs de Narbonne, mort au flege d’Amiens en I 597. où il portoit l'enſeigne

colonelle des gardes.

5. MARGUERITE de Narbonne, mariée 1°. à Hestor de Narbonne, vicomte de Saint

Girons , 2º. à François de la Jugie, comte de Rieux.

6. JEANNE-FRANçoise de Narbonne, morte à l'âge de 14. ans.

' II. Femme, CHARLOTTE de Vernhe, dame de la Baſtide en Bourdelois, furvê

quit fon mari dont elle n’eut point d'enfans.

X V.

D M A L R I C de Narbonne, marquis de Fimarcon, capitaine de șo. hommes

- d'armes, chevalier de l’ordre du roi, vendit für la fin de l’an 16o2. la baronnie

de Talairan au vicomte de Mirepoix, teſta le 28. juin 1621. & mourut à Toulouſe le

8. août 1622. d’une bleflure qu’il reçut au fiege de Montauban.

Femme , MARGUERITE d’Ornezan, dame d’Auradé, fille de Frederic-Alain d’Or

nezan, feigneur d'Auradé , & de Marguerite de Lambés , fut mariée par contrat du

29. oćtobre 1 592. & mourut à Toulouſe le 28. avril 1627. à I. heure du matin ,

lorſqu’elle faiſoit rediger fon teſtament.

I. JAcQUEs de Narbonne, baron de Fimarcon, fut tué à Bourdeaux le 13. juillet

1616. âgé de 21. ans.

2. FRANçois de Narbonne, marquis de Fimarcon, mort peu de jours après fonpere

des bleffures qu'il avoit reçues au fiege de Clerac.

3. HEcroR de Narbonne, marquis de Fimarcon, tué au fiege de Pamiers au mois
E de mars I 628.

4. JEAN-PAUL de Narbonne.

5. SHARLFs de Narbonne, marquis de Fimarcon.

6. HENRIE-RENE E de Narbonne.

7. PAULE-FRANçorse de Narbonne , marquife de Fimarcon après la mort de fes

freres, fut mariée par contrat du 4. may 1623. à Paul Antoine de Caffagnet, fei

gneur de Tilladet & de Coffeins , à qui elle porta la terre de Fimarcon , &C.

& mourut après l’an 1682.

Tome III. K 9
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§. I V.

S E I G N E U R S D A U B I A C.

XIV.

GE SIL AS de Narbonne, fecond fils de BERNARD de Narbonne, marquis A

A: Fimarcon, & de FRANÇOISE de Bruyeres fa feconde femme, mentionné

ci-devant page 773. |

Femme , HENRIE-RENE’E de Lart & de Goulart , dame de Birac & d’Aubiac, fille

de Joſeph de Lart & de Goulart, feigneur des mêmes lieux, & de Marie de Noailles.

1. PIERRE de Narbonne, feigneur de Birac & d’Aubiac, qui fuit.

2. CHARLES de Narbonne, feigneur de Reaup, dont la poſterite/era rapportée après

celle de fon frere aîné.

3. FRANçois de Narbonne, feigneur de Birac, eut aćte de M. Pelot, intendanten

Guyenne le 23. février 1668. de la répreſentation de fes titres de nobleſſe.

Femme, CLAIRE de Narbonne. - -

FRANçois-BARTHELEMY de Narbonne , feigneur de Birac , baptifé le 18. avril

1655. fut maintenu dans fa nobleste par jugement de M. Amelot de la Houffaye

le 3 o. août 1698. B

4. N. . . de Narbonne, chevalier de Malte.

5. MARGUERITE de Narbonne , mariée.

6. CATHERINE de Narbonne, femme de N. feigneur de Bats, fans enfans.

X V.

IERR E de Narbonne, feigneur de Birac & d'Aubiac.

Femme, CLAIRE de Narbonne-Clermont.

1. FRANçois de Narbonne, feigneur de Birac & d’Aubiac, épouſa Catherine de Baffa

bat-de-Pordeac, veuve de Jean-Louis de Roquelaure, feigneur de Beaumont ; &

de Jacques d'Ornano, marquis de S. Martin. Ils vivoient tous deux fans enfans

en I 684. C

3. & 4. N. N. & N. de Narbonne fils , morts au berceau.

6. 7. & 8. N. N. N. & N. de Narbonne, religieuſes.

N. de Narbonne, non mariée en 1684.

X V.

H AR LE S de Narbonne, feigneur de Reaup , capitaine au regiment des gar

des Françoiſes, fecond fils d'Agefilas de Narbonne, & d’Henrie-Renée de Lart & de

Goulart, mentionnez ci-defus, mourut avant 1654.

Femme, JEANNE de Touges-Noalhan , fut mariée en 1632.

1. FRANÇOIS de Narbonne, feigneur de Reaup, qui fuit.

2. MARGUERITE de Narbonne, vivoit en 1654.

X V I.

RANÇOIS de Narbonne, feigneur de Reaup, fut maintenu dans fa nobleſſe D

par jugement de M. Amelot de la Houffaye du 3o. août 1698.

Femme, CHARLOTTE de Ruffan, fut mariée par contrat du 19. août 1675.

1. FRANÇOIS de Narbonne, feigneur d'Aubiac, qui fuit.

2. N. de Narbonne, femme de N. Lahontan.

/

2.

5.

9.

X V I I.

RANÇOIS de Narbonne, feigneur de Birac & d’Aubiac.

Femme, IỆHIGEN IE-CHARLOTTE-OCTAVIE de Castagnet, fille de Jean-Jac

ques de Caffagnet, marquis de Finmarcon, & de Deniſe-Philiberte de Polaſtron, dame de

la Hiliere , fut mariée par contrat du 8. avril 17o6. & mourut à Paris le vendredy

matin 6. juillet I 7 I 4.

N. de Narbonne , née en 171o.
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D E S G I R O N S.

X I I I.

AM: HEL de Narbonne, vicomte de S. Girons, chevalier de l’ordre du roi,

fecond fils d’AIMERY de Narbonne, baron de Talairan , & d’ANNE de Lo

magne, marquife de Fimarcon, mentionnez ci-devant p. 772.

Femme, MARGUERITE de Pardaillan, fille d'Antoine de Pardaillan, feigneur de

Gondrin, & de Paule d'Eſpagne, dame de Monteſpan. Voyez tome r. de cette hiſtoire,

Þage 179.

I. & 2. N. & N. de Narbonne , morts fans enfans.

3. AIMERY de Narbonne, vicomte de S. Girons, qui fuit.

4. CATHERINE de Narbonne, mariée par contrat du i 1. janvier 1574, à Geraud de
Noë, fils de Roger de Noë, & de Françoife Benque.

5. MARGUERITE de Narbonne, femme de N. feigneur de Sauliers.

*

X I V.

A IM ER Y de Narbonne , vicomte de S. Girons.

Femme PHILIBERTE d’Ornefan, dame de Puydaniel, fut mere de

X V.

E C T O R de Narbonne, vicomte de Saint Girons , feigneur de Puy

daniel. - -

Fếmme, MARGUERITE de Narbonne, fille de Jean de Narbonne, feigneur de

Fimarcon, & de Paule de Narbonne-Salelles. Voyez ty-devant, p. 773.

I. AIMERY de Narbonne, vicomte de S. Girons. -

Femme , MARGUERITE-ELIzABETH de la Jugie, fille d’Anne de la Jugie, baron de

Rieux, mere de

N. . . . de Narbonne, vicomte de S. Girons, lequel mourut fans enfans de N.

d'Auffun , laquelle fut heritiere de fon mari, & eut le vicomté de S. Girons

pour la répetition de fa dot.

|

2. N ... de Narbonne, feigneur de Montegu.

3. N ... de Narbonne, prieur.

4. & 5. N ... & N ... de Narbonne, filles,

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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§. V I.

BARONS DE CAMPENDU.

-

C UILLAUME de Narbonne „feigneur de Fittou, de Treilhis & de l'Eſtang, écuyer

du Roy, capitaine de trois cens hommes, gouverneur d'Elne en Rouſſillon ,

étoit fecond fils de JEAN de Narbonne, baron de Talairan, & de SIBILLE de Car

*
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main, mentionnezey-devant,page 771. Il eſt qualifié ecuyer, fºigneur de Fittou, dans une A

quittance qu’il donna le 2 ;. janvier 149 1. de 83. liv. 6. f. 8. deniers pour partie de fa

penfion qui étoit de 166. livres 13. fols 4. deniers. Elle eſt fignée Gaillaume de Narbonne, &

Îcellée d’un ſceau écartelé au 1. c3 4. ae Narbonne, au 2. & 3. un liom. Il prend la qua

lité de confeiller & maître d'hôtel du Roi , dans une autre qu'il donna le 8. décembre

1492. pour ne année entiere de fa penfion : elle eft fignée & fcellée comme la

precedente. On en trouve encore deux autres pour la même penfion, avec le même

(, ) Bibliothe- feing & le même fcel du 11. may 15 o 3. & 29. may i 5 o6: (a) Il acheta le 23. ſeptem

:::::::: Çs: bre 15o5. la terre de l’Estang , & il en rendit hommage le 31. août 15o6. Il mourut à
binct de M. de Gai- - |

: *9* S. Nicolas en Gafcogne le 3 o. aout 1 52 5.

Femme, BLANCHE de Couzier de Cefferas, tranfigea au ſujet de l'Estang, avec

les confuls de Fontés le 3. juin 1532. -

I. ANTOINE de Narbonne, baron de Campendu, qui fuit.

2. JEAN de Narbonne, abbé de Moillac, nommé évêque de Beziers le 29. mars 1543.

mourut à Lignan le 17. novembre 1545. & fut enterré à Beziers. Foyez Gallia

Chrift. edit. nov. tom 1. col. 17o. -

3. BERTRAND de Narbonne, abbé de la Garde-Dieu. Voyez Ibid. col. 187.

4. SiMon de Narbonne, prieur de la Salvetat & de S. Geny, mort à Narbonne en

I 574. -

5. MARGUERITE de Narbonne, femme de N... Engarebaque.

6. ISABELLE de Narbonne, mariée à Guillaume de Caſtelnau, feigneur de Guers.

7. ANNE de Narbonne, étoit mariée en 149 1. à Triſtan de la Jugie , baron de Rieux,

feigneur de la Liviniere, de Ferrals & des montagnes d'Alfone.

8. N... de Narbonne, abbeffe des Olives près Narbonne.

X I L

Y NTOINE de Narbonne, baron de Campendu, de Perinhan, feigneur de Fit

tou & de l'Eſtang, mourut au mois de juillet 1528. dans le royaume de Naples,

où il fervoit dans l’armée du vicomte de Lautrec.

Femme , JEANNE de Goth de Rouillac.

I. JEAN de Narbonne, baron de Campendu, donna dénombrement de la baronie

de Campendu en 154o. & mourut en 1543. fans enfans de l'heritiere de Sal

VaginaC

2. :Ry de Narbonne, baron de Campendu , qui fuit. 4

3. CYPRIEN de Narbonne, feigneur de Perinhan.

Femme, N... heritiere de Pioſel, fucceda à fon fils. |

N... de Narbonne, mort à l’âge de 14. ans.

4. GABRIEL. de Narbonne, feigneur de Roquefort, mort devant Boulogne fans avoir

Cte IllaIIC.

5. BLANCHE de Narbonne, religieufe au monaſtere de Lodeve.

XIII.

A YMERY de Narbonne, baron de Campendu, &c. mourut en 1554.

Femme, FRANÇOISE de Joyeufe, fille de Jean de Joyeufe, feigneur de S. Sau

veur, & de Françoiſe de Voiſins, dame d'Arques fa femme. Voyez tome III. de cette hiſt.

age 838.
Þ : GUILLAUME de Narbonne, baron de Campendu, qui fuit.

2. & 3. BERTRAND & GloRIANDE de Narbonne, decedés jeunes & peu de temps

après leur pere.

X I V.

G UILLAUME de Narbonne, baron de Campendu, &c. mort en 158o.

Femme, CATHERINE de Fontaines , fille unique & heritiere de Jacques de Fon

taines, feigneur de Feudeilles, & de Marie de Narbonne-Campendu.

MARIE de Narbonne, dame de Campendu, mourut à Toulouſe étant fiancée à No:

baron du Puygaillard.

§. V I I.
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* §. V I I.

SEIGNE U R S DE SALELLES.

X I.

"A UERIN de Narbonne, troifiéme fils de JEAN de Narbonne, baron de Talai

ran, & de SIBILLE de Carmain fa premiere femme, mentionnez ci-devant p. 771.

fut feigneur de Salelles, de S. Yveri, de Giflas & de Vaudilones, maître d'hôtel du Roí,

capitaine du château de Perignan, & gouverneur de Caſtelnovo de Naples. Il eſt qua

lifié écuyer, feigneur de Salelles, confeiller & maître d'hôtel du Roi, dans une quittance de

249. livres monnoye de Perpignan, qu'il donna fur fa penfion le vingt-trois janvier

1486. Elle eſt fignée Guerin de Narbonne, & fcellée d’un fceau écartelé au 1. & 4 de

Narbonne, au 2 & 3. un lion. Il en donna une de 6oo. livres le 27. mars de la même

année à lui ordonnées par le Roi, au lieu de pareille fomme qu'il prenoit par chacun

an comme lieutenant du châtel de Perignan. On en trouve encore des 18. mars 1487.

18. janvier 149 1. & 27. avril 1 şo3. toutes fignées de même & ſcellées du même fcel.

Il eſt qualifié conſeiller & chambellan du Roi dans cette derniere (a). Il mourut le 29. jan

vier 1 5 12.

Femme, MARGUERITE de Miremont en Auvergne, mourut à Salelles le 2. août

I 5 I2. |

1. JEAN de Narbonne, feigneur de Salelles, qui fuit.

2. GEοRGEs de Narbonne, abbé de Grandfelve, de S. Germain de Fley & de Font

froide , mort le 28. oĉtobre 1 52 r.

3. GABRIEL de Narbonne, abbé de Grandfelve après fon frere, mourut le 15. avril

I 5 3 2. |

4. ANToine de Narbonne, religieux Benedićtin, puis abbé d'Aniane, évêque de Sif.

teron, puis de Mâcon, dont il prit poffeffion le 12. janvier 1541. mourut à Nar

bonne, & fut enterré à Salelles. Voyez Gallia Chriſt. edit. nov, tom, I. col. 5o2. Il laiffa

un fils naturel, qui fut -

B

Jacques bâtard de Narbonne, precenteur de l'églifº metropolitaine de Narbonne, & prieur

C de Saint Geny pres Leftoure, lequel drefa une table genealogique de la maiſon de Nar

bonne.

5. SEBASTIEN de Narbonne, grand-archidiacre de Narbonne, prieur de Segar, & ar

chiprêtre de Grenade , où il mourut le 2. août 1 564. & fut enterré.

6. & 7. N... & N... de Narbonne, morts en bas âge.

8. CATHERINE de Narbonne, femme de Jean de la Palu, feigneur de Braffac, fénéchal

de Caſtres, gouverneur de Narbonne, mort d’une pleurefie à Caſtres le 12. juillet

I 565. Elle fut tuée d'un coup de piſtolet lorſque cette ville fut priſe le 21. juin

|- I 569.

|- 9. N... de Narbonne, fille.
|

X I I.

D T T E A N de Narbonne, feigneur de Salelles, capitaine de mille hommes legionaires,

mourut à Combebonnet l’an 1557.

* I. Femme, JEANNE de Beauville , dame de Combebonnet.

|- GABRIEL de Narbonne, feigneur de Salelles, qui fuit.

|- II. Femme, JEANNE Cottet, fille de François Cottet, feigneur de Biars, & de Souveraine

de Salagnac, fut heritiere de Diars, & fut préſente le 22. juin 1578. au contrat de ma

riage de Jeanne-Germaine d'Eſpagne fa petite-fille.

1. CATHERINE de Narbonne, baronne de l'Herm & de Biars, épouſa par contrat du

3. juin I ; 3 9. Jacques - Mathieu d'Eſpagne, feigneur de Panaffac , fils aîné de

Jean-Claude: feigneur de Panaffac, & d’Armee de Foix-Mardoigne. Voyez

tome II. de cette hiſt. p. 655.

Tome VII. L 9
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2. Françoise de Narbonne, épouſa par contrat du 25. mars 1558. Armand de Mont- A

lezun, feigneur de Compagnes en Armagnac.

3. GABRIELLE de Narbonne, dame de S. Paul..

X I I I.

G ABRIEL de Narbonne, feigneur de Salelles & de Combebonnet, mourut le 22.

février 159o.
Femme, GERMAINE de Sevre, fille de N... vicomte de Sevre, morte en 1593.

I. PAULE de Narbonne, dame de Salelles, mariée avec Jean de Narbonne, feigneur

de Fimarcon, mourut au Mas le 19. novembre 1575. & fut enterrée à la Romieu.

Voyez cy-devant, page 773. |- -

2. CATHERINE de Narbonne, femme de N. . . de Chateauverdun , dont un feul fils

Paul de Chateauverdun, mort fans enfans à Florence. -

3. FRANçoise de Narbonne, mariée à Jean d’Eſcorailly, feigneur de fainte Gruere:

$$$$$$$$$$$$$$$$
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C L E I I.

A N C I E N S V I C O M T E S

D E N A R B O N N E
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$$$
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$ $ $

AYO L vicomte de Narbonne. Voyez Catel, hiſtoire de Languedos, B

. Femme, RAYMONDE. -

r. ULBERARD vicomte de Narbonne, qui fuit.

2. ALBERic, vendit quelques biens avec fon frere Ulberard à Arnufte archevêque

de Narbonne, lequel les donna enfuire le 24. juin 911. à ſon églife.

|- I I.

LBERARD vicomte de Narbonne, fouſcrivit avec fa femme une donation faite

à régliſe de s. Just & de S.Paſtour le premier octobre de l'an 29 du regne de

Charles le Simple, qui revient à l'an 919. -

Femme, RÍCHİLDE, ſouſcrivit avec ſon mari la donation faite à l'égliſe de S. Juſt

& de S. Paſtour le premier octobre 919. C

ODON vicomte de Narbonne, qui fuit.

I I I.

D O N étoit vicomte de Narbonne, ſuivant une donation faite par les executeurs

du teſtament d'Aymery archevêque de Narbonne, l'an 976.

Femme , N. . .

MANFRED vicomte de Narbonne, qui fuit.

I V.

ANFRED vicomte de Narbonne, acheta conjointement avec fa femme le Io. D

novembre 945. d’une femme nommée Adamura, le bourg de Creiffan, qu’ils

vendirent le 29. avril 959. à Aymery archevêque de Narbonne. Il fut en pelerinage à

Rome l'an 967. & vivoit encore en 991. Voyez Gal. Chriſt. edit. de 1656. tom. I. p. 374.

Femme, ADELAIS, fut en pelerinage à Rome avec ſon mari en 967. & mourut le

8. oĉtobre.

I. RAYMOND vicomte de Narbonne, qui fuit.
2. ERMENGAud archevêque de Narbonne, depuis 985. juſqu’en ro1o. Voyez Gallia

Chriſt, édit. de 1656. tome 1. p. 374.

3. ERMENGARDs de Narbonne , fut mariée , & eut pour fils Salomon.
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V.

A AYMOND vicomte de Narbonne, affifia au concile que l'archevêque de Nar

bonne fon frere affembla à Narbonne en 986.

Femme, RICARDE, étoit veuve en 1o32.

1. BERENGUIER vicomte de Narbonne, qui fuit.

2. & 3. ERMENGAUD & GUILLAUME de Narbonne.

V I.

- ERENGUIER vicomte de Narbonne , eſt nommé avec fa mere, fa femme & Ray

mond fon fils, dans un aćte de 1o32. Il eut de grands démêlez avec Guifred arche

veque de Narbonne, & fit des plaintes contre lui aux légats du Pape au concile de Tou

louſe en 1046. Lui & fa femme engagerent le 4 février 1066. à Raymond Berenguier,

comte de Barcelonne, un fief appellé Ofer,& le château de Solterre, pour la fomme de

B 18o. écus d’or de Barcelonne, appellez Manauffes. Ona pluſieurs hommages qui lui furent

rendus,mais qui font fans date. Il en rendit un à Guillaume comte de Bezalu, fils de la com

teffe Tolde, pour les châteaux de Pierrepertufe & de Charbus, fituez dans les frontieres

d’Eſpagne. Il donna l'an Io49. avec fa femme, Raymond, Pierre & Bernard fes enfans au

monaſtere de S. Michel du Mont-de-la-Clufe en Italie, la terre de Montblaurez en Ligu

rie, qui leur étoit échůë par l’échange fait entre Raymond comte de Toulouſe & Man

fred fon ayeul. Ils avoient donné l'année precedente aux chanoines de Narbonne, toute

la dîme du fel & du poiffon qui fe prenoit dans le vicomté de Narbonne. Il mourut

en 1 o66. Voyez Gal. Chriſt. Ibid.

Femme , GARCINDE fille de Bernard, dit Taillefer, comte de Bezalu, fils du comte

de Barcelonne & de la comtefle Tolde. , ,

1. RAYMOND de Narbonne, quoique aîné, ne fera rapporté avec ſa poſterité qu’après

fon frere puine, pour ne point interrompre la fuite des vicomtes de Narbonne.

2. BERNARD-BERENGUIER, vicomte de Narbonne, qui fuit.

3. PIERRE-BERENGUIER, moine en l'abbaye de Conques, puis évêque de Rodés de

puis l'an ro52. juſqu’en ro67. Il fut depuis transferé à l'archevêché de Narbonne,

ou plutôt il en envahit le fiege par la faveur de fes parens,& fut excommuniéparle

:: Gregoire VII. dans le concile de Rome. Voyez Gall. Chriſt. edu, nov tom. I.

col. 2o 3. -

C

V I I.

ERNARD-BERENGUIER vicomte de Narbonne, partagea avec Raymond ſon frere

ainé tous les biens de Berenguier vicomte de Narbonne leur pere, par aćte paffé

entre les années 1o6o. & Io65. traduit du Latin en François, exiſtant dans les archives de

la ville de Narbonne, & copié mot à mot par M. Catel en fon hiſtoire de Languedoc, page

582. Par ce partage Bernard-Berenguier ceda à Raymond fon frere & à fon fils Bernard Pe

let la moitié de la cité de Narbonne, des places, châteaux, &c. Quelque temps après

Raymond ceda & revendit à Bernard-Berenguter fon frere pour de l'argent comptant tout

ce qui lui étoit échû de la moitié des biens de leur pere. Il eut de grands difierends

avec Guifred archevêque de Narbonne, qui furent terminez par fentence arbitrale ren

duë le 6. octobre Io66. par Raymond comte de S. Gilles, Raymond comte de Bezalu,

Durand-Raymond & Berenguier évêque de Toulouſe, d'Elne & de Gironne.

Femme, FO Y.

1. AYMERY I. du nom, vicomte de Narbonne, qui fuit.

2. & 3. HUGUES & BERENGUIER de Narbonne.

V I I I.

E YMERY I. du nom, vicomte de Narbonne, donna du confentement de fa fem

me & de fes cinq enfans au monaſtere de S. Pons de Thomieres, le privilege de

pouvoir faire des acquiſitions fans lui rien payer dans toutes fes terres, & une terre

dans la paroiffe de S. Saturnin de Brifon, avec toute juſtice, en confideration de ce que

Berenguier fon fils étoit religieux dans ce monaſtere. Il mourut à la Terre-Sainte dans la

ville d'Albe, ainſi qu’il paroît par une lettre que l'évêque de cette ville, élů archevê

que de Calep, auquelil fe confeffa, & témoigna un grand repentir de ce qu'il avoit fait

au préjudice de l'archevêque de Narbonne, écrivit à fa veuve, & dans laquelle il ap

pelle Aymeri Amiral. Il eft qualifié Prince dans un titre de l'an ro98. fuivant Catel,

page 5.84; & étoit coufin germain de Bernard Pelet, mentionnédans l'acte de partage de

la ville de Narbonne, &c. paſſé par leurs peres qui étoient freres, fçavoir Bernard-Beren

guier, vicomte de Narbonne , & Raymond. (Catel, page 582. 583. & 584.)
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Femme, MAHALDE fille de Robert Guifcard, duc de Meffine, & foeur de Bohemond A

prince d’Antioche: elle étoit veuve de Raymond Berenguier,dit Cap-d'Eſtoupes comte de Bar

celonne, qui fut tué par ſon frere le 6. decembre 1 o82. & étoit remariée en ro87. lorf

que fon mari lui donna la ville de Narbonne & tout ce qui avoit appartenu à Berenguier

fon ayeul, & les châteaux de Magalas, de Neyran, de Châteauneuf, de S. Martin &

d'Urban, pour en jouir fa vie durant, & les laiffer aux enfans qu’ils avoient de leur

mariage.

1. AYMERY II. du nom,vicomte de Narbonne, qui fuit.

2. 3. & 4. GUIscARD , RAYMoND & BERNARD de Narbonne.

| 5. BERENGUIER de Narbonne, offert par fon pere & fa mere pour être religieuxà S.

|- Pons de Thomieres en 11o3. fut abbé de la Graffe en 1 120. archevêque de Nar

}; bonne vers le mois d'avril 1156. & mourut le 7. avril 1162. ayant été archevêque

5. ans 8. mois & 18. jours. Voyez Gall. Chriſt. edit, de 1656, tom. I p. 377.

I X.

YMERY II. du nom, vicomte de Narbonne, engagea au chapitre de S. Juſt de

Narbonne l’an 1 126. ce qu’il avoit à Fourgues pour 5oo. fols de Melgueil. Il rendit

hommageà Raymond comte de Barcelonne , qu'il dit être fils de Mahalde auffi-bien que

lui pour Fenouillet , & Pierre-Pertufe ; Raymond Berenguier comte de Barcelonne le

nomme fon frere dans fon teſtament du 8. juillet I I 3 I. & le fait un de fes executeurs

teſtamentaires. Il donna le fief de Fourgues aux chanoines de Narbonne le 23. novem

bre I I 33. & mourut le 7. decembre fuivant.

Femme, ERMENGARDE, engagea avec fon mari au chapitre de S. Juſt de Nar

bonne l’an 1 126. ce qu’ils avoient à Fourgues.

I. AYMERY III. du nom, vicomte de Narbonne, fut tué fans avoir été marié dans

une bataille qu’Alfonſe roi de Navarre & d'Arragon perdit contre les Maures le

mardi 17. juillet 1 1 34. près de Fraga.

2. ERMENGARDE vicomteffe de Narbonne après la mort de fon frere, fut mariée 1°. Ie

* 21. oĉtobre 1 142. au comte Alfonſe ou Naffos, 2°. à Bernard, feigneur d’Anduze,

i, fils de Raymond III. feigneur d'Anduze , & d'Iſabelle fa premiere femme ; elle n'eut

| point d’enfans de fes deux maris , fonda l'abbaye de Fontfroide près Narbonne,

& mourut à Perpignan le 14 octobre 1197.
3.Ermessende vicomteffe de Narbonne en partie avec fa foeur, époufa le comte B

Dom Manrique de Lara, & c’eſt de ce mariage qu’eſt deſcendue la maiſon des vi

comtes de Narbonne en France , & toute la maiſon de Lara en Eſpagne , comme il

a été dit cy-devant, pag. 761.
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vicoMTES DE NARBONNE-PELET.

C O MT E S D E M E L GU E I L, &c.

oyez pour les Narbonnes-Pelet catel en fon hiſtoire du Languedoc, page 583. & ce qui en

eft du dans le livre compoſ par ordre de M. de Bafville Intendant, pour inſtruire M. le due de

Bourgogne de tout ce qui pouvoit regarder cette province, ở la genealogie nouvellement imprimée.

V I I.

AYMOND BERENGUIER, premier fils de BERENGUIER , Vicomte de Nar

bonne, & de GARCINDE de Bezalu, mentionnez ci devant, pag. 779, eft nommé le

premier dans tous les astes de ce tems, avant Bernard Berenguier, vicomte de Narbonne

fon frere qui lui ceda, & à Bernard Pelet fon fils, parun aĉte dont la date eſt effacée, la

moitié de la cité de Narbonne, & de toutes fes dépendances , & la moitié de ce qu’il

avoit aux comtez de Beziers, de Lodeve, d'Alby ,de Nifmes, à Beaucaire & à Argen

ce, au comté de Rouffillon, de Griffonne & de Razes, de Carcaffonne, de Gevaudan

& de
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B

& de Rouergue, en la chapellenie de Pierre Pertuſe, & en l’évêché du Puy, & au cas

que Bernard Pelet decedâr fans enfans, il confirmoit la même donation pour lui & fes au

tres enfans. Quelque tems après, lui& fon fils, ou fon petit-fils revendirent à Bernard

Berenguier fon frere, pour de l'argent comptant, tout ce qui lui étoit échû de la moitié

des biens de leur pere. Le nom de fa femme eſt ignoré ; mais il paroit par l'acte de

partage , rapporte par catel dans/om hiſtoire de Languedoc. pag. 582. qu’il fut pere de

V I I I. -

BERNARD Pelet, il paroît qu'il eut de fa femme, dont lenom et ignoré, celui qui
fuit.

I X.

AYMOND Pelet , dit le croiſe, fut un des premiers feigneurs de la Croiſade

qui allerent à la Terre - Sainte en 1o95. Il fe fignala à la bataille d’Antioche , où

il commandoit l'onziéme corps des douze , dont l'armée étoit compoſée ; il prit

Tortofe en la Phenicie avec des troupes qu’il avoit affemblées à les dépens : Raymond

de Turenne y fervit fous lui. L’armée fe trouvant dans une grande difette, il fit pu

blier dans le camp, qu’il feroit un bon parti à ceux qui voudroient venir à ſon fervice,

& il affembla par ce moyenun gros corps de troupes, avec lequel il fit pluſieurs cour

fes dans le païs ennemi. A fon retour de la Terre-Sainte il devint feigneur d'Alais, foit

ar acquifirion ou parfon mariage ; il donna en 1131. au commandeur de Gap-Francez le

mas de Salz, & fit conjointement avec fa femme au mois de mars I 14.o. un don à Alde

bert, commandeur de l’hôpital de S. Jean de Jeruſalem : l’aćte de cette donation eſt dans

les archives du grand prieuré de S. Gilles, avec celui d’une feconde donation faite au

même hôpital par Raymond Pelet & fa femme au mois de mars 1143. ces deux actes fü

rent confirmés par Bernard Pelet II. du nom leur fils aîné. Voyez Geſta Dei per Francos,

l’Abbé Guibert, Raymond d'Agiles, Robert le Moine, Balderit & Guillaume de Tyr : quelques Au

teurs l'appellent Raymundus Pilitus, d'autres, Raymundus Piletus , & d’autres, Raymundus

Peletus.

Femme , AGNE’S , nommée dans les donations des années 114o. & I 143, fut

mere de

1. BERNARD Pelet, feigneur d'Alais, qui fuit.

2. RAYMoND Pelet, mentionné comme mort dans un aćte de l’an 1148.

X.

ERNARD Pelet, nommé dans les deux donations dont il vient d'être parlé, fut

ainſi que fon pere, feigneur d'Alais, & devint comte de Melgueil & de Mont

ferant par fa femme. Il confirma d'abord les deux donations faites par fes pere & mere,

fuivant l’uſage du tems, & donna enfuite au même hôpital , & au même com

mandeur divers autres biens fituez à Alais au mois d'avril 1148. pour la redemption

de fes pechez, pour l'ame de fes pere & mere & de Raymond fon frere. (a) Il eſt nom

mé en pluſieurs aĉtes entr’autres dans un de 117o. par lequel avec Bertrand fon fils, il

ermit à Pons de Montlaur, & à Pons Bermond de Sommieres d’établir une Foire à

W: mourut la même année. |

Femme, BEATRIX, comteffe de Melgueil, fille unique & heritiere de Bernard III.

comte de Melgueil, & de Guillemette de Montpellier , veuve de berenger-Raymond comte

de Provence,& de Milhau, tué par des Pirates au port de Melgueil en I 144. fut ma

riée en 1 145. & vivoit en I I 9o.

I. BERTRAND Pelet I. du nom, comte de Melgueil, qui fuit.

2. ERMEssINDE Pelet, mariée 1°. à Pierre de Bermond , feigneur de Sauve , fils de

Pierre de Bermond IV. du nom , feigneur de Sauve , 2°, le 12. ſeptembre I 173.

à Raymond comte de Touloufe, fils aîné de Raymond comte de Toulouſe & de conf.

tance de France, fille du roi Louis VI. dit le Gros: elle fut fa premiere femme.

Voyezfon article tome II. de cette hiſtoire, p. 689.

X I.

ERTRAND Pelet, comte de Melgueil, feigneur d'Alais, confirma au mois de

ſeptembre 1171. les donations que fon pere & få mere avoient faites à l'hôpital de

Š: Jean de Jeruſalem de la ville d'Alais, fur-tout une dont il n'y avoit point d'infra
ment, fur le temoignage qui lui en fut rendu par diverfes perſonnes ; cet aćte commence

par ces mots ; ann: :7: Bertrandas comes beatricis,&Bernarai Peleti filius, dedu Gnielmo,

&c. Il ne jouit pas long-tems paifiblement du comté de Melgueil , quoique fa mere

Tome VII, M 9
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lui en eût fait donation. Elle le partagea depuis entre Ermeffinde fa fille , & Doute de A

Provence fa petite-fille, maria Ermeffinde avec Pierre de Bermond, feigneur de Sauve,

lequel étant mort, elle épouſa 2°. Raymond comte de Touloufe, qui prétendit dès-lors

le comté de Melgueil. Il eut à ce fajet de grands differends avec ſe comte de Tou

louſe; & fut obligé pour s'en afturer la poſleffion d'en rendre hommage à Alphonſe

roi d'Arragon l'an 1172. (a) Il affista depuis ce prince dans les guerres qu'il eut contre

le comte de Touloufe, pour le partage de la Provence , fuivant Surita dans les guer

res d'Arragon.

Femme , DAUGUESSE , fuivant un aćte d’environ l’an 1198. qui porte qu’elle

fit fen entrée dans le lieu de la Canourgue en Gevaudan , dont la moitié appartenoit

,(:À::::::: à Bertrand Pelet,& l'autre à la maiſon d'Anduze, (b) & fuivant une enquête de l'année
:::**"* 12 14. tirée des mêmes archives.

(a) Archives de

Montpellier

ellier. -

pelii n:onD Pelet II. du nom, conſeigneur d'Alais, comte de Melgueil, qui

UII
-- B

N.... Bâtarde de Pelet. -

X I I. ·

(c) sa tante par AYMOND Pelet II. du nom , confeigneur d'Alais, (e) comte de Melgueil, eft

:: : mentionné dans pluſieurs actes avec Bertrand fon pere l’an I 19.o. rendit homma
ierre de Bermontf:: ro:ě i 8° à Guillaume évêque d'Uzès pour le château de Rouffon le 29. avril 1199. dans le

:s::de" ja fi cloître d'Alais ; il le renouvella le 3 o. janv. 12o9. & au mois d’avril 12 12. pour Rouffon,

gneurie d'Alais. S. Julien, Caffagnes, S. Martin de Sallala à Raymond évêque d'Uzès. If avoit été en

12 Io. un des principaux ſeigneurs qui prêterent ferment de fidelité à Millon , legat

(d) Catel hiſt. du S. Siege, pour l'extirpation des Albigeois. ( d ) Il eut de grandes conteſtations

de Languedoc, avec Guillaume évêque de Maguelonne pour le comté de Melgueil, fur ce que le

comte de Touloufe ayant été excommunié par le pape Innocent III. à caufe de la pro

tećtion qu’il donnoit aux Albigeois, il fut privé de fes états & du comté de Melgueil,

dont il jouiſſoit du chef d'Ermeſinde fa femme. Ce comté fut confiſqué au profit de

l'églife Romaine, dont il relevoit en fief depuis la foumiffion qu'en avoit faite Pierre,

furnommé de Dieu , comte de Melgueil en 1o85. Innocent III. en donna l’adminiſtration

à l'évêque de Maguelonne, ce qui obligea Raymond Pelet d'aller à Rome l'an 12 13.

porter fes plaintes au pape, & lui demander l’inveſtiture de ce comté qui lui apparte

noit: le påpe manda à l'évêque de Maguelonne de faire examiner le droit de Raymond

Pelet, la bulle en eſt rapportée dans la collection des épîtres d'Innocent III. faite par

M. de Boſquet évêque de Montpellier; & M. Gariel dans fon hiſtoire des évêques de

Montpellier, rapporte en entier la lettre que ce même pape écrività Raymond Pelet, au

fujet de ce comté. En 12 14. le pape ayant envoyé le cardinal de fainte Mariefon legat

à latere à Montpellier, pour régler ce differend , les parties furent affignées devant

(e) Archives de lui (e) & firent de grandes procedures & des enquêtes de part & d'autre, par leſquelles
re::Moi: il paroît que Raymond Pelet étoit fils de Bertrand Pelet, & Bertrand fils de Bernard Pelet &

pellier. de Beatrix; que le comté de Melgueil avoit été donné à Bertrand par fes pere & mete

avant qu'il parvînt au comte de Toulouſe par fon mariage avec Ermeſinde Pelet, fille

de Bernard, & foeur de Bertrand : cette affaire ne fut point jugée & l'année ſuivante In

nocent III. infeoda ce comté à l’évêque de Magủelonne , & fes fucceſſeurs en ont

joui depuis. Il rendit hommage à Simon comte de Montfort de fa terre d'Alais le 19.

juillet i 217. & à Amaury fon fils le 15. mai 122o. Il étoit malade à Alais le 3. juin

* 1227. & étoit mort l'année ſuivante.

Femme SIBILLE nommée dans un aćte de 1227.

BERNARD Pelet, conſeigneur d'Alais, qui fuit.

X I I I.

ERNARD Pelet, confeigneur d'Alais, feigneur de Boucoiran , de Rouffon, de E

S. Julien, de Caffagnes, de S. Martin de Sallala , &c. promit le 3. juin 1227. étant à

Alais pour fon pere Raymond, Sibille fa mere, & Pierre de Bermond, conſeigneur d’A

lais, d'obſerver la treve que le Roi leur avoit accordée juſqu’à Pâques prochaines. Il

rendit hommage à l'évêque d'Uzès le 7. decembre 1228. de fout ce qu'il avoit à Rouf

fon ; & Pons d'Aigrefeuil, chevalier, faifant ſon teſtament le 16. ſeptembre de la même
année, le pria le reconnoiffant pour fon feigneur, de le faire executer par Raymond

d'Aigrefeuil fon fils & fon heritier, & après fa mort Raymond d'Aigrefeuil alla trouver

Bernard Pelet, & l’affurer qu'il executeroit les volontés de fon pere.

Femme , TIBURGE, étoit veuve & tutrice de fes enfans lorſquelle rendit hommage

à l'évêque d'Uzès pour le château de Rouffon. L’an 1237, le pape Gregoire IX. fur les

Plaintes que lui avoit faites l'évêque de Maguelonne que la dame Tiburge femme &
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:

A veuve de Bernard. Pelet & fes enfans refuſoient de lui rendre les documens du comté de

Melgueil, écrivit aux abbez de S. Aphrodiſe, & de S. Jacques de Beziers de contrain

dre cette dame & fes enfans de rendre ces titres, à peine d’être regardés comme cou

pables envers le S. Siege, & de perte de leurs droits ſur le comté de Melgueil ; ce qui

fait voir qu’ils n'en étoient point encore entierement privés. (a)

I. RAYMoND-PELET IV. du nom, conſeigneur d'Alais, s'accorda au mois de mai 1238.

avec Bernard d'Anduze conſeigneur d'Alais, au fujet de la préſeance, & il fut

reglé que le plus vieux precederoit le plus jeune. Il étoit mort fans enfans en

I 24.O.

2. BERNARD Pelet, conſeigneur d'Alais, qui fuit.

3. ERMENGARDE Pelet.

X I V.

B B E RNA R D Pelet, conſeigneur d'Alais, feigneur de Boucoiran , de Lafcours, de

S. Etienne, d'Aigrefeuil, de Montagne, de Rouffon & du Mandement-de-Pey

remale, avoit ſuccedé à fon frere, & étoit majeur de 14. ans & mineur de 25. lorf

qu'il rendit hommage le 3. février 124o. à Pons évêque d'Uzés, pour Rouffon, le

Mandement & ie château de Peyremale: il eut quelqué differend avec l'abbé de Cen

dras, touchant la juriſdiction de cette Vallée ; mais il fut terminé par fentence arbi

trale le 11. novembre 1246. Il fit fon testament le 1. ſeptembre f2 52. & fon codi

cille le 5. du même mois, & mourut peu de jours après (b). Dans fon teſtament il fait

mention de Tiburge fa mere, qui étoit encore vivante, de Guillaume fon fils aîné, de

Pierre fon fecond fils, & de Bertrand fon troifiéme, & d’Ermengarae fa foeur: il donna pour

tuteurs à fes fils Bernard de Barres & Bernard de Soucanton , chevaliers , Guillaume

de Pontils & Jean Boffolas, avec ordre exprès de ne rien faire fans le confeil de l’é

vêque d'Uzés & de Bernard de Soucanton , abbé de Cendras,

Femme, ELOIS, apporta à fon Mari en dot 5oo.o. fols Viennois, & fit faire l’ou

verture de fon testament devant le ſénéchal de Beaucaire le 26. ſeptembre 1252.

I. GUILLAUME Pelet, conſeigneur d'Alais, mort peu après fon pere.

2. PIERRE Pelet, conſeigneur d'Alais , qui fuit.

3 - BERTRAND Pelet, chanoine du Puy, prieur & feigneur du Mas-d'Agenois, fut

Preſent au teſtament d'Henry comte de Rhodez le 15. août 13o3.

X V.

I E R R E Pelet I. du nom, confeigneur d'Alais, feigneur de Rouffon, de Bou

coiran, de Caſtelnau , de Lafcours, de Couviers , de S. Etienne de Long, de

la Liguieres, de Salindres, de Sauvignargues , d'Argentieres, de S. Privat-le-Vieux,

de Montefit, aliàs Monteros, de S. Chriſtol, de S. Saturnin & de Coiron, fongea d’abord à

fe faire reſtituer le comté de Melgueil, qui appartenoit à fes ancêtre, & dont il pré

tendoit que l'évêque de Montpellier jouiſſoit à fon préjudice. Il s'adreſſa au pape

Alexandre IV. qui en écrivit l’an 126o. à Guy Falcodi , archevêque de Narbonne ,

& le chargea de faire enforte que l'évêque de Maguelonne contentât Pierre Pelet, en

lui donnant en fief une partie des biens de ce comté, fans diminution cependant des

droits du S. Siege. Le peu de réüflite de cette premiere tentative ne le rebuta pas ; il

engagea le roi Saint Louis dans fes interêts , & ce prince en écrivit au pape Cle

ment , qui étoit auparavant Guy Fulcodii, archevêque de Narbonne. Le fouve

rain pontife répondit au roi , que le droit de l'évêque de Maguelonne étoit clair ;

qu’il étoit parfaitement inſtruit de toutes les raiſons de la maifon de Pelet, pour la

quelle, auff-bien que pour la perſonne de Pierre , il avoit toujours eu, & auroit une

fincere affection ; qu’il avoit examiné les enquêtes que Raymond Pelet , bifayeul de

Pierre avoit fait faire en 12 14. que par-là même fes droits n'avoient pas été ſuffiſamment

prouvés devant le légat d'Innocent III. que d'ailleurs la négligence des ancêtres de

Pierre Pelet à ne pas payer les cens d'une once d'or que Pierre comte de Melgueil s'é

toit engagé de faire tous les ans au S. Siege, s’étant reconnu par-là fon vaffal, leur avoit

fait perdre tous leurs droits; qu’avant d'être pape il n’avoit rien négligé pour engager l'é

vêque de Maguelonne à fatisfaire Pierre Pelet, pour faire ceffer les murmures que cette

affaire cauſoit dans la province, & pour fatisfaire aux ſcrupules de fa conſciences

mais que n’en ayant pů venir à bout, il fupplioit le Roi de ne plus fe laiſler pré

venir par de pareilles plaintes. Cette lettre dattée de Viterbe le 16. ſeptembre l'an fe

cond de fon pontificat, qui revient à l’an 1267. (c) n'empêcha pas Pierre Pelet de

faire une troifiéme tentative l’an 1274. Il obtint de Jacques roi d'Arragon une renon

ciation à fon profit, de l’hommage & ferment de fidelité que Bertrand Pelet comte de

(a) Archives

de l'évêché de

Montpellicr.

|

(b) Ibid.

-

(c ) Ibid,
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(a) Archives de, Melgueil avoit fait à Alfonfe, l'un des prédeceſſeurs de Jacques. (a) Enfin il paffa l'an A

l'évêché de Mont

pellier.

( b ) (bid.

(c) Trefor des

chautes du roy ,

coffre cotté Lan

guedoc.

1276. un compromis avec Berenger Fredoli évêque de Maguelonne , par lequel ils

convinrent de s’en remettre au jugement de l'archevêque de Narbonne , lequel par

fa fentence arbitrale (b) condamna Pierre Pelet à ſe défifter de toutes fes prétentions

moyennant rooo livres que l'évêque lui paya comptant , & qui mirent fin à cette

longue affaire. Il rendit hommage le 28. août 1269. à Bertrand évêque d'Uzés , in

tervint à cauſe de fa femme au contrat de vente de la terre de Brifau faite par Henry

comte de Rhodez fon beau-frere l'an 1288, à Berenger Fredoli , évêque de Mague

lonne ; & le 1o. may 1298. il fut caution avec Amalric de Narbonnề , feigneur de

Talairan, Henry de Bruanem, Guy d'Eſtaing, baron de Severac, Henry de Falguier,

feigneur de Villeneuve, Pierre de Panat & Guillaume de Combret, feigneur dè Bro

quieres, de la dot qu’Henry comte de Rhodes fon beau-frere conſtitua à Valburge & ce

cile fes deux filles, en les mariant avec Bernard comte d'Armagnac, & Gaſton vicomte

de Fefenzaguet. Il prend dans ce contrat la qualité de feigneur de Caumont-d’Olt:

fit fon teſtament le 17. juillet 13oo. & et qualifié magnifique & puiſſant feigneur dans

une tranfaćtion de l’an 1383. entre Bernard Pelet, conſeigneur d'Alais, fon arriere-petit

fils, & les Cordeliers de cette ville.

Femme, DAUPHINE de Rhodez, feconde fille d'Hugues IV. du nom , comte de

Rhodez, & djabeau de Roquefeuil. Son pere lui légua roo. marcs d'argent par fon

teſtament du 24 août 1271. Voyez tome II. de cette hiſt. p. 7oo.

I. RAYMOND Pelet III. du nom, conſeigneur d'Alais, qui fuit.

2. JAvssERAND Pelet, feigneur de Caffagnols, fut preſent au contrat de mariage

de fon neveu l’an 13 19.

3. GUILLAUME Pelet, feigneur & prieur de S. Leonce, diocefe de Rhodez , fut

auſſi preſent en 13 19. au contrat de mariage de fon neveu.

XV I.

AYMOND Pelet III. du nom, confeigneur d'Alais, feigneur de Caumont

d'Olt, de Rouffon, de Boucoiran , de Caſtelnau, de Lafcours,- &c. chevalier,

fut un des principaux feigneurs de la fénéchauffée de Beaucaire en Languedoc , qui

s'affemblerent à Montpellier au fujet du differend du pape Boniface VIII. avec le roi

Philippes le Bel le 25. juillet 13o3. Il vendit au mois d'août 13 Io. pour le prix de

4.ooo, livres de petits tournois les terres de Boucoiran, de Caſtelnau , de Lafcours,

de Cruviers, de S. Etienne de Long, de la Liguieres, de Salindres, de Sauvignargues,

de S. Privat-le-Vieux, de Monteros, de S. Chriſtol & S. Saturnin de Coiran, à Guillau

me Plaifian de Venzenobre, fit fon teſtament le 27. juillet 1315, & mourut peu de

temps après. «*

I. Femme, ALIXENT dame de Caumont-d'Olt, fut mariée le 1. feptembre 129o. &

mourut en 1298. comme il fe voit par la tranfaćtion paffée la même année, entre Guiraud

abbé de Bonneval, diocefe de Rhodez , & Raymond de Pierrefort, prieur de Campa

gnac, au fujet de la fepulture d'Alixent femme de Raymond Pelet , chevalier, & fille

de noble homme Begon de Caumont. Voyez Gallia Chriſtiana edit nov. tom. I. col. 26o.

II. Femme, DAUPHINE de la Roche, teſta le 28. oĉtobre 1 354.

1. RAYMOND Pelet IV. du nom , conſeigneur d'Alais, qui fuit.

2. N. Pelet , fille.

XV I I.

AY M O N D Pelet IV. du nom, confeigneur d'Alais, feigneur de Caumont

d'Olt & de Rouffon, dont il rendit hommage à Guillaume de Mandagoul évê

que d'Uzés le 17. janvier 1327. Il étoit encore fort jeune lorſque fonpere promit par

aĉte paffé à Avignon le 1o. may 13 1o. de le marier à la fille aînée de Guillaume de

Plaifian, feigneur de Venzenobre ; mais ce mariage ne s’accomplit pas. Il vendit au

roi le château de la Tour l’an 1332. (c) & teſta le 19. juin 1343.

Femme, MARQUISE Fredol, fille de Pierre Fredol, feigneur de la Verune, che

valier, & de Tiburge de Clermont fa premiere femme, fut mariée par contrat paffé à

Avignon, dans le palais de Berenger Fredol, cardinal évêque de Tivoli, le 23. avril

13 19. Elle eut 5oo.o. florins en dot, & fit fon teſtament le 19. juin 1348. Voyez Balu/é

en ſes notes ſur l s vies des papes d'Avignon.

BERNARD Pelet V. du nom, conſeigneur d'Alais, qui fuit.

XVIII,
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XV I II.

*- A E R N A R D Pelet V. du nom, conſeigneur d'Alais, feigneur de Rouffon & du

Boufquet , fit hommage de Rouffon à l’évêque d’Uzés le 8. juin 135o. & tran

figea avec l’abbé de Cendras le 4 août 13 5 5. Il donna le 6. juillet 1377. à Ja

quin du Puy-de-Barre à Paris le lieu du Bouſquet & fes dépendances au dioceſe

de Niſmes, à condition de l’hommage ; ce qui fut confirmé par le roi à Senlis le 22.

juillet ſuivant. Voulant enmil trois cens quatre-vingt-trois fatisfaire au payement de di

: verfes fondations faites par fes ancêtres dans l’égliſe des Cordeliers d'Alais , il paſſà

- avec eux une tranfaćtion, dans laquelle il énonce les teſtamens de Pierre fon bifayeul,

. de Raymond III. fon ayeul, de Raymond IV. fon pere, de Dauphine de Rhodez, de

Dauphine de la Roche, & de Marquiſe de Fredol leurs femmes. Il fit le 23. février

: 1398. fon teſtament dans lequel il fait mention des enfans qu’il avoit eus de fes deux

· B femmes , & d’Alfas Pelet, feigneur de la Verune fon petit-fils, & fils de Raymond Pe

-" let V. du nom, fon fils du premier lit (a).

I. Femme , GUILLOTTE Gaucelin, fille de Raymond Gaucelin, feigneur de Gra

vefon, fut mariée par contrat du 29. oĉtobre I 34o. & eut en dot 4oco. florins.

1 RAYMOND Pelet V. du nom, feigneur de la Verune, qui fuit.

II. Femme, ISABEAU de Montlaur, fille aînée de Guy feigneur de Montlaur &

d'Aubenas, & d'Iſabeau de Levis. Son mari lui laiffa par fon teſtament du 22. février

: 1398. Iooo. livres d'or , & l’ufufruit de tous fes biens fa vie durant.

- 1. Guy, dit Guyot Pelet, heritier de fon pere, & confeigneur d'Alais, feigneur

: |- de Rouffon, reconnut le 2o, may 14 I I. tenir de l’abbé de Cendras le Mas-de

Villars dans la paroiffe de S. Privat-le-Vieux.

- I. Femme, ERMEssINDE Ifalguier. -

ANTοINETTE Pelet, dame en partie d'Alais, qu’elle porta en mariage à Jean de

C Châteauneuf-de-Randon, avec lequel elle vivoit l’an 1438. & le 13. juin 1468.

lorſqu’elle partagea avec fa foeur le bois de S. Ifoac, & dont elle étoit veuve

lorſqu’elle donna à Jean de Verges préſident à Toulouſe tous les droits qu’elle
i pouvoit avoir fur la baronnie d'Alais, moyennant une penfion de 75. livres.

i II. Femme, LucI NDE de Mandagoul. -

:: - FRANçoise Pelet, mariée avant 1438. à Philippes de Panat , lequel en qualité de

: fon mari fit un échange du bois de S.Ifoac avec l’abbé de Cendras le 2. février

1468. Jeanne de Panat leur fille aînée porta une partie de la baronnie d'Alais à

Bompar de Loges en l'épouſant. }:}: de Panat få foeur fut religieuſe à Vi

: gnagoul.

2. PIERRE Pelet.

3. BERENGERE Pelet, époufa Iº. Artaud feigneur de Semblant, de qui elle avoit eu

| la terre de Beaufemblant, qu’elle porta en dot à fon fecond mari Foulques fei
D gneur de Montchenu, de Marcolin, de S. Mauris & de Châteauneuf de Galaure,

} lequel rendit hommage pour cette terre au dauphin le 19. novembre 1377. &

le 18. mars 1 379. & étoit mort en 1413. |

4. IsaBELLE Pelet, fut mariée par contrat du 25. février 1395. à Pierre de Roque

feuil, fils aîné de Guillaume feigneur de Roquefeuil, & d'Helene de la Vergne.

5. & 6. MARQUISE & PoLIE Pelet, legataires avec leurs foeurs dans le teſtament

de leur pere.

X I X.

|- AY M O ND Pelet V. du nom, ne fut pas l’heritier de fon pere, qui donna

tous fes biens à fes enfans du fecond lit ; mais il le fut de Guillaume de Fredol,

feigneur de la Verune fon grand oncle maternel , lequel n'ayant point d'enfans lui

E donna le 3. may 1359. la terre de la Verune, avec toutes fes dépendances. Il mourut

après fon pere, & peu de temps après avoir fait fonteſtament le 18. juillet 1374, dans

lėquel il fe qualifie Raymond Pelet, damoiſeau, magnifique & puiſſant feigneur, feigneur de

la ierune, fils émancipé de noble ó puiſſant feigneur Bernard Pelet, chevalier , fºigneur d'A

lais, & ſubstitue tous fes biens au défaut de fes enfans mâles à Raymond Adhemar, fei

neur de S. Gervais fon coufin, & à f n fils , & enfuite à Berenguier Gaucelin, fei

gneur de Gravefon, & à Jacques fon frere fes coufins, à condition de porter fon nom

& fes armes , & d’exclure abſolument les filles.

Femme, MARIE de Languffel, fille unique de Bernard de Languffel, feigneur d'Au

bais, de Nages & de Solorgues , & de Garfinde fa femme, fut mariée l’an 1359. fit

donation à fon fils de tous les droits qu'elle avoit à pretendre fur les biens de fa mere

Toxme VII. N 9 *

(a) Archives de

l’égliſe de Mont

Pellier.
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(a) Archives de

l'évefché de Mont

pellier.

(b) Ibid.

|

dont elle étoit heritiere le 23. juillet 1391. Elle confirma ce don le 3o. août 1397. A

& y ajoûta les droits qu’elle pouvoit prétendre fur les biens de Dauphine d’Arguieres,

dame de Lodenon, feconde femme dė Pierre Fredol, feigneur de la Verune.

1. ALSIAS Pelet I. du nom, feigneur de la Verune, qui fuit.

2. BERNARD Pelet , fubſtitué à ſon frere dans le teſtament de leur pere, mourut

Jeune.

3. JEANNE Pelet, dame d'Aubais, de Nages & de Solorgues , époufa par contrat

paffé à la Verune le 19. janvier 138o. Antoine Bermont, baron du Cayla, fils de

Bermond baron du Cayla, &c. & d’Elips de Landorre, eut 35oo. fiorins en dot, &

teſta le 1. juin 1425. -

4. ISABELLE Pelet, femme de Jean de Faucheran, chevalier, viguier de Sommie

res, avec lequel elle vivoit en 1398. & en 1425.
|

X X. B

A L SIA S Pelet, damoiſeau, feigneur de la Verune, plaidoit en 1403. au parle

ment de Paris contre Jean de Montlaur , feigneur de Murles , teſta le 18.

decembre 1406. & fit heritier Guillaume Pelet fon fils aîné (a).

Femme, JEANNE de François, fille de Jomfie de François, originaire de Florence,

établi à Beaucaire, & de Catherine de Caffinel, fut mariée le 15. ſeptembre 139o. &

fit fon teſtament en 1437. (b)

1. GUILLAUME Pelet, feigneur de la Verune, qui fuit.

2. CATHERINE Pelet, mariée 1°. à Hugues Ferrus, avec lequel elle vivoit en 1433:

2° à Bernard le Fast, feigneur de la Vacareffe, tranfigea pour fes droits avec

Alzias Pelet fon neveu, le 25. may 146o.

3. PAULETTE Pelet, épouſa par contrat du 1o. juin 142o. Pierre Aybrand, feigneur

de Sauffan, & eut en dot 92o livres, dont le payement fut fait en differens tems, C

juſqu'au 1o. decembre 1446. & reçut prefqué tout par Pierre de Merviel, fei

gneur de Puymifon.

XXI.

- UILLA U M E Pelet, feigneur de la Verune, fit le 18. ſeptembre 1433.fon

teſtament, par lequel il inſtitua heritier univerfel Alfias fon fils, & donna l'admi

nitration de fes biens à Therefe du Caylầr fa femme , cónjointement avec Jeanne fa

grande-mere, qu'il nomma tutrice de fes enfans, & pour fes executeurs teſtamentai

res Pierre Aybrand, chevalier feigneur de Sauffan, Hugues Ferrus fes beau-freres , &

Jean de Montlaur, chevalier feigneur de Murles. Il étoit mort avant le 14. avril

I 434.

Femme, THERESE du Caylar, à laquelle fon mari legua 4oo. moutons d'or.

1. ALZIAS Pelet II. du nom, feigneur de la Verune, qui fuit.

2. GUILLAUME Pelet, prieur de Lunel, auquel fon pere avoit donné par fon teſta

ment Iooo. moutons d’or.

3. JEANNE Pelet, mourut fans avoir été mariée.

4. CATHERINE Pelet, mariée par contrat paffé au château de la Verune le 23. juil

let 1438. à Guillaume Bernard, feigneur de Cours.

XXII.

LZ I A S Pelet II. du nom, feigneur de la Verune, fit hommage conjointe

ment avec There/e fa mere le 14. avril 1437. à Robert de Roves , évêque de

Magũelonne pour fa terre de la Verune. Il prorogea un compromis le 14. janvier 1458.
fait avec Jean de Touchetan & Triftan de Montlaur, & lorſque Jean de Donnail , E

évêque de Maguelonne fit fon entrée à Melgueil en 1473. il porta l’étendart.

Femme , CENTULE de Thezan, fille de Pons feigneur de Poujol, lequel lui donna

5oo. moutons d'or pour fa dot , & fit rediger l'acte de mariage le 16. novembre

1445. Elle étoit veuve en 1487.

I. PONS Pelet I. du nom, feigneur de la Verune, qui fuit.

2. GUILLAUME Pelet, feigneur de Poufols par la donation de Triſtan fon oncle ;

en donna dénombrement en I 5o3. Il fut preſent au contrat de mariage de fon

neveu, & épouſa Catherine du Caylar, fille de Guillaume du Caylar , feigneur de

Spondillan, qui le nomma fon executeur teſtamentaire le 15. octobre 1523. &

de Catherine Martin. Voyez ci devant P. 483.

3. MARGUERITE Pelet, fut mariée par contrat du 31. decembre 1487. avec Jean de



D E s A M IR A Ux D E F RAN C E. 787

A
Caftenet , chevalier , fils de Guyon de Caftenet, chevalier, feigneur de Mont

valiens, & de Gabrielle de Tolaquier : elle fit donation de tous fes droits à ſon

frere le 19. janvier 1488.

4. CLEMENce Pelet, eut en dot r5oo. florins de 15. f. piece , que fon frere lui

conſtitua en la mariant par contrat du 3. juin 1492, à Jean de Montvaliens, cheva

lier, feigneur de Servas, lequel donna quittances à Pons Pelet fon beau-frere , les

22. decembre I 5o 3. & 28. novembre I 5o7. de la dot de fa femme.

XXIII,

O N S Pelet, feigneur de la Verune, étoit encore jeune lorſqu’il affiſta avec fon

pere à l'entrée que Jean de Bonnail évêque de Maguelonne fit à Melgueil l'an

B 1473. fut viguier general de l'évêché de Montpellier en 1498. & étoit mort en

C

D

15 18.

Femme, ALIX de Guers, fille d'Euſtache de Guers , chevalier feigneur de Caſtel

nau, diocefe d'Agde, fut mariée par contrat du 3. decembre 1479.

1. ETIENNE Pelet, feigneur de la Verune, qui fuit.

2. JACQUES Pelet, a fait la branche des barons de Combas, rapportez ci-après $. II.
3. GUILLAUME Pelet, chanoine de Maguelonne, fut donné pour tuteur à fes neveux

par Etienne fon frere en 1534.

4. FRANçoise Pelet, fit donation de tous fes droits à Etienne fon frere aîné, le 5.

août 1 5o7.

5. MALRIGοNNE Peler, épouſa par contrat du 25. août 15 19. Pierre de Hautpoul ,

conſeigneur de Brugueroles.

6. IsaBELLE Pelet, mariée à François de Montbrun, feigneur de Roquefeuil, lequel

donna quittances de la dot de fa femme à fon beau-frere les 9. décembre 1 523.

& 8. juillet 1 524. - |

X X I V.

TIENNE Pelet, feigneur de la Verune, fit le 15. juillet 1; 34 fon teſtament à

Montpellier, par lequel il institua heritier Jacques Pelet fon fils aîné, avec plu

fieurs degrez de fubſtitutions; & en cas que ſes fils & filles vinffent à mourir fans en

fans , il ſubſtitua en tous fes biens Jacques Pelet, feigneur & baron de Combas, che

valier, fon frere, & fes deſcendans à l'infini. Il nomma fa femme pour tutrice de fes

enfans.

Femme , J E A N N E d'Orlans, fille de Philippes d'Orlans, feigneur de Mazan

& de Seveiran diocefe de Narbonne , & d’Anne Coſte, fut mariée le 2o. juillet 15 18.

& eut en dot 3oo.o. livres. Elle étoit veuve lorſque Guillaume Pelet fon procureur tran

figea pour elle le 14. may 1 5 3 6. avec Guillaume d'Orlans, feigneur de Paulignan, &

Guillaume fon fils, fur la ſucceſſion de Philippes d'Orlans.

1. JACQUES Pelet, feigneur de la Verune, qui fuit. -

2. GUILLAUME Pelet, Chanoine de l’églife de Maguelonne, en fut élu prévôt l’an

1 572. & vicaire general de l’évêché de Monpellier, qu’il gouverna pendant la va

cance du fiege en 1596. comme il avoit déja fait en 1572. Il étoit abbé de faint

Chignan en 1595. & teſta le 18. août 16oo. -

3. FRANçoise Pelet, mariée par contrat du 26. novembre 1543. à Trifian Azemar,

feigneur de S. Martin de Virgnogoul, lequel teſta en 1574. & vivoit encore en

I 587.

4. ::::stri Pelet, épouſa par contrat du 5. avril 1551. Girard de Roquefeuil,

feigneur de Montpeiroux, vicomte de Cabanes, frere de Madelene de Roquefeuil,

femme de fon frere aîné.

5. JEANNE Pelet, mariée 1", à Meraud de Bonlieu, feigneur de Charlieu, de Jarnieu,

de Barly & d’Annonais en Vivarez, fils d'Albert de Bonlieu, & d'Anne du Peloux

Gourdan, dont elle eut Laurent de Bonlieu, chevalier de Malte, maître d'hôtel du

grand-maître de la Vallette, & capitaine au fiege de Malte en 1568. où il fut pris

au fort S. Elme , & crucifié ou écorché vif par les Turcs ; 2°, à Gaſpard de Cour

fac, feigneur de Gremian, fils de François & petit-fils d'Armand de Courfac, & de

Suſanne de Noguiel, dame de Gremian, lequel donna quittances de la dot de la

femme le premier août 1556. & le 27. février 1558. 3°, par contrat du 21. juin

1579. à Pierre de Viffec, feigneur de Santons.
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X X V.

} ACQUES Pelet, chevalier, feigneur de la Verune, de la Garrigue , d'Artignac,

de S. Pierre de la Faye, de Vias & des Crofes, fe diftingua par fes tervices, & měrita

d'être fait chevalier de l'ordre du Roi, dont il prend la qualité dans ſon teſtament qu'il

fit à Verune le 24. mars 1 587.

Femme, MADELENE de Roquefeuil, fille d’Antoine de Roquefeuil , feigneur de

Montpeiroux, vicomte de Cabanes, & de Berthoumie de Maillac , fut mariée le 5. août

155 r. devint heritiere de ces terres par la mort fans enfans de Girard de Roquefeuil

fon ftere, & les porta dans la maiſon de Pelet, par la donation qu’elle en fit à Gaſpard

fon fils le 17. nóvembre 1582. -

I. GUILLAUME Pelet, feigneur de la Verune, capitaine d'une compagnie dans le re

giment de Montcaffin, & meſtre de camp fous le duc d'Epernon , teſta le 5. juil

let 1586. & fit heritier Gaſpard fon frere.

2. GASPARD Pelet, feigneur de la Verune , qui fuit.

3. FRANçois Pelet, feigneur de la Garrigue.

4. JEAN Pelet, abbé de S. Chignan en I 587.

5. ANNE Pelet, mariée par contrat du ;o. août 1595. à Alexandre-Guerin de Châ

teauneufde Randon, baron de Tournel, de Remeſi &de Seneret.

Autres enfans mâles, morts au fervice du Roi.

x x v I.

- ASPARD Pelet, feigneur de la Verune, baron de Montpeiroux & des deux

Vierges, vicomte de Cabanes, feigneur de la Garrigue, d’Artignac, de S. Pierre

de la Faye, de Vias, des Crofes , &c. chevalier de l’ordre du Roi , capitaine de cin

quante hommes d'armés de fes ordonnances, fon lieutenant general au bailliage de

Caen, bailly, capitaine & gouverneur des ville & château de Caen. Le duc de Joyeufe

lui fit donner cette charge par le Roi au mois de décembre 1583. & il rendit des fer

vices importans aux rois Henry III. & Henry IV. D'abord après les barricades le pre

fident de Thou ayant été envoyé en Normandie pour y fonder les eſprits, trouva le fei

gneur de la Verunebien diſpoſé pour Henry III. & qui ne reſpiroit que le fervice de fon
Prince, mais que la confideration des principaux de la ville empêchoit de faire éclater

fon zele. Henry IV. étant parvenu à la couronne, le feigneur de la Verune fans faire

aucun traité: affurer ce Prince de fon obéiſſance & de fa fidelité, & qu'il étoit

maître abſolu du château & de la ville de Caën. Il mourut l’an 1 598.

Femme, JOURDAINE-MADELENE de Montmorency, feconde fille de François

de Montmorency II. du nom, feigneur de Hallot , & de Claude Hebert, dite d'Oſon

villiers fa feconde femme. Voyez tome III. de cette hiſt. p. 587.

CLAUDE Pelet, dame de la Verune, de Montpeiroux, vicomteste de Cabannes,

baronne des deux Vierges , &c. du côté de fon pere, épouſa par contrat du 5. jan

vier 16o8. Rene de Carbonel, marquis de Canify. Elle aliena les biens paternels

u’elle avoit en Languedoc, & acquit en Normandie les baronies de Cours & de

S. Iny. Elle pourſuivit avec Claude Hebert fa grand-mere, Chriſtophe baron d’A

legre, & Rheu la Motte, meurtriers de fon grand-pere, & obtint des arrêts con

tr'eux au parlement de Rouen le 15. janvier 1594. & au grand-confeil le 16. mars

5 6o 5.
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§. I I.

BARONS DE COMBAS
X X I V.

A I ACQUES Pelet, fecond fils de PONS Pelet, feigneur de la Verune, & d'ALIX

de Guers , mentionnez ci devant page 787. donna quittance le 1 5. avril 1532. à fon

frere de fes droits. Pierre baron de Caſtelnau, capitaine, viguier & conſervateur des

ville & port d'Aigues Mortes & de la Tour-Carbonieſle lui avoit donné la lieutenance

de ces places le 27. juin 1525. Il tranfigea avec Jacques de Bozenes, baron d'Aubais

& du Cayla, pour les prétentions que fa femme avoit ſur la baronie du Cayla, lequel

lui ceda par aćte de l’an 1539. la baronie de Montmirat, compoſée des villages de Mon

mirat, de Creſpian, de Molezan, de Montagnac & de Maureffargues. Il fit fon teſta

ment à Aigues-Mortes le 24. décembre 155 r.

|- Femme, FRANÇOISE de Bermond, fille & heritiere de Pierre de Bermond , baron

de Combas & de Majanes, & de Marthe de Montaigu. Elle apporta ces deux terres à

fon mari, & fes prétentions fur la baronie du Cayla. Elle herita encore des terres de

Cannes, de Vic& de Fontanez, que Jacques de Montaigului donna par fon teſtament

du 14. février 1539. Elle mourut avant fon mari. -

º 1. GUILLAUMÉ felet, baron de Combas, dont il fit hommage au Roi le 12. mars 1552.

& qu’il donna à fon frere en 1556. Il embraffa l'état ecclefiaſtique, &fut archi

diacre d'Aigues-Mortes, prieur de Combas, & confeiller auparlement de Toulou

fe. Il mourut le II. may 1 585.

2. LOUIS Pelet , baron de Combas, qui fuit.

. JEAN Pelet, feigneur de Majanes, tué en Gevaudan en 1578. pour le fervice du

Roi. -

. AnroINE Pelet, feigneur de Montmirat, tué pour le fervice du Roi en 1579.

. THEοDE Pelet, teſta à Fontanez le dimanche 6. juillet 1 572. en faveur de Louis fon

frere. - *

. PHILIPPE Pelet, époufa Jean de Claret, feigneur de S. Felix de Palvez, & teſta

étant veuve le 1 r. octobre 1588. Françoife de Claret leur fille fut mere du maréchal

C de Thoiras.

|- . MARTHE Pelet, épouſa Charles de Montagu, feigneur de Fromigeres,& étoit veuve

le I 5. may I 584. |

8. ANTonNETTE Pelet, femme de N... feigneur de la Roquette, mourut fans en

fans.

9. GILLETTE Pelet , épouſa Taneque de Gerard, feigneur de Soucanton.

X X V.

O U I S Pelet, baron de Combas & de Montmirat , feigneur de Fontanez, de

Vic & de Cannes, par la ceffion que Guillaume fon frere aîné lui en fit, étoit en

1556. homme d'armes de la compagnie du feigneur de Terrides. Antoine de Bourbon

roi de Navarre le commit par lettres du 8. feptembre 1557. pout leverune compagnie

de trois cens hommes ; il étoit gouverneur de Sommieres en 1 56o. fervit au ſiege

D de Montpellier, & lorſque les Catholiques ſe retirerent le 4. novembre 1562. fa com

pagnie fut commandée pour faire l'arrieregarde avec le feigneur de S. Felix ; elle fut

attaquée & battuë par Bouillargues auprès de S. Paragoire, & perdit 274. hommes. Il

fut fait chevalier de l'ordre du Roi, & commandant pour fon fervice dans le diocefe

de Mende, ſuivant une lettre que le duc de Montmorency lui écrivit de Montbazon le

24. feptembre 1573. puis gentilhomme de la chambre d'Henry III. par lettres données

à Paris le 18. juillet i 578. Il mourut dans un âge très-avancé, après avoir teſté le 13.

décembre I 6 I 6. -

Femme, GEORGETTE de Barthelemy, fille de François de Barthelemy, baron de

Gramont, maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel, & d’jabeau de Tournois, fut mariée

3

;

7

/

à Toulouſe le 23. janvier 1 5 5 6.

1. PIERRE Pelet, baron de Combas, qui fuit.

Tome VII, O 9
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2. VITAL Pelet, a fait la branche des feigneurs des Granges, rapportez ci-après §. IV. A

3. JEANNE Pelet, mariée le 19. oĉtobre 1 583. à Charles de Gabriac , feigneur du

Sault.

4. MARTHE Pelet, mariée, le 16. janvier 1 585. à Jean de Nogarede , feigneur de

Dufort & de Ferfac, lequel donna à fon fils la moitié de les biens le 2o. oĉtobre .

I 634.

5. ANTonNETTE Pelet , époufa par contrat du 26. may 159 1. Jean de Bandinel, fei

gneur de Tugaret, qui fit fon teſtament le 23. juin 16o5.

|- x x V I.

IERRE Pelet, baron de Combas & de Montmirat, feigneur de Fontanez, de Can

nes & de Vic, fervit le Roi en Languedoc pendant les guerres de la Religion

contre le duc de Rohan , & teſta le 26. février 1626.

Femme, CATHERINE Deydier, fille aînée & principale heritiere de claude Deydier, .

feigneur de Puymejan, & de Marguerite de Roquefeuil, fut mariée le 27. octobre 1603. &

furvêquit fon mari. -

1. LOUIS Pelet II. du nom, baron de Combas, qui fuit. -

2. JEAN Pelet, prieur de Combas, & chanoine de l’églife cathedrale de S. Pierre de

Montpellier. -

3: HENRY Pelet, capitaine d'infanterie dans le regiment du marquis de Calviffon.

Femme , ISABEAU d'Aleman-Mirabel , mariée le 17. janvier 166o.

I. FULCRAND Pelet, feigneur de Montmirat de Narbonne, né en 1656. mourut

au mois d’oćtobre 17 I 3.

Femme , JEANNE de Caillo, fille de Jean de Caillo de Mercadier, confeiller &

doyen du fiege prefidial de Beziers, fut mariée le 26. may 1685.

I. IsABEAU Pelet, née en 1686. mourut un mois après.

2. ISABEAU-JAcQUETTE Pelet, née le 30. avril 1689. époufa le 7. juillet 1711.

Jacques-Armand de Ranzau, chevalier de S. Louis, colonel réformé à la fuite

du regiment Royal Baviere & mourut le 13. janvier 1717.

11. CLAIRE Pelet , épouſa le 2o. février 1678. Jean d'Icher, feigneur de la Baf.

tide.

4. HERCULES Pelet, a fait la branche des feigneurs de Cannes, rapportez ci-après

· · §. III.

5. CLAUDE Pelet, prieur de Durfort.

6. MARTHE Pelet, religieuſe.

7. JEANNE Pelet, mariée par contrat du 25. août 1637. à Etienne Duran, conſeigneur

de faint Nazaire de Vibrac, & de faint Martin de Souffenas, qui teſta le 29. may

I 6 × 8.

8. 9. : Io. CATHERINE , JoURDAINE & MARGUERITE Pelet, religieuſes.

X X V I I.

OU IS Pelet II. du nom , baron de Combas & de Montmirat , feigneur de

Fontanez, de Cannes & de Vic, nâquit en 16o 5. & fut élevé page de Louis

XIII. Il fervit pendant trois ansen qualité de capitaine d'infanterie en Italie fous le ma

réchal de Thoiras fon coufin, fe diſtingua à la bataille de Leucate au mois de ſeptem

bre 1637. où s’étant rendu maître de la tente du comte Serbellon, general des Eſpa

gnols, il fe contenta de remporter pour marque de fa victoire & de fa generofité le

fceau d'argent d'Henry d'Arragon, duc de Cardonne ; il fervit au fiege de Salfes, fit

donation de tous fes biens à fon fils le 2. novembre 1665. & mourut âgé de 7o. ans,

Femme, MEDELENE de la Tour des Bains, fille de François de la Tour des Bains,

feigneur de l'Eſperon & de S. Auban, & de Françoiſe dame de Choiſinet, fut mariée.

le I9. fevrier I 639. & mere de

X X V I I I.

LAUDE-FRANÇOIS Pelet, vicomte de Narbonne-Pelet, baron de Combas &

C de Montmirat, feigneur de Cannes, de Vic & de Fontanez, fut colonel d'un re

giment d'infanterie de milice , & capitaine garde-côtes , depuis Montpellier juſqu’à

Aigues-Mortes. Le Roi érigea fa baronie de Combas en vicomté, fous le nom de Nar

bonne-Pelet, par lettres données à Marly au mois d'août 1699. Il mourut le 19. no

vembre 17o2. |

Femme, ANNE de Rochemore, fille de Jean de Rochemore, chevalier, feigneur de

Montredon & de la Devefe , & de Francoiſe Durant-S.-Seriez, fut mariée par contrat

du 19. février 1673: & mourut à Fontanez le 2. février 17 16, âgée de 68. ans.

I. CLAUDE-RAYMOND Pelet, vicomte de Narbonne-Pelet, qui fuit.
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A 2. HENRY-VictoR-AUGUSTE Pelet, né le 2. may 1682. chanoine d'Alais le 9. juil

- let 1706. * -

3. Louis-PHILIPPEs JosEPH Pelet, né le 19. mars 1688. chanoine d'Alais, puis

Chartreux en I7 I8.

4. GASPARD-IGNACE Pelet, né le 14. oĉtobre 1691. capitaine de dragons dans le re

giment d'Orleans en 173o.

5. JEAN-CHARLES-MARTIAL Pelet, né le 2. oĉtobre 1692. chanoine & archidiacre

d’Alais en I 73o.

6. ANs E-MADELENE Pelet, née le 29. décembre 1679. époufa en 1694. Henry de Ro

quefeuil, feigneur de Londres, de Cornouſec, de Gabriac, du Revet, de Ferrie

res, &c. & mourut le 19. février 17o4.

7. FRANçoisE-THERESE Pelet, née le 22. may 1684 mourut jeune.

- X X I X.

B LAUDE-RAYMOND Pelet, vicomte de Narbonne-Pelet, baron de Montmirat,

feigneur de Cannes, de Vic & de Fontanez, né le 21. janvier 1681. a fervi long

temps durant les dernieres guerres en qualité de capitaine de dragons dans le regi

ment de fecond Languedoc. Il vit en fes terres en 173 r.

Femme , LOUISE-HENRIETTE de Chaſtelard, fille de François de Chaftelard, fei- 8

gneur de Salieres, metre de camp d'infanterie, & lieutenant de Roi à Salins en Fran

che-comté, mort à Montargis le II. mars 172o. & d’Anne-Louiſe d’Affigny , morte à

Milhau en 1718. fut mariée le II. octobre 1712. -

1. FRANçois-RAYMoND Pelet, né le 21. octobre 1713. capitaine de dragons dans le

regiment d'Orleans en 17; I.

2. HENRY-Louis Pelet, lieutenant dans le regiment du Perche infanterie en 1731.

dont fon oncle maternel eſt meſtre de camp.

3. CHARLES-BERNARD-MARTIAL Pelet, âgé de dix ans en 173o.

4. MARIE-Acses-ANroINETTE Pelet, née au mois de juin 1718.
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§. I I I.

* X X V I I. |

C ERCULES Pelet, feigneur de Cannes, quatriéme fils de PIERRE Pelet,ba

ron de Combas, & de CATHERINE Deydier , mentionnez ci-devant , page 79o.

Tiquit en 16o7. fut d'abord capitaine d'infanterie dans le regiment de Languedoc,

enfuite lieutenant-colonel de cavalerie au regiment du marquis de Calvifion , & mourut

en I 672. -

Femme, D I A N E de Guibert, fille de Jean de Guibert, chevalier, feigneur de la

Rostige, & d’Anne de Roys-le-Dignan.

I. JEAN-DENIS Pelet, feigneur de Cannes , qui fuit.

2. CLAUDE-FRANçois Pelet, né l'an 1659. chanoine & doyen de Beaucaire , official

d’Arles, vivoit en 172 5.

3. Joseph Pelet, né en 1 6 68. capitaine d'infanterie dans le regiment de Pon

D thieu, chevalier de l'ordre de S. Louis. |

X X V I I I.

EAN-DENIS Pelet, feigneur de Cannes, né le 3o. décembre 1657 mourut le 19,

mars I 7 I 9.

Femme, ELIZABETH Courtois, fut mariée en 1675.

I. JEAN Pelet, feigneur de Cannes, qui fuit.

2. CLAUDE-FRANçois Pelet, Prêtre, dočteur en Theologie, chanoine, puis doyen de

l'églife de Beaucaire, né le 22. octobre 1688. a été nommé à l'abbaye de Val

fainte dioceſe d'Apt, au mois de janvier 1731.
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| cy , é jur le tou=

de Narbonne-Pelet

ancien , parti de

Narbonne - Peler

Melgueil.supportſ,

deux ours armex

lampaſſez, avec

leurs baudriers »

fuivant leur pro

dućton devant M.

de Bezons, inten

dant de Languedoc

en I 679.
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3. BLANCHE Pelet, religieufe de l’ordre de S. Benoît à Beaucaire. |

4. MARGUERITE-ELIzABETH Pelet, religieufe Hoſpitaliere à Beaucaire.

5. MARIE-SILvIE Pelet,

X X I X.

EAN Pelet, feigneur de Cannes, né en 1676. capitaine d'infanterie dans le re

giment de Medoc, puis dans celui de la Couronne, fecond conful de Beaucaire en

I 7 I 9.

Femme, MARIE de Vergiles, fut mariée le 21. août 1706.

I. JEAN-DENIS-HERCULE3 Pelet, chevalier, né le 3. février 17o8. lieutenant dans le

regiment d'Aunis en 173 1. n’eſt point marié.

2. RAYMoND-BERNARD Pelet, né le 29. oĉtobre 1717.

3. BERTRAND-BERNARD Pelet, né le 8. oĉtobre 1719.

4. JEANNE Pelet, religieuſe Urſuline au couvent d'Aramon.

5. & 6. MARIE & MARIE Pelet.

**-K3C#-# *$-Koc44»Kxc44*&##4»Kocłec*G*A.Koc{4}{Sb4e »ķoc#4
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§. I V.

SEIGNEURS DES GRANGES.

IT AL Pelet, fecond fils de LOUIS Pelet I. du nom, & de GE O R G ETTE

de Barthelemy, mentionné cy devant, page 79e. rendit hommage à la chambre

des comptes de Dauphiné le 18. décembre 1612. fut feigneur des Granges-Gentardes

rès Saint Paul-Trois-Châteaux en Dauphiné , & teſta le 8. juin 1622.

Femme , MARTIANE de Moretton , fille & heritiere de Jean de Moretton, fei

gneur des Granges, & de Martine de Vefc, fut mariée le 25. novembre 1613.

1. & 2. N. & N. Pelet, morts en bas âge. «

3. JEAN Pelet, feigneur des Granges-Gentardes, qui fuit.

4. JEAN-BApriste Pelet, étoit prieur de S. Jean de Fontanier le 3. février 1661.

5. & 6. RAYMoND-FRANçois & Louis-VITAL Pelet.

7. MARTIANE Pelet, morte jeune.

X X V I I.

E AN Pelet, feigneur des Granges-Gentardes.

Femme, MARGUERITE de Cavaliere, fille de Guillaume de Cavalieré, baron de

Boucoiran, & d'Iſabeau de Barriere, fut mariée en 1637.

I. JEAN-BAPTISTE Pelet, feigneur des Granges-Gentardes, qui fuit.

2. LoUIs Pelet.

3. MARGUERITE Pelet, époufa Gabriel d’Angers, feigneur du Mein.

4. GABRIELLE Pelet.

X X V I I I.

EAN-BAPTISTE Pelet, feigneur des Granges-Gentardes, demeuroit à Villeneuve

de Berg en Vivarez, lorſqu’il fut maintenu dans ía nobleſſe par M. de Bezons, in

fendant de Languedoc, le 6. novembre 1669.

Femme , MARGUERITE de Coruet.

X X I X.

... Pelet, feigneur de Moretton & des Granges, né vers l’an 1677.

Femme, N.. . . foeur de N.... conſeiller au parlement de Grenoble.

I. N. Pelet, né vers l’an 1698.

2. & 3. N. & N. Pelet, fils,

X X I V.



D E S A M I R A U X D E F RANC E. 793

»kdC44*KSE#4ķ::$:$4&#c4-3&#c4+; *c*\-.*3*#::-*g***&xc4«.*g*-QC **G*R»Koſc}+z^*Ç** **&x:4">{3**4-4ac}{4^*^* sz-so:

**ç:4 :: rķCÁC4“ Kokc+trk2 - >+++; r&acterkoc#-r*******************

De gueules à l'aigle d'or.

X X I V.

A T I EAN de Vienne, chevalier, feigneur de Rollans, de Clervaut, &c. amiral de

France, rendit de grands fervices aux rois Charles V. & Charles VI. dans les guer

stés qu’ils eurent contre les Anglois. Il étoit avec le duc de Bourgogne lorſqu’il alla

au mois de Juin 1364. és parties de Beauffe, de Chartres & d'Orleans, pour aflurer le

pays contre les ennemis , y fut juſqu’au mois de feptembre ; fe trouva avec deux che

valiers & quatre écuyers pendant les mois de janvier & de février de la même année,

au fiege de Nogent-ſur-Seine ; il étoit avec fix chevaliers & dix-neuf écuyers du nom

bre des deux cent hommes d’armes des gens du duc de Bourgogne, qui furent reçûs à

Sens le 2o. oĉtobre 1367. pour fervir ſous le gouvernement du maître des Arbaleſtriers :

fervit en Flandresen 137o. & en confideration des pertes qu’il y avoit faites, il fut gra

tifié d’une fomme de mille livres. Il fut l’un des feigneurs donnez en ôtage au roi de

Navarre lors de fon entrevůë à Vernon le jour de la Notre-Dame de mars I 37o. avec ,

le roi de France. L’année ſuivante il vint à Paris avec fa compagnie de gendarmes par

B ordre du Roi, où il demeura fix femaines, & donna quittance le 24. mai de la même

année de 3oo. livres fur fes gages & ceux de 6o. hommes d’armes; fon fcel, un aigle,

fupports deux lions. Etant en Flandres en 1373. il défit quelques troupes Angloiſes

dans un rencontre. Après que le vicomte de Narbonne eut été démis de fa charge d’a

miral, il en fut pourvû par lettres du 27. decembre de la mêmeannée à deux mille francs

de penfion tant qu'il tiendroit cet Office, au lieu des gages qu'il prenoit ſur les gen

darmes. Il étoit lieutenant de Roi en baffe Normandie lorſqu’il vint mettre le fiege de

vant la ville & le château de S. Sauveur en Coſtentin que les Anglois postedoient de

puis vingt ans , les remit fous l’obéiſſance du Roi le 3. juillet 1375. & donna quit

tance le 1o. janvier fuivant de 15o, livres tournois fur fes gages de capitaine & garde

des châtel & ville de Honefleur , où il avoit été établi avant le 7. janvier 1373. ( a)

Deux ans après il fut retenu à cinq cens hommes d'armes pour fervir au fait de l'armée

de mer par lettres du 13. mai 1377. & à ſept cent francs par mois pour fon état ; fer

C vit toute l'année 1378. avec quatre cent hommes en Flandres & ailleurs, & fut nom

mé avec le duc de Bourbon, le maréchal de Sancerre & pluſieurs autres chevaliers,

pour aller en Bretagne prendre pofeſſion des villes & fortereffes du païs que les Bretons

avoient promis & juré de livrer au Roi. Il étoit en Flandres avec quatre cens hommes

d’armes en 1379.& en 138o. y fervoit fous le duc de Bourgogne, & eft qualifié capitaine

general en Normandie & Coſtentin dans un ordre qu'il donna au lieu du Ponchêr le 9.

juill. de la même année. Après la mort du roi Charles V. il continua de rendre fervice au

roi Charles VI,qui le confirma dans fa charge & dans fes penſions, & lui fit payer une

fomme de trois mille francs, en recompenſe del'Iſle de Jerſey qu’il avoit cedée à Olivier

de Mauny. Il fuivit ce Prince en Flandres en 1382. qui l’envoya en Normandie châtier

les Rebelles de Rouen ; & de retour en Flandres il ferendit maître de la ville de Gra

velines. Il fut envoyé la même année vers le comte de Savoye, qui le fit chevalier de

D fon ordre de l’Annonciade ; revint enfuite à Paris où il étoit avec dix-ſept chevaliers, &

quatre-vingt-trois écuyers de fa compagnie au mois de janvier 1382.En 1383. il fervit en

Flandres depuis le 7. juin juſqu'au 2o. ſeptembre, prenant huit cent francs par mois

pour fon état ; outre fes gages , & en confideration de fes fervices, il obtint décharge

Îe 16. novembre ſuivant pour lui & fes heritiers, de tout ce qui pourroit être demandé

après fa mort des ſommes qu'il auroit touchées. Il eſt qualifié chevalier , confeiller &

Tome VII. P 9

fa)Cabinet de M.

Clairambault.

\
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(a) Mem. de la

chambre des Com

Ptes, II. Reg. fol.

193.

chambellan du Roi dans un titre du 28. du niême mois. (a ) En 1384. il alla avec les A

ducs de Berry & de Bourgogne en Boulonnois, pour le traité de paix qui fe devoit

faire avec les Anglois, & y fut depuis le 21. juillet juſqu’au II. octobre. Ce traité

n’ayant pas eu d'execution ; & ayant été refolu de paffer l’année ſuivante en Angle

terre, il eut commiſſion de faire équiper une armée navale à l'Ecluſe. Ce deffein changé

il paſſà en Ecoffe avec ſoixante voiles, & de là entra en Angleterre où il fit quelques

expeditions ; & n’étant pas fecondé des Ecoffois, il fe vit obligé de retourner en

France. On prit une feconde fois en 1386. la refolution de repaſſer en Angleterre, qui

fut encore rompuë , quoiqu'il eût fait équiper une nombreufe flotte. En 1387. il alla

par ordre du Roi à Harfleurs fut établi capitaine de Honnefleur au mois de fevrier fui

vant, & envoyé en Eſpagne, où il fut depuis le 1. decembre 1 387. jufqu’au 29. mars ;

alla le 16. avril 1388. en Bretagne avec le comte de Sancerre accompagner le duc

de Bretagne, qui devoit ſe rendre auprès du Roi. En 1389. il fuivit le duc de Bour

bon en Barbarie ; aflifta au ſiege de Cartagene ; & de retour fur la refolution prife en

1392. de porter la guerre en Bretagne, il accompagna le Roi au Mans, & l'année

fuivante au voyage du Mont S. Michel , & reçut le 8. janvier 1394. une fomme de

cinq mille francs en reconnoiffance de fes fervices. En 1395. il accompagna pareille

ment le duc de Bourgogne en Bretagne ; & en I 396. ayant été refolu de fecourir le

Roi d'Hongrie contre le Turc, il fut du nombre des Seigneurs François qui y allerent;

commanda l’avant-garde à la bataille qui fe donna près de Nicopolis, & y mourut

combattant vaillamment le 26. ſeptembre 1396. Son corps fut rapporté en Bour

gogne , & enterré en l'abbaye de Bellevaux. Il eſt qualifié P: tous les Hiſtoriens,

vaillant & courageux chevalier. Woycz Froiſſart, Juvenel des U fins, l'hiſtoire de Charles

JI. de M. le Laboureur, & autres hiſtoriens.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E V I E N N , E.

ETTE maiſon eſt une des plus anciennes & des plus illustres de Bourgogne.

Guichenon dans fon hiſtoire de Breffe & de Bugey, partie III. page 151. après

avoir rapporté les differens fentimens de pluſieurs Auteurs fur fon origine, dit, que la

plus commune ó certaine opinion (&que les titres juſtifient ) eſt que les anciens comtes de Bourgogne

& de Mâcon ont donné origine à cette glorieuſe famille. Nous commencerons comme dans

l’édition de cet ouvrage en 171 2.

I.

HILIPP ES feigneur d’Antigny, de Pagny & de Sainte Croix, vivoit en 118o.

& fut pere de

1. Hvcues ſeigneur de Pagny, lequel donna à l’abbaye de Ciſteaux en 12o8. cent

fols de rente fur les Foires de Seurre, pour le repos des ames de fes pere & mere

enterrez au cimetiere de cette abbaye.

2. GUILLAUME feigneur d'Antigny, qui fuit.

I I.

UILLAUME feigneur d'Antigny, de Pagny & de Sainte Croix, eſt nommé dans

untitre de l'abbaye de Ciſteauxde l'an 1293. par lequel Eudes duc de Bourgogne

lui donne tout ce que Hugues feigneur de Vergy tenoit outre la riviere de Saône,

excepté la grange deTantenans, & ce que cette abbaye y poffedoit. Il fit un accord avec

Ces religieux en 12 14. que le duc de Bourgogne promit de faire obferver. Gerard comte

de Vienne & de Mâcon lui donna au mois de fevrier 1219. cent quatre-vingt-dix livres

de rente ſur les fọires de Bar-ſur-Aube. Il étoit mort en 1222. & eut pour fils
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III.

UGUES II. du nom, feigneur d’Antigny, de Pagny & de Sainte Croix, lequel pro

mit de fervir Blanche, comteffe de Champagne & le comte Thibaut fon fils, con

tre Erard de Rameru & fa femme, & fe rendit leur homme-lige és années 1219. &

1 2 3 5. Il donna à l’abbaye de S. Benigne de Dijon foixante fols de rente fur fon moulin

de Villey pour l’anniverſaire de fon pere au mois de decembre 1229. fit hommage en

1239. à Thibaut roi de Navarre de la rente que le comte de Vienneavoit donnée à fon

pere ; confirma en 124o l'accord que fon pere avoit fait en 1214. avec l'abbaye de

Ciſteaux, à laquelle il laiffa en mourant la moitié du minage de fa terre de Ledon ,

& fit auffi une tranfaćtion avec l’abbé de faint Martin d'Autun au mois de decembre

I 24I.

Femme, N.... fille de Guillaume feigneur de Neublans.

1. HUGUES III. du nom, feigneur d’Antigny, qui fuit.

2. PHILIPPEs feigneur d'Antigny, tranfigea avec l'abbé de S. Martin d'Autun en

1241. au fujet de quelques rentes qu’il pretendoit fur fa terre de Cuffey, & con

firma à l'abbaye de Ciſteaux onze jours après la mort de fon pere au mois de

juillet 1243. la donation qu'il avoit faite en mourant. Il fut pere de

FLORIE dame d'Antigny, laquelle ceda en 1251. au duc de Bourgogne les terres de

Volnay, de Montmoyen , & ce que fon pere poffedoit à Beaune & au Finage,

ce qu’elle ratifia la même année avec Philippes de Montagu fon mari, & ils

vendirent encore enſemble en 1253. une partie de la terre de Champlite.

B

I V.

I UGUES III. du nom , feigneur de Pagny , de Sainte Croix, de Neublans, &c.

C ratifia avec ſon frere la donation que fon pere avoit faite en mourant à l'abbaye

de Cisteaux. En confideration de fon mariage Alix comteffe de Vienne & de Mâcon

& fon mari, lui cederent quelques rentes ſur les Foires de Champagne au mois d'oc;

tobre 1235. pour les pretentions qu’il pouvoit avoir à cauſe de fa femme furle comté

de Mâcon. |

Femme, BEATRIX de Vienne , fille de Guillaume comte de Vienne & de Mâcon ,

& de Scholastique de Champagne.

1. HUGUES IV. du nom, ſeigneur d'Antigny & de Pagny , qui fuit.

2. HENRY d’Antigny, feigneur de Sainte Croix, de Marnans, de Longepierre,

&c. prit le furnom de Sainte Croix , & laifia poſterité, rapportve ci-après ,

Ş. VI. |

3. FloRe d'Antigny, épouſa Philippes de Montagu, feigneur de Chagny, & vivoit

en I 25 o.

D V.

UGUES IV. du nom , feigneur de Pagny, de Lons-le-Saulnier, de Pymont, &c.

fucceda au comté de Vienne à Guillaume fon oncle maternel avant 1256. à caufe

që quoi il eſt qualifié comte de Vienne,& fire de Pagny dans tous les actes posterieurs ;

il prit le nom & les armes de Vienne que fes deſcendans ont depuis toujours porté

& retenu nonobſtant la vente qu’il fit de fon comté de Vienne à Jean de Burnins ar

chevêque de Vienne en 1266. il ceda au mois de février 1251. à Hugues duc de Bour

gogne tous les droits qu’il pouvoit prétendre à caufe de Philippes d'Antigny fon oncle,

fur les terres de Volnay, de Montmoyen & de Beaune, & à l'abbaye de Ciſteaux au

mois de mars 1257. la moitié de la Foreft de Chamberne proche de leur grange de

Tantenans, qu’il foutenoit que le duc de Bourgogne avoit autrefois donnée à Guillaume,

E feigneur de Neublans fon aveul maternel. Il donna auffi, la même année à Amé comte

de Montbeliard, une chaudiere de fel für le Puy de Lons-le-Saulnier. En 1259. il pria

le roi de confirmer la vente qu’il avoit faite du peage de Mâcon aux habitans du lieu,rele

va fa terre de Loiſy en 1263. de Jean de Châlon, feigneur de Rochefort, donna l'année

fuivante le 12. mai à l'abbaye du Mireur fix montees de mure franche, à prendre fur fon

Puy de Lons-le Saulnier ; deux ans après il fit échange avec le duc de Bourgogne de

certaines terres pour d'autres que ce duc lui devoit garantir , dont il le déchargea de

puis moyennant une ſomme de quatre cent livres, promit de l’affifter en 1269. en la

guerre qu’il avoit contre le comté de Savoye , lui veňdit au mois d’oćtobre de la même

année les bois de la Bafeche , mourut avant 1 277. & fut enterré en l’abbaye de Baume

les-Nomains. Voyez le Recueil des pieces pºur fervir à l'hiſtoire de Bourgogne, pag i 18. & 5 19.

Femme, ALIX de Villars dame de Pouilly-ſur-Saône, fille de Humbert III. du nom,

fire de Thoire & de Villars, & de Beatrix de Bourgogne, tranfigea avec Philippes & Jean
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de Vienne fes fils au mois d’octobre 1277. pour fon douaire, mourut en 13o2. & eſt en

terrée auprès de fon mari.

1. PHILIPPES de Vienne II. du nom, feigneur de Pagny, qui fuit.

2. GUILLAUME de Vienne, feigneur de S. Georges, mort en 13o6.

3. HUGUES ou HvcUENIN de Vienne , feigneur de Pymont, qu’il vendit en 13 or à

Hugues de Vienne fon neveu, n’eut point d’enfans de Belote de Broces , fille de

Pierre de Broces, chevalier, laquelle étant veuve en 13 12. pria le duc de Bour

gogne de recevoir Guyot de Norroy fon neveu, en foi & hommage des terres

qu’elle lui avoit données.

4. GERARD de Vienne, chevalier de S. Jean de Jeruſalem, grand prieur de France,

fortifia en 128o, fa maifon de Villedieu en Coſtentin , & ratifia en 1286. la repri

fe que fit Hugues fon frere de fon château de Pymont , de Philippes fon frere aîné.

Il mourut le 14. may 13o4. fuivant fon épitaphe qui ſe voit en l'égliſe de S. Jean
de Latran à Paris.

5. JEAN de Vienne, feigneur de Mirebeau en Montagne , fit hommage à Othon

comte de Bourgogne en 1283. moyennant une fomme de deux cent livres qu'il

en reçut.

Femme, CoNTEsson de Geneve, fille puînée d'Aymond III. du nom, comte de Geneve,

& d’Agnès de Montfaucon fa premiere femme, confentit que ſon mari cedât au duc

de Bourgogne en 13 o2. les terres d’Autume, de Selans, de Neublans & de Re

meulle , en échange de 4.oo. livres de rente fur les revenus de Chalon. Voyez

tome II de cette hiſt. p. i 6o.

I. GIRARD de Vienne , feigneur de Mirebel, mort fans enfans en 134o.

II. ETIENNE de Vienne, feigneur de Courcelles.

II 1. GAuchi R de Vienne, feigneur de Mirebel après fon frere , gardien du comté

de Bourgogne en 1342. eſt enterré à Baume-les-Nonains. Il fut pere de

I. HUGUEs de Vienne, mort fans enfans.

2. HENRY de Vienne, feigneur de Mirebel, fut retenu avec deux chevaliers

& dix-ſept écuyers, le 1 r. may 13; 1. pour fervir en Flandres , & fut un

des barons mandez le 15. août de l'année ſuivante pour fe trouver à Mâcon

avec quinze hommes d’armes.

Femme , JEANNE de Sainte-Croix, dame de Montrond, donna en 1359. du con

fentement de fon mari & du comte de Bourgogne les châteaux de Montrond

& de Bosjuhan à fes enfans.

I. WAUTHIER de Vienne, feigneur de Mirebel, &c. chambellan du duc de

Bourgogne , fervoit dans les guerres de Flandres ès années 1389. I 38 I.

1382. & 1 386. & mourut vers l’an 1399. fans enfans d’fabeau d'Eſtoute

ville, fille de Robert, feigneur d'Eſtouteville , & de Marguerite de Mont

morency. Elle fe remaria à Jean de Bethune II. du nom , dit de Locre.

Voyez iome IV de cette hist. p. 2 14. Voyez auſſi l'hiſt. de Dauphine par 44. de

Valbonnais, tome II. p. 348.

II. JEAN de Vienne, feigneur de Montrond, auff mort fans enfans.

11 r. JEANNE de Vienne, dame de Mirebel , heritiere de fes freres , fut

mariée à Simon feigneur de Grançon. |

6. AGATHE de Vienne, mariée en 127o. à Guillaume feigneur d’Oifelet , chevalier.

7. MARGUERITE de Vienne, femme de Guillaume fire de Sauz, fils de Jacques feigneur

de Sauz, & de Marie du Mont-S.-Jean, mourut au mois de ſeptembre 129o &
eft enterrée en la chapelle fainte Anne des Dominicains de Dijon, où fe voit fon

épitaphe. Chiflet genus illuſtre divi Bernardi, pag. 618. Voyez ci devant p. 242. . . .

On trouve MARGUERITE de Vienne , femme de Philippes de S. Hilaire , chevalier,

feigneur d'Auvilliers, tous deux enterrés en l'églife de l'abbaïe de Cîteaux : fuivant

les épitaphes de ce monaſtere, rapportées par D. Martenne , en fon voyage litteraire,

page 213. où il eſt dit que Philippes mourut en 1269.

v I.

H ILI PP ES de Vienne, feigneur de Pagny, de Seurre, de Lons-le-Saunier,

P &c. eſt nommé avec Henry fon oncle & autres feigneurs de Bourgogne ; dans le

mandement que le duc adreſſa à fes vaffaux en 126 r. pour faire hommage à fon fils &

le reconnoître. Il reprit en 1265. du comte de Bourgogne fa terre de S. Aubin, quitta

du confentement de fa mere, de fa femme & de fon fils aîné en 1278. à Eudes arche

vêque de Befançon, quelques droits qu’il avoit dans la ville de Beſançon, moyennant

une fomme de quatre mil livres viennoiſes, & au mois de ſeptembre de la même an

née il ceda du conſentement de fa mere à Robert duc de Bourgogne fon fief:
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Villy-ſur-Saône , que Henry ſeigneur de Sainte Croix tenoit de lui , moyennant les

franchiſes que ce duc lui accorda pour la ville de Seurre. Trois ans après au mois de

may 1281. il engagea pour fix ans à ce même duc tous fes bois , depuis la riviere

de Saône juſques à une nouë nommée Serpentine. Il reprit de lui au mois d'octobre

1287. fa terre de Pagny, avec le grand & le petit Mirebeau ; donna à Hugues fon frere

en 1288. le peage de Lons-le-Saulnier, fonda une chapelle à Pagny au mois de may

1297. mit en la main du roi toutes les terres qu'il postedoit en Champagne, pour fù

reté d'une ſomme de 8oo, livres, qu'il s’obligea de payer en 1298. au cas que ſon châ

teau de Montmorot fe trouvât être tenu du comté de Bourgogne; remit encore à ce

prince en 13oo. toutes fes terres: s’en fervir contre les ennemis de l’état , mou

rut l’an 13 12. & eft enterré en la chapelle de tous les Saints de l'abbaïe de Cîteaux avec

fa ſeconde femme. L’on trouve Philippes de Vienne, feigneur de Mirebel , qui fcella ·

de fon ſceau un acte du moisd'octobre 1272. il y eſt répréſenté à cheval, armé de tou

B tes pieces, tenant de la main droite une épée , & de la gauche un bouclier chargé

d'un aigle : le cheval eſt caparaçonné des mêmes armes; legende : S. Philippi de Vienna,

domini de Mirebel. Cabinet de M. Clairambault.

I. Femme, AGNE'S de Bourgogne, fille puînée de Huguenin comte Palatin de Bour

gogne , & d’Alix de Meranie, étoit mariée dès l’an 1249.

Des mémoires donnent à Philippes de Vienne pour premiere femme Sibille de Bau

gey, qu’on dit lui avoir apporté en dot les terres de Lohans, de Cuzery, de Sainte

Croix, de Branges, de Montpaon & de Savigny, compofant la Breffe-Chalonoife.

Ses enfans du premier lit furent

1. HUGUES de Vienne V. du nom, feigneur de Montmorot, qui fuit.

2. SiMon de Vienne , feigneur de Pymont, archidiacre de Beſançon, de Metz &

de Mâcon, donna en 13o2. à Hugues de Vienne fon frere la terre de Pymont, &

autres lieux, & fut enterré à Befançon le 9. oĉtobre 13 12.

3. Alix de Vienne , abbeffe de Sainte Claire de Lons-le-Saulnier , à laquelle la

C reine Jeanne de France & de Navarre comteffe de Champagne , légua par fon

- teſtament de l’an 13o4. la fomme de cent livres.

II. Femme , JEANNE de Geneve, fille aînée d'Aymond III. du nom , comte de

Geneve , & d’Agnès de Montfaucon fa premiere femme. Voyez tome II de cette hiſtoire

page 159. Elle confentit en 1299. à la fondation que fit fon mari d’une Chapelle à

Pagny.

# #AN de Vienne, feigneur de Pagny, dont les defendans feront rapportés §. IV.

2. HUGUEs de Vienne , archevêque de Belançon, mort le 4. may I 355. Voyez Gall.

Chrift. édit. de 1656. tome I. fol. i 3o.

3. ETIENNE de Vienne, feigneur de Delain, qu’il vendit au feigneur de Longuy fon

frere en 13o7.

4. RENAUD de Vienne, damoiſeau, entra du confentement de fon pere en 1295.

en la foi & hommage de Jean de Chalon, feigneur d’Arlay.

D 5. JEANNE de Vienne, femme de Guillaume de Rollans, chevalier, avec lequel elle

eft enterrée en l’abbaye de Bellevaux.

V I I.

I U G UE S de Vienne V. du nom, feigneur de Montmorot, de S. Aubin , de

Delain & de Longay à caufe de fa premiere femme , fit hommage de la fei

gneurie de Longuy à Mahault d'Artois, comteffe Palatine de Bourgogne au mois de

mars 1289. & promit en 1294. de fervir le roi Philippes le Bel avec 30. hommes d'ar

mes, contre le roi d'Angleterre & fes autres ennemis , excepté le comte de Bour

gogne. Il entra en l'hommage de Robert duc de Bourgogne, au mois dejanvier 1299.

acquit de fon oncle en 13o1. la feigneurie de Pymont, partagea avec fes freres en

, 13 14. les biens de la fucceſſion de fon pere; teſta en 13 15. & mourut peu après.

E I. Femme, GILLES dame de Longuy, fille de Matthieu feigneur de Longuy.

1. GUILLAUME de Vienne, feigneur de Longuy II. du nom, qui fuit.

2. JEANNE de Vienne, femme de Pierre de Bar, feigneur de Pierrefort, fils de Thi

baud II. du nom , comte de Bar , & de Jeanne dame de Tocy , étoit morte en

I 3 26. Voyez tome V de cette hift p. 5 Io.

II. Femme, MARGUERITE de Ruffey, fille d'Eftienne feigneur de Ruffey.

I. PHILIPPES de Vienne, feigneur de Pymont, duquel font deſcendus les feigneurs

de Ruffey & de Chevreau, rapportez S. 11.

2. Alix de Vienne, mariée par contrat du dernier janvier 1323. à Matthieu de Lon

guy , feigneur de Raon. Voyez tome II. de cette hiſt. p. 224.

3. GUILLEMETTE de Vienne, alliée en 1325. à Jean de Rigny, chevalier, fénéchal

Tgme VII. - - Q_9
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du comté de Bourgogne: ils acquirent enfemble deux maiſons à Paris le 13. juin A

1327. & vendirent au roi au mois d'août 1332. deux cens livres de rente qu'ils

Prenoient au trefor.

V I I I.

UIL LA U M E de Vienne II. du nom, feigneur de Longuy & de S. Geor

ges, tranfigea les 12. avril & 3. may 13 18. avec Jean de Vienne, feigneur de

Pagny & de Rollans fon oncle, furtoutes répetitions & mauvais partages qui pou

voient avoir été faits par fon pere des biens de feu Philippes de Vienne, feigneur de

Pagny, fauf à exercer fes droits fur les enfans du fecond lit de fon pere. Il vendit

à la reine Jeanne comteffe de Bourgogne le famedy après la fainte Lüce 1323. ſept

vingt livres de rente fur la Saulnerie de Salins, & au dauphin de Vienne en 1337.

ce qu’il avoit au comté de Vienne.

Femme, HUGUETTE dame de Sainte-Croix & d’Antigny , fille de Guillaume fei

gneur de Sainte-Croix.

1. JACQUES de Vienne, feigneur de Longuy, qui fuit.

2. HUGUES de Vienne VI. du nom, feigneur de faint Georges, dont la posterite/era

rapportée ci-après S. I. -

3. GILLEs de Vienne, mariée par fon pere en 134o. à Jean de Vergy II. du nom,

feigneur de Fonvens, fénéchal de Bourgogne, fils d’Henry de Vergy II. du nom,

feigneur de Fonvens, & de Mahaud de Trie. Elle mourut en 1364. & eft enter

rée à Tulley avec ſon mari. Voyez ci-devant p. 34.

I X.

J: de Vienne, feigneur de Longuy, fut mandé par le roi Jean le 23. août

13;o. pour aller contre les Anglois. Il fervoit avec 25. chevaliers & 74. écuyers

au mois de ſeptembre 1359. & la même année il fe rendit caution du traité que le

duc de Bourgogne fit avec le roi d'Angleterre pour la reſtitution de la ville de Fla

vigny. Il étoit en la compagnie du comte de Tancarville le 13. mars 1361. avec trois

chevaliers & vingt-cinq écuyers; & l’année ſuivante il fut gardien du comté de Bour

gogne, & en cette qualité il affigna fur Pontallier ce qui étoit dû au feigneur de Mi

reiſel. Deux ans après au mois de mars il fe trouva avec deux chevaliers & vingt

quatre écuyers au fiege de Villaines-les-Prevoltes, & l'année ſuivante au mois de

juin il accompagna avec deux chevaliers & huit écuyers à Romans en Dauphiné,

le duc de Bourgogne qui alloit trouver l'empereur de la part du roi. Enfuite il fut éta

bli au mois de juillet de la même année à la garde & défenfe du païs de Lyonnois;

fe trouva à la bataille de Brignais, où il demeura prifonnier avec une partie de fes

gens, & en récompenfe des pertes & dommages qu’il y avoit foufferts , le roi lui fit

payer au mois de ſeptembre 1366, une fomme de 3 ooo livres. Il eſt qualifié cheva

lier dans un hommage qu’il rendit au roi Charles V. de 5oo.livres tournois de rente

à vie für les ports & paſſages de S. Jean de Laune en Bourgogne le 24. avril après

Pâques 1366. & teſta en 1372.

Femme , MARGUERITE de la Roche-Nolay, veuve de Guillaume de Villars, fei

gneur de Beauvoir , & fille de Eudes feigneur de la Roche-Nolay & de Châtillon.

1. JACQUES de Vienne II. du nom, feigneur de Longuy; qui fuit.

2. JEANNE de Vienne, mariée à Philibert de Montagu II. du nom, feigneur de

Couches, fils de Hugues de Montagu, feigneur de Couches, & de Jeanne de Sei

gnelay. Ils plaidoient en 1399., contre le feigneur de S. Georges pour la ſucceſſion

de leur neveu. Voyez tome I. de cette hiſt. p. 561.

On rrouve le bâtard de Vienne, lequel étoit l'un des 8. écuyers de la compagnie

de Jean de Lomon, écuyer, reçu à Valogne le 18. octobre 1379. Bibl. du Koi , cabinet

de A1. de Gaignieres.

X.

J A C Q U ES de Vienne II. du nom, feigneur de Longuy, rendit comme fon pere de

grands Tervices au roi dans lesguerres des Anglois & des Flamans. Il fut reçu à Troyes

le 29. octobre 1 38o. avec 22. écuyers, fut gratifié par le roi de Ioo. florins d’or le

ro. juillet 1384. dont il donna quittance le 9. ſeptembre ſuivant, & en donna une au

tre le 27. avril 1385. à Guillaume d’Enfernet , tréforier des guerres de 12o2. livres

tournois en prêt fur les gages de lui, chevalier banneret, & ceux de quatre cheva

liers bacheliers & 26 écuyers de fa chambre pour 2. mois, fous le gouvernement de

Jean de Vienne, amiral de France, pour le paffage d'Ecoffe : Sur fon fceau en cire
Cabinet de - -

- / -

Mć: rouge eſt un aigle, cimier une teſte coeffie, fºpports 2. lions. (a) Lors de la réſolution prife
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A de paffer en Angleterre, il fut reçu à Doullens le 18. ſeptembre 1386. avec huit che

valiers & trente écuyers. L’année fuivante il fut envoyé au duc de Bourgogne, pour

retenir priſonnier Jean de Chalon qui avoit ravagé le comté de Bourgogne. Il étoit

en la compagnie de ce duc au voyage que le roi avoit réfolu de faire en Bretagne,

& fut reçu au Mans le 25. juillet 1392. avec 4. chevaliers & 22. écuyers. Il eut quel

que differend en 1396, avec le feigneur de Lefignes, au ſujet de la fucceſſion de

Marguerite de Frolois, veuve du feigneur de Jaligny, & la même année il ſuivit le

comte de Nevers & l'amiral fon parent au voyage de Hongrie, où il perdit la vie à

la journée de Nicopolis, & ne laifà qu’un fils :

JEAN de Vienne, mort fans alliance en 1399. pour la ſucceſſion duquelil y eut pro

cès entre les ſeigneurs de Couches & de S. Georges.

::::::::::::::::::::::::::::::::::

$. I.

S E I G N E U R S

D E S G E O R G E S

E T D E S A I N T E –C R O I X.

I X.

U GU ES de Vienne VI du nom, fecond fils de GUILLAUME II. du nom ,

feigneur de Longuy, & de HUGUETTE dame de Sainte-Croix, mentionnez ci

devant p. 798. fut feigneur de S. Georges, de Seurre & de Sainte-Croix, & du nom

bre des chevaliers bannerets à qui le roi écrivit pour le venir fervir. Il fut reçu à Mâ

con le 25. août 1352. avec quinze hommes d'armes; fut caution le 25. janvier 1357.

des conventions matrimoniales de Marie de Vergy fa niece avec Jean de Coligny,

étoit mort avant le 2. may 1362. & eſt enterré aux Auguſtins de S. Georges.

I. Femme, ALIX de Faucogney, fille de Jean de Faucogney, vicomte de Veſoul,

& d’Henriette de Joinville.

1. Hugues de Vienne VII. du nom, feigneur de Sainte-Croix, de Seurre, &c. che

valier banneret, fit montre à Chalon-ſur-Saône avec deux chevaliers bacheliers,

& vingt-ſept écuyers de fa compagnie, le 8. février 137o. pour aller fervir le roi en

Gaſcogne fous les ordres du duc de Bourgogne ; & dans deux quittances qu'il

donna les 1o. & 17. du même mois , fon fcel eſt un aigle, fapports 2. lions , ci

mier une tête d'homme fans barbe. (a) Il épouſa en 1378. Alix de Villars, dame de ( a ) Cabinet de

Montgiffon , veuve de Philippes de Savoye , feigneur de Vigon, & fille de Hum- M. Claitambault.

bert fire de Thoire & de Villars, & de Beatrix de Chalon fa feconde femme. Il

alla avec 6. chevaliers & 3 2. écuyers ſous le duc de Bourgogne au fecond voyage

qui fut fait en Flandres pour le fiege de Bourbourg; permità la dame de Champ

divers le 4. decembre 138 r. de fonder une chapelle en fon château de Varennes,

& reconnut au mois de mars de la même année avoir reçu du feigneur de Villars

une fomme de 6oo. florins, reſtant de 3 ooo. de fon mariage. Se voyant fans en

fans, il donna en 1388. toutes fes terres à fon frere, mandant à fes fujets d'entrer

en fa foi & hommage.

2. GUILLAUME de Vienne II. du nom , fucceda à fon frere en fes terres de Saint

Georges, de Seurre, de Sainte-Croix, &c. fut bailly du comté de Bourgogne, &

reçu à Troyes le 1. ſeptembre 1386. avec un chevalier & 14. écuyers, pourpaf

fer en Angleterre l’année ſuivante. Il fut accordé le dernier de mars de la même

année à Louiſe de Villars , dame de Lanfon , de Berre, d’Iſtre & de l'ifle de Mar

tigues , niece du pape Clement VI I. & en fa prefence : fon mariage fut ac

compli le 2. juillet fuivant. Il reçut le 13. mars 1395, en qualité d'heritier de

fon frere une ſomme de 6ooo livres, pour les dommages que ceux de Venile
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( a) Cabince de

M. Clairambault.

avoient faits à fon frere, & en confideration de ce que par ordre du Roi il avoit A

relâché quatre citoyens de Venife qu’il avoit faits prifönniers pour fon dédom

magement. Il mourut fans enfans. |

II. Femme, JEANNE dame de Châteauvillain, principale heritiere de Jean III. du

nom, feigneur de Châteauvillain, & de Atarguerite de Noyers, & veuve de Jean fei

gneur de Thil en Auxois. Voyez tome II. de cette hiſt. p. 343.

GUILLAUME de Vienne III. du nom, feigneur de S. Georges, qui fuit.

X.

G UILLAUME de Vienne III. du nom, feigneur de S. Georges, defainte Croix;

de Seurre, &c. furnommé le Sage, confeiller & chambellan du Roi & du duc de

Bourgogne, grand-chambellan & gouverneur de monſeigneur le Dauphin, premier che

valier de la Toiſon d'or, fe maintint fi bien à la cour de Jean & de Philippes ducs de

Bourgogne, qu'il étoit tenu du nombre des fages & des grands , au rappórt d'Olivier

de la Marche, liv. I. chap. I p. 75. Il accompagna en Ecoffe l’Amiral de Vienne fon

parent l'an 1385. fuivant une quittance de 92 I. livres qu’il donna le 28. oĉtobreà Guil

laume d’Enfernet, treforier des guerres; il y eſt qualifié fire de S. Georges, chevalier : fur

le ſceau en cire rouge eſt un aigle, cimier, une tête coeffée, fupports, deux lions, legen

de , S. Guillaume de Vienne ( a ). Il eut differend avec le comte de la Petite-Pierre, auquel

il déclara la guerre en 1391. tranfigea avec Philippes de Montagu, feigneur de Cou

ches, au fujet de la ſucceſſion du feigneur de Longuy fon couſin germain, dont il

fe difoit creancier. Humbert fire de Thoire & de Villars lui ceda le 8. oĉtobre I4OO.

tout le droit qu’il avoit fur trois mille florins donnez en mariage à fa foeur Alix , dame

de fainte Croix, en payant à cette dame quinze cens florins reſtans de fa dot, rendant

le château de Montgiffon, & fe déportant de l'hommage de la terre de Montdidier.

Le duc Jean de Bourgogne le fit fon lieutenantgeneral au fiege devant la ville de Ca

lais, & pour garder les frontieres de Picardie. Il foufcrivit les lettres de Jean duc de

Bourgogne pour la confirmation des franchifes & libertez de la ville de Dijon l’an

1404. fut bleſſé en 1406. en un rencontre près le château d'Ardres , voulant fecourir

fon beau-frere, & alla en 14ο8. au fecours de la ville de Maſtrick; c’eſt en ce temps

là qu’il fut grand- chambellan du Dauphin à deux mille livres de penfion, & qu’il fut

commis avec Regnier Pot, feigneur de la Prugne, gouverneur de Dauphiné, pour al

ler prendre le gouvernement de Languedoc en la place du duc de Berry, y recevoir

les fermens des capitaines des villes & châteaux & des confuls, y en établir de nou

veaux & en percevoir tous les émolumens. Dans un ordre qu’il donna en cette qualitéà

Touloufe le 14. janvier 141 1. Son ſceau eſt un aigle, fupports , deux lions, cimier, une

téte humaine, le caſque farmonte d'une gerbe de fleurs. Il étoit dans la compagnie du duc

Jean de Bourgogne en 1419. lorſqu’il figna le traité fait au Ponceau le 1 r. juillet, &

enfuite lorſqu'il fut mis à mort à Montreau, il y demeura priſonnier, & ayant recouvré

la liberté il ſuivit conſtamment le duc Philippes, lui fit hommage de fes terres, en

reçut de grands biens & honneurs le reſte de fes jours, & fut fait chevalier de fon or

dre de la Toifon d’or. Il mourut fur la fin de l’année 1434. ayant fait fon teſtament le

14. mars precedent, par lequel il élit fa fépulture en l’églife des Auguſtins de S. Geor

ges, fit diverſes fondations en fes terres & ſubſtitutions de fes biens. Le roi d'Angle

terre lui avoit donné en 1429. le comté de Sancerre, confiſqué pendant les guerres.

I. Femme , LOUISE de Geneve, fille de Ame III. du nom, comte de Geneve, &

de Mahaud d'Auvergne. Voyez tome I I de cette hiſtoire, page 163.

II. Femme, MARIE dauphine d’Auvergne, fille de Beraud dauphin, comte de Cler

mont,& de Marguerite de Sancerre, fut mariée le 9. juillet 14.oo. & porta à ſon mari

les terres de Buffy, de la Chape,& tout ce qu’elle avoit en Champagne. Voyez tome II.

de cette hiſtoire page 8 s 3.

GUILLAUME de Vienne IV. du nom, feigneur de S. Georges, qui fuit.

X I.

- UILLAUME de Vienne IV. du nom, feigneur de S. Georges, de fainte Croix ;

de Seurre, d'Arc en Barrois, &c. porta la qualité de feigneur de Buffy du vivant

de Ion pere, pour la rançon duquel fixée à ſoixante mille écus, il obtint permiffion le

19. mars 1419. de pouvoir engager fes terres. Il mena en cette qualité en Dauphiné

au fecours du prince d'Orange feize cens hommes, qui furent défaits à la journée d’An

thon en 143o. y demeura prifonnier, & fut obligé de vendre pluſieurs de fes terres:

il affifta à l'entrevůë qui fe fit en 1441. à Beſançon de l’empereur Frederic avec le duc

de Bourgogne, & mourut à Tours en 1456.

Femme, A L IX de Chalon, fille de Jean de Chalon, prince d'Orange, & de Marie

de Baux, fut enterrée à Lons-le-Saulnier auprès de fa mere.

|- I. JEAN
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A 1. JEAN de Vienne, feigneur de Buffy, de S. Georges, &c. fonda le prieuré de Brecy

en 1445. vendit la plus grande partie de fes terres & celle d'Arc en Barrois en
1463. à Philippes de Vienne, feigneur de Perfan, & mourut fansalliance.

. MARIE de Vienne, dame de Montpaon, mariée en 1448. à Ferry comte de Blam

mont, dont elle n’eut point d’enfans.

3. MARGUERIre de Vienne, femme de Rodolphe , marquis d'Hochberg, feigneur de

Neufchâtel & de Rothelin, avec lequel elle vivoit en 1477. & obtint la feigneu

rie de S. Georges & les autres terrés reſtantes de cette maiſon, nonobſtant les

pourfuites qu’en fit Guillaume de Vienne, feigneur de Montbis, qui les prétendoit
en vertu des ſubſtitutions faites par Guillaume de Vienne III. du nom, feigneur de

S. Georges.

#:#########
###########################

############################## #################### ***

§. I I.

S E I G N E U R S

DE PYMONT ET DE RUFFEY,

CO MT E S D E COM AR IN, &c.

V I I I.

B HILIPPES de Vienne, fils aîné de HUGUES de Vienne V. du nom , feigneur

de Longuy , & de MARGUERITE de Ruffey fa feconde femme, mentionnez fl

aevant page 797. eut en partage la feigneurie de Pymont, que fon pere avoit acquiſe

en 13 o 1. avec celle de Montmorot, & tranfigea avec fa mere en 132o. Le Roi lui

fit donner en 1343. une fomme de huit cens livres en payement de quelques biens

que le bailly de Sens avoit pris de lui. Il confirma avec fa feconde femme en 1359.

les privileges donnez autrefois aux habitans du bourg de Chagny.

I. Femme, MARGUERITE de Montluel, dame de Chevreau, fille unique de Guy

feigneur de Montluel, & de Marguerite dame de Coligny, mourut en 1334. felon l’obi

tuaire de l’abbaye du Mireur,& fut mere entr’autres enfans de

GU Y de Vienne, feigneur de Pymont, qui fuit. - |

II. Femme, HUGUETTE de fainte Croix, dame d'Antigny, de Chagny & de faint

Laurent, fille d'Henry fire d’Antigny & de fainte Croix, & d’Alix de Montluel, vivoit

C avec ſon mari en 135o: lequel tranfigea avec Henry de Faucogney, * -

|- I. MARGUERITE de Vienne, dame de S. Laurent, de Cuiſeau & de:::: ImaT1CC

à Louis de Chalon, feigneur d'Argueil & de Viteaux, tranfigea le 7. ſeptembre 136o.
avec Guy de Vienne fon frere & Hugues de Chalon, feigneur d'Arlay ; elle fait

mention dans cet acte de Guillaume de Vienne qu’elle appelle fon cher frere ,

& mourut en 1385. -

2. JEANNE de Vienne, femme de Trifian de Chalon, feigneur de Châteaubelin& de

Rochefort. Ils vendirent enfemble le 15. février 1362. la terre de Châteauneuf

près l'Aubelpin à Guillaume de S. Amour.

I X.

DG UY de Vienne, feigneur de Pymont, de Chevreau & de Ruffey, tranfigea le

- dernier juillet 1343. avec Humbert dauphin, fur tous les droits qu'il pouvoir

prétendre en la feigneurie de Montluel, & en obtint la terre d'Enthefieux én Dauphiné

Marguerite fille du roi de France le qualifie fon couſin, dans un acte de l'an 1374: par

lequel elle lui fait une remiſe de rood francs d'or. Il confirma à l'abbaye du Mireur

toutes les conceſſions que fes prédeceſſeurs y avoient faites, y donna le 22. novembre

I4o2. le village de S. Georges, aflis en la châtellenie de Montmorot , & étoit mort

en I4O6.

Femme, MARIE de Villars, dame de Brion, fille de Humbert fire de Thoire & de

Villars, & de Beatrix de Savoye fa premiere femme , fut mariée le jeudy avant les Ra

Tozze VII. R 9
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meaux 13 yo. & fon mari tranfigea pour fes deniers dotaux au nom de fes enfans avec A

le fire de Thoire en 1386.

I. JACQUES de Vienne, feigneur de Ruffey, qui fuit. |

2. BEATRIX de Vienne, mariée à Mathieu de Rye, feigneur de Balançon, avec le

quel elle ceda en 1409. à fon frere fes droits de la ſucceſſion de fes pere &

Il162TC.

3. MARGUERITE de Vienne, femme de Gautier de Frolois, feigneur de S. Germain du

Plain, auquel Guy de Vienne fon beau-pere tranſporta en 1386. le caſtel de l'E
toile.

|- X.

- JACQUES de Vienne, feigneur de Ruffey, de Chevreau, de l'Argilois, d'Antigny,
&c. tranfigea pour lui & fes foeurs avec Humbert fire de Thoire, au fujet des deniers -

dotaux de fa mere ès années 14ο6. 14Io. & 1417. B

Femme, MARIE de Baufremont, fille de Philibert de Baufremont, & d'Agnès de Jon

velle. -

1. JEAN de Vienne, feigneur de Pymont, qui fuit.

* 2. PHILIPPEs de Vienne , évêque & duc de Langres, pair de France, dont il a eſté

parlé tome II. de cette hiſtoire, p. 2 19. chapitre du duché-pairie de Langres.

3. ANToINE de Vienne , chanoine & comte de Lyon, heritier en partie d'Alix de

Villars, dame de Montgiffon.

X I.

EAN de Vienne, feigneur de Pymont, de Chevreau, d’Antigny, de Ruffey, &c.

Femme, CATHERINE de Beaufort, fille de Marquis de Beaufort, feigneur deCa

nillac, & d’Eleonore d’Anduze fa feconde femme, fut mariée par traité de l'an 143o. &

étoit tutrice de fes enfans en 145o. Voyez tome VI. de cette hiſt. p. 323.

1. LOUIS de Vienne, feigneur de Pymont, qui fuit. -

2. JEANNE de Vienne , fut mariée par aĉte du 7. ſeptembre 145o. à Guillaume d'Ef

trabonne , feigneur de Nolay.

X I I.

O U I S de Vienne, feigneur de Pymont, de Ruffey, &c.

Femme , ISABEAU de Neufchâtel, fille de Jean de Neufchâtel, feigneur de Mon

tagu , & de Marguerite de Caſtro, teſta le II. août 1479. |

1. GERARD de Vienne, feigneur de Pymont, qui fuit.

2. ANToINE de Vienne, abbé de la Ferté-ſur-Crofne, de S. Seigne, de Palerne & de

Molefime, évêque de Châlon, mort en 1 5 5 1. Voyez Gallia Chrift. edit. de 1656.

tom. II. p. 45 3. D

3. JEAN de Vienne, baron de Chevreau, dont la poſterité fera rapportée cy-près §. III.

4. MARGUERITE de Vienne, épouſa par contrat du 9. juin 1483. Charles de Neufchâ

tel, feigneur de Chemilly , de Conflans & du Bosjoüan, & tranfigea avec ſes fre

res en I486. -

5. CATHERINE de Vienne, fut mariée par contrat paſſé à Ruffey le premier décem

bre 1483, à Jean de Goux, dit de Rupt, feigneur de Rupt, de Purgeot, de Fleury

& de Neublans.

X I I I.

|- ERARD de Vienne, feigneur de Pymont, d’Antigny & de Ruffey, chevalier de

l’ordre du Roi, & chevalier d'honneur de la reine Eleonore d’Autriche , fut auffi

l'un des chevaliers d'honneur du parlement de Dijon, par lettres du 13. mars 15 15. Il fut E

nommé pour commander le ban & arriere-ban du duché de Bourgogne, par brevet du 6.

juillet 1; 16. Le Roi l'employa au traité de neutralité qui fut fait le 8. juillet 1522. avec

les Suiſſes pour les duché de Bourgogne & comtez de Mâcon & d’Auxerre. Il fit exhu- -

mer Louis de Vienne fon pere, & Iſabeau de Neufchâtel fa mere, qui étoient enterrez

à Bruxelles, & les fit tranſporter en fa chapelle qu’il avoit fait ériger en la Sainte-Cha

pelle de Dijon. Lui & fa femme y font auffi enterrez. On les voit tous quatre élevez

fur des mauſolées, avec des infcriptions & leurs armes.

Femme, BENIGNE de Dinteville, dame de Comarin, fille de Jacques de Dinteville;

feigneur d’Eſchenets & de Comarin, & d’Alix de Pontallier.

1. FRANÇOIS de Vienne, feigneur de Pymont, qui fuit. |

2. CLAUDĖ de Vienne, née à Comarin le 5. juillet 15o4. morte le 9. ostobre fuí
V 3.Ilt,
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3. BENIGNE de Vienne, née à Ruffey le jour de la Notre-Dame de mars 1 şo7. morte

jeune.

4. ANNE de Vienne, née à Ruffey le 16. août 1599. auffi morte jeune. . .

5. PHILIBERTE de Vienne , née à Beaune le 1o. février 15 Io. fut la feconde femme

de claude de Vergy, feigneur de Champlite, fils de Guillaume de Vergy, feigneur

de faint Dizier , & d’Anne de Rochechouart fa feconde femme. Voyez ci-devant

, page 39. -

6. CHARLorrĘ de Vienne, née à Condrieu le 4. janvier 1513. époufa 1°. Jacques de

Montboiffier, marquis de Canillac, 2°. Joachim de Chabannes, feigneur de Cur

ton, dont elle fut la quatriéme femme. Voyez cy-devant, p. 1 34.

7. CHRETIENNE de Vienne, née à Dueſme le 6. avril 1516. religieuſe à Seurre,

X I V.

B RANÇOIS de Vienne, feigneur de Pymont, d'Antigny, &c. baron de Ruffey,

nâquit à Condrieu le Io, juin 15 15. & fut inſtitué heritier univerſel par le teſta

ment de Gerard de Vienne fon pere, dont la publication fut faite en 1545. Il étoit che

valier d’honneur au parlement de Bourgogne le 18. février 1548. fit donation de la terre

de Comarin à Jacques de Vienne íon fils, & y nomme fes autres fils, ſuivant l’acte d'infi

nuation de 1 5 52. |

Femme, GİLLETTE de Luxembourg, fille de Charles de Luxembourg, comte de

Brienne, & de Charlotte d'Eſtouteville, fut mariée en 1532. Voyez tome III. de cette hiſtoire,

Þage 73o. |

I, JAcQUEs de Vienne, comte de Comarin, dit de Toulongeon, né à Comarin le 25.

mars 1 536. fut fait gentilhomme de la chambre du Roi en 1 5 6 4. & cheva

lier par Charles IX. à Moulins au mois de février 1566. Il teſta en 1587. institua

heritier univerfel Antoine de Vienne fon frere, & à fon défaut Jacques de Vienne fils

C d’Antoine , & mourut fans enfans de Charlotte de Clermont, dame de Toulongeon,

fille de Claude de Clermont, comte de Toulongeon, qui avoit inſtitué Jacques de

Vienne fon heritier, à condition de porter le nom & les armes de Toulongeon.

2. ANTOINE de Vienne, baron de la Borde, qui fuit.

. GERARD de Vienne , né à Comarin le 14. janvier 1543. fut tué au fiege de Rouen.

. JEAN de Vienne , baron de Ruffey, né à Comarin le 13. oĉtobre 1547. chevalier

des ordres du Roi le 3 I. décembre I 584. gouverneur de Bourbonnois,fuivit d'abord

l'état eccleſiaſtique, fut pourvû de pluſieurs benefices qu'il quitta, & épouſa Cathe

rine de Montgafcon, dont il n’eut point d’enfans.

5. LEοNoRE de Vienne, née à Comarin le 24. oĉtobre 1541. époufa Françoiſe de la

Rochefoucaud, feigneur de Ravel, lequel tranfigea en 1563. avec Jacques de

Vienne, dit de Toulongeon , frere de fa femme. Il étoit fils d’Antoine de la Rochea

foucaud, feigneur de :::::::: & d’Antoinette d’Amboiſe. Voyez tome I W, de cette

hiſtoire , p. 438.

D 6. CLAUDE de Vienne, née à Comarin, le II. janvier 1544. religieuſe.

7. MARGUERITE de Vienne, morte jeune. -

X V.

A NTOINE de Vienne, chevalier de l’ordre du Roi, baron de la Borde, de Grof

bois, de Montallot, comte de Comarin après íon frere , nâquità Dijon le 27. jan- -

vier 1538. C’eſt en fa faveur que la terre de Comarin fut érigée en comté pour lui&

fes hoirs mâles au mois de may 1 588. Il étoit mort en 159o.

Femme, CLAUDE d'Eſguilly, veuve de Nicolas de Livron, fille d’Henry feigneur

d'Eſguilly, & de Renée de S. Julien, dame de Rouvre, fut mariée en 1572. & en 1575;

elle & fon mari ſe firent donation mutuelle d’une partie de leur bien.

1. FRANçois de Vienne, comte de Comarin, mort fans alliance.

2. JACQUES-FRANÇOIS de Vienne, comte de Comarin, qui fuit,

A

#

X V I.

J ACQUES-FRANÇOIS de Vienne, comte de Comarin, &c. lieutenant general au

- gouvernement de Bourgogne, obtint une compagnie de cinquante hommes d'armes

des ordonnances du Roi, par brevet de l’an I 594.

Femme , FRANÇOISE de la Magdelaine, fille de François de la Magdelaine, marquis

de Ragny, chevaliér des ordres du Roi, & de Catherine de Marcilly , fut éluë tutrice de

fes enfans en 16o5.

I. CHARLES de Vienne, comte de Comarin , qui fuit.

2. JACQUES de Vienne , baron de Ruffey, de Chevreau & d'Antigny , né à Comarin

le II. may 1 599. tranfigea conjointement avec ſon frere en 1618. avec Antonin
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de Toulongeon & Henri de Clermont, partagea avec fon frere en 1628. & étoit A

mort en 1637.

Femme, CLAUDE-MARGuerrte de S. Mauris, fille d'Alexandre de S. Mauris, feigneur

de Montbarré, & de Dorothée Bouton, fut mariée le 14. août 1626.

1. Charles-François de Vienne, comte de Ruffey en 1651. mourut fans avoir
C[(* Illa l'1C.

II. CHAUDE:ALEXANDRINE de Vienne, fut mariée par contrat du 24. avril 16; I.

à Claude Damas, marquis d’Antigny, feigneur du Breil & du Buiffon, lieutenant

general pour monfieur duc d’Orleans, au païs de Dombes, veuf de Louiſe de

Cremeaux, & fils de François Damas, feigneur du Breil & du Buiffon,& d’Anne

Gaſpard, dame du Breil.

X V I I.

HARLES de Vienne, comte de Comarin, baron de Châteauneuf & de Che

vreau, lieutenant general pour le Roi en Bourgogne & de fes armées, né à Co

marin le 6 octobre 1597. fut baptifé le 12. novembre fuivant, tranfigea conjointement

avec Jacques de Vienne fon frere en 1618. avec Antonin de Toulongeon & Henry de

Clermont,donna quittance de partie de la dot de fa femme en 1622. fut lieutenant gene

ralau gouvernement d'Auxois, Auxerrois & Autunois, par lettres qui furent regiſtrées à

Dijon en 1626. & tranfigea avec Jacques fon frere en 1628. Il fut fait maréchal de camp

par brevet de l'an 1633. gouverneur de Châtillon - fur-Seine, & bailly d'Auxois en

1644. & ſe démit de fa charge de lieutenant general au gouvernement de Bourgogne

en faveur d'Henry de Vienne fon fils, par acte du 16. août 1661.

Femme , MARGUERITE Fauche de Dompré, fut mariée en 1621. & teſta en

I 654. -

1. HENRY de Vienne, comte de Comarin, qui fuit.

2. & 3. N. & N. de Vienne , fils.

4. MARGUERITE de Vienne , mariée par contrat du 2. août 1 6 5 4 à Henry de

Sagne , comte de la Mothe, baron de Thil en Auxois, lieutenant general au du

ché de Bourgogne fur la démiſſion de fon beau-frere le 3o. mars 1671.

ý. N. de Vienne, fille.

XV I II.

ENRY de Vienne, comte de Comarin, baron de Châteauneuf& de Chevreau,

feigneur de Pommart & de Meneſteau, lieutenant general au duché de Bour

gogne, baptifé à Comarin le 22. ſeptembre 1632. fut pourvů de la charge de lieute

nant general en Bourgogne, fur la démiſſion de fon pere, du 16. août 1661. & s’en dé

mit en faveur de fon beau-frere en I 67I.

Femme , JEANNE-MARGUERITE Bernard, fille de Benigne Bernard, feigneur de

Trouhans, confeiller au parlement de Dijon , & d'Anne Jacotot, fut mariéepar contrat

paffé à Dijon le 22. may 1655.

I. CHARLES de Vienne, comte de Comarin en 1687.

Femme , ANNE de Chaſtelus, mariée en 1698. étoit fille de Ceſar-Philippes comte de

Chaftelus, & de Judith Barillon fa feconde femme. Voyez ci-devant p. 9.

JUDITH de Vienne, a épouſé au mois de juillet 1725. Joſeph Damas d'Antigny,

colonel du regiment de Boulonnois.

2. LOUIS de Vienne, comte de Comarin, qui fuit.

X I X.

OUIS de Vienne, comte de Comarin , baron de Châteauneuf, a fervi long

temps dans les armées, a été reçû chevalier d'honneur au parlement de Bour

ogne le 8. août 1697. & élu de la nobleffe de cette province en 1721.

Femme, MARIE Comeau, fille d'Antoine-Bernard Comeau, confeillerau parlement de

Dijon, fut mariée par contrat du 28. oĉtobre 17o9.

1. Louis-HENRY de Vienne , né le 22. ſeptembre 1712.

2. N. de Vienne , morte aux dames Urſulines à Beaune.

3. ANNE-CATHERINE-BERNARDE de Vienne, femme de Richard Fyot, feigneur de Mi

meur, capitaine au regiment de cavalerie de Luynes.

S. I I I.



D E S AM IR AUX D E FRANCE. - 8o5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$. I I I.

BARONS DE CHEVREAU.

X I I I.

E A N de Vienne, baron de Chevreau, fils puîné de LOUIS de Vienne, feigneur de

Pymont, & d'ISABEAU de Neufchaftel, mentionnezey-devant, pag 8o2. eſt nomméau

feſtament de fa mere du 1 I. août 1479. eut procès en 15 17. au ſujet de la nomination

qu'il pretendoit avoir de l'abbaye du Mireur, teſta le 2. feptembre 1524. & mourut au

mois de novembre 1 ; 25.

Femme, FRANÇOISE de Stainville , fut mere de

X I V. |

Guitlauwt de Vienne, baron de Chevreau, étoit mort en 1549. -

Femme, CHRETIENNE de Vergy, fille de Guillaume de Vergy V. du nom, baron

d'Autrey, & de Marie de Bourgogne, fut mariée par contrat du 20. juin 1544. étoit

Veuve & tutrice de fes enfans en 1549. & ſe remaria à Claude de Saulx, feigneur de

Ventoux. Voyez cy-devant, pag 39. & 25 r.

I. HENRY de Vienne, baron de Chevreau, qui fuit.

2. FRANçois de Vienne, chevalier de Malte.

X V.

E N R Y de Vienne, baron de Chevreau , maréchal de camp de l’armée du roi

d'Eſpagne , colonel du regiment de Bourgogne, fous le duc d’Albe, Dom Jean

d'Autriche, & le duc de Parme ; il teſta le 6. janvier I 582. & mourut au mois d'août

fuivant.

Femme, ANNE de Baiffey, dame de Trichafteau, fille de Jean de Baiffey, feigneur

de Trichafteau & de Bourbelain, & d’Anne Marinier , fut mariée par contrat du 27.

oĉtobre 1 574. & fe remaria le Io. août 1587, à Charles d'Eſcars, baron d’Aix, fils de

François, comte d'Eſcars, & de Claude de Baufremont fa premiere femme. Voyez tome II.

de cette hiſtoire, p. 23o.

I. HENRY de Vienne , né poſthume, mort jeune.

2. FRANçois de Vienne , baron de Chevreau , naturaliſé par lettres du roi Henry

III. l’an 1587, fut fait chevalier de l'ordre du Roi le 3 I. août 1 595. fit fon teſta

ment le r. octobre 1596. inſtitua heritier Jacques de Vienne, feigneur de Ruffey

fon couſin, & mourut fans enfans.

ș$2&#2}
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§. I V.

SEIGNEURS DE PAGNY,

ET D E SA IL LEN A Y.

V I I.

EAN de Vienne, fils aîné de PHILIPPES de Vienne , feigneur de Pagny, & de A

JEANNE de Geneve fa feconde femme, ment. ey-dev, p. 797. fut feigneur de Pagny, de

Saillenay, (a) de Pollans, & de Rollans à caufe de fa femme. Il tranfigea en 13 18. avec

Guillaume de Vienne, feigneur de Longuy fon neveu, fur tous les droits & preten

tions qu’il pouvoit avoir dans les biens de Philippes fon pere, en obtint la terre de

Pagny , & affranchit en 132o. quelques perſonnes de fa terre de Rothelanges. Son

: épitaphe qui eften l'abbaye de Bellevaux marque qu’il mourut en 134o. Il y donna deux

| cent livres de rente pour quatre anniverſaires.

/ Femme, N... fille de Guillaume, feigneur de Rollans, & de Rothelanges par la dona

tion que lui en fit Geoffroy de Charny, en reconnoiſſance des fervices qu'il en avoit

reçus dans les guerres. - B

1. PHILIPPES de Vienne, feigneur de Pagny, qui fuit.

2. GUILLAUME de Vienne ; fèigneur de Rollans, duquel font deſcendus les fei

gneurs de Rollans& de Liſtenois, rapporteż cy-après, §. V.

3. VAUTHIER de Vienne, vivant en 1332.

4. JEAN de Vienne , feigneur de Pollans , & de Rothelanges , gouverneur de

Calais, donna des franchifes en 1332. à fes habitans de Pollans du confentement de

Wauthier fon frere & de fes foeurs. Il fervit en Flandres fous le connetable de

Guynes , fut retenu à Lifle le 6. avril 1338. avec un chevalier & huit écuyers,

& en confideration de fes fervices le Roi lui donna le 14. novembre de la même

année une penſion de cent livres fur fon trefor, qui lui fut augmentée de deux

cent livres le 17. ſeptembre 134o. & de trois cent autres en 1348. après avoir

courageufement défendu juſqu’à l’extremité la ville de Calais, où il demeura pri

fonnier. Il mourut à Paris le 4. août 13 51. C

Femme, CATHERINE de Jonvelle, dame de Chauvirey.

JEANNE de Vienne , dame de Vaugrenan, femme de Guillaume de Grançon, furnom

mé le Grand, -

5. MARGUERITE de Vienne , mariée en 1325. à Chriſtophe de S. Hilaire, feigneur

d’Auvillers. -

6. ARCHELANDE de Vienne , religieufe au Lieudieu.

(a) à preſent

Seignclr).

V I I I.

HILIPPES de Vienne, feigneur de Pagny, de Lons-le-Saulnier, de Mirebeau,

&c. tranfigea après la mort du frere de fa femme le 27. avril 1340. avec fa veuve, D

lui laiffant la jouiflance de la terre de Perfan avec ſept cens livres derente für celle de

Thorigny, vivoit en 1344. & étoit mort avant 1 3 53. .

Femme,JEANNE de Chambly, dame de Neauphle, de Thorigny & de Perfan ,

fille de Pierre de Chambly, dit le jeune, feigneur de Neauphle, & d'Iſabeau de Bourgogne;

elle étoit remariée en 13 53: à Jean de Vergy, feigneur de Soilly.

1. HUGUES de Vienne, feigneur de Pagny, qui fuit.

2. & 3. JEAN & HENRY de Vienne , étoient mineurs lors du decès de leur pere,

& furent mis fous la tutelle de Jean de Vienne, treforier & chanoine de Be

fançon.

4. GUILLAUME de Vienne, feigneur de Rollans.

}

|
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I X.

UGUES de Vienne, feigneur de Pagny, de Commenoilles, de Neauphle, & de

Thorigny, fervit le Roi dans fes guerres contre les Anglois , fut retenu avec

quatre chevaliers & quarante-ſept écuyers le 5. ſeptembre 135o. pour accompagner

le duc de Berry vers le Roi, & fervoit fous le comte de Tancarville au mois de mars

13 61. avec fix chevaliers & trente-cinq écuyers. Il vendit en 136o. la terre de Comme

noilles à Guy de Vienne, feigneur de Pymont & de Chevreau , declarant qu’elle étoit

du fief de Pymont, & celle de Neauphle au Roi au mois de février 1366. moyennant

une fomme de quatre mille livres, & fit hommage le 2. may de la même année de

la rente que fa mere prenoit au trefor, dont il jouit juſqu’à fa mort arrivée en 1384.

Femme, HENRIETTE de Chalon, dame de Binans, fille de Jean de Chalon, comte

d'Auxerre, & d'Alix de Bourgogne, dame de Montbelliard, fut mariée aux Cordeliers

de Lons-le-Saulnier le 14. mai 1358.

B · I · JEAN de Vienne, chevalier, feigneur de Pagny, de Binans, de Saillenay, &c. fur

nommé à la grande barbe, fit partage à fon frere le 2 r. decembre 1384. Il fervit en

Flandres au fiege de Bourbourg, & en l'armée dreffée en 1386. pour paffer en

Angleterre, & au voyage que le Roi pretendoit faire en Bretagne en 1392. fit

hommage du château de Binans en 1395. à Triftan de Chalon , feigneur de Ro

chefort , y mourut la veille des Brandons 1435. & fut enterré à Pagny. Son

fceau dans une quittance qu’il donna le 27. oĉtobre 141 1. à Jean de Preffy, tre

forier des guerres, eſt un aigle, fupports 2. Bergers jouans, l'un de la mufette &

l'autre du fifflet de Chaudronnier. (a) Il avoit épouſé Henriette de Vergy, dont il

n’eut point d’enfans : elle étoit veuve de Jean de Longuy , feigneur de Beau

mont-ſur-Serain, & fille de Guillaume de Vergy, feigneur de Mirebeau, & d’Agnès

de Durnay fa feconde femme. Elle mourut le 27. decembre 1427. & fut enterrée

à Tulley. Voyez cy devant, pag. 4r.

C - 2. HENRY de Vienne, feigneur de Neublans, qui fuit.

. JEANNE de Vienne, mariée à Antoine de Ray, feigneur de Courcelles, bailly d’A

IllOIlt.

X.

ENRY de Vienne, feigneur de Neublans, tranfigea au nom de fa femme avec

Gauthier de Baufremont, feigneur d'Effoye, & mourut avant 142 r.

Femme, JEANNE dame de Gouhenans & d’Eſſoye, teſta le 27. avril 1441. étant

lors remariée à Henry de S. Aubin, feigneur de Confiandel.

I. JEAN de Vienne, feigneur de Neublans, qui fuit.

2. HENRIETTE de Vienne, fut mariée, 1°. par contrat du 4. mai 1418. à Humbert de

Rougemont, feigneur d'Ufier, & en confideration de ce mariage le feigneur de

Pagny fon oncle lui donna cent livres de rente fur la terre de Charny. Elle épouſa

2°. Jean de Rye , feigneur de Balançon, & mourut en 1452. ou 1453.

3. JEANNE de Vienne, femme de Jean de Grançon, feigneur de Peſimes.

X I.

EAN de Vienne, feigneur de Neublans & de Saillenay, auquel fon pere & fa mere

donnerent environ l’an 1417. la terre d'Effoye , mourut avant le mois de juillet

F43o. & avant fon oncle & fa mere.

Femme, HENRIETTE de Grançon, fut mariée le 23. mai 14o5.

1. GERARD de Vienne, feigneur de Neublans, de Saillenay & de Pagny, demeura

fous la tutelle de Pierre de Quingey, chevalier, recueillit les ſucceſſions de fon

pere, de fa mere & defon grand oncle, & mourut fans enfans.

2. JEANNE de Vienne, fucceda à ſon frere en toutes fes terres, & épouſà par contrat

du 4. novembre 1436. Jean de Longuy , feigneur de Givry & de Fontaine

Françoife, fils de Mathieu de Longuy, feigneur de Givry & de Raon, mort en

1462. elle mourut le 7. ſeptembre 1472. & eſt enterrée en la chapelle du château

de Pagny. Voyez tome II. de cette hiſt. p. 224.

( a ) Cabiret de

M. Clairainbault.



8o8 HISTOIRE GEN E AL O GI QUE ET CH R O NO L.

*...*

“P-24-S:n"2-S-n^>2 Au-3-verzu -r^v-º.-STOG-2at:7672.u.:*(E-STD672.-->"$46=24."*****2

:::::::::::::::

Gº

SA
CáIN QāS"r=DQL:"Faça-"KD a:"Kara-S"Faqa *FDA-S G*GAD?: 4-5"Fava-S"F4)(a-:"~La-S

§. V.

* SEIGNEURS DE ROLLANS

| ET D E LISTENOIS.

V I I I.

FALC"riva "r4 GEN"

- UILLAUME de Vienne, feigneur de Rollans & de Betencourt, fils puîné de

JEAN de Vienne , feigneur de Pagny, & de N. . . . dame de Rollans, mentionnez

c, acvant, pag 8o6. fut du nombre des chevaliers bannerets mandés au 25. août 1352.

our fervir le Roi avec dix hommes d'armes. Il étoit l'un des grands feigneurs de la

cour dela reine Jeanne en 1348. & 13 55. mourut en 136o. & eft enterré en l'abbaye

de Bellevaux, à laquelle il legua deux cent livres pour fon anniverfaire.

Femme , CLAUDINE dame de Chaudeney, fut mariée en 134o. mourut en 1349.

& fut enterrée auprès de fon mari.

1. JEAN de Vienne, feigneur de Rollans, amiral de France, qui fuit.

2. GUILLAUME de Vienne, évêque d'Autun, puis de Beauvais , & archevêque de

Rouen , affifta au concile de Conſtance en 1388. mourut le 18. fevrier 1406.

& fut enterré en l'abbaye de S. Seigne. Voyez Gall. Chriſt. edit. de 1656. tom, I.

fol. 596. -

34: de Vienne, dame de Chaudenay, femme de Robert de Beaujeu, feigneur de

Joux-ſur-Tarrare.

I X.

EAN de Vienne, feigneur de Rollans, de Montbis, de Clervaux & de Bonencon

tre, amiral de France , fonda les carmes de Beſançon en 1392. & une chapelle à

Montroland,& mourut le 26. ſeptembre 1396. Son eloge a eſte rapporte ci-devant, pag 793.

c'eſt lui quia donné lieu à cette Genealogie.

Femme, JEANNE d'Oyfelet, dame de Bonencontre, fille de Jean, feigneur d’Oy

felet, & de Marie de Rougemont, fut mariée le 28. mars 1356 mourut en 14co. & fut

enterrée à Bellevaux.

1. PHILIPPES de Vienne, feigneur de Rollans, qui fuit.

2. JEAN de Vienne, feigneur de Chaſtel-Maillet, mort en Calabre au fervice de Jean

duc de Bourgogne , fut pere de -

WAUTHIER de Vienne , pour le bail duquel il y eut de grands procès entre fes

dICI1S. -

3.w: de Vienne, mari de N. dame de Joux, eſt qualifié feigneur de Joul,

dans une quittance qu'il donna le 1 o. fevrier 137o. fon fcel un aigle avec un lam

(a) Bibliothe- bel de trois pieces , (a} & étoit mort en I 399. • •

què du Roy, Cabi- 4. JEANNE de Vienne, époufa, 1º. Edouard, feigneur de S. Dizier, fils de Jean III.

Het de M. de Gai- feigneur de S. Dizier, & de Marie de Bar , 2º. Jean de Vergy III. du nom, feigneur

gnieres. de Fonvens, veuf de Jeanne de Châlon , & fils de Jean de Vergy II, du nom ,

feigneur de Fonvens, & de Giles de Vienne. Voyez tome II. de cette hiſt. p. 765. &

ci devant, pag. 3 5. -

5. MARGUERITE de Vienne, religieuſe à Remiremont en 1404.

X.

HILIPPES de Vienne , feigneur de Rollans, de Montbis, de Perfan, de Chamigny,

P de Bonencontre & de Clervaux , obtint remiſfion en 14o2. d'avoir pris deux ans

āūparavant le gouverneur de Vertus, proche l'abbaye de Clervaux, & mourut le 26.

decembre I 4 I 3.

Femme, PHILIBERTE de Maubec, dame de Chaftonay en Dauphiné, fille de Fran

fois, feigneur de Maubeç, & d’Alix de Grolée, fut mariée le 14. juin 1395. en l'hôtel

du comte de Geneve en la ville d'Avignon, mourut le 18. mai 1421. & fut enterrée à

Bellevaux auprès de ſom mari.

I. JEAN

A
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1. JEAN de Vienne, feigneur de Bonencontre, qui fuit. - *

2. J FAN de Vienne, feigneur de Rollans, de Chamigny, d'Anvoires & de Beton

court, mourut le jour de S. Marc 144o. & eftenterré à Bellevaux.

Femme, BEATRIx de S. Cheron, dame de Songey, fille de Jean, feigneur de S. Che

ron, & de Jeanne de Vergy, fut mere de

1. JEANNE de Vienne, dame de Songey, & en partie de S. Cheron, & de Fron

tenay-ſur-Doulx , mariée à Eudes, feigneur de Ragny , vivoit en 1486.

I 1. GUILLEMETTE de Vienne, dame de Chamigny en 1446.

I I I.JEANNETTE de Vienne, mineure en 144o.

3. GUILLAUME de Vienne , feigneur de Montbis, fra rapporté près ſºn fiere
41726.

4. GUILLEMErre de Vienne , fut mariée 1°. à Antoine de Vergy, comte de Damp

martin, feigneur de Champlite, maréchal de France,veufde Jeanne de Rigney, &

fils de Jean de Vergy III. du nom , feigneur de Fonvens, & de Jeanne de Chalon fa

premiere femme, 2° à Thibaut, feigneur de Neufchatel, marechal de Bourgogne.

Koyez ci-devant, pag. 3 5. -

5. MARGUERITE de Vienne, épouſa le 20. juillet 1429. Jean de Crux , feigneur de

Trohans. |

X I.

EAN de Vienne, feigneur de Bonencontre & de Liſtenois, à caufe de fa femme ,

fut confeiller & chambellan du Roi, fenechal & maréchal de Bourbonnois. Il tran

figea le 4. mars 1418. avec Jean de Châlon, feigneur d'Arlay, au ſujet de la terre de

Villy , teſta avec fa femme le 29. oĉtobre 1415. & mourut en 1425.

Femme, JEANNEAycelin, dame de Montagu, de Liftenois & de Chaftel-Odon,

fille unique de Louis Aycelin, feigneur des mêmes terres, & de Marguerite de Beaujeu;

elle fe remaria à Charles de Mello, feigneur de S. Bris. Voyez tome VI, de cette hiſt. p. 67.

& 3o4. - .

PHILIPPEs de Vienne , feigneur de Liſtenois, de Montagu, du Donjeon , baron de

la Roche-Nolay, &c. rendit aveu au duc de Bourbon le 15. avril 1455. desterres

qu'il tenoit de lui. Il fonda avec fa femme le couvent des Cordeliers du Donjeon

le 3 o. mars 145o. & celui de Chaftel-Odon le 1. juillet 1463. où il fut enterré.

Femme , PERNELLE de Chazeron , fille de Jean , feigneur de Chazeron, ne laiffa

u’une fille unique.

ANNE de Vienne, fut mariée le 11. mai 1462. à Jean de Vienne, feigneur de

Montbis fon parent, & obtint arrêt au parlement de Dijon le dernier juin 15 o7.

contre le duc de Longueville pour la reſtitution de la terre d'Arc en Barrois,

dont le marquis d’Hochberg s’étoit emparé.

X I.

N UILLA UME de Vienne, troifiéme fils de PHILIPPES de Vienne, feigneur

de Rollans, & de PHILIBERTE de Maubec , mentionné cy - defus, fut feigneur de

Montbis, d’Arc en Barrois, de Gilley, de Melay, de Chaigny, de Bonencontre, de

Perfan, de Flaigy & de Marnay. olivier de la Marche parle de lui fort honorablement. Il fut

refent au traité que la ville de Befançon fit en 1471. avec le duc de Bourgogne. Après

la mort du feigneur de S. Georges,fans enfans mâles, il en prétendit la ſucceſſion en vertu

de la ſubstitution, & la diſputa contre le marquis d'Hochberg, en obtint laterre d'Arc en

Barrois par tranfaĉtion paſſée en 1467. homologuée en la cour de Bruxelles, par Char

les duc de Bourgogne. Il mourut en 1471. & eft enterré à Montbis.

I. Femme , BEATRIX de Cufance, fille de Gerard de Cufance, feigneur de Belvoir,

& de Marguerite de Ray, dame de Flagey. -

1. JEAN de Vienne, feigneur de Montbis, qui fuit.

2. OLıvıER de Vienne, chanoine & comte de Lyon le penultiéme juillet 1483. puis

évêque d'Autun, retira le 3 o. ſeptembre 1478. la terre de Perfan, que fon frere

avoit venduë à Guillaume de Vitry.

3. PHILIPPES de Vienne, feigneur de Clervault , dont la posterité/era rapportée après

celle de /on frere aîné. |

4. MARGUERITE de Vienne, religieuſe à Sainte Claire de Poligny.

5. GUYE de Vienne, prieure de Champfenoy en 15 or.

6. MARGUERITE de Vienne, alliée à ĝuy de Pontallier, feigneur de Talmey. Voyez

tome II. de cette hiſt. p. 874.

7. & 8. SIMONE & LoUISE de Vienne, religieuſes à Remiremont. -

II. Femme » CLAUDE de Villers-Sexeſ, fille de Guillaume, feigneur de Villers, &

de Catherine de Montagu.

Tome VII. - T 9
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X I I.

E A N de Vienne, feigneur de Montbis, de Marnay, de Perfan, de Villy; d’Arc

en Barrois , &c. vendit avec fa femme le 9. juillet 1469. à Jean de Malain, feigneur

de Lux, les terres de Villy & de Champregnaud , & à Philippes Bauldot, celle de

Chaudenay. Le roi lui donna celles de Chauderon, de Perfan, & autres confiſquées

fur fes parens, qui tenoient le parti du duc de Bourgogne; & le duc de Bourbon le

ourvut de la charge de fénéchal de Bourbonnois le 19. août 1482. & de celle de

maréchal & lieutenant general en la même province le 14. juin 1487. ce qui fut con

firmé l'année ſuivante. Il eſt qualifié conſeiller & chambellan du roi dans une quittance

qu'il donna le 31. août 1483. de 2ooo livres, pour un voyage que le roi lui avoit fait faire

cette année vers la republique de Veniſe, avec autres que le roi y envoroit en ambaſſade pour un

traité de paix entre le pape, le roi Ferrando & les Venitiems (a). Il mourut le 11. ſeptembre

1499. & eft enterré aux Cordeliers de Châtel-Odon. |

Femme, ANNE de Vienne, dame de Liſtenois, de Montagu, &c. fille unique &

heritiere de Philippes de Vienne, feigneur des mêmes terres, & de Pernelle de Chaze

-ron, fut mariée le 1 1. may 1462. Voyez ci-devant p. 8o9. |

1. FRANÇOIS de Vienne, feigneur de Liſtenois, qui fuit.

2. GASPARD de Vienne, feigneur de la Roche-Nolay, retira en 1491. Ia terre de

Chaudenay que fon pere avoit alienée, & mourut fans enfans de Jeanne d’Au

mont fa femme, fille de Ferry d'Aumont, feigneur de Meru, & de Françoiſe de

Ferrieres. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, p. 874.

3. JEAN de Vienne, doyen d'Autun.

4. MARGUERITE de Vienne , mariée en 1493. à Jean de Beaufort, baron de Mont

boiſſier.

X I I I.

RANÇOIS de Vienne, feigneur de Liſtenois, d’Arc en Barrois, &c. fénéchal

& maréchal de Bourbonnois le 25. may 15 13. fut prefent à la vente que Guille

mette de Vergy & fon mari firent au duc de Bourbon, le 22. avril 15o2. de la baron

nie de Bourbon-Lancy , & donna quittance le 19. ſeptembre 1512. de 6oo. livres

pour fa penſion du roi.

Femme , BENIGNE de Grançon, fille d'Helion de Grançon, feigneur de Nancuife,

& d’Avoye de Neuf-Châtel fa premiere femme, fut mariée en 15 13.

1. FRANçois de Vienne II. du nom, feigneur de Liſtenois, d’Arc en Barrois, &c.

mourut fans enfans à Thurin en 1537. après y avoir fait fonteſtament le 3. avril

I 536. par lequel il inftitua heritier Antoine de Baufremont fon neveu , à condi

tion de porter le nom & les armes de Vienne.

. ANNE de Vienne l’ainée, dame de Vilaufons, mariée à Claude de Baufremont,

feigneur de Sombernon, duquel defendent les marquis de Scey & de Liſtenois.

3. FRANçorse de Vienne, dame de Vaulray, de S. Julien & de Bonencontre, épouſa

1º. Jacques d'Amboife, feigneur de Buffy; 2º Jean de la Baume, comte de Mon

trevel, dont elle fut la premiere femme, & étoit morte avant l'an I 53I. Voyez

ci-devant p. 48.

4. ANNE de Vienne la jeune, dame de Maumont & de Châtel-Odon , femme de

Louis Motier, feigneur de la Fayette & de Monteilgelat , fils d’Antoine Motier

de la Fayette, feigneur de Pontgibault, maître de l’artillerie de France, & de

Marguerite de Rouville. Voyez ci-devant p. 6o.

X I I.

HILI P P E S de Vienne, troifiéme fils de GUILLAUME de Vienne, feigneur

de Montbis, & de BEATRIX de Cufance fa premiere femme, mentionnez ci-devant

FT8o9.fut ſeigneur de Clervaut, de Perfan, de Betoncourt & de Bonencontre, ache

ta Arc en Barrois , & teſta le 26. oĉtobre 1 5 17.

Femme , CATHERINE de la Guiche , fille de Claude de la Guiche , feigneur

de Chaumont , & d'Anne de Jaucourt fa feconde femme, fut mariée le I. decembre

1482. Voyez ci-devant p. 443.

I. CLAUDE de Vienne, feigneur de Clervaut, qui fuit.

2. JEAN de Vienne , feigneur de Perfan , mort fans enfans en 1534.

3. FRANçois de Vienne, chevalier de Malte, le 12. juillet 1 572.

4. MARGUERITE de Vienne, religieufe à Remiremont.

y. Louise de Vienne, religieuſe à Baume-les-Nonains.

6. JEANNE de Vienne, mariée à Guillaume de Salins, feigneur de Rans.
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A 7. MADELENE de Vienne, époufa 1°. le 27. avril 152o. Lazare Bauldot, feigneur de

S. Thibault & de Châtenay ; 2°, le 7. octobre 1526. Chriſtophe de Rochechouart,

feigneur de Chandenier, veuf de Suſanne de Blezy, & fils de François de Roche

chouart, feigneur de Chandenier , & de Blanche d’Aumont. Voyez tome IV. de cette

hiſt. p. 659.

8. SimoNNE de Vienne, religieuſe à Champfenoy.

9. DENISE de Vienne , prieure de S. Andoche d'Autun.

X I I I.

*

CLA UD E de Vienne, feigneur de Clervaut, d'Oignans, de Perfan, de Velle

fin , de Betoncourt , de Scey & d’Aunoires, chambellan de l’empereur Char

V. mourut vers l’an 1 54o.

B Femme , CLAUDINE du Châtelet, fille d'Erard feigneur du Châtelet, & de Nicole

de Lenoncourt, fut mariée en l’abbaïe de Tournus le 4. janvier I 532. fe remaria le

25. feptembre 154o. à Robert de Heu, feigneur de Malroy, & en troifiémes nôces

à Jean de la Boulaye , le 3 o. juillet 1 5 54.

1. CLAUDE-ANToINE de Vienne, feigneur de Clervaut, baron de Copet, colonel de

5.ooo. Reiſtres , fouverain de Corcelles & de Bretencourt.

Femme, CATHERiNE de Heu, fille de Robert de Heu, feigneur de Malroy , & de

D

Philippe de Chiverfon, teſta le 15. avril 16o6.

I. FRANçois de Vienne, feigneur de Clervaut, mort à Bruges où étoit fon regi

ImCIht.

Ir. GEDEon de Vienne, baron de Clervaut, tué à la priſe du faubourg de Paris

au fervice du roi Henry IV.

11 r. ALEXANDRE de Vienne, tué au Copet.

I v. IsA.Ac de Vienne, mort à Dreux.

v. MARIE de Vienne , morte à Mets.

v1. Lourse de Vienne , épouſa 1°. Tich de Schwmberg, feigneur Allemand ;

2°. Herman Goer, feigneur de Villers & de Pafchey ; 3º. François de Bourzolles,

vicomte de Carlins, & mourut à Paris. -

v11. Nicole de Vienne, fut mariée à Jacques de Jaucourt , feigneur de Villar

noul , & mourut fans enfans à Mets le 27. juillet 1623.

. NICOLAS de Vienne, feigneur de Vauvillars, qui fuit.

. RoBERTE de Vienne, mariée à Jean de Sautour , feigneur d’Iroüer & de Monti

gny. -

- X I V.

I C O L A S de Vienne, feigneurde Vauvillars, de Clervaut, de Demangevelle

& de Vellefin, capitaine de Ioo. lances pour le duc de Savoye, mourut àChâ

telleraut pendant le fiege de Poitiers , commandant une compagnie de chevaux-le

gers le 23. mars 1569. ayant auparavant fait fon teſtament.

Femme , PERRETTE de Gerefme, fille de François de Gerefime, feigneur du Pré

du-But, & de Marie Regnier , fut mariée le 18. mars I 563.

1. MARC de Vienne, fire de Vauvillars, qui fuit.

2. MARIE de Vienne, époufa le 26. février 1582. Antoine de Choiſeul , baron de

E

Clemont , fils de François de Choifeul II. du nom, baron de Clemont, & d’Anne

de la Guiche fa feconde femme. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 825.

X V.

A RC de Vienne, fire de Vauvillars, feigneur de Clervaut, de Demangevelle,

&c. colonel d’un regiment en Savoye , fit fon teſtament le 3 o. decembre 1 597.

& mourut le 14. mars I 598.

Femme , M A R I E dame de Châteauvieux, d’Arbent , de Fromentes, &c. fille de

Claude feigneur de Châteauvieux, & d’Anne de Rochechouart, fut mariée le 12. juin

I 587.

I.

. HELENE de Vienne , morte fans alliance en 1619.

. ANNE-CLAIRE de Vienne, religieuſe à Avenay.

. CLAUDE-SABINE de Vienne, religieuſe à Gevigny.

. MARGUERITE de Vienne, mariée à Jean d'Achey, feigneur de Toraife, gouver;

RENE’ de Vienne, comte de Châteauvieux, qui fuit.

neur de Dole.
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X V I.

^ EN E’ de Vienne, comte de Châteauvieux & de Confolent, fire de Vauvillars,

de Demangevelle, baron de Fromentes, &c. fut inſtitué heritier par le teſtament

de Joachim de Châteauvieux, comte de Confolent fon grand oncle, l’an 1615. à con

dition de porter le nom & les armes de Châteauvieux. |

Femme, MARIE de la Guefle, dame de la Chaux, fille de Jean de la Gueſle, fei

gneur de la Chaux, baron de Neſle , gouverneur de la ville & du château de Nonette,

fyndic de la nobleffe d’Auvergne , & de Marguerite de Beraut, fut mariée le 26. avril

1628. & étoit morte le 8. mars 1674.

r. N. . . de Vienne , baron de Fromientes, mort jeune.

2. FRANçorse de Vienne, comteffe de Châteauvieux, époufa par contrat du 25. no

vembre 1649. Charles duc de la „Vieuville, chevalier des ordres du roi , fils de

Charles duc de la Vieuville , grand fauconnier de France , chevalier des ordres du

roi , & de Marie Bouhier. Elle mourut à Paris au mois de juillet 1669. & fut en

terrée aux Minimes de la place royale.

G\&B,4.GN&AGNSEGNS,GN&G\&B,GN&G\&B, GN&M GWAEAGN&º.GN&S,GN&,+ G\&B,

@erster@s,GeGeGe,GN&GNE@s: GNE@NEGEGN&@s: Fel

§. V I.

S E I G N E U R S

D E S A I N T E-C R O IX.

V.

EN RY d'Antigny, fecond fils de HUGUES d’Antigny, feigneur de Pagny;

& de BEATRIX comteſſe de Vienne & de Mâcon , mentionnez ci-devant p. 795.

fut feigneur de Sainte-Croix, de Longe-Pierre , &c. vendit Cufeaux au duc de Bour

ogne , l’an 1284. rendit hommage la même année à Othe comte de Bourgogne du

chấteau de Montfort & de 6o. livres de rente. Son fceau eſt un écu chargé d’une croix,

dans un titre du mois d’oĉtobre I 265. par lequel il donna 1o. florins de rente à l'ab

baie du Mireur du confentement de Marguerite fa femme , pour prier Dieu pour

l'ame de Guillaume comte de Vienne , frere de fa mere , duquel il étoit heritier en

partie.

Femme, MARGUERITE.

I. GUILLAUME fire d'Antigny & de Sainte-Croix, qui fuit.

2. ALIx d'Antigny.
V I.

UILLAU M E fire d'Antigny & de Sainte-Croix, confirmala vente faite par

fon pere au duc de Bourgogne l'an 1284.

I. Femme, JEANNE de Chambly.

1. HENRY fire d'Antigny & de Sainte-Croix , qui fuit.

2. Huguerre de Sainte-Croix, épouſa Etienne de S. Dizier.

3. JEANNE de Sainte-Croix, mariée à Eudes de Montagu , fit une fondation en

I 323.

W. Femme , N. de Joigny, fille de Guillaume comte de Joigny, & d'Agnès de Mer
COCUI,

1. SIMON de Sainte-Croix, feigneur de Savigny, archidiacre de Mâcon.

2. GUILLAUME de Sainte-Croix, feigneur de Savigny, dont la poſterité fra rappor

tée après celle de fon frere aîné.

VII,



V I I.

A

B

C

D

firent à s. Denis le 3. may 13 š9. pour la chevalerie du roi de Sicile,

E N RY fire d’Antigny & de Sainte-Croix.

Femme , ALIX de Montluel.

1. JEAN feigneur d'Antigny & de Sainte-Croix, mourut fans poſterité de Marguerite

de Ventadour, laquelle fe remaria à Miles IV. fire de Noyers, comte de Joi

gny.

2. GUILLAUME feigneur d'Antigny, mourut auffi fans enfans de Marguerite de Mont
belliart.

3. HUGUETTE dame d’Antigny & de Sainte-Croix, épouſa Philippes de Vienne, fei

gneur de Pymont fon parent fils aîné de Hugues de Vienne, feigneur de Longuy,

& de Marguerite de Ruffey fa feconde femme. Voyez ci-devant p. 8or.

V I I.

\ U IL LA U ME de Sainte-Croix, feigneur de Savigny après Henryfonfrere, vendit

Montfort à Gallois de la Baume, & fut pere de

V I I I.

TIENNE de Sainte-Croix, dit de Vienne, feigneur de Savigny.

Femme , ALIX dame de Verdun-ſur-Saône, fut n tre de

I. JEAN de Sainte-Croix, feigneur de Savigny, marié en 1363. à Mahaut de Cha

lon.

2. JEANNE de Sainte-Croix, épouſa 1°. Guillaume de Luirieux, feigneur de la Queilhe ;

2°. Guillaume feigneur d'Eſtrabonne. - -

3. PHILIPPE de Sainte-Croix, époufa Guillaume feigneur de S. Trivier en Dombes.

L’on trouve Meffire Jean du Buc, amiral ès parties de Flandres, auquel le roi or

donna 1ooo. livres, par lettres du 27. janvier 1387. pour fes bons & agréables fer

vices, e aller en eferemerie fur mer en diver/es parties, là où enchargé li eſtoit avec pluſieurs

vaiſſeaux , gendarmes, &c. pour favoir nouvelles des ennemis qui étoient fur mer : ở parce

ue tems contraire, li convint demeurer à l'Eſcluſe pour dix femaines ou environ, attendant le

tems convenable , lequel venu fe parti & fut rencontre & pris des ennemis. Cabinet de M.

Clairambault.
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D’or à la bande d'azur.

X X V.

EN AUD de Trie, feigneur de Serifontaine, Mareuil, Buhy, &c. chevalier &

chambellan du roi , amiral & maître des arbaleſtriers de France » capitaine *

garde des châteaux de S. Malo & de Rouen, étoit chambellan de Louis duc d'Anjou

ën 138o. lorſque le roi lui donna fur les biens confiſquez de Robert de Picquigny

rebelíe, & en confideration de fes bons & agréables fervices qu'il avoit faits ºs gºet

res & ailleurs en pluſieurs manieres, une fomme de mil livres , par

février 1388. Il fut un des feigneurs qui fe trouverent aux jouſtes & tournois qui fe

& du comte du

Tome VIA. V 9
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Maine fon frere. Deux ans après il étoit à la tête de toute la jeune nobleſſe de la cour, A

avec Renaud de Roye, lorſque le Roi étant à Amiens alla au-devant du duc de Lan

caſtre. Il fut retenu dů grand-confeil du Roi, aux gages & penſion de mille francs, par

lettres du 21. mars 1393. exerça en 1394. & 1 395. la charge de maître des Arbalef

triers ; & fut retenu Amiral de France au lieu de feu Jean de Vienne, aux gages & pen

fion de deux mille francs par an, & d’autres mille francs pour la garde du château de

Rouen, par lettres du 2o. octobre 1397. Il étoit prefent à l’acte que les prelats de France

drefferent le 8. août 1398. pour la confirmation & benediction des abbez exempts durant

leur fouftraĉtion de la juriſdićtion ordinaire ; tranfigea & fit partage à fes freres les 16.

octobre & 2. février 1399. & ceda en 14o I. une rente qu’il prenoit autrefor en échange

d'une autre que le Roi prenoit fur fa terre de Fontenay. Il eut differenden 1402. con

tre Jean de Villiers, chevalier, capitaine de Touques, foutenant qu’à lui feul com

me Amiral, appartenoit le droit de faire faire le guet & garde en ce château, ainfi que

dans tous les autres étant ſur les côtes de la mer. Il fe démit de la capitainerie &

de la garde du château de S. Malo en 1404. au profit de Robert de la Heufe , dit le B

Borgne, & de fà charge d’Amiral en faveur de Pierre de Breban , dit clignet en 14o5.

après néanmoins qu’il en eut reçû une fomme de quinze mi'le écus d'or. Enfin étant

détenu au lit de pluſieurs maux incurables, il mourut en 14o6. après avoir fait fontef.

tament à Chaumont en Vexin le 12. avril de la même année, par lequel il élut fa fe

pulture en l’égliſe de Gomerfontaine. On trouve diverfes quittances de lui, des années

I 38o. 1 384. I 396. 1398. & 1 399. dont le fceau eſt une bande chargée de trois annelets

avec une merlette au canton feneſtre en chef, mais dans celle du 8. janvier 1404. il

n’y a point de merlette. Cabinet de M. Clairambault. Voyez l'hiſtoire de Charles VI. de M.

le Laboureur.

Il étot fils de Mathieu de Trie, dit Lohier, feigneur de Serifontaine, & de Jeanne

de Blaru fa premiere femme. La Genealogie de cette maiſon a été rapportée tome VI. de cette

hiſtoire, chapitre des MARESCHAUX DE FRANCE, p. 661.
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Faſcé d'argent S3 de fable de huit

pieces, à la bande de gueules , chargee

de trois coquilics d'or.

X X V I.
|

chambellan du Roi, lieutenant general en Champagne, obtint rémiſſion le 21.

õTiobre 1362. pour avoir couru les terres de la comteſſe de Bar, & les avoir pillées

& endommagées, fous prétexte de ſe vanger des griefs & des torts qu’il en avoit reçus;

il ſervit depuis le Roi dans fes guerres contre les Anglois, defquels il fut prilonnier; &

pour fortir de leurs mains & lui aider à payer fa rançon, le Roi lui donna les 10. juil
Wet 1368. & 1 1. may 1372. une ſomme de quatre cens livres. Il continua de ren

dre ſes fervices ſous le fire de la Riviere , au mois de juillet 1380. & avoit avec lui

en ſa compagnie neuf écuyers qui pasterent à Corbeil au mois de ſeptembre de la

(s) Bibliothe- même année ſe trouva à Arras le 22. ſeptembre 1386, avec un autre chevalier & ſept

q: {a: écuyers lors du projet de paster en Angleterre ; & le Roi lui donna les 23. avril 1391.

:::*NudeG-i. & 20. juïWet 1395. une ſomme en conſideration de fes bons fervices. Dans la quit

"::. tance qu'il donna le premier may 1391. fon ſceau paroit être des jumelles à une bande

e :::: brochante, chargée de trois fleurs de lys ou coquilles (a) Il fut undes ſept chevaliers François qui

:::::: combattirent à outrarceņrès de Bourdeaux contre ſept chevaliers Anglois (b) le 19. may

:: I4O2. pour l'honneur de a nation, & demeurerent victorieux. Il s'attacha à Louis de

17,4 r. 64. &«;. France, duc d'Orleans, duquel il étoit penſionnaire; obtint par fa faveur & à fa priere

D VERRE de Brebam, dit Clignet, 'feigneur de Landreville, chevalier, confeiller & C
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}

}

la charge d’Amiral, dont il fut pourvû par lettres du premier avril 1405. (a) à la place

de Regnault de Trie, il en fut défapointé après la mort de ce Prínce, & en conferva

toujours la qualité. Il eſt qualifié feigneur de Raichy, confeiller du Roi cớ Amiral de France ,

dans la promeffe qu’il fit au comte de Hainaut en la main de Perfant d'Andrigny com

me bailly de Hainaut au Queſnoy le 17. oĉtobre 1406. de bien & fidellement garder

la ville & fortereffe de Chimay, dont il devoit avoir la jouiſſance à caufe de Marie

de Namur fa premiere femme, & d’en laister l’entrée libre au comte toutes les fois

qu'il le voudroit. ( d ) Il tint conſtamment le parti d'Orleans contre celui de Bourgo

gne ; foutint en 141 1. le fiege que les Bourguignons vinrent mettre au château de Moy

mer au comté de Vertus en Champagne ; en fortit pour aller chercher du fecours,

y laifiant fon frere pour y commander. Deux ans après pendant qu'on traitoit la paix

entre ces Princes, il alla avec de grofles troupes ravager le païs de Gâtinois ; s’em

para de plafieurs places ; ce qui donna occaſión au Roi à la requête du duc de Bour

gogne, d’ordonner à ce ſujet en plein Parlement le 1 o. may 1413, que toutes perſonnes

portant armes euffent à ſe retirer en leurs maiſons, avec défenſes de faire aucunes affem

blées de gens d'armes. Quoique ces maux & ceux qu’il avoit faits aux environs de Paris

fuflent tout récens, il ne laiſſa pas fur la fin de la même année d’y être très-bien reçu

en la compagnie du comte d'Armagnac, lorſque le parti d'Orleans prévalut fur celui

de Bourgogne. Au mois d'avril 1415. il fit un combat particulier contre un chevalier

de Portugal en la ville de Bar-le-Duc en prefence du Duc, dont il fortit avec honneur;

fit la même année de glorieux exploits contre les Anglois en Picardie en la compagnie

du maréchal de Boucicault & du Bâtard de Bourbon. Ce fut lui qui commença l'eſcar

mouche à la bataille d'Azincourt avec mille hommes d'armes bien montez. L’année

(a) Mem de la

chambre des Con

Ptes, cotté G. foi.

38.

(b) Inventaire

de Hainaut, liatic

P. nº. 12.

ſuivante s’étant approché de Paris avec les troupes qu’il commandoit, il y cauſa beau-

coup de frayeur. Il eut differend avec le bailly de Vitry au ſujet de la garde & du gou
vernement des villes & châteaux de Vitry & de S. Dizier , dont le jugement fut re

mis au cardinal duc de Bar par le Dauphin lors regent le royaume le 12. juin 1429.

avecordre de mettre ces places en fa main juſqu’en diffinitive. Il vivoit encore en 1428.

prenant les qualitez d’Amiral & de lieutenant du Roi en Champagne, dans une quit

tance du payement qui lui fut fait de ce qu'il avoit employé pendant la regence en 142o.

our des affaires fecretes de la guerre. Voyez Atomſtrelët, }:}: de Charles VI. de Jouve

nel des Urſins,& celle du religieux de S. Denis, donnée par M. le Laboureur.

Il peut être deſcendu de Pierre dit Clignet, chevalier; qui reconnut au mois d’avril

1256. avec Agnès de Marnoe fa femme, avoir vendu à l’évêque de Meaux cent fols

de rente qu’ils avoient à Eſtrepilly, & qui avoient autrefois été donnés en admodiation

: par feu Pierre Clignet fon pere. Outre la charge d'Amiral qu'il obtint par
a faveur du duc d’Orleans, ce Prince fit encore davantage pour lui en procurant fon

mariage avec Marie de Namur, veuve de Guy de Châtillon, comte de Blois & de Soif

fons. Elle étoit fille de Guillaume I. du nom, comte de Namur, & de Catherine de Sa

voye , dame de Vaud fa feconde femme. Voyez tome II, de cette hiſtoire, p. 754. Après la

mort de cette da:me , il prit une feconde alliance avec I/abel de Ribaupierre , à caufe

de laquelle il eut procès en 1 4 1 5. avec le Roi & la Reine, qui avoient acquis du

comte de Kibourg& de Jeanne de Ribaupierre fa femme, certaines portions des terres
de Vignory & de S. Dizier. On ne fçait point s’il laifla poſterité. La Genealogie de Ta

leran dit que fa fille Marie de Breban épỏufà François dė Taleran, feigneur de Chalais

& de Grignols.

Nota. Dans un titre de la terre d'Epoiſſe en Bourgogne, on trouve une affignation

donnée en 1399. par le lieutenant du bailly de Sens à M. Clignet de Braban , cheva

dier, & à madame Jeanne de Chaalons fa femme, veuve de monſeigneur jadis feigneur

de S. Cheron, chevalier , pour lui rendre la terre de Machennes, qui lui avoit été ven

duë par feu Guillaume de Monchablou, & Marguerite de Chaalons fa fennn

####

#
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De gueules, à trois pals de vair, an

chef d'or.

X X V I I.

J ACQUES de Châtillon I. du nom, fire de Dampierre, de Sompuis, de Rollain

court, &c. chevalier, confeiller & chambellan du Roi, fervit le Roi Charles VI.

en plufieurs occafions, & particulierement fous Valeran de Luxembourg, comte de

S. Pol en 14o5. Il fut pourvû de la charge d’Amiral à la faveur du duc de Bourgogne

dont il tenoit le parti, & à la place de Pierre de Breban, par lettres données à Paris

de 23. avril 1408. ce qui cauſa depuis de grands differends entr'eux pour l’exercice de

cette charge, qui n’étoient pas terminez en 1413. Il accompagna ce Duc au voyage

qu’il fit en 1468. contre les Liegeois, & conclut une treve à Boulogne-ſur-mer avec

les députez du roi d'Angleterre en 141o. Le Roi lui avoit fait donner 8oo. francs pour

fon voyage , & dans fes lettres du 2o. décembre 1409. il le qualifie fon amé & feal

couſin Jacques de Chafteillon, feigneur de Dampierre, de Sompuis & de Rolancourt, & Amiral

en France. Il fe retira en fa maiſon de Rollaincourt , fâché d’avoir été fufpendu de fa

charge d’Amiral, que Pierre de Breban lui diſputoit ; mais la guerre étant déclarée

à l’Anglois, il leva des gens pour le fervice du Roi, & fe trouva à la funeſte journée

d'Azincourt le 25. oĉtobre 1415. où il perdit la vie pour le fervice de fon Prince.

Il étoit fils de Hugues de Châtillon, feigneur de Dampierre, &c. grand-maître des

Arbalestriers de France, & d'Agnès de Sechelles. La genealogie de cette maiſon a eſte rap

portee tome VI. de cette hiſtoire, chapitre des CONNESTABLES DE FRANCE , page 91.
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Defable, au chevron d'argent, & un

maillet a’or cu canton dextre.

X X V I I I.

OBERT de Braquemont, dit Robinet, chevalier, confeiller & chambellan du Roi C
(a) Mem. G. Me 26. juill | 6 \ fei - - - 3

tol. 146. N le 26. luulet 14: (4) eigneur de Grainville & de Bethencourt, fervoit fous l'A

m: de Vienne dans l’armée de mer avec un chevalier & dix écuyers, qui furent reçus

:Rateur le 25. juin |377: L'année ſuivante il fut condamné de femettre ès mains de

"en" :S. Denis, chevalier, Ilabel de Murdac, fille du ſeigneur de Sainte Margue
tite qu'il avoit enlevée. Il étoit au fervice du Roi de Sicileến 1 384. &deux ans après

|- il paſſa

A
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º il paſſa à celui du Roi de Castille par ordre du Roi, contre celui de Portugal. Il y re

tourna en 1393. pour y porter ſeize colliers d'or & autant d'argent, qu’il diſtribua à au

tant de chevaliers & écuyers Caſtillans; & en reconnoiffance de fes fervices le Roi lui

donna deux mille francs par lettres du 12. ſeptembre de la mêmeannée. Etanten Avignon

l'an 14o2, il favorifa l'évaſion du pape Benoît XIII. qu’il fit conduire fûrement juſqu'à

Châteauregnard dans le même dioceſe. Il fut encore dépêché en Eſpagne en 14o3.

our en faire venir quatre galées & cinq cens arbaleſtriers, & reçut pour cet effet une

fomme de feize mille francs. Pendant fon abſence, Jeanne du Fayel, veuve de Jean

de Bethencourt, duquel il avoit acquis les terres de Grainville & de Bethencourt, ob

tint arrêt le 27. février 14o5. contre lui, & fe fit adjuger par provifion la quatriéme

partie des biens de fon mari. Il étoit encore en Eſpagne ambafladeur du Roi avec Ge

rard évêque de S. Flour, où ils fignerent un traité d'alliance avec le roi Jean II. fa mere

Catherine & Ferdinand fon oncle, fes tuteurs & regens le royaume, à Valladolid le 7.

décembre 1407. puis en 1498. lorſqu’il fit la guerre aux Sarrazins de Grenade ; & de

retour en France, le Roi le fit chefen 141 5. avec le Bâtard de Bourbon de l’armée de

mer, levée pour empêcher le ravitaillement de la ville de Harfleur, & qui fur défaite

par le duc de Clarance ; ce qui n’empêcha pas qu'il ne fût pourvů de la charge d’A

miral de France en confideration de fes fervices, à deux mille francs de penſion, & aux

autres droits y appartenans, par lettres du 22. avril 1417. (a) Il en fut déſappointé

l'année ſuivante par la faction de Bourgogne, & fe retira en Eſpagne, où il poffedoit

les villes de Fuentelfol& de Pennarenda de la liberalité du roi de Caſtille. On dit qu'il

mourut à Moncejon à deux lieuës de Tolede, & qu’il fut enterré en l'égliſe de S. Do

minique, dont il avoit fait bâtir l'ancien cloître. Voyez Monſtrelet, ở l'hiſtoire de Char

les VI. de M. le Laboureur. -

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E B R A Q U EM O N T.

ENAUD fire de Braquemont, au vicomté d'Arques, à demi-lieuë de Dieppe, für

le chemin de Dieppe à Eu, chevalier, fervit dans l’Oft de Bouvines avec deux

écuyers en 1340. & fous le connétable de Guynes en la guerre de Gaſcogne au fiege

d'Aiguillon, au mois de may 1346. juſqu’au Io. juillet. Il fe trouva la même année avcc

fept écuyers à la femonce faite à Compiegne, étant en la bataille des maréchaux , puis

en celle du duc deNormandie, & fous Louis de Harcourt , capitaine fouverain ès par

ties de Poitou & de Saintonge en 1352. & 1353. Il eut pour enfans,

I. RENAUD fire de Braquemont II. du nom, qui fuit.

2. RicHARD de Braquemont, fit montre de lui écuyer & de trois autres écuyers de

fa compagnie à Rouen, le 29. juin 1355. & donna quittance le 1 1. juillet fuivant

de 6o. livres parifis fur leurs gages. Son fcel un chevron accompagne d'une molette

au franc quartier dextre. (Bibl. du Roi, Cabinet de M. de Gaignieres.) Il obtint rémiſſion

en 13 59. pour avoir favorifé avec ſes freres le parti du roi de Navarre.

. MATHIEU de Braquemont, nommé dans la même rémiſſion clerc & chanoine de

Bayeux, & dans le rôle de trois cens chevaliers & écuyers, aufquels le roi Jean

ardonna pour avoir ſuivi le roi de Navarre. Il avoit épouſé avant l'an 1 3 6 4.

jabel dame de S. Martin-le-Gaillard, veuve de Jean de Bethencourt, chevalier,

& il obtint encore dans cette année une rémiſſion au mois de may pour avoir tué

Pierre d'Auxy , écuyer, qui s’étoit emparé du château de Bethencourt où étoit ſa

femme: il étoit encore pourſuivi pour ce meurtre en 1376. lorſque le Roi s’en

réſerva la connoiffance, & l'Archevêque de Rouen le reclama comme fon clerc.

Il peut être le même que Atahiet ou Mahieu de Braquemont, écuyer , capitaine

& garde pour le roi de Chatel de Lyons, dont on trouve des quittances des ro.

août 1396. & 6. février 1392. Le fcel un chevron chargé de trois trefies, ( Cabinet

de M. Clairambault.)

Tome VII. |- X 9
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4. Alix de Braquemont, fut mariée à Eſtond feigneur du Grouffet. - -

5. Marie de Braquemont, épouſa 1°. Jean de Bethencourt, feigneur de Grainville,

2°. en 1375. Jean Suhart, feigneur de Montfreville, ayant le bail de Jean de Be

thencourt fon fils. -

I I.

ENAUD II. du nom, fire de Braquemont, fervit aux guerres de Saintonge &

de Gafcogne, & de uis fut établi capitaine du château de Liſlebonne à dix hom

mes d'armes & quinze ::::: , le premier mars 1359. Il eſt nommé avec fes fre

res dans la rémiſſion qu'ils obtinrent pour avoir favorité le parti du roi de Navarre, &

dans le rôle des trois cens chevaliers aufquels le roi Jean pardonna à ce ſujet. Louis

- de Navarre le retint comme fon compagnon d'armes, à mille royaux de penfion le 26.

août 1362. & Philippes de Navarre, comte de Longueville, le commit la même année à

la garde du château de Bellencombre. Il étoit avec la reine de Navarre à Pacylorf.

qu’elle en partit le 25. novembre 1362. pour aller en Navarre, & étoit en la compagnie

du comte de Longueville ès parties de Beaumont au mois de may 1363, avec cinqhom

mes d'armes & fix archers. Il fervoit en Normandie avec huit écuyers fous Mouton

de Blainville, & donna quittance pour leurs gages le 3.o. juin 1364. Son fcel un chevron,

(a) Cabinet de cimier , une tête de canard. (a) Etant au fervice du Roi il obtint deux mille livres de
M. Clairambault.

rente à vie, par lettres du 7. feptembre 1365. fervoit avec trois chevaliers & qua

torze écuvers en 1368. & fous le maréchal de Blainville en 1379. Il joüistoit encore

de a penſionen 1388. & fut pere de

1. GUILLAUME feigneur de Braquemont, qui fuit.

2. JEAN de Braquemont, fervoit fous le fire de la Riviere en 1365. & fit le voyage

3

d'Eſpagne avec fon frere.

. LyoNNEL de Braquemont, chevalier, capitaine de Harfleur, étoit un des écuyers

de la compagnie de Guillaume de Braquemont, qui fit montre à Rouen le 7. de

cembre 1364. fut reçu devant Ypres avec huit écuyers le 27. novembre 1382. &

alla au fecours du prince de Galles en 14o5. contre Henry de Lancastre, qui fe

difoit roi d’Angleterre. Le Roi lui permit le 15. août 1406, à lui &à Jeanne de Hou

detot fa femme de joüir des biens de Guy dit Porquet, fire de Houdetot, fon pere, fans

pouvoir être confiſquez, en confideration de ce qu’elle avoit été douze ans au fer

vice & de l’hôtel de la ducheffe d’Orleans. La mere de fa femme étoit Marie la

Bouteillere , dame de Roſay. Il fe jetta dans Harfleur lorſque cette ville fut

afliegée par le roi d'Angleterre, & y demeura prifonnier.

. ROBERT de Braquemont, dit Robinet, ſeigneur de Grainville & de Bethen

court, Amiral de France, a donné lieu à cet article. Voyez cy-devant, p. 816.

Femme , AGNE’s de Mendoce, fille de Pedro Gonçalez, grand-maître de la mai

fon du roi Jean de Caſtille , & d’Aldonce d'Ayala.

I. JEAN de Braquemont, mort au combat de mer que fon pere donna contre le

duc de Clarance en 1415.

* I. ALDoNce de Braquemont, fut accordée par ſon pere , par traité du 25. juin

1494 à Roger fire de Breauté, tué peu après par les Anglois avant l'accom

pliffement du mariage, dans un rencontre près de Gifors. Elle épouſa depuis
Pierre Gougeul, dit Moradas, feigneur de Rouville, gouverneur du Pont-de-l'Ar

che. Le roi d’Angleterre leur accorda par lettres du 16. août 1425. de pouvoir
joüir des terres de Grainville & de Bethencourt, acquifes par fon: leur

ceda les droits qu’il y avoit, en confideration des fervices que le feigneur de

Rouville lui avoit faits en Italie, & auprès du Pape où il ľavoit envoyé.
II. Femme, LeoNoRe de Tolede, couſine germaine d’Agnès de Mendoce, fille de

Fernand Alvarez, feigneur de Val de Corneia, & de Leonore d'Ayala, & veuve de

Ruy-Dias de Rofas. • r

JEANNs de Braquemont, dame de Fuentelfol & de Pennarenda en Çaſtille mariée

à Alvaro Gonçalez d’Avila, maréchal de Caſtille, & grand-chambellan de l'in

fant Dom Fernand, duc de Pennafiel. Sa poſterité qui ſubfifte encore en Eſpa

gne, prit le nom de Braquemont, dont eſt iffu Dom Feliciano de Bracamonte,

brigadier des armées d'Eſpagne, qui après s'être fignalé dans la guerre de Cara

logne, fut fait commandant de Gironne en 1715.

5. AGNE’s de Braquemont, dame de Boudeville.

6. N... de Braquemont, femme de Jean de Quiedevills.
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I II.

A UILLAUME fire de Braquemont, dit Braquet, feigneur de Sedan & de Flo

G renville en Ardennes , chevalier, confeiller & chambellan du roi& du duc d’Or

leans, n’étoit encore qu’écuyer quand il obtint remiſſion au mois de juillet 1354. d’un

meurtre qu’il avoit commis. Il eſt compris au rôle des trois cent chevaliers & écuyers,

aufquels le roi Jean pardonna, pour avoir ſuivi le parti du roi de Navarre. Il fit mon

tre à Rouen d'un chevalier, onze écuyers , & ſept archers d'Estofie, montant à vingt-deux

paies, le famedi 7. decembre 1364. & donna quittance le même jour detrois cent francs

en preſt ſur leurs gages; fon fcel un chevron, avec un lambel de trois pieces. Depuis

il fervit en la compagnie du fire de la Riviere fous le gouvernement du duc de Bour

gogne és années 1377. & 1378. & étant demeuré priſonnieren unrencontre,le Roi lui

donna le 28. ostobre 1379. une fomme de trois cent livres pour lui aider à payer fa

rançon. Il continua fes fervices tant en Normandie qu’en Picardie & ailleurs és années

1382. 1383. 1384. & 1385. mena quatre chevaliers & cinquante fix écuyers pour être

B fous le duc de Bourgogne, lors de l'entrepriſe du paffage d’Angleterre en 1386. L’an

née ſuivante il fut mis en garnifon dans l'Eſcluſe avec fa compagnie, pour fureté de

cette place. Il donna quittance le 18. novembre 139o, de 48o francs en preſt pour

un voyage en Guyenne, où le Roi l'avoit envoyé avec d'autres perſonnes, pour afai

res importantes de l’etat. Son fcel, un chevron avec un franc quartier dextre à un lion

leopardéoupaffant, ou plutôt un chien braç, ſuports deux griffons ; & dans une autre

quittance du 4. juillet 1391. le chien ſemble mieux marqué, & a la queuë retrouffée

en arc juſqu’au deffus de la croupe. (a) Il vint au Mans le 25. juillet 1392. fous le duc

d'Orleans, pour accompagner le Roi au voyage entrepris contre le duc de Bretagne,

eft nommé témoin au teſtament du duc d'Orleans du 19. oĉtobre 1403. & fut l’un des

feigneurs qui s'attacherent le plus à la fortune de cette maiſon. Ce prince l’avoit fait fon

lieutenant general au duché de Luxembourg & comté de Chiny, & il en étoit gou

C verneur au mois de mars 1403. lorſqu’à la priere de l’évêque de Verdun il ordonna

que les habitans de Vigneulle fous Harton-Chaftel ne pourroient s’aider de la fauve

garde qu'ils avoient priſe du duc de Barau prejudice de cet évêque. Il foutint en 1411.

que c’étoit une pure calomnie que les princes liguez pour le bien de l'état euffent

deffein de partager le royaume, & fut envoyé au mois d'avril 1413. à Boulogne-ſur

Mer pours'aboucher avec les ambaſſadeurs d'Angleterre, qui étoient à Calais, pour

menager une treve laquelle t'ayant pas eu defuccès, il fejetta dans la ville de Harfleur,

la défendit juſqu’à l’extremité, ky demeura:::::: En 1415. il futretenu du confeil

du Roi & de M. le dauphin, pour l'expedition defes affaires.

Femme MARIE, dame de Campremy, veuve de Jean de Clermont, feigneur de

Tartigny, &de Paillart, des enfans duquel Guillaume de Braquemont avoit le bail en

1384. & la garde ſous-âge pour la terre de Sotteville en Caux en 139o. laquelle terre

D il acquitdepuis en 1397. -

1. Louis de Braquemont, feigneur de Sedan & de Florainville en Ardennes, qu'il

vendit en 1424. à Evrard de la Marck, feigneur d'Aremberg fon beau-frere. Il

étoit en 1415. échanfon de M. le dauphin, qui lui fit donner une ſomme pour être

lus honnêtement près delui. Il mourut fans enfans.

2. :::::::: de Braquemont, feigneur de Berry-au-Bacq , mort auffi fans en

fans.

3. GUILLAUME de Braquemont, feigneur de Campremy, qui fuit.

4. MARIE de Braquemont, fut mariée 1°. par fon perele 14. avril 1396. à Louis d'Ar

gies, feigneur de Bethencourt, fur la riviere de Somme & de Framerville, 2º. à

Evrard de la Marck, feigneur d'Aremberg III. du nom, fils d'Evrard de la Marck

II. du nom feigneur d'Aremberg, & de Marie de Los Voyez cy-devant,pag. 166.

E 5. RoBINE de Braquemont, épouſa Jean de Becquencourt écuyer , & eſt dite dame

de Berry au-Bacq, au procèsqu'elle eut en 1448. contre le comte de Roucy.

6. MARCUERIre de Braquemont, dame de Lambercourt, fut mariée auffi parfon pere

en 1404. à Jean Tyrel , feigneur de Poix & de Mareuil, fils de Jean Tyrel, fei

gneur des mêmes terres, & de Jeannedes Queſnes. Elle eut procès contre les he

ritiers de fon fils & de fon mari, qui s’étoient emparez de tous fes biens , & qui

furent condamnez de lui affeoir fon douaire par arrêt du 29. mai 1422.

L’on trouve le bâtard de Braquemont, écuyer, fous Etienne Goyon, lequel pasta

en revûëà Belcaire le 1 r. fevrier r418. Cabinet de M. Clairambault.

(a) Biblioth. du

Roi.Cabinet de M.

de Gaignieres.

|

|
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I V.

UILLAUME de Braquemont, feigneur de Campremy, étoit commis au gou- A

vernement de la ville de Mouzon en 1414. -

Femme, JEANNE de Harcourt, fille de Philippes de Harcourt, feigneur de Bon

neſtable , & de Jeanne deTilly. Elle fe remaria à Guillaume, feigneur de Trouffeauville.

Voyez tome V de cette hiſtoire ,pag. 139. - -

GUILLAUME de Braquemont, feigneur de Campremy, fit la foi & hommage du fief

de Nettainville le 16. feptembre 1461, & eſt qualifié, écuyer, feigneur de Braquemont,

conſeiller & maiſtre d'hôtel de monſeigneur duc de Guyenne, comte de Saintonge, ở feigneur

de la Rochelle, ở fon bailly au grand fief d'Auniz, dans une quittance de 25. livres de

fes gages de bailly, qu’il donna le 27. novembre 1469. elle eſt fignée , G. de

( a ) Cabinet“ Braquemont. (a) Il plaidoit le 15. feptembre 1478. & au mois d'août 1481. pour les

. Clairambault.. terres de Liecourt, & de Herecourt. Jean de la Marckfon coufin lui donna procu

|

*»

~

ration en 148o pour affermer toutes les terres qu’il avoit en France.

|

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

De gueules à la bande d'argent ac

::::::: de fix croix recroljettées# 07"

X X I X. »

E A NET de Poix, ainfinommé à la difference de Jean TyrelIV. dunom, feigneur de B

Poix, fon frere, fuivit le parti du duc deBourgogne , auquel il mena deux cent

hommes d'armes en mille quatre cens quatorze qui furent défaits par ceux qui

tenoient le parti du duc d'Orleans, & demeura prifonnier des Anglois à la journée d’A

zincourt en mille quatre cens quinze. Le duc de Bourgogne l’envoya l'année ſuivante à

Paris pour negocier avec ceux quitenoient fon parti ; & il le fuivit au voyage qu’il fit à

Tours en 1417. devers la Reine. Il fervit la même année au ravitaillement de la ville de

Senlis que le conneſtable d’Armagnac tenoit afliegée, & mourut de peſte à Paris en

1418. Le Roi lui avoit donné l’office d’amiral de France, qu’il n’exerça jamais, quoi

qu’il en prît la qualité. -

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E T Y R E L ,

D U SU R N OM D E P O IX.

A terre de Poix en Picardie a eu dans la fuite des tems le titre de principauté. C

Elle a été long-tems dans la maiſon de Tyrel, dont pluſieurs, fur tout les cadets

ont pris le furnom de Poix. Elle en eft fortie fur la fin du quinziéme fiecle, comme nous

le dirons dans la fuite de cette Genealogie. -
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I.

A U TIER Tyrel, feigneur de Poix, vivant en 1o3o. faivant la Morliere en fes an

tiquitez d'Amiens, fut pere de

- I I.

AUTIER Tyrel II. du nom, feigneur de Poix, etnommé dans la conceſſion que

Raoul de Creſpy, comte d’Amiens, fit en Io69, à l’égliſe d'Amiens des droits que

les vicomtes avoient fur certains lieux ; c’eſt lui qui tua malheureuſement à la chaffe

Guillaume roi d'Angleterre II. du nom, dit le Roux, l'an 1 Ioo. Voyez l'hiſtoire de la maiſon

de Coucy par A. du Chefne,pag. 19o. Il eut pour fils. .
·

I I I.

B AUTIER Tyrel III. du nom, feigneur de Poix, lequel fonda le prieuré de S.

Denis de Poix, du confentement d’Adelice fa femme & de fon fils, & fit encore

bâtir l’an 1 1 3 1. l’abbaye de S. Pierre de Selincourt. Il laiffa

I V.

UGUES Tyrel , feigneur de Poix, qui confirma en 1146. les donations faites

1 à l’abbaye de Selincourt , & quitta la même année, allant à la Terre Sainte, à

Fabbaye de S. Martin-aux-Jumeaux, du conſentement d'Ade fa femme & de fon fils ,

les deux parts des dîmes de S. Pierre-outre-les-Ponts, qui relevoient de lui; fes enfans

furent.

1. GAUTHIER Tyrel IV. du nom, feigneur de Poix , qui confirma comme fon pere

en 1 I 59. les donations faites à l’abbaye de Selincourt, & vivoit encore en 1161.

pere de - |- -

C GAUTHIER Tyrel V. du nom, ſeigneur de Poix , furnommé le Jeune, vivant en

I 195. & mort fans enfans. - -

2. HUGUES Tyrel II. du nom, qui fuit.

V.

| | UGUES Tyrel II. du nom vivoit en 1161. & eut pour fils.

V I.

AUTIER Tyrel VI. du nom, qui ſucceda à fon coufin en la feigneurie de Poix ;

fit quelques biens à l'abbaye du Gard en 12o6. & à celle de S Fuſcien en 1207.

donna les droits de commune à fes habitans de Poix, & quitta à l'abbaye de S. Denis

D au mois de mai 12 15. quelques redevances qui lui étoient dûës fur des heritages à Her

belay. Il fut pere de

V I I.

UGUESTyrel III. du nom, feigneur de Poix , ratifia comme fes predeceſſeurs

en 1235. les donations faites par fes ancêtres à l'abbaye de Selincourt. Il eut

pour enfans. |

- 1. GUILLAUMETyrel, feigneur de Poix, qui fuit.

2. & 3. HENRY & BAUDoUIN de Poix, vivans en 1284.

V III.

E UILLAUME Tyrel, feigneur de Poix, vendit en 1284. à l’abbaye de S.Vallery;

diocefe d’Amiens, du confentement de fon fils , de les filles& de ſes freres, la

terre de Neufville-au-Marché.

I. GUILLAUME Tyrel II. du nom, feigneur de Poix, qui fuit.

2. & 3. MARGUERITE & ALIx Tyrel, nommées dans l'aćte de 1284.

I X.

UILLAUME Tyrel II. du nom, feigneur de Poix, fervoit fous le comte de S. Pol

en 13 14. avec deux chevaliers & neuf écuyers, & eft enterré avec fa femme en

l'abbaye de Selincourt. Son épitaphele nomme Tivaux, au lieu de Tyrel.

Femme, MARGUERITE, fille de N... feigneur d'Azincourt.

I. JEANTyrel I. du nom, feigneur de Poix, qui fuit. -

2. GUILLAUME de Poix, peut être le même qui eſt qualifié,chevalier du roi de France & de

Tome VII. Y 9

*
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Navarre, ởfon commiſſaire & formateur és fenechauffées de Perigord & de Caſtres, dans A
- - - un certificat qu'il donna à Caſtres le 28. mai 1327. Son fcel, une bande accom

::::: pagnée de fix croix. (a) Il plaidoit à caufe de fa femme en 1334. contre le comte

de M. deè: de Ponthieu, & en 135o. contre Agnès & Beatrix de Brimeu, foeurs de fa femme.

Te3, Femme , IsABEL dame de Brimeu, fille & heritiere d’Alerin , feigneur de Brimeu , de

Hupy, de Neronville, de Bellefont & de Hucart, & d'Iſabelle d'Araines, dame

de S. Meffant en Vimeu. Elle fut mere de

David de Poix, feigneur de Brimeu & de S. Meffant, lequel fervoit fous Guil

laume des Bordes, chambellan du Roi és années 1367. & 1 368. avec trois che

, valiers & neuf écuyers. Il plaidoit en 138o, pour la ſucceſſion de Jacques de

Camberon & contre la comteste de Harcourt en 1389. le Roi par fes lettres du

3.janvier 1383. lui ordonna 4.oo. francs d'or, pour aider à payer les rançons de

lui & de fes deux fils, qui étoient prifonniers des ennemis. Il vivoit encore

en 1392.

Femme, MAHAUr de Ghiftelles, fut mariée par contrat du 11. août 136o. & eut

our fils V

: Louis de Poix, feigneur de Brimeu & de S. Meffant, qui avoit differend

en 1405. contre Yolande d'Auxy , dame de Maiſons, pour les biens de feuë

Jeanne de Melun, dame de Beauval, & contre Jean de Cayeu en 1411.

Il mourut à la bataille d'Azincourt en 1415. laistant pour unique heritiere

Jeanne de Poix, dame de Brimeu, de S. Meffant, de Hupy , &c. mariée à

Jean feigneur de Lannoy, gouverneur de Hollande , chevalier de l'ordre de

la toifon d'or.

I I. N.... de Poix.

3. MARIE Tyrel, morte fans avoir été mariée, & enterrée en l’abbaye de Selincourt

auprès de fes pere & mere.

|

X.

J: Tyrel I. du nom, feigneur de Poix, chevalier, eut differenden 1322. avec le

couvent de S. Quentin près Beauvais, au fujet de fon prieuré de Poix, & contre Pierre

de Sarcus, au nom defon fils, touchant le château de Friquans, & ſebattit en champ

clos à Gifors contre ce feigneur le 6. mai 1337. Ses enfans furent

1. JEAN Tyrel II. du nom, feigneur de Poix, qui fuit.

2. GUILLAUME de Poix, vivant en 134o. -

3. JEANNE de Poix, mariée à Jean, feigneur de Tilloy, lequel plaidoit en 1378. con

tre Hüe de Chaſtillon, maître des arbaleſtriers , & en 1382. contre Jean & Pierre

fes neveux qui s'étoient] emparez des biens de fa foeur Eleonor, qui étoit morte

au mois d’août 1379. fans enfans.

X I.

EAN Tyrel II. dù nom, feigneur de Poix & de Mareuil , eut differend en 1343.

* avec Jean de Pequigny, touchant la mort de Jean de Candas, & fervit en Peri

gord fous le maréchal d'Audeneham és années 1 3 5 2. & 13 53. Il confirma en 1353.

les privileges de la commune de Poix, qui avoient été brûlez lors de la priſe de cette

ville, & mourut l’an 1361. *

Femme, AGNES de Sechelles, fille de Mathieu, feigneur de Sechelles & d’Aran

court, fe remaria en 1362. à Hugues de Chaftillon, feigneur de Dampierre , grand

maître des arbaleftriers de France, lequel eut l'adminiſtration de la minorité des fix

fils & deux filles de Jean Tyrel. Voyez tome VI. decette histoire, pag. I 12.

I. JEAN Tyrel III. du nom, feigneur de Poix, qui fuit.

2. Baudouin de Poix, feigneur de Boney, pere de Pierre de Poix, feigneur de Bo

ney. On trouve Baudrain de Poix, chevalier bachelier, feigneur de Bonney ; ca

pitaine de la ville de Therouenne , lequel y fit montre avec deux écuyers de fa

compagnie le 1. mai 141o. & donna quittance de 6o. liv. en preſt fur leurs gages

le 11. juin ſuivant. Son fcel de Poix, la bande paroît chargéede trois befans, l’écu

tenu du bras gauche, par un homme d'armes, appuyé ſurfa lance. . -

3. GUILLAUME de Poix, feigneur de la Verriere , pourroit être le même que Guillau

me Tyrel, l’un des douze archers armés de la compagnie d'Olivier de Porcon,

chevalier, qui fit montre à Caen le r. octobre 137o.

Femme, N. ... fille aînée de Guillaume d’Amiens, feigneur de Bachimont.

I. DANIor de Poix, feigneur de la Verriere, mari de N.. . . fille d'Aleaume de

Banquetin.

* I. ANToINETTE de Poix, femme de Louis de Luyrieux, feigneur de Villiers, qui

teſta le 1 1. mai 1461.

&
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! A 4. Rogues de Poix, feigneur d'Ignaucourt, fervoit le Roi avec trois écuyers en 138o.

|- Sa mere lui donna le ro, avril 1396. les fiefs que Wautier d'Araines & fon fils

avoient en la terre de Warlus. Il fut gouverneur du Ponteaudemer, fit montre

de lui chevalier bachelier, d'un autre chevalier bachelier, & de huit écuyers

de fa compagnie à Monſtreuil le 1. mai 141o. & donna quittance de 18o livres en

2. & 3. un freté, ſupports deux lions. (a) Il mourut à la journée d'Azincourt en

I4 I 5.

Femme , MARGUERITE de Baillon , dame de Rainville.

1. JEAN de Poix , dit Florimond, feigneur d'Ignaucourt.

Femme , ANNE de Bafentin , fut mere de

ANToINE de Poix, feigneur d'Ignaucourt , épouſa Jeanne de Folleville, dame

} |- d'Ormeaux, de Goulencourt & de Dommartin, fille d'Antoine de Folleville,

R feigneur de Paillart, & de Jeanne de Bailleul, & he laifa qu'une fille fon he

ritiere Jeanne de Poix, mariée à Raoul de Lannoy, feigneur de Morvilliers ,

bailly & gouverneur d'Amiens, duquel elle étoit veuve en 15 15. elle acquit

du duc de Bourbon le 24. may 15 17. la terre de la Herelle.

1 I. PIERRE de Poix feigneur de Camps, de Warlus & d’Eſpeaumefnil, par tranfac

tion paffée avec fon frere en 1439. fut pere de

CHARLEs de Poix, feigneur de Camps, homme d'armes fous le fire de Poix ;

auquelle roi Louis XI. donna le 9. février 1473. la terre de Camps, confif:

quée ſurfon pere, étoit mort en 1 5 12.

I. Femme, JEANNE de Lyon, teſta le 2o. oĉtobre 1482.

MARGUERITE de Poix, morte fans alliance.

II. Femme, JEANNE de Fontaines, fille de Louis, feigneur de Cerify, & de Marie

•de Forcheville.

C C MARIE de Poix, dame de Camps, mariée le 11. mars 15 19. à Jerôme de Mauny

feigneur de Billaye. - -

1 1 1. ANToINETTE de Poix, femm e de Jean de Sorainville, dit Brunet en 1428.

5. PIERRE de Poix , dit le Baudran , duquel font deſcendus les feigneurs de Sechel

les, rapportez cy-après, S. I. - -

6. JEAN de Poix , mort jeune. - - .

7. MARGUERITE de Poix, dame de Dondelainville, mariée à Robert de Crefeques,

feigneur de Longpré. -

8. Autre MARGUERITE de Poix, dame de Plumoifon, femme de oudart de Renty,

feigneur de Curlu.

On trouve Rohaut de Pois, l'un des 17. écuyers de la compagnie de Mouton, fire de

Blainville , maréchal de France, qui parut à Tours le 5. ſeptembre 1371. -

X I I.

) D I EAN Tyrel III. du nom, feigneur de Poix & de Mareuil, fut pris des Anglois en

- 1369. leur paya une grofferançon, & mourut en 1382.

Femme , MARGUERITE de Chaſtillon, fille de Jean de Chaſtillon, feigneur de

Dampierre, & de Marie, dame de Rollaincourt. Voyez tome VI, de cette hiſt. p. 112.

1. JEAN Tyrel IV. du nom, feigneur de Poix,qui fuit.

2. JEANNET de Poix, fut nommé amiral de France , & mourut fans avoir exercé

cette charge & fans alliance. C’eſt lui qui a donné lieu à cette Genealogie. Voyez

cy-devant, pag. 82o. |

3.'DANíor de Poix, chevalier , s’attacha comme fes freres à la fortune du duc de

Bourgogne, & vivoit encore en 1423.

4. MARIE de Poix, mariée à Guy feigneur de Ghiftelles.

5. ANToINETTE de Poix, dame de Warlus, fit quelques donations en 1428, aux Ce

leftins d’Amiens. -

E · X I I I.

JEAN Tyrel IV. du nom, feigneur de Poix & de Mareuil, mourut vers l'an 14oo.

Femme, JEANNE des Queſnes, étant reſtée veuve vers l’an 14oo. fe remaria à

Hugues Quieret, feigneur de Tours en Vimeu. Voyez cy-devant, pag.746.

1. JEAN Tyrel V. du nom, feigneur de Poix & de Mareuil, qui fuit.

2. MARGUERITE de Poix , mariée à Thibault de Soiffons, feigneur de Moreuil & de

Coeuvres, fils de Rogues, feigneurde Moreuil, & d’Ade de Montigny. Elle recueillit

après la mort de fon neveu les terres de Poix & de Mareuil, dont la pofterité a

jõuï juſqu'à ce qu’elles ont paffé dans la maifon de Crequy par le mariage de Jefine

de Soiffons avec Jean , fire de Crequy & de Canaples , du 23. juillet 1457 &

prest ſur leurs gages le 12. juin fuivant. Son fcel eſt écartelé au 1. & 4. de Poix, au

(a)Cabinet de M.

Clairambault.
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enfuite dans la maiſon de la Tremoille par l'alliance de Madelene de Crequy avec

Charles-Belgique-Hollande de la Tremoille , duc de Thouars, pair de France, le

3. avril 1675. Voyez tome VI. de cette hiſt. p. 718.

3. JEANNE de Poix, femme de Guy Quieret, dit Boort, feigneur de Tours. Voyez ci

devant p. 746.

X A. V.

J EAN Tyrel V. du nom, feigneur de Poix & de Mareuil, étoit mineurauffi-bien que

fes foeurs à la mort de fon pere. Il eut differend avec fa mere pour fon doüaire en

I4O7. confirma l'année precedente aux Celeſtins d'Amiens la donation du fief de Mon

tagne, mouvant de fa terre de Warlus, prenoit la qualité de chevalier, confeiller &

chambellan du Roi en 1413. & mourut à la bataille d’Azincourt en 1415.

Femme, MARGUERITE de Braquemont, dame de Lambercourt, fille de Guillaume

fire de Braquemont, & de Marie de Campremy. Koyez ci-devant page 819.

PHILIPPEs Tyrel, mort jeune en 1417.

************************o *s*…*s*N*Exc+4:30:8-Kocł**************-******************:cs::Roseş»Exc+4x+se#4
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§. I.

S E I G N E U R S

D E S E C H E L L E S.

X I I. - |

IERRE de Poix, dit le Baudran, cinquiéme fils de JEAN Tyrel II. du nom, fei

gneur de Poix, & :::: de Sechelles , mentionné ci - devant page 823. plaidoit en

F382. contre Gerard de Bouberch fils de fa premiere femme. Marguerite de Sechelles fa

parente lui fit don en 1419. de tous les droits qu’elle avoit fur les terres de Sechelles

& autres, ce qui lui caufa beaucoup de procès, qui duroient encore en 1432. & 1435.

Il étoit mort en 144o. -

I. Femme , JEANNE de Beaumont, veuve de Jean de Bouberch, plaidoit en 1382.

contre Gerard de Bouberch fon fils.

II. Femme, EMMELOTTE de Montbertault , vivoit avec fon mari en 1427. De

l’une des deux vínrent , - -

1. JEAN de Poix, feigneur de Sechelles, qui fuit. -

2. PIERRE de Poix, feigneur de Becquencourt & de Vicqueſnes, reprit en 1441. le

procès que fon pere avoit contre Jean de Corbie, évêque de Mende, & Margue

rite de Corbie fa foeur.

X I I I.

E AN de Poix, feigneur de Sechelles & de Cuvilliers, par la donation qui lui en fut

faite par le Roi le 15. février 143 r. comme confiſquée fur Jean de Corbie, évêque

de Mende, puis d'Auxerre, qui plaidoit avec Pierre de Poix, dit le Baudran. Il fervir

au fiege de Pontoife en 1441. On lui donne pour

Femme, JEANNE de Quehenguy, de laquelle il eut

JE A N de Poix II. du nom, ſeigneur de Sechelles, qui fuit.

On trouve Rogues de Poix, écuyer, feigneur de Sechelles & de Quevilly, confeiller &

maître d'hôtel du Roi, capitaine & vicomte du Pontantou & Ponteaudemer, lequel

conſtitua des procureurs pour rendre en fon nom fes comptes des années 1474. 1475.

juſqu'à la S. Michel 1476. Cet acte fut paffé au Ponteaudemer le 27. août de la même

année. Il avoit donné quittance de 5oo. livres pour fa penfion le 19. avril 1475. après Pâ

ques; elle eſt ſignée Rogues de Poys. -

X I V.

J E A N de Poix II. du nom, feigneur de Sechelles, fut institué heritier de Jacques

de Diſquemüe, par teſtament du 5. juin 1476. à caufe de quoi il eut procès contre

Jean de Calonne, feigneur de Courtebonne. Il donna quittance de 3oo. livres pour

fa penſion , le 19. avril 1481. elle eſt ſignée Jean de Pois. Son fcel eſt écartelé, au

I. c3 4.
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A

B

C

1. & 4. femé de croix, au 2. & 3. frette, une cotice brochant fur le tout, cimier , une tête

humaine, & dans une autre du 2o. may 1482. il eſt qualifié écuyer, feigneur de la Verrie

re (a). Il eut differend pour la fucceſſion de fa femme en I şo3. & vivoit encore en

I K 2O.

':me , ANTOINETTE de Belloy, fille de Guy de Belloy, feigneur d'Amy, & de

Jeanne de Villiers, fe remaria à Guillaume de Brion, feigneur de Bauneret.

I. GeoRGEs de Poix , gouverneur de Therouenne, mort fans alliance.

. JEAN de Poix III. du nom, feigneur de Sechelles , qui fuit.

. JEANNE de Poix, mariée à Geoffroy de Bourgogne , feigneur de Montrecourt &

d’Amerval. -

4. JAcQUELINE de Poix, femme de François feigneur de Monceaux en Thierache.

5. MARGUERITE de Poix, époufa Jacques de Bernets, feigneur du Bout-du-Bois.

6. CATHERINE de Poix, mariée à Jacques de Brion, feigneur de Roye-S.-Nicolas.

X V.

J EAN de Poix III. du nom, feigneur de Sechelles, de Courcelles, &c. étoit mort

"N

;

en 1 548.

(a) Bibliotheque

du Roy. Cabinet de

M. de Gaignieres.

Femme, MARIE de Lannoy, fille de Porrus de Lannoy, feigneur de Blancfoffé &

d'Ameraucourt, & de Jeanne Fretin, vivoit encore en 1551.

I. FRANçois de Poix, feigneur de Sechelles, de Cueilly, &c, époufa le 28. janvier

1548. Jeanne de Clery, dame de Maurepas, veuve de François de Crequy , fei

gneur de Douriers,& fille de Jean feigneur de Clery, & de Marguerite de Grain

ville, & fut tué par fon frere le 16. juillet 1 549. fans laiffer d’enfans.

2. JEAN de Poix IV. du nom, feigneur de Fretin, qui fuit.

3. GEoRGEs de Poix, tua fon frere d'un coup d'épée en 1549.

4. FRANçoise de Poix, non mariée.

5. & 6. MARIE & JEANNE de Poix, religieuſes, l’une à Longpré ; & l’autre àl’abbaye

au-Bois.

XV. I.

E A N de Poix IV. du nom, feigneur de Fretin, puis de Sechelles, de Blancfoſfé,

&c. guidon de la compagnie d'ordonnance du feigneur de Crequy, ſuivant fes quit

tances des 2o. ſeptembre 1548. & 24. juillet 15;o. Le fcel de la premiere eſt écar

telé comme ci-deflus, celui de la feconde eſt aux armes de Poix feulement. Il eſt qua

lifié lieutenant de la compagnie du marquis de Conty, dans une quittance du 27. may 1566. (a)

puis de celle du duc d'Enghien en 1567. il faiſoit profeſſion de la religion prétenduë

reformée, fit fon teſtament en 1584. & vivoit encore en 1587.

I. Femme, JACQUELINE de Proify , fille de Louis de Proify, feigneur & baron de

la Broye, gouverneur de Guife, & de Claude d'Eſpenfe, fut mariée en 1551.

I. ABDIAs de Poix, feigneur d’Audainville, mort à 21. ans.

2. DANIEL de Poix, mort à trois mois. *

3. JoNATHAN de Poix, feigneur de Montigny, mort fans alliance.

4. MARIE de Poix, fut desheritée par fon pere pour s’être mariée en 1574. fans fon

confentement à Daniel Cauchet, dit de Beaumont, feigneur de S.Etienne, vicomte

de Chaumufy, qui étoit Catholique.

5. ElizABETH de Poix, decedée jeune.

6. SusANNE de Poix, épouſa 1°. le 13. février 1563. Chriſtophe feigneur de Mazan

court, vicomte de Courvel, 2°. en 1596. Galois de Barat, feigneur de Chanfeaux.

7. EsrHER de Poix , mariée 1°. à François le Borgne, feigneur de Villette, 2°. à Pierre

de Vieuxpont, feigneur de Fatouville. »

II. Femme, CATHERINE de Dompierre, fille de François de Dompierre, feigneur

de Liramont, & de Madelene de Lannoy, fut mariée en 1 574.

1. David de Poix, feigneur de Sechelles, &c. mineur à la mort de fon pere, s'ac

corda en 16o4. avec la dame de Mazancourt fa foeur, & vendit en 16o8. la terre

de Maifieres. Il épouſa la même année Iſabel de Brouilly, fille de François de Brouil

ly, feigneur de Mefvilliers, & de Louiſe de Hallwin, & mourut peu aprèsen 1612.

au voyage de Guyenne fans enfans, ayant inſtitué fon heritier David de Mazan

court fon neveu, à condition qu’il porteroit fon nom & fes armes.

2. MADELENE de Poix, épouſa en 1662. Claude de la Veſpierre, feigneur de Liem

bronne en Boulonois.

3. E v B de Poix, femme de Pierre du Pertuis, feigneur d'Eragny.

ç$2;

Tome VII. Z 9.

( b ) Ibid.
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Monſtrelet dit, qu’avant que le duc de Bourgogne fe fût faifi de Paris, Jean de Foix

avoit eu le don du Roi de l’office d’Amiral, avant Charles de Recourt, dit de Lens.

"un -

Ñ Ecartelé au 1. ĉ3 4. contr’écartelė

d'or 3 de fable, qui eſt Lens, au 2. e3

3. de gueules, à trois bandes de vair,

* au chef d'or, qui eſt Recourt.

X X X.

H A R L ES de Recourt, dit de Lens, feigneur de la Cattiniere , s’attacha toute A

fa vie au parti du duc Jean de Bourgogne, qu’il fuivit dans toutes fes entre

rifes. Il fut un des chefs de la fédition arrivée à Paris le vingt-huit avril 1412. &

comme tel il fut compris au nombre de ceux qui furent bannis, par lettres du Roi

du 18. ſeptembre 1413. La faction de Bourgogne ayant prévalu, il fut institué Ami

(a) Memor. H. ral de France à la place de Robert de Braquemont le lundy 6. juin 1418. (a) il
fol. 91.

fut reçu au Parlement le même jour , prêta le ferment accoutumé, & fes lettres ne fu

rent ſcellées que du fcel fecret du Roi, parce que l’on n’avoit pas trouvé le fceau de la

Chancellerie. Le duc de Bourgogne l'établit en même temps fon lieutenant en la ville

de Paris, & il étoit en fa compagnie lorſqu'il fut tué à Montereau le dimanche 1o. ſep

tembre 1419. Il mourut fans avoir été marié, & ce fut lui qui fit preſent à l’églife de

Camblain en Artois, d'un bras de S. Quentin. Voyez l'hiſtoire de Charles VI. de M. le La

boureur, Monfirelet , & Jean de S. Remy , tome II. p. 139.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E R E C O U R T.

LLE eſt une des plus anciennes de la province d'Artois : nous la commence- B

rons fuivant l’édition de cet ouvrage en 1712. par

I.

E A N feigneur de Recourt, en Artois, portoit de gueules au chef d'or.

Femme , ID E châtelaine de Lens, dame de Camblain, fille aînée & heritiere de

Jean châtelain de Lens, feigneur de Camblain, & de Azarie dame d'Aine & du Cau

roy, dont les ancêtres feront rapportes dans lafaite de cette hiſtoire, chapitre des GRANDS

MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE FRANCE. Son fils fut -

J: II. du nom, feigneur de Recourt & de Camblain, châtelain de Lens, fut

pere de }

I I.



D E S SA M I R A U X D E F R A N C E. 827

A

B

RANÇOIS de Recourt, châtelain de Lens, feigneur de Recourt, de Camblain

& de la Comté.

Femme , BEATRIX dame & heritiere de la baronie de Licques au diocefe de Bou

logne-ſur-mer, fut mere de

I V.

ERARD de Recourt, châtelain de Lens, baron de Liques, feigneur de Cam

blain, de Recourt, &c. mourut l’an 1375.

1. Femme, FRANÇOISE de Mailly, fille de Gilles de Mailly, feig::eur d'Authuille,

& d'Iſabeau de Waurans fa premiere femme. -

I. JEAN de Recourt, châtelain de Lens, baron de Licques, feigneur de Camblain,

mourut en 139o. & fut enterré dans l’églife de Camblain.

Femme, A L I x de Vermeilles.

I. JEAN de Recourt, châtelain de Lens, fut tué à la bataille d'Azincourt l’an

14* 5. & ne laiffa point d'enfans.

I 1. MARIE de Recourt, châtelaine de Lens, fut mariée à Valeran feigneur des

Obeaux, mourut fans enfans l’an 1441. & fut enterrée dans l’égliſe de S. Pierre

de Lille. Les châtellenie de Lens & baronie de Licques retournerent à Jean

de Recourt , dit de Licques, ſon coufin germain.

2. GUILLAUME de Recourt, chevalier, feigneur de Recourt, maître des requêtes de

l'hôtel du Roi l’an 1365. foufcrivit en cette qualité avec Jean d'Efquery , Phi

lippes de Troiſmons & Gilles de Soyecourt, chevaliers, auffi maîtres des requê

tes de l’hôtel du Roi, les lettres de Charles V. données à Paris le 9. may de la

même année pour l’établiſſement des Secretaires du Roi en corps de college. Il

fouſcrivit encore avec pluſieurs autres chevaliers l'hommage que fit à ce Prince

Jean de Montfort, duc de Bretagne, pair de France, le 15. décembre 1366. Voyez

l'hiſtoire des maijires des Requêtes de M. Blanchart, p. 33.

II. Femme , JEANNE de Vianne.

1. CHARLES de Recourt , dit de Lens, Amiral de France , dont il a été parlé

ci devant p. 826. a donné lieu à cette Genealogie.

2. JEAN III. du nom, fire de Recourt, qui fuit.

3. JAcQUEMINE de Recourt, femme de Jean de la Planque.

4. ISABEAU de Lens, mariée à Jean feigneur du Bois-d'Annequin & đe Vermeilles.

V.

EAN de Recourt III. du nom, dit de Lens & Agravin, chevalier, feigneur de Re

court, de la Comté & de Camblain, baron de Licques , châtelain de Lens, eft

nommé dans un aĉte du 17. juin 1429. fit conjointement avec fa femme le 9. janvier

143 5. le partage de leurs biens à fes enfans, & écartela fes armes de Lens & de Lic

D ques.

Femme, MARGUERITE d’Alennes , dame d’Eſcouannes.

1. JEAN de Recourt IV. du nom, dit de Lens, qui fuit.

2. PORUS de Recourt, dit de Lens, feigneur de la Comté, dont la poſterité fra rappor

tee ci-après §. I II. -

3. JAcQUES de Recourt & de Licques, eut pour fon partage en 1455. la terre &

feigneurie de Camblain, mouvante du comté de S. Paul, & ne vivoit plus l’an

I 466.

4. RoBINET de Recourt & de Licques, auquel fon pere & fa mere donnerent l'an

1455. pour fon parrage la terre & feigneurie de Recourt, mouvante du château

d'Oiſy en Cambreſis. Il étoit mort l'an 1466. - |

5. CoLiNET de Recourt & de Licques, feigneur d’Eſcrines, eut en partage l’an 1455,

la terre & feigneurie d'Eſcambez, & ne vivoit plus l’an 1466.

. Isaac de Recourt & de Licques, feigneur de Ternas en 1455.

. GUILLAUME de Recourt & de Licques. Jean de Recourt fon frere aîné lui ceda

le 13. août 1466. la terre & feigneurie d'Eſcrines, qui lui étoit échủë par la mort
de Colimet de Recourt leur frere.

8. 9. Io. I 1. 12. 13. & 14. deux fils & cinq filles, defquels les noms font ignorez,

V I.

EAN de Recourt VI. du nom, chevalier, vicomte de Beaurains, eut pour fonpar

tage l'an 1455. la baronie de Licques, mouvante du château de Guines, &-la châ

tellenie de Lens, tenuë en pairie du château de Lens,

;

-,

*
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Femme, JEANNE de Stavelles, fille de Jean de Stavelles , chevalier , feigneur A

d'Ifenghien, & de Marguerite d'Antoing, fut mariée le 27. août 1453. & étoit veuve

l’an 1484.

1. JACQUES de Recourt,baron de Licques, qui fuit.

2. CHARLEs de Recourt, abbé de Notre-Dame de Licques.

V I I.

ACQUES de Recourt & de Licques, baron de Licques, chatelain hereditaire de

Lens, feigneur de Camblain, chambellande l'Empereur Charles V. fit hommage du

fief de Camblain pour lui & pour fes enfans à Marie de Luxembourg, comteffe de Ven

dôme, à cauſe de fon comté de S. Paul, le 17. feptembre 1512. & vivoit encore l’an

1540. âgé de 8o. ans.

Femme JEANNE du Fay-Châteaurouge, fille de Laurent du Fay, feigneur de Hullus,

maître d’hôtel du Roi, & de Bonne de la Vieuville.

1. JACQUES de Recourt, baron de Licques, qui fuit.

2. FRANÇOIS de Recourt, dit de Lens, feigneur de Recourt , dont la poſterité/era

rapportte ci-après, §. II. - -

V I I I.

ACQUES de Recourt & de Licques II. du nom , baron de Licques chastelain

hereditaire de Lens, feigneur de Bouvignies, &c. confeiller, chambellan de l’em

pereur Charles V. lieutenant general du duc d'Arfchot en Flandres , gouverneur,

capitaine & prevôt de la Ville-Franche de Landrecies,ne vivoit plus l'an 1562.

I. Femme, PHILIPPE le Fevre de Heemſtede, veuve de Jean Vanzwehen, feigneur

de Wirtivier, & fille de Roland le Fevre, chevalier, feigneur de Tamife & de Liewelet, C

& d'Havolfe de Heemſtede, fut mariée le 23. août 15 12.

II. Femme ISABEAU de Fouquefolles, fille de Jacques, feigneur de Fouquefolles

& d'Andrehem & d'Iſabeau de Monchy-Senarpont.

3. PHILIPPES de Recourt, baron de Licques, qui fuit. -

2. MARIE de Recourt & de Licques, époufa 19. le 12. juillet 1545. Oudart de Renty

baron d'Embry , 2º. Jean de Croy , comte de Roeux , gouverneur de Tournay &

de Flandres , fils aîné d’Adrien de Croy , premier comte de Roeux, & de Claude

de Melun-Epinoy. Foyez tome K, de cette hiſtoire, page 646.

I X.

TO HILIPPES de Recourt & de Licques, chevalier, feigneur & baron de Licques,

chaftelain hereditaire de Lens, capitaine d’une compagnie de cent lances ľan

Işố8. gouverneur, capitaine & bailly des villes de Tournehem & d’Andruick, & du

païs de Bredenarde l'an 1573. gouverneur & capitaine des ville & citadelle de Cam. D

bray, dupaïs de Cambrefis en 1574. d’Harlem & de la ville de Louvain , & colonel

d'un regiment de dix compagnies de gens de pied Walons l’an 1579. capitaine & fou

verain bailly du château de la Motte-aux-Bois de Nieppe, Gruyer & Veneur des

chastellenies de Caffel & de la Motte fan 1582. puis gouverneur de Lille , de Tour

nay, de Douay & d’Orchies, fut commis: le roi d'Eſpagne le 12. mai 1586. pour

regler avec les commiffaires du roi Henry III. les differends qui pouvoient naître für

l'interpretation & l’execution des articles de la treve conclue à Cambray le 23. decem

bre 1585. Il fit fon teſtament le 1. Mars 1 587. mourut à Bruxelles le jour du Ven

dredy Saint 1 588. & fut enterré dans l’églife des Cordeliers à Tournay.

Femme, JEANNE de Witthem, fille de Georges de Witthem , chevalier, feigneur

d'Ifque, & de Jeanne đe Jauffe de Maftain, fur mariée du confentement de l'Empe

reur &de fon confeil le 3. juin I 554.

1. GABRIEL de Recourt, baron de Licques, qui fuit.

2. LAMORAL de Recourt & de Licques , ſeigneur de Bouvignies , tué par accident

d’un coup de canon. E

3. PHIL I P P ES de Recourt & de Licques, d'où ſont defendus les comtes de Ru

pelmonde, rapportez ci-après, §. I.

4. Louis de Recourt & de Licques , mort fans avoir été marié.

5. JacquĘLINE de Recourt & de Licques, épouſa le 31. decembre 1575. Jacques de

Langlée, feigneur de Pecques, fils de Jean de Langlée , feigneur de Pecques,

&de Gabrielle d'Ognies. Voyez tome VI. de cette hiſtoire page 712. elle teſta conjóinte

ment avec fon mari le r 5. juin 1614. & fit un fecond teſtament le 22. janvier

I 622.

6. PHILIPPE de Recourt & de Licques, chanoineffe de Nivelle, puis mariée l'an

I 581. à Jean de Berlaymont de Floyon, feigneur de la Chapelle, lieutenant

· des
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d’un regiment de bas Allemands. -

X.

ABRIEL de Recourt & de Licques, chevalier, baron de Licques , de Bonin

ghe & d’Audenthum, mourut l’an 1 589.

Femme , HELENE de Merode, fille de Jean de Merode, feigneur de Moriamez, &

de Philippe de Montfort, mourut l’an 1589.

1. PHILIPPES de Recourt,baron de Licques, qui fuit. :

2. GABRIEL de Recourt & de Licques II. du nom, chevalier, feigneur de Risbrouck,

capitaine d'une compagnie de Cuiraffiers, pour le fervice du roi d'Eſpagne l'an
I 62O.

3. MARIE de Recourt & de Licques, mineure en 1589.

X I.

HILIPPES de Recourt & de Licques, baron de Licques & de Boninghe, fei

gneur de Risbrouck, d’Aiſchot, de Rodelinghen , & d’Audenthum , confeiller au

confeil de guerre du roi d'Eſpagne, gouverneur de la ville & de la chaftellenie de

Bourbourg en 1624. grand bailly des bois de Haynaut & de la Foreft de Mormal , .

capitaine d'une compagnie de cent arquebuſiers à cheval en 1631. teſta le 6. fevrier

1657.

I. Femme, SUSANNE de Langlée, fille de Jacques de Langlée , feigneur de Pec

ques, grand bailly de Gand, & de Jacqueline de Recourt. Voyez tome VI. de cette hiſtoire,

page 7 i 2.

JACQUELINE - SusANNE de Recourt & de Licques, épouſa Nicolas de Recourt de Lic

- ques fon parent, chevalier, feigneur de la Vere, lieutenant general des armées

du roi d'Eſpagne , gouverneur de Rupelmonde, capitaine d'une compagnie de

Cuiraffiers à cheval. Son mari & elle teſterent l’an 1661.

II. Femme , LOUISE de Cruninghen, fille de Maximilien, baron de Cruninghen;

vicomte de Zelande , & d’Eve de Inhaufen , fut mariée le 13. juin 163.o.

1. PHILIPPES-CHARLES-BARTHELEMY de Recourt , marquis de Licques,

ui fuit.

a.:issa. de Recourt & de Licques, époufa le 22. decembre 164o. Raffe

de Gavre, marquis d'Aiſeau, comte de Beaurain & d’Embry, confeiller au con

feil de guerre du roi d'Eſpagne, gouverneur & capitaine de la ville de Charle

mont , premier maître d'hôtel de l'archiduc Leopold. Il mourut le 31. mars

I 65 3.

3. MARIE-FRANçoise de Recourt & de Licques, vicomteſſe de Loz, époufa François

d'Andelot, feigneur de l'Eſclatiere & de Hove.

X I I.

HILIPPES-CHARLES-BARTHELEMY de Recourt & de Licques , marquis de

Licques, baron de Boninghe , & de Rodelenghen, fut ſucceſſivement capitaine

d'une compagnie Walone, & grand bailly des bois de Hainaut l'an 1645. capitaine de

cent chevaux des Cuiraffiers l'an 1657. & gentilhomme de la chambre de l’électeur de

Cologne. Il teſta le 16. mars 1699.

I. Femme , MARGUERITE-CAROLINE-GERTRUDE de Berlo , chanoineffe du

college noble du Monſtier, & fille de Paul, baron deļBerlo, & de N... de la Fontaine ,

fut mariée le 23. janvier 1659. & mere de

FERDINAND-ROCH-JEAN de Recourt, marquis de Licques, qui fuit.

II. Femme, FRANÇOISE de Bainaſt-ſept-Fontaines, ne vivoit plus l’an 1699.

X I I I.

ERDINAND-ROCH-JEAN de Recourt de Lens & de Licques, marquis de

Licques, baron de Boninghe, vicomte de Zelande, nâquit le 16. d'août 1666.

& fut reçu page du Roi dans fa grande écurie le 5. août 1684.

Femme , ANNE-MICHELLE-ALEXANDRINE le Sart , fille de Charles le Sart,

feigneur de Prémont, lieutenant de Roi és provinces du Cambreſis & du Haynaut ,

gouverneur du Catelet , chambellan de monfieur duc d’Orleans, & d'Antoinette-Caroline

le Sart , fut mariée le 23. janvier 17oo. & mere de

• X I V.

F: de Recourt de Lens & de Licques, marquis de Licques,

baptifé le 7. octobre 17o5. fut reçu page du Roi dans fa grande écurie le 21.

lēptembre 1722.
Tºme VII. - - A Io
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COMTES DE RUPELMONDE

HILIPPE S de Recourt & de Licques , troifiéme fils de PHILIPPES de Re

court , baron de Licques, & de JEANNE de Witthem, mentionnez, cy-devant, pag.

828. fut feigneur d'Audenthum, & de la terre de Wiffekerke, laquelle fut érigée en

titre de baronie par lettres patentes de Philippes IV. roi d'Eſpagne du 31. juillet 163.o.

à la charge de låtenir en plein fief du comté de Flandres, & en confideration des fer

vices qu’il avoit rendus depuis plus de 4o. ans en qualité de capitaine d’une com

pagnie d'infanterie, de capitaine chevaux-lanciers, de colonel d'infanterie Walonne,

& de capitaine du château de Rupelmonde, de capitaine d'une compagnie de 3oo.

hommes, & de grand bailly du pais de Waes. Il s'attacha d'abord au fervice du duc de

Parme & de Plaifance , & étoit capitaine de fagarde l'an 1589. Il fit fon testament con

- jointement avec fa femme le 14. juin 163.o.

Femme, MARGUERITE Van Steelandt, fille de Servas de Steelandt, feigneur de

la terre de Wiſſekerke; & de Marie Longin , fut mariée le 11. decembre 159o. par

contrat du 9. precedent, & ne vivoit plus le 12. mars 163 1. |

1. SERVAS de Recourt, baron de Wiffekerke, qui fuit. |

2. PHILIPPEs de Recourt & de Licques, feigneur de la Vere , chevalier de l’or

dre de Calatrava , fut auffi feigneur de Waeſbroeck par partage du 11. mai
I 635. r

3. Nicolas de Recourt & de Licques, feigneur de la Vere après fon frere, gouver

neur de Rupelmonde, & capitaine de chevaux cuiraffiers l'an 1636. puis lieu

tenant general des armées du roi d'Eſpagne, teſta conjointement avec fa femme

lan 1661. & mourut en Eſpagne avant l'an 1677.

Femme, JAcQUELINE-SUSANNE de Recourt & de Licques, fille de Philippes de Recourt

& de Licques, baron de Licques , & de Suſanne de Langlée. Voyez cy-devant,pag. 829.

Elle , fut mere de -

1. MARIE-PHILIPPINE de Recourt & de Licques, fut inſtituée heritiere par le teſta

ment de fes pere & mere de l’an 1661.

11. CLAIRE-FRANçoise THEREse de Recourt & de Licques, donataire de fa fæur

- l’an 1677.

4. MARIE de Recourt & de Licques, femme de Jean de la Hamaïde, feigneur de

Trivieres en 1636. & 1 639 .

5. HoNoRINE de Recourt & de Licques,épouſa Martin de Sarria, chevalier de l'or

dre de Calatrava, & meſtre de camp d’une terce d'infanterie Eſpagnole en 1636.

& I 639.

X I.

ERVAS de Recourt & de Licques, baron de Viſſekerke, feigneur de Beaufort ;

fut fucceſſivement capitaine d'une compagnie de 3oo. hommes pour le fervice du

roi d'Eſpagne, commandeur des forts de Callos, de Burcht & de Werrebrouck , haut

bailly du pais de Waes, & fur-intendant des gens de guerre dans les païs & comté de

Flandres.

Femme, MARGUERITE de Robles , fille de Jean de Robles , comte d'Hanap J

baron de Billi, feigneur de Sanctes, du Bois-del-Rive, de Wevelghem & d’Eſconfaint

main, gouverneur & capitaine general des villes, chatellenies & chateaux de Lille, de

Douay & d’Orchies, fut mariée par contrat du 2o. ſeptembre 1624. & fe remaria étant

veuve à Donati Allamani Florentin, colonel d’infanterie, dont elle eut une fille, nommée

Vittoire-Defree-Allamani , mineure l'an 1651. De ſon premier mariage nâquit

X I I.

HILIPPES de Recourt de Lens & de Licques III. du nom, baron de Wiffekerke,

feigneur de Beaufort, de Bays, d'Ocle, & d'Audenthum, capitaine d'infanterie

Walonne, Philippes IV. roi d'Eſpagne lui vendit le 9. avril 1658, les ville, château ,

C
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A terre & feigneurie de Rupelmonde, mouvans du comté de Flandres, moyennant la fom

me de 3 Iooo livres : & il en donna fon relief le 5. ſeptembre de la même année en
la chambre du confeil de Flandres. -

Femme, MADELENE de Baerlandt, fille de Jacques feigneur de Baerlandt, d'Oude

lande, de Bachendorp, de Stavefant, de Diriclandt, de Wemelinghe, de Hoedehenf

kerke & de Bouchaut, & de Marie de Schuiflen, fut mariée par contrat du 3. juillet 1655.

& mere de

|- X I I I.

HILIPPES de Recourt de Lens & de Licques IV, du nom, comte de Rupel

monde, baron de Wifſekerke, feigneur d'Audenthum & de Majourque, obtint du

roi d'Eſpagne le 6. février 167o. des lettres d'érection de la terre de Rupelmonde en

B titre & dignité de comté.

Femme, MARIE-ANNE-EUSEBE Erbtruchfes, née comteffe de Wolfegg, fille de

Maximilien-Guillaume Erbtruchfes, comte de Wolfegg, gouverneur d’Amberg en Bavie

re, & d’Iſabelle-Claire de Ligne d'Aremberg & d'Aríchot , fut mariée par contrat du

21. avril 1677. Son fils unique fut,

X I V.

AXIMILIEN-PHILIPPES-JOSEPH de Recourt de Lens & de Licques, comte

de Rupelmonde, baron de Wiſſekerke, feigneur de Bays, d'Audenthum, de Ma

jourque , de Hongersdycq, de Baerlandt, de Bakendorf, d’Audelande, de Diriklandt, de

Philippilain, de Score & d'Ulack, colonel d'un regiment de troupes Walones l’an 17o2.

brigadier des armées du roi d'Eſpagne l'an 1706. avoit été émancipé le 26. janvier

17o 1. & fut tué en Eſpagne à la bataille de Villavicioſa le 1 o. décembre 17 Io.

Ø Femme , MARIE-MARGUERITE-ELIZABETH d’Alegre , dame du palais de la

Reine, & fille d'Yves marquis d'Alegre, maréchal de France, chevalier des ordres du

Roi, & de Jeanne-Françoiſe de Garaud de Caminade fa premiere femme, eſt mere d’un

fils unique. Hoyez 9-devant, page7 13.

X V.

Y VES-MARIE de Recourt de Lens & de Licques, comte de Rupelmonde, &c.

nâquit le 21. décembre 1797. & donna le dénombrement du comté de Rupel

monde le 22. décembre 17 I I.

#############
:
::

###

###

S E I G N E U R S

D E R E C O U R T

ET DE CAMBLAIN.

DF RANCOIS de Recourt, feigneur de Recourt, de Camblain, &c. en 1 ;24. fe

cond fils de JACQUES de Recourt, baron de Licques , & de JEANNE du

Fay, mentionnez ci devant page 828.

Femme , BARBE de S. Omer, dite de Moerbeke, dame de Hondecouftre, fille de

Denis de S. Omer, feigneur de Hondecouſtre en 1493. & de Marguerite de Flandres

Drinkam.

I. FRANTOIS feigneur de Recourt II. du nom, qui fuit,

2. & 3. JEANNE & SUSANNE de Recourt.

4. JAcQUELINE de Recourt, morte l'an 159o, avoit épouſé 1º. Antoine de Sacquefpéé,

chevalier, feigneur de Dixmude, &c. gouverneur de Dunker que mort en 1 568.

2°. François de Montmorency, feigneur de Waſtines, veuf d Helene Villain, & fils
-

Cette branche

porte, écartelé au

1.6 4 de Lens, au

2. & 3. de Licques.

zớ ſur le tout de

Recourt.
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de Jean de Montmorency, feigneur de Waſtines, & d'Anne de Blois-Trelon. Voyez A

tome III. de cette hiſt. p. 594. -

5. FRANçoise de Recourt, femme de François de Wifstocq , feigneur de Tannay.

I X.

RANÇOIS de Recourt II. du nom, feigneur de Recourt, de Camblain, de Caf

telain, de Hondecouſtre, de Weſt-Capelle, de Caples, de Conteville, &c. acquit '

la châtellenie de Lens de Philippes de Recourt fon couſin.

Femme, ISABEAU de S. Omer, fille unique de Nicolas de S. Omer , feigneur de

Walon-Capelle, & de Jeanne de Schoutete-d'Erp.

1. FRANÇOIS de Recourt III. du nom, feigneur de Recourt, qui fuit.

2. PHILIPPEs de Recourt, Capucín. -

3. Lovis de Recourt, mort fans avoir été marié. B

4. JAcQUELINE de Recourt, dame de Conteville, époufa 1°. Jean de la Barre, fei

gneur de Mofcron, 2º. Philippes de Rubempré comte de Vertaing , chevalier de

la Toiſon d'or, gouverneur, capitaine general des châtellenies de Lille, Douay

& Orchies, grand-veneur du duché de Brabant, mort en 1639. - -

5. ANNE de Recourt, mariée à Antoine du Chaſtel, feigneur de Caurines & de la Ho

varderie, vicomte de Hautbourdin, fils de Nicolas du Chaftel, vicomte de Haut

bourdin & d’Emerin, ſeigneur de la Hovarderie, & d’Antoinette d’Averhout. Elle

mourut le I 5. oćtobre I 6o9.

X.

RANÇOIS de Recourt III. du nom, châtelain hereditaire de Lens, feigneur de

Recourt, de Camblain, &c. gouverneur de la ville & du château d’Aire.

Femme, ANNE de Noyelles, fille de Paul feigneur de Noyelles, de Calonne ;

de Strade & de Porcy, & d’Anne de Cruninghen, fut mariée l’an 16o4.
I. PAUL de Recourt & de Lens, fe noya à Dangu âgé de 18. ans, étant venu faire C

les exercices à l’Academie de Paris. -

2. PHILIPPEs de Recourt & de Lens, mort jeune.

3. FRANÇOIS de Recourt IV. du nom, feigneur de Recourt, qui fuit.

4. PHILIPPES-CHARLEs de Recourt & de Lens, feigneur de Walon-Capelle, capi

taine de chevaux-legers, mourut en Catalogne pendant la révolte de l'an 164o.

5. CHARLES-ANToINE de Recourt & de Lens, Capucin.

6. ANNE-MARIE de Recourt & de Lens, l'une desdames de l'infante d’Eſpagne, époufa

Jean de Velaſco, comte de Salazar, gouverneur de la citadelle de Tournay, grand

maître de l’artillerie des Païs-Bas, fils de Bernardin de Velaſco, comte de Sala

zar , & de Marie Laffo de Caſtille. Elle mourut en Artois au mois d’oćtobre 1682.

7. & 8. MARIE-FRANçoISE & MARIE-FLoRENCE de Recourt & de Lens, religieuſes.

/

X I.

RANÇOIS de Recourt IV. du nom, feigneur de Recourt, châtelain hereditaire D

" de Lens.

1. Femme, ISABEAU-CLAIRE d’Eſtourmel, fille de Robert d'Eſtourmel , feigneur

de Wendeville , baron de Doulieux , gouverneur de Bailleul en Flandres , & de Mar

guerite de Noyelles , fut mariée en 163... & mourut fans enfans.

II. Femme, MARIE - FLORENCE d'Eſtourmel, foeur de la precedente, fut ma

riée avec difpenfe. -

§. I I I.
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S E I G N E U R S

D E LA C O M T E
V I.

A ORUS de Recourt, fecond fils de JEAN de Recourt , & de MARGUERITE

d'Alennes, mentionnez cy-devant, page 827. eut pour fon partage l'an 1455. la terre

& feigneurie de la Comté, mouvante du Chapitre de S. Aurel à Douay.

Femme, ALIX de Saveufes, fille de Bon de Saveuſes, gouverneur de Bethune, &

de Claude d’Inchy.

1. NICOLAS de Recourt, feigneur de la Comté, qui fuit.

2. JEAN de Recourt, feigneur d'Alennes, dont la poſterité fera rapportée après celle de

fon frere aîné.

3. BoNNE de Recourt. -

4. MicHELLE de Recourt, épouſa Simon de Bayencourt, feigneur de Bouchavannes ,

gouverneur de Dourlens.

*- V II.

• B ICOLAS de Recourt, feigneur de la Comté& de Torfontaine.

Femme , BONNE de Gouy, fille de Jean feigneur de Gouy-lès-Heſdin, & de Jeanne

de Hertrus, fut mariée le 6. feptembre 1487.

1. JACQUES de Recourt, feigneur de la Comté, qui fuit.

2. ALEXANDRE de Recourt, feigneur de Gouy, fut pere de

1. Nicole de Recourt, femme de Jean de Boubers, feigneur de Bernâtre.

II. & III. N... & N... de Recourt , furent mariées , mais leur alliance eſt igno

ICCC.

3. ANTοıNE de Recourt, feigneur de Torfontaine.

Femme, BARBE d’Amerval , fut mere de -

I. BARBE de Recourt, dame de Torfontaine, mourut fans enfans de N, feigneur

de Framezelles.

11. MARIE de Recourt, femme de Jean de Hove.

C 4. JEANNE de Recourt, épouſa fean de Goffon, feigneur de S. Floris.

5. ANToINETTE de Recourt, fut mariée à Adrien de la Cauchie , feigneur de Roques

& de Montforel.

6. FRANçoise de Recourt.

V I Ī I.

ACQUES de Recourt, feigneur de la Comté. |

Femmē, JEANNE du Bois de Fiennes, fille de Porus du Bois de Fiennes, feigneur

de Beures, & de Jeanne de Bournonville. |

1. PoRus de RecourtII. du nom, feigneur de la Comté, qu’il vendit, & mourut fans

enfans. -

D 2. Nicolas de Recourt, ecclefiaſtique, mourut à Douay le 6. octobre 1592.

3. PAUL de Recourt, mort fans enfans.

4. JEANNE de Recourt, épouſa Henry-François feigneur de Bery, & fut mere de Jeanne

de Bery, femme de Maximilien Swartzembourg.

V I I.

E A N de Recourt, feigneur d’Alennes, fecond fils de PORUS de Recourt , fei

J gneur de la Comté, & d’Alix de Saveufes, mentionnez ci-deſſus. Ses biens & ceux de

fa femme furent partagez le 7. avril 15:18, entre leurs enfans. -

Tome VII. B 1e
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Femme , ANTOINETTE d’Oſtrel, dame des Auteux, fille de Guilbert d'Oſtrel, fei- A

gneur des Auteux, & de Jeanne de Franc. .

I. JEAN de Recourt, feigneur des Auteux, qui fuit.

2. FRANçois de Recourt, feigneur d'Alennes, mort fans enfans.

3. FERRy de Recourt, feigneur de Linques.

4. CATHERINE de Recourt, dame d’Outreleau.

5. MARGUERITE de Recourt, dame de Caumefnil.

Ä -

V I I I.

EAN de Recourt, feigneur des Auteux.

I. Femme, MARGUERITE de Bayencourt, mourut fans enfans.

II. Femme, MARGUERITE de S. Delis, fille d’Adrien de S. Delis, feigneur de la B

Morliere, & d’Antoinette de Fontaine. í

I. PoRUs de Recourt, mort fans avoir été marié.

2. ANTOINE de Recourt, feigneur des Auteux, qui fuit.

3. & 4. PIERRE & CHARLEs de Recourt, morts fans poſterité.

5. AntonNette de Recourt.

6. FloRENCE de Recourt, femme de Jean de Rodar, feigneur de S. Auber.

7
. BARBE de Recourt.

I X.

A NTOINE de Recourt, feigneur des Auteux.

I. Femme, GUILLEMETTE des Hayes, fille d'olivier des Hayes, feigneur de Boiſ

gueroult & d’Eſpinay , & de Jacqueline de Dreux-Morainville. Voyez ci-devant page 473.

I. N... de Recourt , mort jeune. C

2. Judith de Recourt, femme de Louis de Guizelin, feigneur des Barres auprès de

Calais.

II. Femme , MARGUERITE Yon.

1. JEAN de Recourt, feigneur des Auteux, qui fuit.

2. & 3. DAVID & PIERRE de Reçourt, morts fans avoir été mariez.

X.

E A N de Recourt, feigneur des Auteux. (

Femme , ANNE du Tertre, fille de Centurion du Tertre, & de N... de Loines.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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Hn
[] D'azur, à la bande d'or, accom

Pagnée de 7. billettes de même, 4, en

chef Č. 3. en pointe.

X X X I. "

EORGES de Beauvoir, ou de Chaffelus, que l’on dit frere aîné de CLAUDE de D

Beauvoir, feigneur de Chaſtelus, maréchal de France, exerçoit l'office d'Amiral *

de France en 142o. On n'a rien trouvé de lui.

La genealogie de la maiſon de Beauvoir de Chaſtelus eſt rapportée cy-devant, chapitre des

Maréchaux de France, en l'article XLVIII. de C LAU D E de Beauvoir,page I, de ce

Kolume.
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D'azur, au lion d'or , l'écu femé

d'étoiles de même.

X X X I I.

A OUIS de Culant, feigneur de Culant & de Châteauneuf, chevalier, rendit de

grands fervices au roi Charles VII. dont il fut confeiller & chambellan, fut etabli

bailly de Melun le 4.novembre 1417.(a) & Amiral de France avant 1422. Il étoit cette an- (a) M. d'Hofer

née capitaine general des frontieres de Lyonnois, Mâconnois & Charolois,& donna quit- :::: :::::

tance le 1 o. juin 1426. de 6oo. livres pour partie de la fomme de 1ooo liv. à lui accordée M:m H. foi.37.

par le Roi,en confideration des grands & loyaux fervices ởplaiſirs qu'il avoit faits & faiſoit chacun

jour. Son fcel comme ci-defus, cimier, un lion dans un vol banneret (b); fervitau combat de

Rouvray-S.-Denis en 1428. à la priſe de la Baſtille du pont d'Orleans le 7. may 1429.

& contribua beaucoup à la levée du fiege de cette ville , & à la prile de celles de Ger

geau & de Troyes. Il accompagna le Roi à fon voyage de Reims; affifta à fon facre ;

B fut laiffé avec pluſieurs autres feigneurs pour conterver les païs nouvellement conquis;

fonda au mois d'août 1434. une chapelle en l’églife de Culant , & mourut fans enfans

l'an 1444. ayant institué ſes heritiers Charles & Philippes de Culant fes neveux. Voyez l'hy: |

toire du roy Charles VII. |

( b ) Cabinet de

.M. Claitambault.

Il étoit fecond fils de Guichard de Culant, feigneur de S. Amand , & d’Iſabeau de

Broffe. La genealogie de cette maiſon a efte rapportée ci-devant, chapitre des MARECHAUX

DE FRANCE,page 78.
;
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, Eeartelé, au . & 4, d'azur, à une

fiſce d'or, accompagnée de trois têtes de

Leºpardi de même, au 2. S 3. d'azur,

à une bande d'argent, charges de trois

volt de fable,

C UILLAUME de la Pole, chevalier Anglois, ſucceſſivement comte, mar

- quis & duc de Suffolk, que l’on prétend avoir pris la qualité d'Amiral de

France en 1424. fervoit en 1416. Henry V. roi d'Angleterre dans les guerres de

France, avec trente hommes d'armes & quatre-vingt-dix archers. En récompenfe

de fes fervices il eut les terres de Hambie & de Briqueville confiſquées für Foul-

ques Paynei, & le comté de Dreux, & étoit au fiege de Rouen en 1417. Après

la mort du roi Henry V. fon maître, il fut laiffé en France avec le comte de Sa- |-

lisbery pour y conferver les places conquiſes , qui tenoient pour l'Angleterre. |
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Il fut au fiege de Meulant, à la bataille de Verneuil, qu'il gagna ; & où il prit

le duc d'Alençon; fut gouverneur du Mans après que les Anglois s’enfurent ren

dus maîtres; alla enfuite mettre le fiege devant Montargis , qu’il fut obligé de

lever, ainfi que celui d'Orleans après la mort du comte de Salisbery. Il étoit dans

Gergeau lorſque cette place fut priſe par les François, y demeura priſonnier,

& paya une groffe rançon 3 puis s’étant rendu maître d'Aumalle il fe trouva au

fiege de Compiegne avec le duc de Bourgogne & le comte d’Arondel , & au

couronnement d'Henry VI. roi d'Angleterre à Paris. Il fut enfuite député d'An

gleterre pour fe trouver au traité de paix qui fe négocioit à Arras; & après la ré

du&tion de Paris & de beaucoup d’autres places en l'obéiſſance du roi Charles

VII. il fe retira en Normandie; retourna en Angleterre où il fut retenu du con

feil du roi en 1437. à cent livres ſterling de penfion, & envoyé ambaſſadeur en

France en 1443. pour y traiter la paix, & négocier le mariage de fon prince avec B

Marguerite, fille de René roi de Sicile. En 1444. il fut créé marquis de Suffolk

& grand fénéchal de la maifon du roi ; l'année ſuivante grand chambellan &

grand amiral d'Angleterre, puis duc de Suffolk en 1447. par la faveur de la reine.

La fortune qui lui avoit été favorable juſques alors, lui devint tout-à-fait contraire;

les affaires de France changeant journellement de face , il fut accuſé d’être cauſe

de la perte de l'Anjou, du Maine & de toute la Normandie, du meurtre du duc

de Gloceſtre pour s’approprier fes biens , d'avoir confommé les revenus de la

Treforerie , retenu la paye des foldats , & éloigné les fideles fujets & confeillers

đu roi : le parlement d'Angleterre le fit arrêter & mettre dans la tour de Lon

dres, puis le bannit ; & s'étant mis en mer pour fe retirer en France, il fut atta

qué par un vaiſſeau du duc d'Excefter fon ennemi, fut pris & mené à la rade de

Douvres, où il eut la tête tranchée le 2. may 1451. Voyez le baronnage d'An

gleterre tome II. page 182.

G E N E A L o G I E

D E LA P O L E – S U F F O L K.

I.

|- U I L LA U M E de la Pole, s’enrichit dans le négoce. Imhof,geneal. d'Angle- C

terre derniere partie, table x1x. dit qu'il étoit marchand de Dun-le-Roy en Berry.

Il fut pere de - -

1. Richard de la Pole, qui eut pour fils Guillaume de la Pole, marié à Marguerite

foeur & heritiere de Jean Pererel, & mere de Jean de la Pole , lequel époufa

Jeanne, fille & heritiere de Jean baron de Cobham. Jeanne de la Pole leur fille

unique épouſa Renaud Bray-Brocke.

2. GUILLAUME de la Pole, qui fuit.

I I.

UILLAUM E de la Pole II. du nom, acquit auffi beaucoup de biens par les

mêmes voies que fon pere. Il s’étoit établià Kingſton-ſur-Hull, dont il fut le premier

mayeur,& ayant entrepris de fournir des vivres à l'armée du roi Edouard en Ecoffe, & lui

ayant fait de grandes avances, il fut fait en récompenfe baron de l'échiquier, & créé D

hoff d: banneret en 1339. (a) Ce prince lui donna en 1355. le manoir de Bruſtuwcke dans le

a:::"*" quartier d'Holáérneile,

Femme, CATHERINE fille de Jean Norwich, chevalier.

I. MICHEL de la Pole, comte de Suffolk, qui fuit.

2. & 3. EDMOND & THoMAs de la Pole : le dernier eut une fille nommée Cathe

rime.

4. BLANCHE de la Pole, femme de Richard baron de Scrope.

I I I.

I CHE L de la Pole, comte de Suffolk, fervit dans les guerres de France fous

Henry duc de Lancaſtre & fous le prince de Galles. Il eut le commandement

de la flotte d'Angleterre en 1377. fut l’un des ambaſſadeurs pour traiter le mariage du

roi Richard avec Catherine fille de Barnabo ſeigneur de Milan , chancelier & garde

du

A

|
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A du grand fceau d'Angleterre en 1382. & comte de Suffolk en 1388. (a) Il fervit la

même année dans les guerres d'Ecoffe. L’année ſuivante le parlement d'Angleterre lui

fit fon procès ; il fut contraint de quitterfacharge de chancelier, & étant allé à Calais

òù fon frere Edmond étoit capitaine du château, Guillaume de Beauchamp, gouver

neur de la ville le fit arrêter & le renvoya à Londres, d’où s’étant depuis échapé, il

paſſà en France, & mourut à Paris le 5. ſeptembre 1389. Imhof dit 1388.

Femme, CATHERINE, fille unique & heritiere de Jean Wingefeld, chevalier,

1. MICHEL de la Pole II. du nom, qui fuit.

2. RICHARD de la Pole, mort fans enfans en 14o2.

3. JEAN de la Pole. -

4. ANNE de la Pole, mariée à Gerard de l’Iſle, fils de Warin baron de l’Iſle.

I V.

B ICH E L de la Pole II. du nom, comte de Suffolk , étoit chevalier en 139i;

fut rétabli l'an 1408. en la dignité de comte de Suffolk, que fon pere avoit

poffedée, & mourut au fiege d'Harfleur eń Normandie le 14. ſeptembre 1415.

Femme, CATHERINE, fille de Hugues comte de Staffort, étoit mariée en 139 r.

· I. MICHEL de la Pole III. du nom, mort à la bataille d'Azincourt le 25. octobre

I4 I 5.

Femme, CATHERINE..

I. CATHERINE de la Pole, religieuſe en l'abbaye de la Brunarde.

I I. & 1 I 1. ELISABETH & ISABEL de la Pole, mortes fans alliance.

2. GUILLAUME de la Pole , duc de Suffolk, qui fuit.

3. ALEXANDRE de la Pole, mourut en France à la priſe de Gergeau en 1429.

4. JEAN de la Pole, capitaine d'Avranches en Normandie, étoit dans Gergeau avec

fes freres, lorſque cette place fut prife par les François.

C V.

U IL LA U M E de la Pole, duc de Suffolk, a donné lieu à cet article. Voyez

ci devant p. 83 5.

Femine, ALIX Chaucer, fille de Thomas Chaucer , mourut le 2o. may 1475. me
re de

V I,

E A N de la Pole duc de Suffolk, fut rétabli dans fa dignité de duc par Edouard IV.

roi d'Angleterre, dont il avoit épouſé la foeur. Ce prince le fit auffi viceroid'Irlande,

& le roi Henry VII. connétable du château de Walingford. Il mourut en 149 r.

Femme, ELIZABETH d'Angleterre, foeur d'Edouard IV. roi d'Angleterre, & fille

de Richard, duc d'Yorck, & de Cecile Nevil.

I. JEAN de la Pole, lieutenant d'Irlande, créé comte de Lincoln par Edouard IV. roi

D d’Angleterre l’an 1467. fut tué à la bataille de Stoke, qu’il donna contre le roi

Henry VII. le 16. juin 1487. fans enfans de Marguerite Fitz-Alan fa femme, fille

de Thomas Fitz-Alan , comte d'Arondel.

. EDMOND de la Pole, comte de Suffolk, qui fuit.

. HUNFRoy de la Pole , eccleſiaſtique.

. EpoUARD de la Pole , archidiacre de Richemont.

. RICHARD de la Pole, fe retira en France, & mourut à la bataille de Pavie en

I 5 24.

|- ö:rst de la Pole, femme de Guillaume baron de Stourton.

ANNE de la Pole, religieuſe à Sion.

. DoRoTHE'E de la Pole, morte fans alliance.

ELISABETH de la Pole, mariée à Henry Lovel, baron de Morley.i
E V I I.

D M O N D de la Pole, comte de Suffolk, fervit le roi Henry VII. dans les guerres

qu'il eut en France, & au fiege de Boulogne; mais fur quelques differends furve

nus il fe retira en Flandres par deux fois, d’où il fut renvoyé en Angleterre par Phi
A

lippes duc d'Autriche, & fut mis dans la tour de Londres , où il demeura juſques à

ce que le roi Henry VIII. voulant faire la guerre en France , lui fit trancher la tête le

5. avril 15 13. de crainte qu’en fon abſence le peuple ne le fit roi.

Femme, MARGUERITE fille de Richard baron de Scrope.

ANNE de la Pole, religieufe au couvent des Minoreffes d'Agate de Londres.

Tome VII. C 13

(a) Imhofditle

6, aouft 1385.

|

|-|



O O D'or à 3. tourteaux de gueules, 2. & r.

au lambel de 3.pieces.

DOUA R D de Courtenay, chevalier Anglois, fut reçu amiral de France A

par Aignan Viole fon procureur en 1439. Il avoit fervi Henry V. roi d’An

gleterre en fon expedition de France ès années 1415. & 1416. fut retenu pour

fervir fur mer pendant quarante jours avec cinq chevaliers, cent quatre-vingt

quatre écuyers & quatre cens archers à 4. fols Par jour de gages pour fes écuyers

& 2. fols pour fes archers. Il fervit enfuite dans les guerres de France avec un

chevalier, trente hommes d'armes & quatre-vingt-dix archers; & en 1428. il

fut amiral de la flotte du roi Henry VI. depuis le mois de may jufques au mois

d'août. Voyez le baronage d'Angleterre, tome I. pag. 634. -

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E C O U R T E N A Y

E N A N G L E T E R. R. E.

N peut voir ce qui a été dit à la fin du chapitre de Courtenay, dans la maiſon B

royale, tome I. de cette hiſt. p. 53o.

I.

E N A U D de Courtenay, mort le 1. août 1209. eſt le premier de cette bran

che qui nous foit connu. Imhof, genealogies d'Angleterre table xxx1 1. le dit fils de

Florus de Courtenay ou Courteney.

Femme, HAVOISE baronne d'Okeampthon, fille de Robert d'Avranches , & de

Mahaut baronne d'Okeampthon , fut mere de

I I.

OBERT de Courtenay, baron d'Okeampthon, mort le 26. juillet 1247. Im

hof dit I242.

Eēmme, MARIE de Redvers, fille de Guillaume de Redvers, comte de Devon, eut c

our fils ,
P I I I.

J E AN de Courtenay, baron d’Okeampthon, mort le 3. may 1273.

Femme, ISABEL de Vere, fille de Jean de Vere, comte d'Oxford. Son fils fut
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I V.

A U GUES de Courtenay I. du nom, baron d'Okeampthon, mort le 27. février

I 29 I.

Femme : ELEONORE fille de Hugues Spencer, ou le Depenfier.

I. HUGUES de Courtenay II. du nom, comte de Devon, qui fuit.

2. PHILIPPEs de Courtenay, feigneur de Monedon, tué à Strivel en 13 14.

3. Thomas de Courtenay, mort fans poſterité.

4. ISABEL de Courtenay, femme de Jean de S. Jean.

5. AvELINE de Courtenay, mariée à #:: Giffard.

6. EGELINE de Courtenay, épouſa Robert Scales.

7. MARGUERITE de Courtenay, femme de Jean des Mules.

|- V.

B U GUES de Courtenay I I. du nom, obtint le 22. février 1335. le comté de

Devon d'Edouard III. roi d'Angleterre, duquel il avoit gagné les bonnes gra

Ces , & mourut en I 34o. -

Femme, AGNE'S de S. Jean.

I. JEAN de Courtenay, ainé, abbé de Taveſtok.

2. HUGUES de Courtenay III. du nom, comte de Devon, qui fuit,

3. RoBERT de Courtenay, mort fans alliance.

4. ThoMAs de Courtenay.

Femme, MURIELLE, fille & heritiere de Jean des Mules.

I. HUGUES de Courtenay, chevalier.

II. MARGUERITE de Courtenay, femme de Thomas Peverell.

III. MURIELLE de Courtenay, mariée à Jean Dinham.

V I.

C U GU ES de Courtenay III. du nom, comte de Devon, rendit ainfi que Tho

|- mas fon frere de grands fervices à Edouard III. roi d'Angleterre dans fes guer

res , & en reconnoiffance ce prince le créa chevalier de fon ordre de la Jarretiere.

Il mourut en 1377.

Femme, MARGUERITE de Bohun, fille de Humfroy de Bohun , comte de Her

ford, mourut le 16. decembre 1391.

1. HUGUEs de Courtenay, mort en 1364. fans enfans de Mahaut fa femme , fille

de Thomas Holland, comte de Kent.

2. Thomas de Courtenay, mort auffi avant fon pere. *

3. Edouard de Courtenay, qui fuit. -

4. GUILLAUME de Courtenay, archevêque de Cantorbery.

5. PHILIPPEs de Courtenay, feigneur de Pouderham.

6. PIERRE de Courtenay, grand chambellan du roi Richard II. mort en 1408.

7. MARGUERITE de Courtenay, mariée à Jean baron de Cobham.

8. ELIZABETH de Courtenay , femme 1". de N. . . . de Vere ; 2°, d'André Lut

terel.

9. CATHERINE de Courtenay, époufa 1°. Guillaume baron d'Harrington ; 2°. Thomas En

d11) C.

:::: de Courtenay, morte fans alliance.

V I I.

D OU A RD de Courtenay, mourut avant fon pere.

Femme, EMELINE fille de Jean d’Auney, chevalier.

1. EDOUARD de Courtenay II. du nom, comte de Devon, qui fuit.

2. HUGUES de Courtenay, feigneur de Baunton, dont la poſterite/era rapportee ci-après s. I.

V I I I.

D OUA R D de Courtenay II. du nom, fut comte de Devon après fon ayeul.

Il eut le commandement de la flotte Angloife du tems du roi Richard II. &

igiourut le 5. decembre 1419. ayant eu pour enfans

1. HUGUES de Courtenay IV. du nom, comte de Devon, qui fuit.

2. EDOUARD de Courtenay, chevalier, amiral de France, a donné lieu à cette

genealogie. Voyez ci devant p. 838. -

3. JAcQUEs de Courtenay, mort fans alliance.

|

-
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I X.

I U GU ES de Courtenay IV. du nom, comte de Devon, rendit de grands fer

vices au roi d'Angleterre Henry V. dans les guerres de France, & mourut le

16. juin 1422,

Femme , ANNE fille de Richard baron de Talbot.

X.

HOM AS de Courtenay, comte de Devon, fuivit au commencement le parti

du roi Henry VI. mais depuisil s’attacha à celui de Richard duc d'Yorck. Il mou

rat le 3. février 1458. ayant eu trois enfans.

1. THOMAS de Courtenay II. du nom, comte de Devon, qui fuit.

2. HENRY de Courtenay, comte de Devon, eut la tête trančhée comme fon frere

aîné à Salisbury en 1468.

3. JEAN de Courtenay, fe diſoit comte de Devon après la mort de fes freres, &

mourut à la bataille de Tewkesbury le 4. may 147 I.

X I.

HOMAS de Courtenay II. du nom, ne poffeda pas long-tems le comté de

Devon, ayant eu la tête tranchée à Yorck le 3: avril 1461. Il fut pere de

I. THoMAs de Courtenay III. du nom , comte de Devon , mort à la bataille de

Tewkesbury le 4. may 1471. fans alliance.

2. HENRY de Courtenay, comte de Devon.

#:###########################
#############':': # # ######### R$%$#################### ####

§. I.

SU I T E D E S C O M T E S D E D E V O N.

V I I I.

|- U GUES de Courtenay, chevalier, feigneur de Baunton, étoit ſecond fils d'E

DOUARD de Courtenay, & d’EMELINE d'Auney, mentionnez cı devantp. 839. -

I. Femme, PHILIPPE, fille de Warin Archdekne.

II. Femme, MATHILDE de Beaumont, fut mere de

I X.

U GU ES de Courtenay de Boconnok, chevalier.

Femme, MARGUERITE fille de Thomas Carminow.

I. EDOUARD de Courtenay de Haccomb, qui fuit.

2. IsABEL de Courtenay, femme de Guillaume Mohun.

3. FLorence de Courtenay, mariée à Jean Trelauny.

4. ELIZABETH de Courtenay, femme de Jean Tretherfe.

5. MATILDE de Courtenay, femme de Jean Arundel de Taberne.

X.

DO UARD de Courtenay de Hacccomb, après que les guerres civiles des Ro

fes blanches & rouges furent astoupies, fut créé comte de Devon en 1485. par

īēTôi Henry VII. qui le fit auffi chevalier de l'ordre de la Jarretiere. Il mourut en

I 5 O9.

':me , ELISABETH de Courtenay, fille de Philippes de Courtenay de Moland,

chevalier

X I.

UIL LA U ME de Courtenay, comte de Devon, feigneur d'Ockeampton;

mourut le 9. juin I 5 I I.

Femme , CATHERINE d'Angleterre, fille d’Edouard IV. roi d'Angleterre, & d’E

liſabeth Widevile, -

XII.
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X I I.

A UIL LA UME (a) de Courtenay, comte de Devon, feigneur d'Ockeampthon,

fut créé marquis d'Excefter & de Bridewel le 8. juin 1525. & chevalier de l'or

dre de la Jarretiere ; mais depuis étant tombé dans la diſgrace du roi , il fut arrêté

prifonnier , & eut la tête tranchée en 1538.

: Femme, ELISABETH Grey, fille de Jean Grey, vicomte de l'Iſle, morte fans

CI)fallS.

II. Femme, GERTRUDE Blount, fille de Guillaume Blount , baron de Montjoy.

EDOUARD de Courtenay, comte de Devon , qui fuit.

X I I I.

DOUA RD de Courtenay, comte de Devon, ayant été long-tems priſonnier,
B fut mis en liberté par la reine Marie, & remis en fa dignité de comte de Devon

le 3. feptembre 1553. mais peu après il mourut fans alliance à Pavie en Italie le 4.

ottobre 1556. non fans foupçon de poiſon.

:3de3******************************eks:4ķ:2c::-ÉBełz,Exc++>Exc+«»Exc+-****«»Kde4a+k**************6*3-&###*Exc+4
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De Montmorency-Laval.

X X X I I I.

ND R E de Laval, feigneur de Loheac & de Rais , chevalier de l’ordre du

roi, amiral & maréchal de France, fut déchargé à Paris en 1439. de l'office

d'amiral pour être fait maréchal de France, felon Berry Herault , & rétabli dans la

charge d’amiral fur la fin de l'an 1465. Il fut créé lieutenant pour le roi en la ville

de Paris, & de l’Iſle de France en 1466. & eft qualifié feigneur de Loheac, de Lanvaulx

& de Gargolay, marechal de France ở capitaine d'Avranches, dans une quittance qu’il donna

le 16. août de la même année für fes gages de capitaine d'Avranches : fon fcel de

Montmorency-Laval. Il donna commiſſion le 16. avril 1476. à Meſfire Bonnet de

Longchamp , pour faire la revůë de foixante-douze hommes de guerre, étant à la

morte-paye en la ville de Harfleur, ne pouvant y aller à caufe de fes occupations ;

dans cet acte il eſt qualifié lieutenant general du roi ès pais de champagne ở de Brie. Aux

faubourgs de Melun fe voit la deviſe d’Andre de Laval, jadis amiraſ de France. C’eſt

un aviron ou rame flamboyante, avec ces mots: Pour un autre non. Voyez fon article,

chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, ci-devant p. 72.

Il étoit fecond fils de Jean de Montfort, feigneur de Kergolay, & d’Anne dame de

Laval. La genealogie de cette maiſon a cte rapportee ci-devant p. 73.

C
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(a) Imhof le

nomme Henry.

Tøme VII. D to
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Faſcé d'or ĉ3 de fable de fix pieces.

X X X I V.

REGENT de Coëtivy, chevalier, confeiller & chambellan du Roi, feigneur de

Coëtivy, de Raiz, de Taillebourg & de Leſparre, gouverneur de la Rochelle,

renoit en 142; la qualité de lieutenant du roy Charles VII. n'étant encore que
İ::::::::: fut afliegé dans le château de Montaguillon par le comte de Salis

bury, à caufe des courſes qu’il faifoit fur les Anglois & Bourguignons. Il fut défait près

de Mouzon en Champagne en 1423. & demeura priſonnier au combat d'Yenville en

-
Beauffe,dont il étoit capitaine en 1428. Il toucha 3 5oo.l. pour les gages des gendarmes

de fa compagnie quiavoient fervi pendant les mois d'avril & de mai 1431, fut fait capitaine

du château de Rochefort ſur Charente en Saintonge, par lettres du Roi données à Poi

tiers le 21. avril de la même année, & l’année ſuivante il aida au connetable de Riche

mont, duquel il étoit lieutenant, à reprendre la place de Mervant que les Anglois

avoient ſurpriſe. Il avoit fes gendarmes fur les frontieres d’Anjou & du Maine en 1433.

avec leſquels il fut au fiege de S. Celerin & de Sillé-le-Guillaume , où il fut fait cheva

lier par les mains du comte du Maine : il fut aufſi l’un de ceux qui arrêterent cette an

née le fire de la Tremoille au château de Chinon; étoit chambellan du Roi en 1434.

à 3oo. moutons d'or de penfion. Il fervità la: de Montereau en 1437. & en con

fideration des fervices qu’il avoit rendus lorſque les Anglois mirent le fiege devant

Orleans où il étoit en garnifon; & de ceux qu'il avoit faits dans les guerres ſuivan

tes, aufquelles il avoit dépenſé de grands biens, & y avoit été prifonnier, le Roi lui

donnala terre de Bagnolet près de Paris avec tous les acquêts que le duc de Betfordy avoit

faits juſqu'à quatre-cens livres de rente, à caufe de quoi il eut procès en 1439. contre

Robert le Vicomte qui y pretendoit droit. Il fut gouverneur de la Rochelle, après que

le fire de Rochechouart fe füt defisté de l’oppoſition qu’il y avoit formée ; & donna

uittance en cette qualitéle 14. février 1437. de 2oo. livres à lui ordonnées par le roi,

(a)Cabinet de M. ::::::: de coëtivy. Son fcel faſcé de 6. pieces, füpport deux lions. (a) Le Roi

ciutambaul“ lui donna la charge d'amiral à la place du feigneur de Loheac, qui fut fait maréchal

de France ; & quoiqu’il fût abſent , & que les gens des comptes jgeaffent Cette

charge incompatible avec celle de gouverneur, neanmoins l'autorité qu'il avoit au

près du Roi, ſe fit recevoir à en faire le ferment par procureur le 26. decembre 1439.

à condition de le faire en perſonne dans un an. Il fut pourvu par lettres données à Angers

le 1o. decembre 1439. de l’office de capitaine de Saintes, & de la garde & du gouverne
ment de cette ville, dont Pierre de Gamaches s’étoit démis volontairement , & le Roi

ar fes lettres données à Laon le 23. avril 1441. ordonna que la ſomme de 12ool. qu’il

: avoit accordée pour entretenir & foutenirfon état, lui/erott payee /ur les revenans-boms des D

francs-fiefs & nouveaux acquêts faits en Poitou par des gens dÉgliſe &autres; car ainſ nous plaît-il,
& voulons étre fait, fur quoi il donna quittance de 2oo. liv. le 24. janvier 1442. même

fcel, & au contre-fcel on lit, S. Pregent de coetivi, admiralde France Il donna des marques

de fa valeur au fecours de l’abbaye de S. Maixant en 1440. & aux fieges & prifes deCreil

& de Pontoife en 1441. & en 1442. à ceux de Tartas & de la Reolle en Gủyenne, dont

il fut depuis capitaine, ſuivant fa quittance du 2o. août 1449. il remit la ville du Mans

en l'obéiſſance du roi & du comte de Dunois ; fervitaux priſes de S. Lo, de Coutances .

de Carentan, de Valongnes & de Caën, & combattit à la bataille de Fourmigny. Il

alla en Bretagne en 1446. de la part du Roi pour s'affurer de la perſonne de Gilles de
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A Bretagne, qu’il remit és mains du duc fon frere ; & y retourna en 1449. pour traiter

avec ce prince fur le fecours qu'il pourroit donner au Roi tant par mer que par terre.

Il eſt qualifié capitaine de Grantville, dans une quittance qu'il donna le 29. avril 145o.

& capitaine de Talmont fur Gironde, dans une autre qu'il donnale 8. juillet de la même

année de 9oo. liv. pour fes gages de gouverneur de la Rochelle, de 1 5o. liv pour ceux

de capitaine de Talmont, & de 5o, livres qu’il avoit droit de prendre fur la recette de

la Róchelle, comme heritier du feu vicomte d'Acy. Son fcel eſt écartelé au I. & 4.

femé de fleurs de lys, avec un écu en abîme, qui paroit chargé au I. d’une croix, & au

4. de bandes, au 2. & 3. fafcé de fix pieces,: un Ange & un lion : au contre

fcelon lit, S. Pregent, S. de Rais de Coëtivi, de Taillebourg, amiral de France. (a) Il fut tué d’un (a) Ibid.

coup de canon au fiege de Cherbourg en 145 o. avant le 29. juillet qu'André de Ville

uiêr fut pourvu du gouvernement de la Rochelle en fa place, (b) Cefut un grand dom- (i) Mem. L.

mage ở perte notablepour le Roi : car, comme dit l'hiſtoire du Roi Charles VII, il étoit tens fol. 22.

des vailans chevaliers & renommez du royaume, fortprudent cởencore de bon âge.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E C O E T I V Y.

B R E G E N T, feigneur de Coëtivy eſt le premier qui nous foit connu. Il étoit

chevalier banneret, poffedoit la feigneurie de Coëtivy, fituée en la paroiffe de

Ploequin au diocefe de Leon en Baffe-Bretagne, & vivoit en 12 12. ſuivant un titre de

l'abbaye de S. Mahé. Il fut pere de -

I. ALAIN feigneur de Coëtivy, qui fuit.

2. JEANNE de Coëtivy, femme de Hardy de Loheac.

I I.

C | \ LA IN feigneur de Coëtivy I. du nom, vivoit en 1240. & 1266. & eut pour fils.

- I I I. -

REGENT II. du nom, feigneur de Coëtivy, vivoit en 127o. & 1277.

Femme , PLEZOU fille d’Eon, feigneur de Kerlech.

1. PREGENT feigneur de Coetivy III. du nom , qui fuit.

2. SIBILLE de Coëtivy , dame de Kerlech, épouſa Bernard du Chaftel, fils puîné

d'autre Bernard, feigneur du Chaftel, & d’Anne de Leon. Leurs defcendans prirent

le nom de Kerlech.

* I V.

D REGENT III. du nom , feigneur de Coëtivy , eſt nommé arbitre dans une tran

faction paſſée en 128o. entre Alain vicomte de Rohan, & Hervé de Leon, mou

rut en 13 12. & eut pour fils

- V.

quoi fes terres furent confiſquées le 4 février 1342. Il fut pere de

1. PREGENT IV. du nom, feigneur de Coëtivy , qui fuit.

2. Herve de Coëtivy, épouſa confiance de Rodalues, & fut pere de confiance de Coë

tivy, femme d'Alain feigneur de Kerlouan.

A LAIN II. du nom, fire de Coëtivy, tint le parti de Charles de Blois, à caufe de
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REGENT IV. du nom, feigneur de Coëtivy, demeura prifonnier à la bataille

I d'Auray, tenant le parti de Charles de Blois en 1364.

Femme , SIBILLE de Coëtivy, parente de fon mari, ſe remaria à Alain de Quene

hean.

1. PREGENT V. dunom, fire de Coëtivy, qui fuit.

| 2. Aiax de Coëtivy, mariée 1º. l'an 1352 à Derien, feigneur de Rodalues, 2°, à
ț Alain , feigneur de Leformel.

V I I.

UT REGENT V. du nom, fire de Coëtivy, vivoit encore en 138o.

Femme , CATHERINE de Rofmadec, fille de Riou de Roſmadec, feigneur de Goar

lot, & de Catherine du Pont , fut mere de B

V I I I.

REGENT VI. du nom, feigneur de Coëtivy, mourut l’an 1384.

Femme,TIEPHAINE de Grenguen, fille d’Alain de Grenguen, feigneur de Foreſtic

& du Menant, fe remaria à Guillaume de Launay, feigneur de Troufilit. -

1. ALAIN feigneur de Coëtivy III. du nom, qui fuit.

2. OLIVIER de Goëtivy, tige des feigneurs de Fracmans le 27. mars 1418.

. PERRINE de Coëtivy, femme d'Yvon de Crechguerant.

4. ALIx de Coëtivy, mariée 1°. à Geofroy Tournemine , feigneur de Kermelin, 2º. à

Robert de Kergroadés.

I X.

LAIN III. du nom, feigneur de Coëtivy, fervit fous le conneſtable de Riche

A mont, & avoit le commandement de fes troupes. Il fut tué au fiege de S. James

de beuvron en I 42 5. -

Femme, CATHERINE du Chaftel, fille d’Hervé, feigneur du Chaftel, & de Mencie

de Lefcoet, fut mariée par traité du 12. janvier I 398. & eft nommée dans des lettres du

roi Charles VII. dattées de Tours le 17. ſeptembre 14;o. accordées à l'humble /applica

tion de catherine du Chaſtel, mere d'Alain de Coetivy, cardinal d’Avignon, confeiller du roi , do

livier de Coëtivy, chevalier, confeiller, chambellan du Roi, ở /enechal de Guyenne, de Chriſtophe

de coetivy , écuyer d'ecurie du Roi, freres & heritiers de feu Pregent de Coetivy, chevalier, con

2iller & chambellan du Roi ó amiral de France, par le/quelles le Roi ordonne à fes gens des com

ptes, d'allouer tout ce que ledit difunt a reçu des revenus de la Jeigneurie de Rochefort , dont le Roi

lui avoit fait don. Ces lettres furent enregiſtrées en la prevôté de Paris, Robert d'Eſtou

teville étant prevôt, le mercredi 15. decembre 1456. |- D

1. PREGENT VII. du nom, ſeigneur de Coëtivy, de Raiz, de Taillebourg & de

Leſparre, amiral de France, a donné lieu à cette genealogie, Voyez g-devant, pag.

842. Il ne laiffa point d'enfans de Marie de Laval, dame de Raiz fa femme, à cauſe

delaquelle il fe qualifioitbaron de Raiz: elle étoit fille de Gilles de Laval, feigneur

de Râiz, maréchal de France, & de Catherine de Thouars. Il l'avoit épouſe en

3441. le Roi étant à Limoges allant à Tartas ; & fur ce qu’on lui dit que la terre

de Taillebourg venoit de cette maifon, il en obtint le don & de celle de Clufeau

en 144 r. qu’il fit enregiſtrer au parlement en 1443. & eut pour cela de grands
procés, qui n’étoient pas encore terminez à fa mort. Il obtint la baronnie de l’Ef

arre en Bourdelois au mois de janvier 1449. après qu’elle eut été remiſe en l’o

béiſſance du Roi, & avoit acquis en 1442. du vicomte de Comborn, les droits

qu'ilavoit ſur la terre de Soubife, & ceux que Blanche d’Auverbruch & fon mari E

avoient fur le vicomté d'Aunay, ce qui lui attira beaucoup affaires & de procès,

tant contre la veuve & les enfans de Guy l'Archevêque, que contre les feigneurs de

Montbercn. Marie de Laval fe remaria à Andre de Laval, feigneur de Loheac,

maréchal & amiral de France. Voyez tome III. de cette hiſt. p. 632. &. 9devant » P43.

73. - - ·D Fille naturelle de P R E G E NT de Coëtivy, amiral de France.

Bertrande, bâtarde de Coëtivy, fat mariée 1°. à Jean de Mefignac, chevalier, 2º. 2

Antoine Poſtel, feigneur de Brethes, prevêt des maréchaux , avec lequel elle vivot,

lorſquelle fut legitime au mois de mars 1478. Elle etoit remarice en 149 1. à Bernard

de Mons, ecuyer.

2. ALAIN
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2. ALAIN de Coëtivy, né en 1407. évêque de Dol, de Cornouailles & d’Avignon,

créé cardinal du titre de Sainte Praxede en 1449. legat en France & en Bretagne ,

rocura la canonifation de S. Vincent Ferrier, mourut à Rome le 22. juillet 1474. .

à 66. ans 8. mois & 1 5. jours, & fut enterré à Sainte Praxede. Voyez Gall. Chriſt.

edit. 1656. tom. II. fol. 552. g. 568. |

3. CHRISToPHE feigneur de Coëtivy, écuyer, partagea avec fes freres la fucceſſion

de l’amiral, mourut fans avoir été marié, & laiſſa de Ziziette Auſtaf un fils naturel qui fut

Chriſtophe, bâtard de Coëtivy, legitimé au mois de janvier 1493.

4. OLIVIER de Coëtivy , feigneur de Taillebourg, qui fuit.

5. GUILLAUME de Coëtivy , amena de Bretagne par ordre du Roi pluſieurs navires

chargés de munitions & de vivres au fecours de la ville de Dieppe en 1445.

6. BERNARD de Coëtivy.

7. ALIxe de Coëtivy, mariée le 5. août 143 I. à Alain du Refuge , feigneur de Ker

nafret.

8. MEANCE de Coëtivy, épouſa le 27. mars 1418. Jean de Languenoez.

9. ISABEAU de Coëtivy,femme de Hervé, vicomte de Coetquenon, chevalier. *

X.

LIVIER de Coëtivy, feigneur de Taillebourg, de Didonne, de Cozes, de Sau

jon, &c. chevalier, confeiller & chambellan du Roi, ſénéchal & lieutenant ge

neral de Guyenne, capitaine de la ville & du pont de Saintes, ſuivit l'amiral fon frere,

duquel il étoit lieutenant dans toutes les expeditions de guerre contre les Anglois. Il

fut gouverneur de Dieppe en 1433. & étoit capitaine de quarante-huit hommes d'ar

mes,& de cent trois archers dans la ville d’Eu en 1436. lorſqu'il fut mandé pour aller

au fecours de la ville de Crotoy en 1437. Il alla l'année ſuivante avec vingt-cinq hom

mes d'armes & quarante de trait au fiege que le connetable de Richemont avoit mis

devant la ville & le marché de Meaux, & après la redu&tion de cette place, il y fut

laiffé pour y commander. Il donna quittance de 3ooo. liv. le 18. decembre 1447. en

qualité d'ecuyer, capitaine de la Reole en Guyenne, có d'autres places voiſines. Il fut fait che

valier à la journée de Fourmigny, & eſt qualifié feigneur de Coëtivy & de Taillebourg,

chevalier, confeiller & chambellan du Roi, & fonjenechalen Guyenne, capitaine de la ville & chaffel

de Talmond/ar Gironde , dans une quittance qu’il donna le 24. juin 145 r. tant comme

frere & principal heritier de Pregent de Coëtivy, qu’en fon nom, pour fes gages de ca

pitaine de Talmont; elle eft fignée, olivier de Coettivy. Son fcel eſt faſcé de fix pieces ,

fupports deux lions. (a) Il fut établi fenechal de Guyenne après que la ville de Bour

deaux fe fût mife fous l’obéiſſance du Roi, fut auffi lieutenant dans cette province fous

le conte de Clermont , demeura priſonnier en cette ville lorſqu’elle fe revolta en

1452. & depuis qu’elle fut tout-à-fait reduite fous la puiſſance du Roi, il y rentia & y fit

bâtir le château Trompette. Il étoit capitaine de Marmande , fuivant une de fes quit

tances du 27. janvier 146o. Le roi Louis XI. lui donna le 9. ſeptembre 1462. le château

& la feigneurie de Rochefort en Saintonge, au lieu de celles de Mornac & de Royan;

il ne laiffa pas depuis de feles faire adjuger, & même s’oppofa étant veuf au nom de fes

enfans le 22. mars 1473. à l’hommage qu’en vouloit faire le fire de Pons. Il fit homma

ge pour fa terre des Gons, relevant du chaftel de Saintes , à Paris le I I. ſeptembre 1467.

eut permiſſion du roi le 22. decembre ſuivant de rebâtir & fortifier fon château de
Didonne, qui avoit été ruiné du tems du prince de Galles, & fit foi & hommage le 1.

août 1469. à Charles de France, duc de Guyenne, comte de Saintonge , & feigneur de

la Rochelle, de 5 o. liv. de rente , qu’il prenoit fur la recette de la Rochelle, comme

ayant droit & tranſport en cettepartie du feu vicomte d'Acy, fuivant fa quittance du 15. août

1453. Le Roi lui permit au mois de mai 1475. de fermer de murailles Saujon ,

& y faire un château& une place forte pour s’y loger. Il eut divers procès à foutenir
pour les droits que fon frere avoit acquis fur pluſieurs terres, & les termina à fon avan

tage. Il vivoit encore en 1478. & étoit mort en 148o.

Femme , MARGUERITE bâtarde de Valois, feconde fille naturelle du roi Charles

VII. & d’Agnès Sorel. Voyez tome I de cette hiſtoire ,pag. I 19.

1. CHARLES de Coëtivy , comte de Taillebourg, qui fuit.

2. ADELICE de Coëtivy, femme d'Henry, feigneur de Pennemarch.

3. CATHERINE de Coëtivy , fut mariée à Antoine de Chourſes, feigneur de Magné

& d’Echiré, & donna quittance le 1. février 1485 au treforier general de Lan

guedoc de 240. livres à elle ordonnées par le Roi pour fa penſion : elle eſt fignée ,

Katerine de Coëtivy Son fcel en lozange, l'écu parti, au 1. faſcé de 8. pieces, au 2.

coupé, en chef fafcé de 6. pieces, en pointe de France à une barre ; l’écu tenu par

Torme VII. E Io

»

(a) Bibliotheque

du Roy. Cabinet de

M. de Gaignicrcs.
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Mc:: un Ange dont les aîles font éployées. (a) Elle en donna une autre le i 5. janvier

|- 1487. où elle eſt dite veuve de noble homme Antoine de Chourſes , feigneur de Mai

gne, ayant le bail & tutelle d'Antaine de Chourſes fon fils mineur d'ans, & vívoit en

I494. - -

4. MARGUERITE de Coëtivy, femme de François de Pons, comte de Montfort.

5. GILLETTE de Coëtivy, époufa 1°. Jacques d'Eſtouteville, feigneur de Beyne, fils

de Robert d'Eſtouteville, feigneurde Beyne, & d’Ambroiſe de Loré , étoit veuve

en 15 Io, & ſe remaria à Antoine de Luxembourg , comte de Brienne, fils de Louis

de Luxembourg, comte de S. Pol; connétable de France, & de Jeanne de Bar
fa premiere femme. Voyez tome III. de cette hiſtoire, p. 729.

Fille naturelle d’o L IVI E R de Coëtivy, & de } Ac.RU ET TE de Beaumont.

Jeanne, bâtarde de Coëtivy, fut legitimée au mois de mars 1486.

X I.

HARLES de Coëtivy, comte de Taillebourg, prince de Mortagne & de Gi

ronde, baron de Coëtivy, du Menant, de Foreſtic & de Tregouroy, obtint du

Roi en 148o. droit de quatre foires par an pour la terre de Taillebourg, qu’il fit auffi

ériger en comté en 1486. & il en prend le titre & celui de baron de Raix, & prince de

Mortaigne fur Gironde, dans une quittance qu'il donna le 13. janvier 1487. fignée Char

les. Son grand fceau paroît écartelé au I. & 4. des fafces, au 2. & 3 trois: de lys

(a) Biblioth. du & un bâton en barre, ſupports, deux lions, cimier, une tête de dogue (b). Il fit le voyage

:::: *M. de Naples avec le roi Charles VIII. combattit genereuſement à la journée de For
c Gagnleres. nouë, & de retour il vendit le 26. juin 1497. les terres de Coëtivy , du Menant, de

Foreſtic & de Tregouroy à Jean baron de Juch, qui pafferent depuis en la maiſon de

du Chaftel. Il donna quittances les 14. oĉtobre 1499. & 12. novembre 15oo. des yo.

livres de rente que lui & fes predecesteurs avoient fur la recette de la Rochelle,même

fceau , ibid.

Femme, JEANNE d'Orleans, depuis ducheste de Valois, fille de Jean d'Orleans;

comte d'Angoulême & de Perigord, & de Marguerite de Rohan. Voyez tome 1. de cette

histoire, page 2o9. -

Lo U is e de Coëtivy, comteffe de Taillebourg, princeffe de Mortagne, femme

de Charles de la Tremoille, prince de Talmond, fils de Louis II. du nom , fire

de la Tremoille , & de ::::: de Bourbon-Montpenfier fa premiere femme.

Voyez tome IV. de cette hiſtoire, pag 168.

L’on trouve PREGENT de Coëtivy,commiſfaire ordonnépar le Roi pour faire les mon

tres & revůës de gens de guerre de fes ordonnances , fous & en l'abſence des

maréchaux de France. Il donna quittance pour le parfait payement de fes gages

de l'année precedente le 18. février 15o1. elle eſt fignée Pregent de Coëtivy. Il en donna

une autre de 4oo livres pour une année de fes gages de l'année precedente le 24.

décembre 15 o 3. même feing. Le ſceau eſt un fafce de fix pieces. (Bibliot, du Roi, cabinet de

24. de Gaignieres.)

A

D
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Ecartelé, au 1. & 4, d’azur au croiſ

fant montant d'argent, accompagné de

fix croix recroiſettees au pied fiché d'or,

qui eſt de Bueil, au 2. ĉ3 3. de gueu

les, à la croix ancrée d'or, qui ef d'A

voir,fur le tout ecartele, au 1. Č. 4. de

Danphiné, au 2. & 3. de Champagne.

X X X V.

A J EAN V. du nom, fire de Bueil, de Montrefor, de S. Calais, de S. Chriſtophe, de

Chafteaux, de la Marchere, de Chafteaufromont , du Bois de la Mote, &c. comte

de Sancerre, chevalier, confeiller & chambellan du Roi, rendit toute fa vie des fervi

ces très-confiderables à la couronne. Il fut l’un de ceux qui firent une entrepriſe en

1427. fur la ville du Mans, qui étoit lors occupée par les Anglois; & l’année ſuivante

il fut commis à la garde & défenfe de la ville de Tours; fut auflì employé au ravitail

lement de la ville d'Orleans, & fuivit le Roi en 1429. à fon voyage de Reims pour fon

facre. Il étoit en la compagnie d’Ambroife de Loré en 1431. lorſqu’il défit les Anglois

près de Beaumont-le-Vicomte, & avoit la conduite des gendarmes de Charles d’An

jou, comte du Maine à la levée du fiege de S. Celerin. Ce fut lui qui avec le feigneur

de Coëtivy, enleva le fire de la Tremoille du château de Chinon en 1433. & le mena

prifonnier en fon château de Montrefor, d’où il ne fortit qu’après lui avoir payé fix

B mille moutons d’or de rançon. Il étoit avec le duc d’Alençon en 1435. vers Avran

ches ; & la même année il battit quelques troupes Angloiſes vers Meulenc & Gifors.

Le Roi le fit capitaine de quarante-fix hommes d'armes & de deux cens quatre-vingt

archers par lettres du 2. décembre 1436. & lui donna en 1438. le commandement de

cent hommes d'armes & de trois cens de trait, avec leſquels il défit les compagnies

qui ravageoient l’Anjou. Il fürprit par eſcalade la ville de Sainte Suſanne en 1439. &

s'en referva la garde; fervit en 1441. au fiege de Pontoife ; fuivit le Dauphin en Alle

magne en 1444. allant au fecours du duc d’Autriche; & lors de la conquête de la Nor

mandie, il y fervit confiderablement fous le comte de Dunois, s’étant trouvé aux priſes

de Rouen, de Montivilliers, de Bayeux, de Caën & de Cherbourg en 145 o. où il fut

établi capitaine avec quatre-vingt lances & les archers. Il fut en mềme temps pourvů

C de la charge d'Amiral après la mort du feigneur de Coëtivy, & affifta à l'hommage

ue le duc de Bretagne fit au Roi étant à Montbazon le 3. novembre de la même an

née ; fe trouva à la priſe de pluſieurs places de Guyenne en 1451; & 1453. y ayant

conduit une puistante armée navale, & fignala fon courage à la bataille de Caſtillon

en Perigord. Il eſt qualifié comte de Sancerre, Amiral de France, capitaine de Cherbourg ,

&c. dans des quittances qu’il donna le premier may 1455. & ès années ſuivantes. Son

ſceau eſt écartelé, au 1, & 4. fême de croix au pied fiche, un croiſſant an milieu, au 2. c3

3. une croix ancrée, fur le tout écartelé, au 1. c3 4. un dauphin, au 2. e6 3. les bandes de Cham

pagne, ſupports, deux Anges à genoux, cimier, deux cols de eigne (a). Il affiſta à l'acte d'hom- ( ) Bishosh.d.

D mage rendu par Artus III. duc de Bretagne au roi Charles VII, en 1458. fut défapointé Roi, Cabinet de

de fa chargé, qui fut donnée au feigneur de Montauban en 1461. ce qui ne l’empêcha "ººs"

pas de continuer fes fervices au roi Louis XI. qui le fit chevalier de S. Michel à la

premiere promotion le premieraoût 1469. il commandoit quatre vingt-quinze lances en

1474. Il avoit obtenu arrêt au parlement de Paris en 1441, contre Guillaumede Vienne,

feigneur de S. Georges, portant adjudication à ſon profit du comté de Sancerre, dont

il fit hommage au Roi le 3. novembre 1451. & y fit annexer & unir au mois de fé

vrier 1467. les châtellenies de Vailly & de Charpignon, avec les prévôtez de Meche

& de Bannerois, pour être tenuës dans la fuite à un feul hommage de la couronne. Il

donna aux doyen & chapitre d'Angers la terre de la Tour , qui fut amortie par le Roi

en 145 r. tranfigea le 26. novembre 1452. avec le duc de Bourbon für les droits qu’il

avoit en la ſucceſſion de Beraud Dauphin, comte de Clermont, dit le comte Camus, &
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( a ) Cabinet de

M. Clairambault.

en obtint les feigneuries de Rochefort, d'Aurieres, d'Aubijoux & du Fromental, dont

il fit hommage en même temps au Duc; & acquit auffi par decret en 1456. la feigneu

rie de Barlieu. Le Roi lui fit don de la ville & vicomté de Carentan le II. août 145o.

qui lui fut confirmé en 1464. Koyez l'hiſtoire de Charles VII. de l'impreſſion du Louvre, Monf.

trelet & autres hiſtoriens.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E B U E I L .

A

I ’ON trouve BARTHELEMY de Bueil, chevalier, feigneur du Pleffis , lequel B

confirma en 125 I. à l’abbaye de S. Julien de Tours la metairie de la Sourdiniére,

donnée par mefire Pierre de Bueil eccleſiaſtique: il étoit ſeigneur du Pleſſis, de l'Iſle
Bouchard & de Rivarennes. On lui donne pour fils Barthelemy de Bueil , feigneur de

l'Iſle-Bouchard, & olivier de Bueil, feigneur de Rivarennes, qui confirmerent la dona

tion dont il vient d’être parlé l’an 1254.

I.

E AN I. du nom, fire de Bueil en Touraine, & de Valennes, écuyer d'honneur

du roi Charles le bet en 132 1. fut pere de -

I I.

EAN II. du nom, fire de Bueil, vivoit fous le roi Philippes de Valois. Il ſuivit Jean

duc de Normandie au voyage qu’il fit en Bretagne, fe trouva à la levée du fiege de

la ville de Rennes en 1345. & à pluſieurs autres ſieges fous le connétable de Guynes.

Il teſta en 1366. & eut pour fils,

I I I.

EAN III. du nom, fire de Bueil, feigneur de Montrefor, de S. Calais & de la Mar

chere, confeiller & chambellan du duc d'Anjou, rendit de grands fervices à la cou

ronne. Il fut lieutenant general de ce Prince ès provinces d'Anjou, de Touraine & du

Maine , & commis à la garde de la ville du Mans, où il étoit avec dix-neufchevaliers

& cinquante-deux écuyers en 1368. il la défendit contre les Anglois, défit leurs trou

pes à Lezignem , & leur fit lever le fiege de Château-Gontier. Il eſt qualifié cheva

lier du Roi & de mon/ le duc d'Anjou, dans une quittance qu’il donna à Jean Doucin,

treforier du duc d’Anjou, de 2oo. francs d’or à Villeneuve-lès-Avignon le 12. février

C

I 371. le ſceau en cire rouge eſt écartelé, au 1. & 4. une croix ancrée, au 2. & 3. un croiſſant D

accompagne de fix croiſettes recroifetées au pied fiché, 3. en chef & 3. en pointe; & dans un

aĉte du 3o. d'octobre 1374. le ſceau eſt le même, cimier, un caſque farmonté de col

de eigne, ſupports, deux leopards, legende, S. Jehan de Beuil. (a) Il étoit ſénéchal de Beau

caire & de Nîmes en 1373. & de Toulouſe en 1375. Deux ans après il mena un puif.

fant fecours au duc d'Anjou en Languedoc& en Guyenne, s'y rendit maître de pluſieurs

places après avoir défait les Anglois près de Bergerac. Le Roi en confideration de fes

fervices lui fit don en 1378. d’une amende en laquelle le feigneur de Montrefor avoit

été condamné , & le fit payer de tout ce qui lui étoit dû de fes gages; & de ceux de fes

gendarmes qu'il avoit eus à fon fervice. Illeretintà deux cens hommes d'armes le 1o.

août 138o. & le fit capitaine de la garde de fon corps à mille francs d'appointement au

mois de juillet 1385. Il alla au mois de ſeptembre de l'année ſuivante à Amiens avec

quatre chevaliers & douze écuyers pour l’entrepriſe qui s'y préparoit pour paster en

Angleterre, laquelle n’eut point d'execution. Il mourut vers l’an 139o.

I. Femme , ANNE d’Avoir, foeur & heritiere de Pierre d’Avoir, fire de Château-Fro

mont, fenechal & châtelain d'Angers & de Tours, mort l'an 139o. fans poſterité, laif

fant une riche ſucceſſion à fes reveux, qui écartelerent fes armes du 2. & 3. de

gueules à une croix ancrée d'or.

I. JEAN IV. du nom, fire de Bueil, maître des arbaleſtriers de France, qui fuit.

2. PIERRE de Bueil, chevalier, fire du Bois, fut reçů devant Coignac pour fervir le

Roi
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A Roi dans l'armée de Guyenne l'an 1374, comme on l'apprend d'un regiſtre dela

chambre des Comptes, fe trouva au fiege de Bergerac ſ'an 1377. ( a ) & fervoit

fous le duc de Bourgogne en 138o. Il obtint permiſſion en 1386. de fortifier fa

terre du Bois, fut institué bailly de Touraine le 4. oĉtobre 1392. & l’étoit encore

le 27. feptembre 1413. (b) Il mourut au mois d'avril 1414. Son ſceau dans une

quittance qu’il donna le 27. may 1375. à Jacques Renart, treforier des guerres,

our I 53. livres 6. fols 8. deniers, eſt pareil à celui de fon pere, cimier, un arbre

avec fes branches, legende , S. Pierre de Beuil. (c) -

Femme , ANGLESIE de Levis, fille de Thibaut de Levis, feigneur de Montbrun, &

d'Angleſe dame de Montagu. Voyez tome IV. de cette hiſtoire, p. 24. we

MARIE de Bueil, fut mariée à l'âge de onze ans avec Hardouin fire de Fon

taines, après la mort duquel arrivée en 1399. fon pere lui fit épouſer en 1403.

Žean de Châteaubriant, feigneur de Chalin & des Roches-Baritaut, duquel elle

B étoit veuve en 1422. & plaidoit pour fon doiiaire contre les neveux de fon

marí.

3. HARDoviN de Bueil, évêque d'Angers, mort fort âgé au mois de janvier 1418.

Koyez Gal. Chriſt. edit. de 1656. p. 139.

4. GUILLAUME de Bueil, feigneur de Valenne , de Vaujour & de Broffes, écuyer

du corps du Roi, fervoit fous le connétable de Cliffon à Pontorfon en 138o. Il

étoit maître des Eaux & Forêts de Touraine à 2 yo. livres de gages l’an 1387. (d)

& chevalier bachelier, lieutenant de la compagnie d'hommes d'armes de Jean

fire de Bueil fon frere au Mans en 1392. Il eſt qualifié écuyer d'ecurie du Roi, dans

une quittance qu’il donna le 6. août 139o. à Jacques Hemon, receveur general des

Aides, de 2oo. francs que le Roi lui avoit donnezpour peines qu'il avoit euës en

l'office de maffre des Eaux & Forets en la duché de Touraine : le ſceau en cire rouge

C comme les precedens, avec une fordure engreſſée, cimier, un caffue, d'où ſºrt une

- tête de cigne , legende, S. Guillaume de Bueyl. (e)

Femme , JEANNE de Fontaines , fut mere de

GUILLAUME de Bueil, dont fon pere avoit le bail en 1404. & 14o5.

5. JEANNE de Bueil, femme de Jean fire de l’Iſle-Bouchard, mourut en 1422.

6. CATHERINE de Bueil, à laquelle fon frere donna quatre mil écus d'or de dot en la

mariant en 1409. à Pierre feigneur de Villaines & d’Yvetot, chevalier, qui mou

rut à la bataille d'Azincourt en 1415. Elle eut procès pour fon doüaire en 1416.

contre Catherine d'Amboife, veuve de Charles de Villaines, fils d'une premiere

femme de fon mari, auffi mort à cette bataille.

7. MARGUERITE de Bueil, mariée à Jean de Brezé, feigneur de la Varenne & de

Briffac, teſta étant veuve le 31. avril 1382.

II. Femme, ISABEAU de la Roche, n'eut point d'enfans. Elle étoit fille de Philip

D Peº de la Roche , & d’Agnès de Villequier.

I V. |- *"

*

# '

EAN IV. du nom, fire de Bueil, feigneur de Montrefor, de Château-Froňont, de

S. Calais & de Courcelles, maître des arbaleſtriers de France, dont il/era parlé dans

la faite de cette hiſtoire, chapitre des GRANDS MAISTRES DES ARBALESTRIERS

DE FRANCE.

Femme, MARGUERITE dauphine, dame de Mermande , fille puînée de Beraud

dauphin d'Auvergne, comte de Clermont, & de Marguerite comteffe de Sancerre.

Son mari eut procès pour fa dot contre le dauphin d'Auvergne en 1413. Voyez tome II.

de cette hiſtoire, p. 853.

1. JEAN. V. du nom, fire de Bueil, Amiral de France, qui fuit. -

2. Louis de Bueil, fut prifonnier des Anglois en Bretagne en 1443. accompagną

le Dauphin en Allemagne en 1444. & fut prefent au traité qui fe fit à Châlon

pour la delivrance du Roi de Sicile. Il mourut à une joûte qu’il fit à Tours con

tre un Anglois en prefence du Roi en 1446. & ne laiffa point d'enfans d'Anne

de Tucé fa femme, dame de Clinchamp & de S. Julien, laquelle reſta le 4. juin

I43 3.

On trouve Jacques bâtard de Bueil, legitimé vers l'an 1461. Il étoit en 1458. /ei

greur de Poye & de Bonnelle à cau/e de Louiſe dame de Bonnelle/a femme. (Traité

de la noblefle par la Roque.page 141. )

Thomas bátard de Bueil, fils de Louis de Bueil, legitime par lettres données à Salonne au

mois d'offobre 147 1. -

N... bátarde de Bueil, fille maturelle de Louis de Tue/, & de Guillemette Cochette

Solus, legitimee par lettres données à Tours au mois de decembre 1462.
Tome VII, - F I O

(a) Froistart, vol,

2. & 3 ch. 74.

(4) Memor. H.

fol. 22.

( e ) Cabinet de

M. Clairambault.«

(d) Mem. E.

( e ) Ibíd.
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de M. de Gaignie

IES,

(b) Cabinet de M.

Clairambault.

3. PIERRE de Bueil, feigneur de la Motte-Souzay, a donné origine aux feigneurs de A

Fontaines, rapportez ci-après, §. I.

4. ANNE de Bueil, dame d'Aubijoux, époufa Pierre d’Amboife , feigneur de Chau

mont, fils de Hugues d'Amboife III. du nom, feigneur de Chaumont, & de Jeanne

Guenand. Voyez ci-devant p. 12.3.

5. MARIE de Bueil, femme de Baudouin feigneur de Cremon & de Broüaffin , &

mere d’Ambroiſe de Crenon, dame de Broüaffin, mariée à Jean feigneur de Cham

pagne au Maine.

V.

EAN V. du nom, fire de Bueil , de Montrefor , &c. Amiral de France , dont

'éloge a eſté rapporté cy devant, p. 847. a donné lieu à cette Genealogie. Il obtint arrêt B

au parlement de Paris l’an 1441. portant adjudication du comté de Sancerre, contre

Guillaume de Vienne IV. du nom, feigneur de S. Georges, fon coufin germain, fils de

AMarie Daufine fa tante.

I. Femme , JEANNE de Montejean, fille de Jean feigneur de Montejean, & d’Anne ·

de Sillé-le-Guillaume. Voyez oy devant, page 176. Elle eſt enterrée avec ſon mari dans

l’églife collegiale de Bueil. -

ANTOINE fire de Bueil, comte de Sancerre, qui fuit.

II. Femme, MARTINE Turpin, fille d'Antoine Turpin, feigneur de Criffé, & d’Anne

de la Grefille, fut mariée par contrat de l’an 1456. Elle eſt qualifiée dame de Bueil ,

comteſſe de Sancerre, dans une quittance de 3 ooo. livres le 14. août 1475. fur fa pen

fion du Roi, & entretenement pour fon état au fervice de la Reine. Son fcel parti, au 1. cou

pé, en chef femé de croix au pied fiché, à un croiffant en pointe de.... au 2. fufelé,

qui eſt Turpin (a). On remarque que tous les titres de Turpin, même en 1575. font C

fignez Tourpin. - |- -

1. EDMoND de Bueil, feigneur de Mermande & de Faye-la-Vineufe, étoit fous la tu

telle de Jacques Turpin, feigneur de Criffé fon oncle, en 148o. & mourut en che

min du voyage de Naples en 1495.

Femme, FRANçoise de Laval, fille de Jean de Laval, feigneur de Brée, & de Fran

foiſe Gafcelin. Voyez tome I I I. de cette hiſtoire, p. 635.

1. Louis de Bueil, feigneur de Mermande, mort fans alliance âgé de près de 4o.

ans au mois de janvier I 5 3 2.

II. ISABEL de Bueil, dame de Mermande & de Faye-la-Vineufe , mariée à Joa

chim Gillier , feigneur de Puygarreau en Poitou, plaidoit étant veuve contre

René d'Eſpinay, feigneur de Segré, en 1543.

III. FRANçoise de Bueil, vivante en 1543. morte fans alliance.
2. FRANçoisE de Bueil, morte jeune. D

*

V I.

A NTOINE fire de Bueil, comte de Sancerre , chevalier de l’ordre du Roi , &

fon chambellan. Le Roi qui l'appelloit/on frere d'armes dans fes lettres, lui donna

avis de la mort du duc de Bourgogne fi-tôt qu’elle fut arrivée, & ordonna au mois

de novembre 148o. qu’à l’avenir il y auroit dans la ville de Sancerre un Maire, fix

Echevins & fix Bourgeois pour confeillers, qui changeroient tous les ans. Il fit hom

mage de fon comtéde Sancerre & de fes autres terres au roi Charles VIII. ès mains du

Chancelier, le 16. août 1485. qu'il réitera au roi Louis XII. le 16. novembre 1498.

vendit avec ſon fils la baronie de Montfaucon le 24. avril 1493. & donna en I 5 O6.

quelques heritages aux religieux de S. Satur, à la charge d'un anniverſaire à perpe

tuité le 7. juillet, pour fon pere. Son ſceau dans une quittance qu’il donna le 21. juil

let 15o5. à Jean f’Alement, receveur general des finances de Normandie, eſt fembla- E

ble à ceux dont on a parlé ci-deſſus, excepté qu’il eft chargé d’un écu fur le tout,

écartelé au 1. & 4. un dauphin, au 2. & 3. de Champagne, cimier, deux cols de

cigne fortant d'un cafque, ſupports, deux anges, legende , S. Anthoire, 8 de Bueil &

comte de Sancerre. ( b ).

Femme , JEANNE , bâtarde de Valois, fille naturelle du roi Charles VII. & d'Agnès

Sorel. Voyez tome 1. de cette hiſtoire, p. i 19.

1. JACQUES de Bueil, comte de Sancerre, qui fuit.

2. RENE'E de Bueil, mariée à Jean de Bruges, fềigneur de la Gruthufe, confeiller &

chambellan du roi Louis XI. qui lui donna en la mariant le 18. mars 1479. les

revenus des greniers à fel de Caën, de Gaudebec, de Harfleur & de Lizieux ; il

l'appelle fa nićce dans le don qu’il lui fit, & qui fe trouve à la chambre des

Comptes,aumemorial Q_fol. 185. Jean de Bruges étoit fenechal d'Anjou le 29.
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A janvier 1483. & gouverneur de Picardie en I 5o4. Memorial de la chambre des comp

tes X. fol. 76.
V I I.

A CQUE s de Bueil, chevalier, comte de Sancerre, fire de Bueil & de Sagonne,

échanfon du roi Charles VIII. fit deux fois le voyage d'Italie dans les armées des
rois Charles VIII. & Louis XII. donna quittance le 1. avril I go7. à Guillaume Cotte

reau, receveur des aydes & tailles en l'élection de Montivillier, pour fa penſion de
l’an 15o4. Le fceau eſt pareil à celui de fon pere (a). Il mourut le 8. oĉtobre 1 5 I 3.

I. Femme, JEANNE’de Bois-Jourdan, fille de Fouquet, fire du Pleſſis, & de N. . .

heritiere d'Azay-le-Rideau.

1. CHARLES de Bueil, comte de Sancerre, qui fuit.

2. François de Bueil, chanoine en l'églife de Bourges, tréforier de la Sainte-Cha

B pelle, abbé de Plainpied, & enfin archevêque de Bourges, fut tuteur de fon ne

veu, & mourut le 25. mars 1525. Voyez Gall. Chriſt. edit. nov tom. Il tol 95.
II. Femme, JEANNE de Sains, fille de Jean de Sains, dit l’Aigle, feigneur de Ca

veron, & de Jeanne de Bellefouriere, fut mariée par contrat du 3. novembre 1497.

LOUIS de Bueil, comte de Sancerre , grand échanfon de France, fera rapporté après

fon frere aine.

( a )Isi

V I I I.

HARLES fire de Bueil, comte de Sancerre, baron de Vailly fut tué à la ba

taille de Marignan en 15 15. Il avoit donné le 12. may de la même annéequit

tance à Jehan l’Alemant, confeiller du roi, receveur de-fes finances ès païs & duché de

Normandie de 18oo livres fur ce qui pouvoit lui être dû à cauſe du mariage de fa grand

mere. Le ſceau eſt en tout pareil à celui de fon ayeul (b).

Femme , ANNE de Polignac, dame de Randan , fille unique & heritiere de Jean de

Polignac, feigneur de Randan & de Beaumont, & de Jeanne de Chambes. Elle donna

quittance le 25. août 1 ; 15. comme tutrice de fon fils à Jean l'Alemant , receveur ge
neral des finances de Languedoc de 2ooo, livres, que Louiſe de Savoye regente du

royaume avoit ordonné lui être payées. Son mari & elle y font qualifiés couſin ở eou

fine du roi & de la regente (c). Elle fe remaria à François II. du nom, comte de la Roche- (e) Ibid,

foucaud. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 427.

JEAN de Bueil VI. du nom , comte de Sancerre , fire de Bueil , &c. n'avoit que :

trois mois à la mort de fon pere, fut fous la tutelle de l’archevêque de Bourgesfon

oncle, & perdit la vie au fiege de Heſdin en 1537. fans avoir été marié.

V I I I.

O U IS de Bueil, comte de Sancerre, fils de J ACQUES de Bueil , comte de
DL Sancerre, & de J E A N N E de Sains fa feconde femme , mentionnez ci-deſſus,

fut baron de Chafteaux, feigneur de Vailly, grand échanfon de France, & ſucceda au

comté de Sancerre à Jean de Bueil fon neveu. Son article fè trouvera dans la futte de cette |

histoire, chapitre des GRANDS BOUTEILLERS & ECHANSONS DE FRANCE.

Femme, JACQUELINE de la Tremoille , dame de Marans, fille de François de la

Tremoille, vicomte de Thouars, & d’Anne de Laval , fut mariée par contrat du 23.

/ janvier 1 534. Voyez tome IV de cette hiſt. p. 169. |

1. JEAN de Bueil VII. du nom, comte de Sancerre, grand échanfon de France,

* qui fuit.

2. CLAUDE de Bueil, feigneur de Courcillon , dont la poſterité fera rapportée après

celle de fon frere ainé,

3. ANNE de Bueil, mariée à Honorat de Bueil , feigneur de Fontaines , chevalier

des ordres du roi, fils aîné de Jean de Bueil, feigneur de Fontaines, & de Fran

E çoiſe de Montalais.

- 4. JacQUELINE de Bueil, époufa 1°. François de Montalais, feigneur de Chambellay;

2°. Charles de Chahanay, feigneur de Cheronne, ſénéchal du Mans.

5. GABRIELLE de Bueil, femme d’Edmond Stuart , duc d’Albanie, comte de Lenox.

6. FRANço Ise de Bueil, abbeffe de Bonlieu.

7. LoUISE de Bueil, abbeffe de Beaumont-lez-Tours.

Enfans naturels de LoUIS de Bueil, grand échanfon de France.

r. Louis bâtard de Bueil, legitimé au mois de decembre 154o. fut tué dans orleans par le

comte de Laval en 156o.

( b ) Ibid.

C

2. Annette bâtarde de Bueil, née de Jacqueline de Seaux, fut legitimée par lettres don

mées au mois de juillet 1549. verifices en la chambre des comtes de Paris le 12. du même

mois.
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I X.

E A N VII. du nom, fire de Bueil, comte de Sancerre & de Marans , baron de A

Chafteaux, chevalier des ordres du roi, grand échaníon de France, dont il fera park

dans la faite de cette hiſtoire, chapitre des GRÄNDS ECHANSONS DE FRANCE, mou

rut fort âgé en 1638. -

Femme, ANNE de Daillon, fille de Guy de Daillon, comte du Lude, & de Jacque

line de la Fayette, fut mariée par contrat du 6. mars 1583. & mere de

RENE’ de Bueil, comte de Sancerre , qui fuit.

L’on trouve Jean bátard de Sancerre, lequel fut tué par René de Laval, feigneur

de Loüé, & briſoit d’une barre d’azur. Il peut être le même que Louis bâtard

de Bueil, mentionné ci-devant p. 85 1.

X.

EN E’ de Bueil, comte de Sancerre & de Marans, baron de Chafteaux, ven

dit le comté de Sancerre à Henry de Bourbon II. du nom, prince de Condé,

l’an 1637. - -

Femme, FRANÇOISE de Montalais, fille de Mathurin de Montalais , feigneur de

Chambellay, & d’Anne le Voyer, fut mariée par contrat du 22. août 1626.

I. JEAN VIII. du nom, fire de Bueil, comte de Marans , feigneur de Vaujour,

grand échanfon de France, dont il fera encore parlé dans la fuite de cette hiß, chapitre

des GRANDS ECHANSONS DE FRANCE, mourut au mois de janvier 1665.

fans poſterité de Françoiſe de Montalais fa coufine germaine, fille de Pierre de Mon

talais, feigneur de Chambellay, & de Renée le Clerc de-Sautre.

2. Anne de Bueil comteffe de Marans , mariée le 9. ſeptembre 1654, à Pierre de

Perrien, marquis de Crenan en Bretagne, grand échanfon de France , veuf de

AMadelene de Bueil, dame de Courcillon, & fils de Maurice de Perrien, & d’Anne

d’Urvoy dame de Crenan. Leurs defcendans furent obligez par les conventions

matrimoniales, de porter le nom & les armes de Bueil.

3. Françoise de Bueil, femme de Claude-Hugues marquis de Lezay, fils de Pierre de

Lezay, feigneur des Marais, & de Louiſe Grangier, fut mariée en 1665. & mou

rut au mois d'avril 1674. Voyez tome III. de cette hiſt. p. 91.

4. MARIE de Bueil , morte fans alliance le 4. juin 1648. âgée de 1 o. ans , fut

enterrée dans l’égliſe de l’abbaïe du Pré au Mans où fe voit fon épitaphe.

5. RENE’E de Bueil, dame de Chafteaux, femme de François de Melgrigny, comte

de Brielle, dont un fils qualifié comte de Marans.

I X.

LAU D E de Bueil, feigneur de Courcillon & de la Marchere, fils puîné de

LOUIS de Bueil, comte de Sancerre, & de JACQUELINE de la Tremoille,

menuonnez ci devant p. 851. rendit de fignalez fervices au roi Henry IV. pendant les guer

res de la ligue & les troubles du royaume. Il tint fort dans fon château de Courcillon

au paflage du duc de Mayenne, fut pris & bleffé au combat de Craon,& paya dix mille

écus de rançon. Il fut enfuite envoïé en Bretagne, où il traita avec les plus puìffans du

parti du duc de Mercoeur, & mourut en 1596. -

Femme, CATHERINE de Montecler, fille de René de Montecler, feigneur de

Bourgon, & de Claude des Hayes, mourut en 1596.

1. LOUIS de Bueil, feigneur de Courcillon, qui fuit.

2. JAcQUEs de Bueil, feigneur de la Perriere, dit l'abbe d'Orbais.

3. CLAUDE de Bueil, feigneur de Tefcourt & de la Ville, premier chambellan de

Gaſton de France duc d’Orleans , reçut douze bleſſures au combat de Caſtel

naudary en I 632. & mourut fans alliance au mois de decembre 1644.

3. JAcQUELINE de Bueil, comteffe de Moret, fut maîtreffe du roi Henry IV. dont elle :

eut Antoine bâtard de Bourbon, comte de Moret, rapporte tome I de cette hiſtoire,

p. 15 o. puis elle épouſa Rene du Bec, marquis de Vardes , fils de René du Bec,

marquis de Vardes, chevalier des ordres du roi, & d'Helene d'O fa premiere fem

me. Voyez tome II de cette hiſt p. 87. -

4. MARGUERITE de Bueil, mariée à Henry de Brecé, marquis d'Izigny.

5. MADELENE aliàs FRANçoise de Bueil, abbeffe de Bonlieu.
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X.

A OU I S de Bueil, feigneur de Courcillon & de la Marchere , baron de Bran

dois.

Femme, RENE'E de Coüettes , fille de N. feigneur du Riable.

I. FRANçois de Bueil, feigneur de Courcillon, mort fans alliance.

2. MADELENE de Bueil, dame de Courcillon, épouſa en 1645. Pierre de Perrien, mar

quis de Crenan, grand échanfon de France, lequel fe remaria à Anne de Bueil,

comteste de Marans. Voyez ci-devant p. 852.

#################################################

$. I.

S E I G N E U R S

D E F O N T A IN E S

B I E RR. E de Bueil, feigneur de la Motte-Souzay, étoit fils puîné de JEAN IV.

du nom , fire de Bueil, maître des arbaleſtriers de France , & de MARGUE

RITE Dauphine, dame de Mermande , mentionné ci-devant p. 85 o. Il teſta le dernier

ſeptembre 1406. |

Femme, MARGUERITE de la Chauffée, teſta le 21. juin 1443. fit une fondation

en l’égliſe de Neufvy, & fut enterrée avec ſon mari dans l’égliſe collegiale de Bueil.

1. JACQUES de Bueil, feigneur de la Motte-Souzay, qui fuit.

2. MARIE de Bueil, femme de René feigneur de Fontaines-Guerin , & mere de

Louiſe dame de Fontaines , femme de Jacques de Bueil.

V I.

A C QUE S de Bueil, feigneur de la Motte-Souzay , eſt qualifié feigneur du Bois

& de Boile, écuyer, dans une procuration du 1. janvier 1473. rendit hommage pour

la terre du Bois, la métairie de Chezelles, &c. à Chinon le 27. mars 1457. & teſta le

C 6. oĉtobre I 479.

Femme, LOUISE dame de Fontaines , mentionnée ci-deſſus , fut mariée par contrat

du 13. decembre 1458. Elle étoit veuve de Bertrand de Beauvau, chevalier, & plaidoit

avec ſon fecond mari le 21. janvier 1472. çontre Bertrand de Beauvau, feigneur de

Precigny : elle teſta le 15. novembre 1496. & ordonna fa ſepulture en l'égliſe de S.

Vincent de Neufvy, auprès de fon fecond mari.

1. GEORGES de Bueil, feigneur de Fontaines, qui fuit.

2. HoNoRAT de Bueil, écuïer d’écurie du roi en 1492. & 1493.

V II.

E O R G E S de Bueil, feigneur de Fontaines, du Bois-Vauvray, de la Roche

au-Moyen & de la châtellenie de Craffay.

I. Femme, FRANÇOISE de Touches, fille de Charles de Touches, feigneur des

D Hayes, fut mariée par contrat du 21. decembre 1497.

I. JEAN de Bueil, mort jeune.

2. GEoRGEs de Bueil, mort jeune.

3. & 4. RENE’e de Bueil, femme de François de la Chaſtaigneraye,& JAcQUINE de Bueil,

femme de Louis de Silly, font nommées dans des lettres du roi Louis XII. le 7.

decembre 1 5 13.

- II. Femme, MARGUERITE de Broc, fille aînée de Girard feigneur de Broc, & d’I

/abeau Bouchet, fut mariée par contrat du 12. août 1 5o4. & étoit tutrice de fes enfans

le I 6. mars I 5 I 6. -

1. JEAN de Bueil, feigneur de Fontaines, qui fuit.

2. GEORGES de Bueil, mort jeune après l’an 1547.

Tome VII. - G Io
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V I I I.

E A N de Bueil, feigneur de Fontaines , &c. gentilhomme de la chambre du roi , &

lieutenant de la compagnie des gendarmes du duc de Montpenfier en 1552. fuivant

un titre de la chambre des comptes, & la quittance qu’il donna à Saverne le 3. may

de la même année à Nicolas de Troyes, tréforier des guerres, de 162. livres pour fon

état de lieutenant, du quartier de janvier précedent. Le fceau en cire rouge eſt écarte

lé, au I. ở 4. contr'écartelé, au I. & 4. un croiſſant accompagné de 6. croiſettes recrofêtées au pied

fiché, au 2. & 3. une croix ancrée , & fur le tout 1. dauphin , au 2. & 3. grand quartier un

aigle (a).

Femme, FRANÇOISE de Montalais-Fromentieres, fille de Mathurin de Montalais,

feigneur de Chambellay, & de Renée de Goulaines, fut mariée par contrat du 3. Mars

I 53$. -

# HONORAT de Bueil, feigneur de Fontaines, qui fuit. B

2. FRANçoIs de Bueil, feigneur de Baugé, mort fans avoir été marié.

3. AYMAR de Bueil, feigneur de la Roche-Abeille.

4. LOUIS de Bueil, feigneur de Racan, dont la poſterité/era rapportée après celle defon

frere aine. -

5. Lourse de Bueil, abbeffe de Bonlieu. -

6. JEANNE de Bueil, femme de Jean d'Acigné, comte de Grandbois, feigneur de

la Roche-Jagu. |- -

A

( b ) Cabinet de

1 Clairambault.

H X.

O N O R A T de Bueil, feigneur de Fontaines, favori du roi Charles IX. con

feiller d'état, vice-amiral & lieutenant general pour le roi en Bretagne, capitai

ne de 5 o. hommes d'armes des ordonnances, gouverneur de S. Malo, fait chevalier des

ordres par le roi Henry III. le 31. decembre 1583. fut tué à S. Malo lorſque la ville fe c

déclara pour la ligue le 14. mars I 590. felon M. de Thou. -

Femme, ANNE de Bueil, fille de Louis de Bueil, comte de Sancerre, grand échan

fon de France, & de Jacqueline de la Tremoille. Voyez ci-devant p. 85 r.

1. & 2. FRANçors & HoNoRAT de Bueil, morts jeunes. -

3. ANNE de Bueil , dame de Fontaines , femme de Roger de S. Lary & de Termes,

duc de Bellegarde, pair & grand écuyer de France, chevalier des ordres du roi,

fils de Jean de S. Lary, feigneur de Termes , chevalier des ordres du roi, & d’Anne

de Villemur. Voyez tome IV. de cette hiſt. p. 3o7.

I X.

O U IS de Bueil, feigneur de Racan, fils puîné de JEAN de Bueil, feigneur de

Fontaines, & de FRANÇOISE de Montalais, mentionnez ci defus , fut eonfeiller

d'état, capitaine de șo. hommes d'armes, gouverneur du Croifit, maréchal de camp

des armées du roi, & chevalier de fes ordres le 5. janvier 1 597. Il avoit partagé avec

Honorat de Bueil fon frere aîné le 12. janvier 1574. & exerça par commiſſion la char

ge de grand-maître de l'artillerie au fiege d'Amiens après la mort de M. de S. Luc

en I 597.

- f:: MARGUERITE de Vendofmois, veuve de Mathurin de Vendofmois fon

parent, & fille de François de Vendofmois, lieutenant au gouvernement du Maine, &

de Françoiſe de la Motte, dame de la Motte & des Carneaux, fut mariée par contrat du

15. février 1 588. & mere de -

X.

ONORAT de Bueil, feigneur de Racan & de Neufvy, gentilhomme ordinaire

de la chambre du roi, nâquit à la Roche-Racan en Touraine l’an 1589. fut page E

du roi Henry IV. en 1695: l'un des quarante de l’Académie Françoiſe, & mourut en

167o. après s’être diftingué par fes poëſies. - -

Femme, MADELENE du Bois, fille de Pierre du Bois,feigneur de Fontaines & du

Plestis en Touraine , & de Françoiſe Olivier, fut mariée par contrat paſſé à Tours le

29. février 1628.

1. ANTOINE de Bueil, feigneur de Racan, qui fuit.

2. LoUIs de Bueil, dit le chevalier de Bueil, mort fans avoir été marié.

3. FRANçoise de Bueil, mariée par contrat du 19. novembre 1658, à claude de la Ri

viere de Montigny , feigneur de la Breſche.
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N T O IN E de Bueil, feigneur de Racan, baron de Fontaines-Guerin, né le

29. janvier 1632. fut maintenu avec fon pere dans fa nobleffe par jugement de

M. Machaut, intendant en la generalité d’Orleans, du 22. juillet 1667.

Femme , LOUISE de Bellenger de Vautourneux, fille & heritiere de Gilles de Bellen

ger, baron de Vautourneux.

I. Honorar de Bueil, dit le marquis de Bueil, colonel d'infanterie, brigadier des ar

mées du roi le ro. février 17o4. inſpecteur general de l'infanterie, fut tué fans avoir
été marié à la bataille de Malplaquet au mois de ſeptembre 1799. après avoir don

né dans cette occaſion & dans pluſieurs autres, des preuves d'une grande valeur.

2. PIERRE de Bueil, colonel du regiment de Bueil, feul heritier de fon frere.

eskºsốkse:Íks-3ksežkºsốkseốkºsákssýkse ſkºeſkºsốkse:Íkse:Íksežkecſkecſke ſkºgſkº
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§. I I.

B R A N C H E

D U NOM ET D E S A R ME S D E BU EIL,

dont on n'a point trouvé la jonćtion, & qui eſt rap

portée ſuivant la produćtion faite devant M. Barentin

en 1667.
I.

B I E A N de Bueil, écuyer, feigneur du Portaut, fut nommé curateur des enfans du

remier lit de få femme, au mois de juin 1535.

Femme, JACQUETTE Collefon, veuve de Florimond du Puy, écuyer, fut mere de

I I.

T UILLAU ME de Bueil, écuyer, feigneur de Betton, fit parrage le 4. ſeptem

I bre 1573. avec Pierre du Puy, écuyer, feigneur de la Guironniere, & Jacquette du

Puy fes frere & foeur uterins, & pafla une tranſaction le 4. may 1582.

Femme, ELIZABETH Garnier, fut mere de

I I I. 1

A THURIN de Bueil, écuyer, feigneur de Betton. - - -

T Femme, JEANNE Garnier, fut mariée avec diſpenſe par contrat du 13. juillet

C 1 6o8. & vivoit veuve en I 614. & 161 5.

1. JEAN de Bueil, fe gneur de Betton, qui fuit.

2. M1cHELLE de Bueil, femme en 1638. de François Nepveu.

I V.

E A N de Bueil, écuyer, feigneur de Betton, fit conjointement avec François Nep

veu fon beau-frere le 12. août 1638. vente de la maiſon de la Traille, produifit les

ārmes expliquées ci-deffus, & fut maintenu dans fa nobleſſe par jugement de M. Baren

tin, intendant en Poitou, le 3. ſeptembre 1667. -

Femme, SUSANNE de Vieux, fille de Jacques de Vieux, écuyer , & de Françoj/é

Moreau, fut mariée par contrat du 3. juin 1638.

@33%3AB%9B%9B%9B%9B%DB-PB%9B%9B%ÐUÐkPB/PB/@SEE

UILLAUME de Cafenove, dit Coulom, vice-amiral de France, & maître des

Eaux & Forefts de Normandie & de Picardie, étoit cadet de la maiſon de

Cafenove en Gaſcogne. Il s'oppofà à l'enregiſtrement des lettres d'abolition ob

tenuës par le duc de Bourgogne données à Tours au mois d'oćtobre 1461. & fe

rendit appellant le 4. avril 1462. d’un jugement rendu par Philippes Luillier, lieu

tenant de l'amirauté. Il s'oppofà encore le 19. juin 1466, au don de l’office de

grand maître des Eaux & Forests, obtenu par le fire de Chaftillon, au cas qu'il y

v

Nota. Elle porte de

gueules au feroiſſant

montant d'argent »

accompagné de 6.

croix recroiſetées an

pied fiché d'or, 3. en

chefới 3. en pointe.
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voulut comprendre les maîtriſes de Normandie & de Picardie, dont il étoit pour

vû. Il eſt qualifié Guillaume de Cafemove , dit Coulomp, écuyer, vice-amiral de France,

maiſtre enqueſteur & reformateur des Eaux& Foreſts de Normandie & Picardie,dans une quit

tance qu’il donna le 2o. janv. 1465. de 5o liv. pour moitié de Ioo. liv. de fes ga

ges,qu’il prenoit fur le vicomté d'Arques; fon fcel eſt un chevron accompagné d'un

autre chevron abbaiffé. Il eſt mentionné avec les mêmes qualités & le furnom de

Couloux ou Conlaux , dans une ordonnance de Jean le Sec, écuyer, feigneur de

Gaillarbois fon lieutenant general , touchant les Forefts de Normandie du 3. mai

1469. Dans une quittance qu’il donna le 2. février 1471. il eſt nommé Guillaume

de Caffenove, dit Coulouy, écuyer d'ecurie du Roi, & il figne, Couppoy, & prend la qua

lité de feigneur de Varelmee? le Meſnil-Paviot, dans une autre dú 22. mai 148o. aufſi

fignée Couppoy. Son fcel deux chevrons. Il établit par lettres du 8. oĉtobre 148o.

Michel le Sec, écuyer, fon lieutenant general en fa maîtriſe des Eaux & Forefts,

au lieu de feu Jean le Sec, écuyer, feigneur de Gaillarbois. Bibliotheque du Roi, Ca

binet de M. de Gaignieres.

Il avoit épouſé de la volonté du roi Louis XI. Guillemette le Sec, dame de Gaillard

bois enNormandie & de Charleval près Rouen, de laquelle il eut JEAN de Ca

fenove , feigneur de Gaillarbois, marié à Jeanne de Ligny, veuve de Paul de Buffe

rade, feigneur de Cepy, maître de l'artillerie. Ses enfans furent , GEORGES de

Cafenove , qui fuit. Marie de Cafenove, femme de Louis Fretel, feigneur de Beton

Bafoges près Provins ; & Jeanne de Caſenove, alliée à Jean de Mailly, feigneur de

Rumefnil.

On trouve JEAN de Cafenove, dit Coulloiz, chevalier, feigneur de Nozon-ſur-An

delle & de la Bonde, maître enqueſteurdes Eaux & Forefts du Roi en Normandie

& Picardie , lequel donna quittance le mercredi 22. octobre 15 16. de 75. livre

pour demie année des 1 5o. liv. qu’il prenoit par an pour fon office , fur la re

cette du vicomté de Gifors. Elle eſt fignée, Goulloiz, Ibid.

GEORGES de Caſenove, chevalier, feigneur de Gaillarbois , époufa Françoiſe de

Laval, fille de René, feigneur de la Faigne,& de Marie de Buffu, & mourut en 1 55 5.

ayant eu pour enfans, Louis de Cafenove , tuéjeune au fiege de Rouen. Jeanne de

Cafenovė,femme de Thomas Bellanger, feigneur de Fontaines près Bernay. Fran

foiſe de Cafenove, mariée 1°. à Claude du Pleffis, feigneur de la Cholletiere près

Chastres; 2º. à Georges Odoart , feigneur de Bux en Valois. Gabrielle de Cafe

nove , alliée 1°. à Antoine de Buffu, feigneur de Moutonvilliers près Amiens.

2°. à Jean de Glify , feigneur de Bertangles. Marguerite de Cafenove , femme

de Nicolas Odoart , feigneur du Hazay près Gaillon , frere de Georges. Et Marie

de Cafenove, religieuſe.

#################-#--#--#--#--#--#--#--#--#--#--#--#--#--#--#--#-##-##-##-##-## ## ########

###############:::::::::::::::::::
##############################ờ#################### $**

Ecartelé, au 1. & 4. de Rohan ,

au 2. S 3. d'argent à la givre d'azur, à

^\*** K××Ộ l'iſſant de gueules, qui eſt de Milan.

(×××

K×××

X X X V I.

EAN fire de Montauban, de Landal, de Romilly, de Marigny & de Creſpon, che- D

valier, confeiller & chambellan du Roi, maréchal de Bretagne, fuivitle duc de Bre

čāgnelorſqu'il alla fe joindre aux troupes du Roi pour la conquête de la Normandie ;

fe trouva à la prife des villes de Caën, de Cherbourg & de toutes les autres places de

cette province qu’occupoient les Anglois, & y rendit des fervices confiderables ; en

reconnoiflance
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reconnoillance defquels le Roi l’établit bailli de Coſtentin à la place de fon frere le 19.

février 145o. Il fit hommage le 2. juillet de la même année des terres de Romilly, de

Marigny & de Creſpon, en rendit aveu en 1457. & obtint du Roi le don de la haute

juſtice dans ces baronies, étant amiral le 8. oĉtob. 1461. (a) Le duc de Bretagne lui avoit

donné le commandement de fes troupes qu’il mena en Guyenne pour la reduction de

cette province en 1453. & le roi Louis XI. à fon avenement à la couronne le créa grand

maître des Eaux & Forests, par lettres du 3. août 14ốr. & amiral de France à la place du

comte de Sancerre ; ce prince le fit payer en 1462. de ce qu’il avoitavancépour certains

navires pris à Honfleur pour le pastage de la reine d'Angleterre. Dans une quittancé

qu’il donna le 9. avril 146 r. il prend la qualité d'amiral, & dans une autre du 28. juin

1462.il jy joint celle de grand maître des Eaux & Foreſts du royaume de France. (b)Il étoit

à Milan en 1464. & fut preſent à la ratification que fit le duc du traité de paix & d’al

liance qu’il avoit conclu avec le roi Louis XI. qui lui accorda 643 o liv. de gratifi

cation par lettres données à Poitiers le 22. février 1464. Il obtint en 1465. droit de

juſtice pour fes terres de Normandie; & il eft employé pour la fomme de 71 37. livres

ro. fols pour l’entretien de fon état au compte de Pierre Jobert, receveur general des

finances de l'année 1466.Il mourut au mois de mai de la même année en la ville de Tours,

ayant fait fon teſtament le 29. avril precedent. Voyez Monſtrelet ở du Pas, hiſt. Geneal, de

Bretagne.

Ilětoit fils de Guillaume, fire de Montauban, & de Bonne Vifconti fa feconde femme.

C. La genealºgie de cette maiſon a eſté rapportée tome IV. de cette hiſtoire, p. 51, à l'occafion duidu

ché-pairie de Montbazon.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

De France au bâton noueux degueu

les , mis en barre.

X X X V Í I.

| OUIS bátard de Bourbon , COImt • / - -

Valier de l’ordre de S. Michel, e de Rouffillon en Dauphiné & de Ligny, che

gOuVerneur de Dauphiné, & lieutenant general en

CC Cil 1466. par le roi Louis XI. qui lui donna pour

» qu'il avoit demembrée de få charge, pour la

» un bâton noueúx en barre, le caſque contourné, l'écu tenu par uri

/- » Il mourut le 19. janviIl étoit fils naturel de Charles ; duc de B 9. janvier I486. - -

H. decette hiſtoire, chapitre des DUCSË:::::::::::anne de Bournań. Voyez tome

####

###

#

Tomé JTİ. H rõ
IQ

(a) Mem. M.

fol. 22.

( b ) Cabinet de

M. Claitambault.

(e) Ibid.



(a) Mem, Q.

fol. 167.

( b ) Biblioth. du

Roy. Cabinet de

M. de Gaignieres.

De gueules à quatre lapins courans

d'argent l'unfur l’autre.

D ET d'Aydie, chevalier , confeiller & chambellan du Roi, fire de Lef.

cun , comte de Cominges, amiral de Guyenne , gentilhomme Gafcon,

mērita la faveur & la confiance intime de Charles de France , fucceſſivement

duc de Berry, de Normandie & de Guyenne, qu’il gouverna juſqu’à fa mort. Il

commanda l'avant-garde de l'armée des princes confederez pour lê bien public en

1465. contre le Roi Louis XI & après le traité de paix, il obtint le gouvernement

des villes de Rouen & de Caën en 1469. Le duc de Guyenne étant mort, il fe re

tira auprès de François duc de Bretagne. Philippes de Commines livre 3. chapitre Xr.

defes Memoires, dit , .stu il n'y avoit nefens ne vertu em Bretagne, que ce qui procedoit de lui.

Ce qui fit que le roi Louis XI. qui avoit fait arrêter ce qui lui reſtoit à payer

de fes appointemens, fongea ferieufement à ſe le ménager ; & pour l'attirer à fon

fervice, commença par un prefent de dix mil écus d’or , avec une penſion de

fix mil livres qu'il lui fit payer exactement dans la fuite, outre fes gages de deux

mil livres pour fa charge d'amiral ; le fit auffi fon confeiller & chambellan, capi

taine de cent Lances , chevalier de fon ordre de S. Michel , gouverneur ,

amiral & grand ſénéchal de Guyenne, capitaine duchâteau Trompette, de Bor

deaux & de Bayonne, des villes d'Acqs, de Bazas, de S. Severe, de Libourne,

de Blaye & de la Reolle, & enfin lui donna en 1472. le comté de Cominges

pour lui & fes hoirs mâles , & encore le vicomté de Fronfac. Il lui accorda re

million au mois de janvier de la même année, pour avoir favorifé & tenu le parti

des ducs de Guyenne, de Bourgogne & de Bretagne, pendant les guerres & di

viſions du royaume ; & lui confirma au mois d'avril 1479. le don qu’il lui avoit

fait du vicomté de Fronfac. (a) Après la mort de ce prince il fuivit le parti du

duc d’Orleans contre la dame de Beaujeu , regente du royaume ; jetta du fe

cours dans la ville de Nantes en 1487. & au mois de mars de la même année

il fut deſtitué de l’amirauté & de fon gouvernement de Guyenne. Il mourut âgé de

plus de 7o. ans avant le 25. août 1498. & eſt enterré dans la chapelle du châ

teau de Fronfac. Son fceau dans une quittance qu’il donna le 7. août 147o. eft

écartelé au r. on ne peut diftinguer qu'une fleur de lys , au 2. paroit un parti des

bandes & fretté, au 3. le même parti freté & des bandes, au 4. les quatre lapins

poſés l'un fur l'autre en fafce, & dans une autre du 9. mai 1486. c'eſt un écartelé

au 1. & 4. les 4. lapins l’un fur l’autre, au 2. & 3. fretté, fur le tout..;... (b) Elles font

toutes fignées, odet d'Aydié. Sa vie a été écrite en abreg, par Guillaume de Jaligny en ſon

hiſtoire du roi charles VIII. Voyez les Memoires de Philippes de Commines, chap.

43. pag. 98.
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ç&};

C



D E S A MI R A UX D E F R AN C E. - 859

|

}

-=m_

C

D

G E N E A Lo G I E

D’ A Y D I E.

RNA UT feigneur d'Aydie, fur la frontiere d’Armagnac , rendit hommage

au comte de Foix l'an 1345. MS. de Douat, Bibl. de M. Colbert.

I.

EAN d'Aydie, écuyer, mentionné dans un titre des chartes du Roi pour le château

de Lourde en Bigorre de l’an 1407. & dans un extrait de la chambre des comptes

de Bourgogne de 1426. Il laiffa fuivant quelques-uns

1. BERTRAND d'Aydie, écuyer, qui fuit.

2. ODET d'Aydie, furnommé le Seneque à caufe de fa fageffe, fervit fidelement le roi

Charles VII. dans fes guerres contre les Anglois , & au recouvrement de la Nor

mandie, étant capitaine de gendarmes fe trouva à la journée de Fourmigny , &

fut enfuite capitaine de S. Sauveur. Il étoit avec vingt lances & quarante archers

en la ville du Mans en 1448. fut depuis établi bailli de Coſtentin; donna quittan

ce de 6o.livres pour ſon état de capitaine de 2o. lances le 7. octobre 1451. fignée

odet d'Aydie ; fon fcel quatre lapins courans, avec un lambel de trois pieces.

Dans une autre du 31. janvier 1455. il eſt qualifié écuyer d’écurie du Roi, & fon

confeiller & chambellan , bailli de Coſtentin, dans une du 28. decembre 1456.

(a) Ayant eu comme lieutenant general la conduite de l'armée pour le recouvre

ment de la ville de Genes, il partit de France le 8. mai 1461. & ſe trouva à

Savonne après la défaite des François, entre cette place & celle de Ceve, où par

fa prudence il conſerva le reſte de cette petite armée. Il fut rembourfé d’une fom

me de trois mille livres qu’il avoit empruntée pour la rançon de pluſieurs priſon

niers, pour la guerifon de grand nombre de bleffez, & pour l’entretien de ſept cens

hommes, avec leſquels il demeura à la garde de la ville de Savonne , & depuis

obtint encore décharge par lettres du 19., avril 1467. d’une fomme de quatre

mille écus d’or, qui avoit été priſe en cette défaite.

I I.

ERTRAND d'Aydie, écuyer, fervit fous Jean, fire de Montauban , amiral de

B France, & étoit capitaine de cent hommes d'armes en 1461. -

I. Femme , MARIE de Domin.

1. ODETd'Aydie, fire de Lefcun, amiral de Guyenne, qui fuit.

2. MARIE d'Aydie,femme de Bertrand de Sainte Colombe , & mere de Madelene de

Sainte Colombe, femme d'Imbert de Montefquiou.

II. Femme , H O N O R E TE.

1. ODET d'Aydie le jeune vicomte de Ryberac, fera rapporté après fon frere aîné.

2. RAIMoND-ARNAUD d'Aydie, dit le cadet, jouilfoit d'une penſion de deux cent qua

rante livres fur le treforen 1492.

Fils naturel de B E R T R AND d'Aydie, écuyer.

Bernard bâtard d'Aydie, auquelle Roi Louis XI. donna une penſion de trois cent livres

en 1473. fervoit en qualité d'homme d'armes, ſous le comte de cominges fon frere en

1477.

I I I.

DET d'Aydie, fire de Lefcun , comte de Cominges, amiral de Guyenne, a

donné lieu à cette Genealogie. Voyez cy-devant, pag. 858.

Femme , MARIE de Lefcun, fille aînée & principale heritiere de Mathieu , fire de

Lefcun, & de Diane de Bearn, fut mariée en 1457. & apporta à ſon mari la feigneurie

de Lefcun, dont il prit le furnom, qu’il a rendu celebre dans l'hiſtoire, & par lettres

du 16. novembre 1459. le roi Charles VII. lui donna toutes les terres d’Archambaut

de Leſcun, qui tenoit le parti des Anglois ; il en fit hommage au roi le 7. ſeptembre

) Á

(a) Bibliothe

que du Roy; Ca

binet de M. de Gai

gnieres.



( a ) M P 8ốo H I S T o i R E G E N E A L o GI QUE ET C H R O N O L:

fol. 3o 1. 1462. & elles lui furent confirmées en 1477. (a) Il avoit obtenu l'union des paroistes A

* d'Audignon & la Bastide du Pont-la-Reine à la baronie d’Hagetmau, fenechauffée des
:': Mem. N. Lannesau mois de juin 1467. (b) Il eut procès contre Jean de Foix, comte de Candalle,

* * * * * - au ſujet de la baronnie de Caſtillon, dont les deux tiers lui furent adjugez par arrêt

du 20. mai 1485. avec les terres de la Marque, de la Mote , de Sanfac, & de Caſtelnau

de Medoc.

I. JEANNE d'Aydie, comteſſe de Cominges, dame de Lefcun & de l'Eſparre, fut

mariée le 25. mars 1479. à Jean de Foix, vicomte de Lautrec & de Villemur, fils

de Pierre de Foix vicomte de Lautrec & de catherine d'Aſtarac. Voyez tome III. de

cette hiſt. p. 379.

2. MADELENE d'Aydie, dame de Caſtillon.

L'on trouve Lubat d'Aydie, écuyer , feigneur d’Ouhoas , inſtitué bailli de Labort

par Odet d'Aydie , fire de Leſcun. Charles de France , duc de Guyenne par fes let

tres données à Bourdeaux le 3. ſeptembre 147o.ordonna qu’il feroit payé de fes ga

ges. C'eſt le même qui eſt qualifié Lubat d'Aydie feigneur d'Áiguois,lieutenant pour M.

de Leſcun des gens de guerre en garniſon és châteaux de Bayonne dans une qủittance

qu'il donna à Jehan Gaudete , treforier des guerres de 75. l. tournois pour fes gages &

(,) cabine, se penſion le 5. août 1471. (e)

Michianbul: , Peret d'Aydiſſe, écuyer, lieutenant de M. de Lefcun, capitaine du chaſtel & place

de Blaye, donna quittance le 24. avril 1472. à Jehan Gaudete, treforier des guerres du

., duc de Guyenne de 3oo. livres tournois pour fes gages d'un an entier, commencé le

(*) "id. I. octobre 147o. (d)

- I I I.

DET d'Aydie, dit le jeune, vicomte de Riberac, de Turenne & de Cailus, fei

gneur de Montfort, de Martel, de Beaumont, &c. chevalier, confeiller & cham

bellan du Roi, frere d’odet d'Aydie, fire de Lefcun , amiral de Guyenne, ment. ci-dev.

p. 859. commandoit en 1473. la compagnie de cent lances du comte de Cominges fon

frere, avec laquelle il fervit en l'armée de Rouffillon en 1475. & jouilfoit d’une pen

fion de douze cent livres qui lui avoit été donnée par le roi Louis XI. qui le fit natura

lifer François en 1475. lui accordant le revenu du grenier à fel de Libourne, qu’il

confirma par lettres de l'an 1476. & lui donna encore en 1478. les feigneuries de

Beaumont & de la Guyonie; tous ces dons lui furent depuis confirmés par le roi Char

les VIII. en 1495. & 1498. Il fut auffi féméchal de Carcaffonne en 148o. fuivant Belle

|- foreft, qui le qualifie , Odet d'Andie, iffu du fang d'Armugnac, ở des comtes de Cominges.
(.) Hift du roi z a f - 7 * |- A - |- |

c: (e) Il étoit gouverneur du château de Gerzane en 1485. & commandoit mille hommes

V. P.1298. d'infanterie Gaſcons aux batailles d'Aignadel & de Ravenne. Il fonda quatre preben

des en l'églife de Notre-Dame de Riberac en 15oo. jouifſoit d’une penfion de trois mille

livres en 1 ço8. fuivant fa quittance du 14. juin de la même année, fignée Hodet d'Aydhé,

& fit fon teſtament le 3. mai 153 1. Il eſt qualifié, odet d'Aydie le jeune, écuyer, confeiller

& chambellan du Roi, dans une quittance qu’il donna le 2o. mai 1479. à Guillaume de

Neve, receveur general des finances de Languedoc, de 12oo. l. pour fa penſion de cette

année ; fur fon ſceau font quatre lapins, cimier un caſque , furmonté d'une tête de

(f) Cabinet de levrier. (f) -

M. Clairambault. Femme, ANNE de Pons vicomteffe de Riberac, de Turenne & de Cailus, fille de Guy

fire de Pons, comte de Marennes & de Montfort, vicomte de Turenne en partie, & de

eanne ou I/abelle de Chateauneuf, dite de Foix, fut mariée par contrat du 14 février 1483.

1. FRANÇOIS d'Aydie, vicomte de Riberac, qui fuit.

2. PIERRE d'Aydie, vicomte de Riberac, tué devant Pavie en 1524. Belleforeft le

qualifie, Pierre d'Andie, feigneur de Riberac, iſſu des derniers comtes de Cominge; &

parent proche des feigneurs de Lautrec & de Leſcun, ở guidon de cent hommes d'ar

(g) Hist. du roi mes. (g) -

: Liv, 3. GEOFFROY d’Aydie , feigneur de Guitinieres, a fait la branche des feigneurs de

|- Guitinieres, rapportez ci-après, §. II. |

4. Guy d'Aydié, élû évêque de Sarlat en 1527. & mort en 1529. Voyez Gall. Chriſt.

edit. de 1656. tome III. p. 997.

5. FRANçoise d'Aydie , dame de Montferrand, mariée par contrat du 27. avril

15 15. à François de Mortemer, feigneur d'Ozillac.

6. ANToINETTE d’Aydie, morte fans enfans de François Eftuert , baron de faint

Megrín.

7.: d'Aydie, mariée le 8. avril 153o, à Louis de Montlezun, feigneur de

Campagne.

8. MADELENE d'Aydie, abbeffe de Fieux.

Ty

IV.
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Montfort, &c. étoit dans Metz lorſque l’empereur Charles V. y vint mettre le

fege. Il avoit une penſion de 4oo livres, ſuivant fa quittance du 3 1. juillet 1 522. fi

gnée François d'Aidyé. Son fcel en placard eſt écartelé, au 1. & 4, quatre lapins courans, au 2.

3. 3. une fafce chargée de trois bandes. (a) Il fit fon teſtament le 3. octobre 156o.

I. Femme, FRANÇOISE de Bourdeilles,fille de Jean de Bourdeilles, feigneurde Mon

A | * RANÇOIS d'Aydie, chevalier, vicomte de Riberac & d’Eſpeluche, comte de

tagrier, & de Catherine Eftuert, fut mariée: contrat du 19. juin I 524. mourut fans

enfans, & Catherine Eftuert ne laiffa pas d'inſtituer fon heritier le vicomte de Riberac

fon gendre. -

II. femme, F R A NÇOISE de Salagnac, fille de Bertrand baron de Salagnac, &

d'Iſabeau Taleirand de Chalais fa premiere femme, fut mariée le 6. novembre 1525.

& teſta le 15. décembre 1 5 5o.

I. GUY d'Aydie, vicomte de Riberac, qui fuit.

2. CLINEr d'Aydie, chevalier de l'ordre du Roi, fervit quelques campagnes dans

fes armées, époufa 1”. N... dame de Mortagne , & mourut fans poſterité de

Sibille Jaubert d’Allemans fa feconde fenime, fille de Guy Jaubert d'Allemans,

u’il avoit épouſée en prefence de fon pere le 2. juin 1558.

. CHARLES d'Aydie, vicomte de Riberac, fera rapporté après /on frere aîné.

. FRANçois d'Aydie, tué à Touloufe.

FRANçoise d'Aydie, femme d’ogier de Pardeilhan, feigneur de Panjas, fils de Jean

de Pardeilhan, feigneur de Panjas, & d'Iſabeau de Mauleon. Voyez tome W. de cette

hiſtoire page 196.

. N... d'Aydie, dame de S. Jullien.

7. CHARLOTTE d'Aydie, religieuſe à Fieux.

V.

;

6

UY d'Aydie, vicomte de Riberac , fervit à la bataille de S. Quentin l’an 1557.

avec deux compagnies de gens de pied.

Femme , MARIE de Foix, fille de Gafon de Foix, comte de Candalle, & de Marthe

comteffe d'Aftarac, obtint le 6. ſeptembre 1561. comme tutrice de fon fils , un arrêt

du parlement de Bourdeaux, fur les differends qu’elle avoit avec les freres de fon mari.

Voyez tome III. de cette hiſt. p. 385.

FRANçois d'Aydie, vicomte du Riberac, fut bleffé dans le fameux duel des mignons

du roi Henry III. le 27. avril 1578. & mourut le lendemain.

V.

HARLES d'Aydie , troifiéme fils de FRANÇOIS d'Aydie , vicomte de Riberac;

& de FRANÇOISE de Salagnac fa feconde femme, mentionnez ci-deſſus , fut vi

comte de Riberac après la mort de íon neveu, feigneur de Montagrier , &c. & dé

uté de la nobleffe de Perigord vers le roi de Navarre.

Femme, JEANNE de Bourdeilles, dame des Bernardieres, fille de Jean de Bour

đeilles, feigneur des Bernardieres, gouverneur & fénéchal de Perigord, & de Claude

de Gontaut-S.-Geniez, fut mariée par contrat du 12. juillet 1575. -

1. ARMAND d'Aydie, comte de Riberac, qui fuit. -

2. GUY d'Aydie, feigneur des Bernardieres, dont la poſterité/era rapportée cy-après,

. I.

|- :en. d'Aydie, nommé au teſtament de Claude de Gontaut fon ayeule, du 9.

may I 584. V I

RMAND d'Aydie, créé comte de Riberac en 1595. vicomte d'Eſpeluche & de

Cailus, feigneur de Montagrier & de Montbazillac, maréchal de camp des ar

mées du Roi & meſtre de camp d’un regiment d’infanterie en 1619. 162 I. & 1622.

fervit au fecours de l’iſle de Ré. Il avoit été député de la noblefe de Perigord aux

Etats generaux tenus à Paris en 1614. fit fon teſtament le 18. juillet 1628. & mourut

la même année au fiege de la Rochelle.

Femme, MARGUERITE de Foix, fille de Louis de Foix, comte de Gurfon, & de

Charlotte Diane de Foix-Candalle, fut mariée par contrat du 13. décembre 1597. Voyez

tome III de cette hiſtoire, page 388. -

1. FREDERIc d'Aydie, tué dans la tranchée au fiege de Montauban.
Tøme VII. I ro

(a) Bibliothe

que du Roy. Cabi

net de M. de Gai

gnieres.
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2. JAcQUEs-Louis d'Aydie, vicomte de Riberac, tué à la défenfe de Cazal , étant A

meſtre de camp d'un regiment.

3. FRANÇOIS d'Aydie, comte de Riberac, qui fuit.

4. ANToine d'Aydie, feigneur de Montagrier, qualifié vícomte de Riberac, fervit

dans les guerres de Guyenne, fut bleſſé à Monclar commandantun parti, fut main

tenu dans fa nobleffe par jugement de M. Pellot, intendant en Guyenne, le 28.

avril 1668. & vivoit encore le 28. avril 1684. fans enfans d’Antoinette-Renée Gruel,

qu’il avoit épouſée par contrat du 3o. décembre 1654. Elle étoit fille de René Gruel

de la Frette, feigneur de Lonzac, & d’Antoinette d'Albret-Miofans, & mourut le 7.

novembre 17ο8. âgée de 7o. ans.

5. FRANçoise d'Aydie, abbeffe de Montfort, morte à Meaux.

V I I.

RANÇOIS d'Aydie, comte de Riberac, vicomte d'Eſpeluche, feigneuren par

tie de Puy-Paulin, de Cadillac &c. l'un des quatre premiers feigneurs de Peri

ord, fervit en qualité de capitaine dans le regiment de fon pere au fiege de la Ro

chelle à l'âge de quatorze ans, commanda ce regiment dans Cazal après la mort de

Jacques-Louis fon frere aîné, & fut l'un des otages donnez aux Eſpagnols lors du traité

de Cazal. Il fervit depuis en Flandres, en Italie & en Guyenne, étoit âgé de 52. ans

lorſqu’il eut aćte de la repreſentation de fes titres de nobleffe devant M. de Monto

zon, fubdelegué de M. Pellot, intendant en Guyenne, le 16. décembre 1666. & vivoit

en 1684.

Femme, ANNE Raymond , fut mariée le 4. mars 163 r.

1. JosEPH-HENRY-ODET d'Aydie, dit le marquis de Riberac, âgé de 33. ans en 1683. ca

pitaine au regiment du Roi, fut bleffé dangereufement à la bataille de Senef, &

fe retira dans fes terres, où il vívoit à la fin de l’année 1717. Il eſt mort.

2. FRANçoISE d'Aydie, morte en l'abbaye de Saintes. -

Bāššg:Bg################$:::::: 3)) «) :A: :: a-ºrr-G\\:\:\:\:&\
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S E I G N E U R S

DES B E R NA R D IERES.

UY d'Aydie, fecond fils de CHARLES d'Aydie vicomte de Riberac , & de C

G JEANNE de Bourdeilles, mentionnez ci-devart,page 86 1. fut feigneur des Bernar

dıērēs, qu'il eut en partage par tranfaćtion faite avec Armand d'Aydie, comte de Ri

berac fon frere, le 6. novembre 16o6. Il fut auffi feigneur de Montcheüil par fa fem

me , & étoit mort le 2o. février I 65 o.

Femme, MARGUERITE Audier, fille de Bertrand Audier, feigneur de Montcheüil,

& d’Antoinette Pourtent, fut mariée par contrat du II. juin 1615. & tranfigea avec

fes enfans le 2o. février 16 ço. -

1. ARMAND d'Aydie, feigneur des Bernardieres, qui fuit.

2. CHARLEs d'Aydie, abbé de Notre-Dame de Boſchaud, y demeuroit âgé de 45.

ans le I 6. décembre 1 666.

3. BLAise d'Aydie, chevalier, feigneur de S. Laurent & de Champagnac, demeu

roit en fon château de la Motte, & étoit âgé de 43. ans en 1666. D

Femme , N... de la Brouffe , fut mere de

HELIE d'Aydie, moufquetaire du Roi, vivoit en 1717.

Femme , N... Sognier , fut mariée en 1682. & a eu entr’autres enfans,

N... d'Aydie, marié à N. ... de Javerliac, dont deux filles.

4. FRANçois d'Aydie, chevalier, feigneur de S. Martin de Valete, y demeuroit âgé

de 4o. ans le I 6. décembre 1666.

Femme , MARIE de Beaupoil S.-Aulaire, fille de Daniel de Beaupoil S.-Aulaire, ba

ron de Ternac, feigneur de Pourcharie en 1643. & de Guyonne-Angelique de Cho

Vigny-Blot fa feconde femme. |

* ANTOINE-ARMAND d'Aydie, dit le vicomte d'Aydie, feigneur de Vaugoubert &
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de S. Martin, a paffé au fervice d'Eſpagne.

II. BLAise d'Aydie, chevalier de Malte.

I 11. Oder d'Aydie, eccleſiaſtique.

Iv. AnroINE d'Aydie, chevalier de Malte, capitaine dans le regiment d'Enguien,

v. N... d'Aydie, abbé, mort à Paris au mois de juin 1719.

v I. MARIE d'Aydie, mariée à N... d'Abzac, marquis de la Douze.

Trois filles, religieuſes.

5. ODET d'Aydie, tué à Bourdeaux.

6. FRANçoise d'Aydie, religieuſe à S. Pardoux.

V I I.

RMAND d'Aydie, feigneur des Bernardieres, de Montcheüil , de la Barde ;

de Vaugoubert, &c. demeuroit en fon château des Bernardieres, & étoit âgé de

48. ans le 16. décembre 1666. lorſqu'il eut avec fes freres acte de la repreſentation

de fes titres de nobleſſe pardevant M. de Montozon, fubdelegué de M. Pellot, inten

dant en Guyenne. |- -

I. Femme, CHARLOTTE de Belcier, fille unique de Louis de Belcier , baron de

Cozes en Saintonge, & de Marie de Nefmond-la-Tranchade , fut mariée par contrat

du premier juillet 164o. -

MARIE d'Aydie, mariée à Jean-François feigneur de Lambertie, étoit veuve en 169 r.

& mourut à Paris le 9. février 1712. - -

II. Femme, JEANNE de Clermont-Vertillac, fille de Jacques-Louis de Clermont,

feigneur de Vertillac, & de N ... de 28 uelus.

I. ALEXANDRE d'Aydie, feigneur des Bernardieres, capitaine de cavalerie au regiment

de Gaffion, mort devant Puycerda en 1678. -

2. AME-BLAISE d'Aydie, feigneur des Bernardieres & de Montcheüil, qui fuit.

3. FRANçois d'Aydie, reçû page de la grande écurie du Roi, le premier janvier 1674:

mort Capucin.

4. Louis - BLAISE-MARIE d'Aydie de Riberac, reçû chevalier de S. Lazare en dé

cembre 17o6. -

5. ANToine d'Aydie, Benediĉtin.

6. MARGUERITE d'Aydie, mariée le 8. août 1669. à François-Louis de Ranconet, fei

gneur d'Eſcoyere en Perigord.

v III.

- ME-BLAISE d'Aydie, feigneur des Bernardieres & de Montcheüil , comte de

Benauges, baron de Rions, dit le comte d Aydie, capitaine de cavalerie après fon

frere, mourut le 27. juin 17 Io.

Femme, THERESE-DIANE de Bautru-Nogent , fille de Louis-Armand de Bautru,

comte de Nogent, lieutenant general des armées du Roi & en la province du bas Au

D vergne, capitaine desgardes de la porte du Roi, maître de la garde-robe, & de Diane

Charlotte de Caumont-Lauzun, fut mariée le 5. novembre 1684.

1. CHARLES-ANTonNE-ARMAND-ODET d'Aydie, comte de Riberac, colonel d’un re

giment d’infanterie.

Femme, JUDITH-ELIzABETH Reverend de Bougy, fille de Jean-Jacques Reverend de

Bougy, dit le marquis de Calonges, brigadier des armées du Roi, commandant la Cor

nette blanche , & d'Élizabeth de Bår, für mariée par contrat du Io. janvier 1714.

. SicAIRE-ANTONIN-ARMAND-AUGUSTE-Nicolas d'Aydie , comte de Rions , né le

22. feptembre 1692. a été lieutenant des gardes du corps de madame la ducheffe

de Berry , puis fon premier écuyer, guidon de gendarmerie, colonel d'un regi

ment d'infanterie, gouverneur de Coignac en 1717. colonel du regiment Dau

phin des dragons en 1718. & s’eſt démis du gouvernement de Coignac.

. CLINET-HUBERT d'Aydie, mort en 171o.3

4. Louis-Gaston d'Aydie, mort.

5. MARIE-FRANçoise-ANGELIQUE d'Aydie, femme d’Antoine, dit le comte d'Aydie, dame

du palais de madame la ducheffe de Berry, mourut le 18. ſeptembre 1717. âgée

de I 9. ans.

6. HENRIETTE-SusANNE d'Aydie, religieuſe à S. Pardoux.

7. ANTOINETTE-CHARLorre-ARMANDE-DIANE d'Aydie, abbeffe à la Motte-S-Heré.

On trouve THEREsr-SusANNE d'Aydie, ondoyée le 4. may 1694. & baptiſée dans

la paroiffe de Champagnac en Perigord le 21. janvier 1699.



$64 HIST o IRE GENE ALo GIQUE ET CHRoN o L:

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$ ##### $ #######

§. I I.

S E I G N E U R S

D E G U I T I N I E R E S

I V.

$$$$$$$
$

$ $ $$$$$
# $

- EOFFROY d'Aydie, feigneur de Guitinieres, vicomte de Caſtillon, étoit fils puîné A

de ODET d'Aydie, dit le jeune, vicomte de Riberac, & d'ANNE de Pons ,

mentionnez ci-devant, p. 86o.

Femme , CECILE de Rodarel.

I. ANTOINE d'Aydie, vicomte de Guitinieres, qui fuit.

2. ANNE d'Aydie, femme de Bernard baron de Pordeac.

V.

A NTOINE d'Aydie, vicomte de Guitinieres, fut pere de

1. ANTοINE d'Aydie, vicomte de Guitinieres, mort fans alliance.

2. FRANÇOIS d'Aydie, vicomte de Guitinieres, qui fuit.

V I. B

RANÇOIS d'Aydie, vicomte de Guitinieres.

Femme, ANNE de Hautemer, fille de Jean de Hautemer, feigneur deFervaques;

& d'Anne de la Baume. Voyez ci-devant, p. 395. Elle fut mere de

V I I.

A NTOINE d'Aydie, vicomte de Guitinieres & de Caſtillon.

Femme, JEANNÉ de Montagne, fille de N... de Montagne, feigneur de Puffaguet;

confeiller au parlement de Bourdeaux , morte en 1614. a eu

Pluſieurs enfans.

######################
#####e

J E A N de Cafenove, dit Coulon, vice-Amiral de la mer , homme d'armes en

I 479.

GR42, † Ç\&G\&B/GNS/GNS/GNS/G
PRS, GIV&GN&GNE,GN&G\&G\& + G\&%

NTOINE de Laſtre , dit camart, feigneur de Graffart, více-Amiral de

France, écuyer d'écurie du Roi , & fon vicomte de Couches & de Bre:

teuil, le 26. août 1492.

*

XXXVIII.
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G\&,+ G\&G\&G\&G\SQR&B/GR&B, GV49,GRÉ, GARAGV&G\&G\&+GR4%

@& Gerste, P&G&Ge,GeGeGe Ft Festg & FG &\ta

@ GÐ De gueules, a trois fermeaux ou bow

cles d'or.

X X X V I I I.

OUIS Malet, fire de Graville, de Marcouffis, de Séez, de Bernay, de Montagu ,A |
de Milly en Gâtinois, du Bois-Malesherbes & de Chaftres, Amiral de France, gou

verneur de Picardie & de Normandie, chevalier de l’ordre du Roi & capitaine des cent

gentilshommes de fa maiſon, fut l'un de ceux qui eurent le plus de crédit & d'autorité à la

cour des rois Louis XI. Charles VIII. & Louis XII. Il étoit priſonnier en Angleterre en

1467. lorſqu’il obtint fouffrance de faire la foy & hommage de fes terres. En 147o. le

roi Louis XI. lui fit don du tiers & danger de la forêt d’Halate ; lui confirma l’année

fuivante le droit de foire & marché pour fa terre de Chaſtres; & lui donna au mois

d'avril 1472. le château de Chantelou qui en étoit proche ( a ); le fit rembourfer la

même année des frais d'un voyage qu’il avoit fait au comté d'Armagnac ; lui accorda en

1473. droit de juſtice pour la terre de Graville, & lui reſtitua au mois d'octobre 1474.

les terres de Séez & de Bernay confiſquées anciennement für ſes prédeceſſeurs, & qui

avoient paffé en la maiſon d'Alençon. Il donna une quittance de deux cens livres le 31.

juillet de la même année en qualité de capitaine du Pont-de-l'Arche. Elle eſt ſignée

Loys de Graville. Son fcel, trois fermeaux avec un lambel de trois pieces, ſupports, une femme

vétue d'une longue robe avec un bonnet un peu pointu /ar la tête, & un griffon , cimier, une

tête de griffon dans un vol ( b ). La feigneurie de Vendeuil en Vermandois lui fut don

née en 1475. (c) Le Roi par fes lettres données au Pleflis du Parc-lès-Tours le 2o.

août 1476. le qualifie /on amé & feal couſin, conſeiller & chambellan Loys de Graville /ei

gneur de Montagu, dans le don qu'il lui fit de tous les droits feigneuriaux provenans de la

vente de la terre & feigneurie de Radeval. Cette même qualité de couſin lui eſt encore

donnée dans des lettres du Roi du 18. avril 1 4 9 1. Il étoit capitaine des cent gen

tilshommes le ro. juin 1475. garda cette charge juſqu'au mois de ſeptembre 1481. fit

hommage de fa terre de Milly en 1477. & de toutes les autres qu'il poſledoit ès

années 1483. 1495. 1499. I 591. & 15 12. Il obtint encore au mois de ſeptembre 1477.

une partie des terres confiſquées ſur le duc de Nemours (d), étoit capitaine de Dieppe

en 148o. & fut honoré de la charge d'Amiral en 1486. après la mort de Louis de

Bourbon , comte de Rouffillon. Il fe trouva à la journée de S. Aubin du Cormier en

1488. acquit la même année la terre de Chevreufe dont il fut évincé en 1494. Il étoit

capitaine des ville & châtel de S. Malo ès années 1489. 149o. & 1491. & avoit 12oo.

liv. de gages comme capitaine de Vincennes en 1494. Sur fon ſceau dans une quittance

du 6. juillet 1491. font trois fermeaux /ans lambel. Il fuivit le roi Charles VIII. à la con

quête du royaume de Sicile & de Naples; & au retour ce Prince le fit rembourfer

d’une fomme de 23 175. livres, qu'il avoit avancée de fes denierspour cette expedition,

& au moage ở entretenement de deux vaiſſeaux l’eſpace de dix-neufmois finis le der

nier décembre 1495. Il fe démit de fa charge d’Amiral en 1 ;o8. en faveur de Char

les d'Amboife, feigneur de Chaumont, fon gendre, après la mort duquel il y fut ré

tabli en 1 ; rr. Il prêta au roi Louis XII. une ſomme de quatre yingt-dix mille livres,

pour laquelle ce Prince lui engagea à vie par lettres données à Blois le 17. may 15 13.

Îes domaines de Melun, de Corbeil & de Dourdan, ce qui fut vérifié en Parlement le

28. juillet fuivant ; mais par ſon teſtament du 22. may de la même année (e) il or

Chartes.donna que ces domaines fuffent rendus au Roi, en confideration des grands bienfaits

u’il avoit reçûs des Rois fes prédeceſſeurs, le //plant de decharger de pareille fonnequ il ay

les bailliages de /on royaume les plus chargez d'impôts , afin que ce legs ":" au/Bullgement

Tome W74 I Q

(a) Mem. O.

fol. 79.

ue du roi. Cabinet

e M. de Gaignic

(b) Bibliothe

ICS,

( c ) Mem. P.

foi 2 Io.

fol.

(d) Mem. P.

I 20.

v

(e) Trelor des

|
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du peuple. Il mourut au chafteau de Marcouffis le 3 o. oĉtobre mil cinq cens feize , A

ºgé de 78. ans, & fut enterré en l'égliſe des Cordeliers de Malesherbes, qu’il avoit

fondés. Il avoit amaffé de fi grands biens, que le cardinal de Richelieu fitimprimer

(a) yaiilas,Franc fon teſtament, pour faire comparaiſon avec les fiens (a). Voyez l'hiſtoire de Philippes de co
$ lsl. liv. I.

mines , & celle du Roi Charles VIII. de Jean de S. Gelais, qui dit qu'il étoit le plusfort du con

feil du roi.

|

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D E M A L E T.

RNEZ Malet, feigneur de Graville, à qui des mémoires donnent pour femme B
Adelle de Gloceftre, la Roque hiſt. d'Harcourt, tom. I. p. 163. le dit fils de Guillau

me Malet, fire de Graville, & pere de -

I I.

. O BE R T Malet I. du nom, feigneur de Graville, fuivant un regiſtre des fiefs

de Normandie, tenoit fa terre du comte de Gloceftre, pour le fervice d’un che

valier au roi, & celle de Montagu du comte d’Alençon , pour le fervice de deux che

valiers. Il fut en 12o;. l'un des cautions du mariage de Jean comte d'Alençon, avec

Alix, fille de Barthelemy feigneur de Roye.

Femme, HELE ou ALIX d'Alençon, fille de Robert III. du nom, comte d'Alençon,

& de Jeanne de la Guerche fa premiere femme, étoit mariée avant 12o 5. & fe remaria

à Aymery vicomte de Châtelleraud, comme il a été dit tome III. de cette hiſt, où il en eft

plus amplement parle, p. 293.

1. ROBERT Malet II. du nom, fire de Graville, qui fuit.

2. JEANNE Malet, épouſa Guillaume de Meullent, fire de Gournay. Voyez la Roque

ht/ſ. d'Harcourt, tome I. p. I 62.

3. ISABELLE Malet, femme en 12 15. d’Henry de Neubourg I. du nom , baron de

Livarot, fils de Robert de Neubourg, baron d'Afnebec en partie , & d'Iſabeau du

Bec-Creſpin. Voyez ibid. p. 27o.

I I I.

O B E R T Malet II. du nom, fire de Graville, qualifié chevalier banneret dans

les rolles de ceux qui postedoient des fiefs fous le regne du roi Philippes-Auguſte,

eft nommé dans la ceſſion que fit le vicomte de Châtelleraud au roi en 122o. des

droits qu’il avoit au comté d'Alençon. Il fit partage en 1 2 3o. en carême , avec le

comte de Champagne, & les autres coheritiers , de ce qu’il pouvoit prétendre au

comté du Perché, & eut une partie de la feigneurie de Bernay, de la prevôté de Séez,

le Bois dit Ma'et, & les Deffens de Leuville, appellez enfemble la Terre Malet , dont

jouïrent fes deſcendans juſqu’en 1355. Il tranfigea au mois de janvier 1233. für les dif

ferends qu'il avoit avec les religieux de S. Martin de Séez. Deux ans après au mois de

may, il fut caution de la ceflion que fit Guy Mauvoifin à Raoul fire de Fougeres,

des droits qu’il avoit en Bretagne, pour autres heritages en Normandie. Le roi lui

manda de fe trouver à S. Germain-en-Laye trois femaines après la Pentecôte de l’an

1236. pour aller contre le comte de la Marche , & encore pour le même ſujet à Chinon

cn I242.

On lui donne pour femme AGNE’S de Tancarville, & pour enfans

3. JEAN Malet I. du nom, fire de Graville, qui fuit.

2. AGNE’s Malet, femme de Thibault de Prulay, feigneur de Longueau.

J
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E A N Malet I. du nom, fire de Graville, de Séez & de Bernay, eft nommé dans le

rolle des chevaliers mandez en 1271. pour aller contre le comte de Foix, & préten

dit en 1285. la garde des enfans mineurs de Jean de Mello, feigneur de Mayſey, qui

fut adjugée au roi. - --

On lui donne pour femme MARIE de Leon, veuve de Jean feigneur de Kergor

lay, & fille d'Herve fire de Leon, & de Marguerite d'Avaugour. Ses enfans furent

I. JEAN Malet II. du nom , fire de Graville, qui fuit.

2. RoBERT Malet , chevalier, vivant en 13 o2. & 1 3o3, fut mandé en 13 18. pour

fe trouver à Paris aux oćtaves de la Chandeleur, & enfuite à Lilieux au mois des

brandons, pour fervir contre les Flamans.

3. GUILLAUME Malet, feigneur de Montagu.

B Femme , AMELINE dame du Boſc-Achard & de Plannes.

I. GUILLAUME Malet, écuyer, fervoit en Poitou & en Saintonge fous le fire de

Mortemart en 1358.

I 1. RoBERT Malet, feigneur de Plannes, plaidoit en 1328. contre l'abbaye de

S. Denis.

I 11. JEAN Malet, chevalier, feigneur de Plannes, après avoir été long-tems du

rant fa minorité en la garde du roi, ce prince voulut bien par grace ſpéciale re

cevoir fon hommage de ce qu’il tenoit ou devoit tenir de lui en fief, quoique

felon la coutume da païs, fon droit d'âge ne dût être accompli qu’à la fête

prochaine de S. Jean-Baptiſte, & lui quitta 5oo. livres ou environ , qui lui

étoient dûës pour caufe de cette garde au terme de Pâques fuivant. Les let

tres de ce don dattées à Paris le 1. janvier I 343. font confervées à la biblio

C teque du roi parmi les aveus, foys & hommages recueillis par M. de Gaignie

- res. Il fervoit avec la qualité de chevalier en Picardie fous le roi de Navarre

en 1352. avec deux chevaliers & ſept écuyers , fut enfuite établi capitaine

châtelain de Bonneville-ſur-Touque, avec un chevalier, quatorze écuyers &

fept fergens, par lettres de Robert de Houdetot, maître des arbaleſtriers du 6.

juin 13 ; 5. & donna quittance à Rouen le 15. du même mois de 2oo. livres

fur fes gages & ceux de fes gendarmes. Son fceau , trois fermeaux avec un lan

bel de trois pieces (a). Il fit montre en la même ville le 25. du même mois de lui,

deux autres chevaliers & vingt-fix écuyers de fa compagnie, & y donna quit

tance le 14. août ſuivant de 129. livres pariſis fur leurs gages ; il s'y qualifie/ire

de Planes ; fervit la même année fous Baudran de la Heute, & la fuivante au ſiege

de Honnefleur ; fit montre le 29. may 13; 6. de 15. hommes d’armes & 2 ;.

D fervans de fa compagnie, en garnifon au château de Bonneville ; le 1 o. du mois

fuivant il donna quittance de 343. liv. I 5. f. pour leurs gages de 3.o. jours. Il

mourut en I 363.

Femme, JEANNE de la Mouche, étant veuve plaida pour fon doüaire contre Robi

net d'Avricher, écuyer, qui avoit la garde & conduite de Guillaume de Courcy,

écuyer, heritier aîné de feu fon mari Jean Malet, fire de Planes , & Guillaume

Calletot, chevalier, heritier en partie. Par fentence du bailly de Beaumont-le

Roger & du Ponteaudemer, renduë ès affifes tenuës à Orbec le lundy vingt-huit

avril & le lendemain 1 371. le fief du Boſc – Achard , lui fut adjugé pour en

joüir fa vie durant à titre de doüaire pour toutes fes prétentions , fur les biens

de fon mari ; & il fut ordonné que lorſqu'elle viendroit à mourir , Robinet

d'Avricher & fon Conduit ( fon pupille) s'il étoit en âge, auroit fon droit fur

cette terre (b). Jeanne de la Mouche tranfigea le 13. juin r 376. comme doüairiere

E de Nogent, près l'Iſle-Adam, avec l'abbé du Val, fur quelques prétentions qu'elle

avoit, & préſenta requête aux gens des comptes du roi étant à Evreux, contre

le vicomte de Ponteaudemer, qui avoit fait faifir fa terre du Boſc-Achardpour

12o. livres 1o. ſ. dont il prétendoit qu’elle lui étoit redevable, quoiqu’elle en

eût joüi paifiblement depuis la fentence de 1371. elle en demanda main-levée,

comme ne devant rien au vicomte. Blanche-de Navarre reine de France, veu

ve du roi Philippes VI. donnale 8. février 1378. un certificatque /a chere & bien

amee Madame Jeanne, dame de Planes & de la Mouche, demeurant depuis long tems &

continuellement avec elle ó en fon fervice, y étoit encore alors en bonne fanté M. du

Fourny, édition de 1712. lui donne pour filles

I. N... Malet, mariée à Guillaume feigneur de Courcy, dont nâquit Guillaume

( a ) Cabinet de

M. Clairambault.,

(b) Cette fentence

fe trouve en enticr

sansla bibliotheque

du roi, vol. 12o.

"es tittes originaux

fcellcz, recueillis

par M.de Gaignie

ICS.

de Courcy, écuyer, qui étoit fous la conduite de Robinet d'Avricher en

I 37 I.

2. MARIE Malet, femme de Guillaume Calletot, chevalier.

3. N. . . . Malet, dont l'alliance eſt ignorée.
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( a ) Cabinet de

V.

EA N Malet II. du nom, fire de Graville , &c. eut ordre en 13o2. de fe trouver

à Arras, pour aller contre les Flamans , donna quittance en qualité de fres de Gue

rartville, chevalier banneret, les 7. & 8. feptembre de la même année. Son fcel , trois

- fermeaux (a) , & fervoit encore en Flandres l’année fuivante. Il fut fait chevalier en
M. Clairambault.

(b) Biblioth. du

Roi.Cabinet de M.

de Gaignieres.

13 13. fut l’un des feigneurs mandez le 12. novembre 13 18. à Paris pour aller contre

les Flamans, & enfuite pour le même ſujet à Liſieux devant l’évêque d'Amiens, &

Robert d’Artois comte de Beaumont, que le roi y avoit députez, & combattit en Flan

dres en 1328. à la bataille des Maraux.

Femme, ANNEaliàs JEANNE de Waurin, fille de Robert de Waurin, feigneur de

S. Venant , au droit de laquelle fon mari prenoit une rente de 6oo. livres fur le tré

for au mois de mars 13 15. qui lui fut affignée ſur la forêt de Fontainesau païs de Caux

en 1317.

1. JEAN Malet III. du nom, fire de Graville, qui fuit.
2. RoBERT Malet, feigneur d'Ambonville , de la Haye & de Fontaines, fuivit ainſi

que fon frere le parti du roi de Navarre, à caufe de quoi fes terres furent con

fiſquées & données à Jean Souvain, bailly de Caux en 1358. Elles lui furent ren

duës après qu’il eut obtenu remiſſion avec les trois cens feigneurs aufquels le roi

pardonna en 136o. Il fervit fous Philippes de Navarre comte de Longueville aux

environs de Coſteritin au mois de mars 1362. & l’année ſuivante vers Beaumont

le-Roger contre les Anglois, & donna quittance le 28. ſeptembre 1364. de 3o.

livres en prêt fur fes gages & ceux de deux écuyers de fa compagnie deffer

vans fous le gouvernement de Regnaut des Iſles, capitaine de par le roi au dio

cefe de Rouen, en l'abſence de Jean de Mauquenchy, dit Mouton, fire de Blain

ville, maréchal de France, fous lequel Robert Malet fervit encore en 1378.

3. CATHERINE Malet, épouſa Jean fire de Preaux, mort en 135o.

4. JEANNE Malet, femme de Jean de Mauquenchy, dit Mouton, fire de Blainville ;

maréchal de France, nommée dans une donation faite par fon mari au roi en

1365. & vivante en 1367. Il étoit fils de Jean de Mauquenchy , feigneur de Cor

neuil, & de Jeanne de Chambly. Voyez tome VI. de cette hiſt. p. 759.

V I.

EA N Malet III. du nom, fire de Graville, obtint dédommagement en 1335. des

pertes qu’il avoit faites pour les réparations du port de Harfleur ; fut l’un de ceux

qui promirent au roi Philippes de Valois en 1339. de l'aiderà paffer en Angleterre, &

fervoit fous Louis d'Eſpagné en 1340. & en 1352. en Picardie fous le roi de Navarre,

au parti duquel il s’attacha entierement. Il fit montre de lui chevalier , d’un autre che

valier & 16. écuyers de fa compagnie, les 9. & 16. juin 1355. parmi leſquels étoit
Robert Malet, écuyer, & dans une quittance qu’il donna le 26. du même mois , fur fon

fcel font trois fermeaux, fupports deux griffons, cimier une branche d’arbriffeau fleu

ry (b). Son attachement au roi de Navarre lui fut enfin funeſte , & quoiqu’il eût ob

tenu rémíffion d’avoir contribué à la mort de Charles d’Eſpagne, connétable de France,

il eut la tête tranchée à Rouen le 5. avril ſuivant, avec pluſieurs autres feigneurs qui

favorifoient ce parti , & qui furent depuis declarés innocens, & enterrez folemnelle

ment le 23. decembre 13;7. dans la chapelle dite des Innocens, dans l'églife cathe

drale de Rouen. Il avoit fondé une chapelle au lieu appellé le Bois de la Fontaine au

mois de janvier 1343. & le roi donna à la comteffe d'Alençon le 9. juin 1356. une

des terres confiſquées fur ce feigneur

Femme , ELEÓNORE de Chaftillon, fille de Guy de Chaſtillon , comte de Saint

Paul, grand bouteiller de France, & de Marie de Bretagne. Voyez tome VI. de cette hijf.

P. I o6.

I. JEAN Malet IV. du nom, fire de Graville, auquel fon pere donna le 29. avril

1349. le manoir de Colleville en la paroiffe de Harfleur, avec un autre à Ver

boſc, ce qui fut confirmé par le roi au mois de novembre 1 3 5o. Ce peut être

lui qui eſt nommé Jean de Graville, écuyer, dans la compagnie de Jean feigneur

d'Ivry, chevalier banneret, qui fit montre à Rouen ; le 24. juin 1355. Il eſt qua

lifié chevalter fire de Graville, dans une quittance qu’il donna à Rouen le 2o. juin

1358. pour fes gages, ceux de trois chevaliers & de 26. écuyers de fa compa

gnie (c). Il fut rétabli dans tous les biens de fon pere au mois de janvier 136 r.

avec pouvoir de ſucceder à ceux de fes prédeceſſeurs. Il paroît qu’il étoit encore

en la garde du roi en 1366. lorſque ce prince lui rendit quelques rentes du fiefde

Verbofc
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A Verbofc. Il fervoit en qualité d'écuyer en 1369. avec quatre chevaliers & cinq

écuyers fous le marechal de Blainville ; il continua dans les années fuivantes

juſques en 138o. étant lors chevalier banneret; depuis il ne ſe trouve rien de lui.

2. ROBERT Malet, fire de Graville, qui fuit.

3. ISABELLE Malet, mariée 1°. à Guillaume de Trie; 2°. à Louis baron de Creuilly, fui

vant l’édition de 1712. -

V I I.

O BERT Malet, fire de Graville, que le cartulaire de Sainte Honorine met vi

vant en 138o. Ce peut être lui qui donna aveu & dénombrement de la terre de r.

Guerarville & de toutes fes appartenances le 18. mars 138o. Son fceau, trois fermeaux,

fupports deux griffons, cimier, un fermail, legende, Robert Malet (a) Le cartulaire de Sainte (a) Ibid.

Honorine ajoûte : Après lai a ſuccedé Guy Malet, chevalier, fils dudit feu Robert & feigneur |

B dudit lieu , lequel vivoit en 1395. On lui donne pour enfans

I. GUY Malet, fire de Graville , qui fuit.

Trois autres fils, tuez à la bataille de Verneuil en 1424.

V I I Í.

UY Malet, fire de Graville, fervoit dans les guerres de Flandres, & étoit l’un

des dix-ſept écuyers de la compagnie de Mouton, fire de Blainville, maréchal

de France, qui fit montre à Harfleur le 13. novembre 1379. Il fut fait chevalier à la

bataille de Rofebecque le 17. novembre 1382. & eſt compris au nombre des mille hom

mes d’armes de retenuë de l'amiral de Vienne, au mois de juin 1383. Il fe trouva au

mois d’août fuivant au fiege de Bourbourg , & fous le fire de Torcy au mois de fé

vrier de la même année. Il fe rendit à Amiens le 1o. ſeptembre 1386. avec deux che

C valiers & dix écuyers, dans le deffein qu’on avoit formé de paffer en Angleterre , qui

n’eut pas d'execution. Deux ans après il fut retenu de l'hôtel du maréchal de Blain

ville pour accompagner le roi au voyage qu'il vouloit faire en Allemagne. Il fit mon

rre en qualité de chevalier banneret, d'un chevalier-bachelier, & de cinq écuyers de

fa compagnie à Montreau-Faut-Yonne, le 13. août 1388. (Geoffroy Malet étoit le pre

mier de ces écuyers ). Il étoit au Mans fous le comte d'Harcourt avec un chevalier &

huit écuyers le 18. juillet 1392. pour l'entrepriſe du voyage de Bretagne. L’année préce

dente il avoit cedé au roi le țiers & danger qu’il prétendoit en la forêt d'Halate, für quoi

ce prince lui ayant accordé ; oo, livres, il donna quittance de partie de cette ſomme

le jeudy 5. octobre 1394. (b). Il acquit en 141o. du fire de Breauté un fief en la pa- (t) Ibid.

roiffe de Gonneville, & eut pour enfans

I. JEAN Malet V. du nom, fire de Graville , qui fuit.

2. CATHERINE Malet, mariée 1", à Helin, feigneur de Waifieres; 2º. à olivier feigneur

D d’Eſcannevelle , avec lequel elle vivoit en 1412.

3. ANNE de Graville, femme de Louis fire de Loigny, maréchal de France. Voyez tome

VI. de cette hiſt.p. 776.

I X.

E A N Malet V. du nom, fire de Graville & de Marcouffis, fauconnier, pannetier &

maître des arbaleſtriers de France, dont il fºra parlé dans la fuite de cette hiſtoire, chapi

Fe des GRANDS-MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE FRANCE.

I. Femme , JEANNE de Bellengues, veuve de Renaud de Trie, feigneur de Serifon

taine, amiral de France, au nom de laquelle Jean Malet rendit aveu de la terre de Beau

moncelle 6. avril 1412. N

MARIE Malet de Graville, dame de Lougey, femme de Gerard de Harcourt , baron

de Bonneſtable, fils de Philippes de Harcourt, feigneur de Bonneſtable, & de Jeanne

JE de Tilly. Voyez tome V de cette hiſt. p. 139.

- II. Femme, JACQUELINE de Montagu, veuve de Jean de Craon, feigneur de

Montbafon, & fille de Jean de Montagu, feigneur de Marcouflis, grand-maître deFrance,

& de Jacqueline de la Grange. Son fecond mari fe fit adjuger à cauſe d'elle en 1422. les

terres de Montcontour & de Marnes en Poitou. Elle mourut à Montcontour en 1436.

1. JEAN Malet VI. du nom, fire de Graville, qui fuit.

2. CHARLEs Malet, curé de Montfort & de Beaufou.

3. LoUISE Malet de Graville.

Fils naturel de JEAN Malet V. du nom, fire de Graville.

Jean bâtard de Malet, fit une entrepriſe au mois dostobre 1444. Jur la place de Beaumont

le-Bois , qui n'eut pas de faccès, & poufa Guillemette dame d'Eſtelan, de laquelle il

efioit ſepare en 1463.

Tome VII, L 1o
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X.

EAN Malet VI. du nom , fire de Graville, de Marcouffis , &c. chambellan de Mon

fieur le dauphin, porta du vivant de fon pere la qualité de feigneur de Montagu,

Te Marcouffis & du Bois-Malesherbes, qu'il eut de la fucceſſion de fa mere, & defquelles

il eutdelay de rendre hommage en 1445. Ilavoit obtenu remiſſion au mois de ſeptembre

de l'année precedente, pour avoir contribué à la ſurpriſe que vouloit fairefon frere naturel

de la place de Beaumont-le-Bois, fur le feigneur de Boneuil , & fit hommage en 1449.

de fa terre de Tournefuye, & en 1453. de celles de Graville, Montagu, Ambouville&

autres. L’année precedente il avoit été condamné à retablir les terres de Montcon

tour & de Marnes qu’il avoit détruites, & à les rendre avec les fruits à Louis Chabot,

feigneur de la Greve pour celles de Colombieres & de Savonnieres. . .

I. Femme, MARIE de Montauban , fille de Guillaume, feigneur de Montauban, &

de Bonne Vifconti, dite de Milan, fa feconde femme. Voyez tone IV de cette hiſtoire p. 8o.

I. JEAN Malet VII. du nom, fire de Graville, chevalier & chambellan du Roi, fit

hommage de fes terres au Roi le 27. feptembre 1461. Il eut un grand procès l’an

née ſuivante contre Robert de Sarrebruche , fire de Commercy, & par arreſt du

4. ſeptembre 1462. il fut ordonné que les terres de Marcouflis & de Montagu fe

roient mifes en la main du roi ; il nelaiffa pas de s’en mettre en poffeſion, obtint en

147o. droit de Foire pour fa terre de Chaftres, & mourut peu après fans enfans.

Louis Malet, amiral de France fon frere recueillit fa fucceſſion.

2. LOUIS Malet, fire de Graville, amiral de France, qui fuit.

II. Femme , MARIE de Montberon, fille de François baron de Montberon & de Mau

levrier, & de Louiſe de Clermont-d'Aunay , plaidoit comme ayant le bail de fes enfans

le 23. juillet 1456, contre Pierre Frotier, feigneur de Preuilly, & fit partage avec fes

freres en 1468. Voyez ci-devant,pag. 18.

1. Louise Malet de Graville, mariée à Guillaume Goujeul, dit de Rouville, feigneur de

Molineaux, fils de Pierre Gougeul, feigneur de Rouville & d'Aldonce de Braque

mont, mourut le 2. mars 1499. & fut enterrée en l'abbaye de Bonport, auprès de

fon mari. |

2. MARIE de Graville, époufa 1°. Louis feigneur de Clermont & de Gallerande, 29

Antoine de Beaumont, feigneur de Bury & de Chefboutonne, avant le 8. juillet 1484.

qu’elle tranſporta une rente au comte d'Angoulême ſur la baronnie de Mont

beron.

3. RENE’e Malet de Graville, femme de Jean Martel, feigneur de Bacqueville.

4. JEANNE Malet de Graville, fut la premiere femme de François d'Alegre, feigneur

de Precy, puis comte de Joigny , grand maître & general reformateur des Eaux

& Foretts de France, fils de Jacques Tourzel, baron d'Alegre, & de Gabrielle de

Laſtic fa premiere femme. Voye zey-devant,pag. 7o8.

X I.

OUIS Malet, fire de Graville, de Marcouffis, &c. amiral de France, a donné lieu

à cette genealogie. Voyez ci devant, pag. 865.

Femme , MARIE de Balfac, fille de Rofec de Balfac, feigneur de Gliſenove, & de

eanne d’Albon, mourut le 23. mars 1 5 o 3. & eft enterrée en l’égliſe des Celeſtins de

Marcouflis. Voyez tome II. de cette hiſt. p. 437.

1. & 2. Louis & JoAcHIM Malet de Graville, morts jeunes.

3. Louise Malet, dame de Graville, femme de Jacques de Vendôme, vidame de

Chartres, prince de Chabannois , feigneur de la Ferté-Arnault, grand maître

des Eaux & Forêts de France, fils de Jean de Vendôme, prince de Chabannois,

feigneur de Pouzauges, & de Jeanne de Brezé. -

4. JEANNE Malet , fut émancipée par fon pere le vingt-huit juin 1485. & ma

riée I". à Charles d'Amboifë II. du nom , feigneur de Chaumont, maréchal ,

amiral & grand maître de France, fils de Charles d’Amboife I. du nom, feigneur de

Chaumont, & de Catherine de Chauvigny. 2º. à René feigneur d'Illiers, auquel

elle donna par fon contrat de mariage les terres de Marcouflis, de S. Clerc, de

Gomets-le-Chaftel, de Chaftres & de Nozay-la-Ville , dont il fit hommage le 16.

août 1; 26. Elle mourut au château de Marcouffis le 18. feptembre 1540. ayant

fait fon legataire univerfel Guillaume de Balzac, feigneur d'Entragues fon neveu, &

eft enterrée auprès de fa mere, dans l'égliſe des Celeſtins du lieu. Voyez ci-devant,

. I 26.

5. ANNE Malet de Graville, dame du Bois - Malesherbes , épouſa Pierre de Balfac ;

feigneur d’Entragues, fils de Robert de Balfàc, feigneur d’Entragues, & d’Antoinette

de Caſtelnau , & vivoit avec lui le 14. decembre 1525. fuivant une quittance
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A qu’elle donna à Louis de Clermont-Gallerande fon neveu, à la mode de Bretagne.

Voyez tome II. de cette hiſt p. 438. Anne de Graville, dame du Bois de Malesherbes

mit par ordre de la reine Claudepremiere femme de François I. de vieil langage

& profe en nouveau & rime le Roman des amours d’Arcite & de Palemon,

tous deux amis & tous deux rivaux, Extrait de la Thefeide, poëme Italien de

Bocace : il eſt fait mention de ces amours à la fin de la v r 1. journée du Deca

meron de Bocace. Cet ouvrage d'Anne de Graville eſt à la Bibliotheque du Roi.

G#################::::::::::::::::::::::::::::

# ###############################

B R A N C H E S

D U NOM ET DE S AR ME S D E M A LET,

dont on n’a point trouvé la jonćtion avec

les precedens. |

#

§. I.

S E I G N E U R S

D E C R A M E S N I L

ET DE D R U B E C.

I.

*

B U ILLA UM E de Cramefnil, chevalier, feigneur d'Auchtal, plaidoit avec

fa femme en l'Echiquier de Rouen l'an 137o. contre le comte d'Harcourt.Lui & fa

femme firent un échange d'heritages le 16. avril 1386. & une tranfaĉtion le 19. avril 139o.

avec Yoland d'Ivetot foeur de Jeanne. Il fervit le roi Charles VI. dans fes guerres, fui

vant une quittance qu'il donna le dernier juillet 1392. fur le ſceau de laquelle pa

roiffent trois fermeaux (a) Il en avoit donné une à Arnoul Boucher de 18o. francs fur

fes gages de chevalier, d'un autre chevalier, & de 8. écuyers fervans avec lui au voya

ge du Roi au Mans, fous Guillaume vicomte de Melun ; elle eft datée du dernier juillet

I 39 r. fcellée d’un ſceau en cire rouge, fur lequel font 3. fermeaux , cimier une tête

de bouc. (b) Il prend la qualité de feigneur de Grafmefntl , chevalier, chambellan du

Roi , dans une troifiéme quittance qu'il donna le dernier jour de ſeptembre 14o5.

à Jacques l'Empereur, écuyer, échanfon du Roi & garde des deniers de fes coffres,

de 25. livres tournois fur fa penfion de 3oo.livres, & en qualité de fire de Grafmenil,

il en donna une pareille le 8. novembre ſuivant : elles font fcellées d'un fceau en cire

– rouge , trois fermeaux, l'écu panché, cimier un col & tête de bouc, legende... . . . ille

C de čraſmenil. Il exerçoit l'office de maître des arbaleſtriers en 141;. Îuivant un man

dement qu’il donna en cette qualité le 3.janvier de cette année, comme ilfra dit dans la

fatte de ceite hiſtoire, chapitre DES GRANDS MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE

FRANCE.

Femme , JEANNE d’Ivetot, eſt nommée dans les aćtes citez ci-deffus.

1. GUILLAUME Malet, feigneur de Drubec, qui fuit.

2. PIERRE de Cramefnil, dit Malet, feigneur de Cramefnil, dont la poſterité/era rap

portee ci après ş. IV.

L’on trouve MARGUERITE Malet, mariée en 1425. à Jean, feigneur de Rouvray &

de Cretot.

(a) Cabinet de Mi

Clairambault.

(b ) Ibid,
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- I I.

UILLAUME Malet , chevalier, feigneur de Drubec, de Taillanville en Caux, A

d'Auchtal & de Vaffy, rendit aveu de fes fiefs le 6. février 1419. paffa des aĉtes

avec fon frere en 1431. 1449. & 1461. & fut preſent au mariage de fon fils en 1498.

il fut pere de -

1. Nicolas de Crafmenil, fils aîné prefent à un aĉte de l’an 1498.
2. JEAN de Crafmenil, dit Malet, feigneurde Drubec, qui fuit.

I I I.

EAN de Crafmenil, dit Malet feigneur de Drubec & de Taillanville, produifit fa

Genealogie, verifiée par lettres anciennes devant les Commiffaires en Normandie

Fán 1523, & avoit rendu aveu au feigneur d’Ivetot le 3.o. juillet 1515.

Femme, MARIE du Mont, fille de Jean du Mont , feigneur des Humiers , & de

Louiſe de Cantiers, fut mariée par contrat du 11. novembre 1498.

1. PIERRE de Crafmenil, dit Malet, feigneur de Drubec, qui fuit. B

2. Louise Malet, épouſapar contrat reconnu le 21. decembre 1541. François de Bou

quetot, feigneur de Roibu. |

3. JEANNE Malet, femme de GuillaumeTouſtain, feigneur de Millouet.

I V.

IERRE de Crafmenil, dit Malet, feigneur de Drubec & de Taillanville, de Valfe

mé, d'Argenne, &c. produifit fa genealogie au mois d’avril 1540. devant les Com

miffaires du Roi en l’élection de Lizieux, depuis Guillaume de Crafmenil, & Jeanne d'Ive

tot fa femme, vivans en 1403. il avoit donné aveu de Taillanville à la feigneurie d'I

vetot le 8. mars 1 539. & ille rendit pour Bouquetot le 23. août 154o.

Femme, MADELENE Patrix, fille & heritiere en partie de Geofroy Patrix, feigneur

de Culey-le-Patrix, & de Jacqueline de S. Germain, fut mariée par traité du 18. decem

bre 1541. reconnu le 21. janvier fuivant à Clery, vicomté de Vire.

I. VALLERAN Malet, feigneur de Taillanville, étoit mort avant le 4. oĉtobre 1575. C

lorſque François fon frere fe difoitheritier de la terre de Taillanville. Valleran avoit

partagé avec fes freres le dernier avril 1573. il avoit épouſé Charlote de Haute

mer, fille de Jean de Hautemer, feigneur de Fervaques, & d’Anne de la Baume

Montrevel fa premiere femme : on lui donne pour fils Jacques Malet, pere de

trois filles & Olivier. Voyez cy devant, pag. 395.

2. FRANÇOIS Malet, ſeigneur de Drubec, qui fuit.

3. OLIVIER Malet, feigneur de Bouquetot, dont la poſterité fºra rapportée, §. II.

4. JAcQUES Malet en I 573.

5. ZACHARIE Malet, feigneur de Taillanville, dont la poſterite fera rapportée ci

après, §. III.

6. JAcQUETTE Malet, mentionnée dans le partage de l’an 1573.

7. CATHERINE aliàs JAQUELINE Malet , femme de Jacques feigneur de Benneville &

des Granges, confeiller au parlement de Rouen.

V.

| FRANÇo:Malet; eigne: d:ee: :de::genne & d; Bou- D

quetot, chevalier de l'ordre du Roi, fit hommage le 4. oĉtobre 1575, à Iſabeau

Chenu princeste d’Ivetot, à caufe de fa Vavaſoriefranche & noble de Taillanville, qui lui

étoit échuë par la mort de fes freres, & de la fucceſſion de Pierre & Jean Malet fes

ere & ayeul.

Femme , FRANÇOISE de Hautemer, fille de Jean de Hautemer, feigneur de Fer-

vaques, & de Guillemette de Martainville fa feconde Femme, fut mariée par traité fous

feing privé du 3. mai 1573. reconnu devant les tabellions de Roncheville le 11. decem

bre ſuivant. Elle étoit veuve en 162o.

I.JEAN Malet, chevalier, feigneur de Drubec, qui fuit. E

2. Olivier Malet, feigneur de Culey, confeiller au parlement de Rouen , prieur

commandataire de N. D. de Beaumont.

3. Robert Malet feigneur de S. Martin & de Criquebeuf, fut deputé aux états de

Normandie en 16o|9. donna quittance de la dot de fa femme le 4. juillet 1616. fit

un acquêt d'heritage le 2. avril 1617. obtint un arrêt du parlement de Rouen le 7.

juin 163.o. tranfigea avec ſes freres le 6. août ſuivant, & fut déchargé de l'arriere

ban, comme ayant fervi le Roy en Hollande , par fentence du lieutenant general

de Rouen des 5. janvier & I o. oĉtobre I 63 6.

Femme,
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A Femme, MARCUERITE des Mareſts, fut mariée par contrat du ro. fevrier 1614.

I. PIERRE Malet, écuyer, feigneur de Craville, obtint avec fon frere une fentence

du fiege de Pont-l’Evêque le 5. juin 1655.

11. FRANçois Malet, écuyer, feigneur de S. Martin de Drubec & de Criquebeuf,

eut acte de la repreſentation de festitres de nobleffe devant M. Barin de la Ga

liffonniere, intendant de Rouen, & produifit pourarmes celles de Malet , telles

qu’elles font expliquéesci devant p. 861, le 12. fevrier 1669.

Femme: GABRIELLE I'Anglois, fut mariée par contrat du 1. feptembre 1655.

4. PIERRE Malet, vivoit en 163.o.

V I.

B J: Malet, chevalier, feigneur de Drubec, de Valfemé au vicomté d'Auge ; de

Droumare, & de Cullié.

Femme, MADELENE de Choifeul , fille de Ferry de Choiſeul, comte du Pleffis,

& de Madelene Barthelemy, fut mariée parcontrat du 7. juillet 162o, & renonça à la fuc

ceſſion de fon mari le 18. avril 1644. elle mourut le 15. janvier 1678. Voyez tome IV de cette

histoire ,pag. 855.

1. OLIVIER Malet, dit le comte de Drubec , mourut à Rouen, après l'an 1699. étant
ere de

: HIACINTE Malet , dit le comte de Drubec.

II.GENEvieve Malet, femme de N. . de la Crique, feigneur de Bourdainville.

2. FERRY Malet de Graville, feigneur de Culey, qui fuit.

3. RoBERT Malet, chevalier de Malte, mort,

4. FRANçois Malet de Graville, prêtre docteur de Sorbonne, abbé commendataire de

Bouffancourt & de Belle-Fontaine, fit don de la terre de Valfemé à fon frere en

1653. il fut auffi aumônier du Roi,abbé de S. Martin de Troyes , & de S. Pere de

Melun en 1693. & mourut en 17o1. -

V I I.

C ERRY Malet, de Graville, chevalier, feigneur de Culey, dit le marquis de Valfemé,

capitaine - lieutėnant des chevaux-legers de M. le duc d’Orleans , mourut en

I 7O. . . .

Femme, MARGUERITE Mandat, fille de Nicolas Mandat, maître des comptes à

Paris, & de Françoife Petit, fut mariée par contrat du 27. août 1653. & mourut aux

Feüillantines , où elle s’étoit retirée l’an 171. . .

1. LOUIS Malet de Graville de Valfemé, qui fuit.

2. GILBERT Malet de Graville de Valfemé.

3. N. ... Malet, religieuſe à S. Nicolas de Pontoife.

V I I I.

D OUIS Malet de Graville de Valfemé, chevalier, dit lemarquis de Valſemé, après

avoir commandépar la demiſſion defon pere les chevaux-legers d'Orleans durant

pluſieurs années, & être devenu lieutenant-general des armées du Roi, & comman

deur de l’ordre militaire de S. Louis, fut envoyépour commander les troupes du Roi

en Provence& au comté de Nice, & mourut fubitement à Toulon, peu à près fon ar

I1VCC.

Femme, MARGUERITE Sonning, fille de Jean Sonning, fecretaire du Roi, rece

veur general des finances de la generalité de Paris, & d'Anne Rollot, fut mariée par

contrat du 27. février 1693. & mourut le 3. janvier 1727. dans fa 62° année.

1. LOUIS-ROBERT Malet de Graville, dit le marquis de Valfemé, qui fuit.

2. Louise-Franço Ise Malet de Graville, mariée le 16 décembre 172o.à Jean-Ame

dée des Noyers de l’Orme, feigneur de Montoire, intendant de l’ordre militaire

de S. Louis , premier prefident de la chambre des Comptes de Blois.

I X.

E OUIS-ROBERT Malet de Graville, dit le marquis de Valfemé,baptifé le 22. janvier

1698. fut lieutenant , puis capitaine au regiment du Roi infanterie le 25. avril

1718. fait guidon des gendarmes de Flandres par Brevet du 28. oĉtobre 1719. puis

fous-lieutenant des chevaux-legers de Berry, & reçu chevalier des ordres de N. D.

de Mont-Carmel & de S. Lazare en 1721.

Femme, MADELENE Bouton de Chamilly, veuve de François Martel , comte de

Clere, & fille de François Bouton, comte de Chamilly, & de Catherine Poncet de la Ri-

viere, fut mariée le 3o. mai 173o.

Tome VII. M I o
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:::::::::::::::::::::::::::::::

§. I I

SEIGNEURS DE BOUQUETOT

V.

LIVIER Malet, troifiéme fils de PIERRE de Cramefnil, dit Malet, feigneur de

Drubec, & de MADELENE Patrix, mentionnez cy-devant, page 872. eut en par

tage l’an 1573. les feigneuries de Bouquetot, de Caumont & de Taillanville, &ren

dit hommage de cette derniere à la principauté d’Ivetot le 15. mars 161 1.

Femme, JACQUELINE Jauldin , fut mariée par contrat du 13. oĉtobre 1581. re

connu à Bollebec, vicomté de Caudebec, le 14. janvier 16o2. & fut mere de -

V I.

OBERT Malet, feigneur de Bouquetot, de Caumont & de Taillanville, rendit

un aveu en 1632. & paffa un aĉte en 1635.

Femme , MARIE Guerin, fut mariée par contrat du 19. may 1615. reconnu le mê

me jour devant le bailly de Caën.

I. GEoRGES Malet, en I 635.

2. OLIVIER Malet, feigneur de Caumont, qui fuit.

3. PIERRE Malet, écuyer, feigneur de Taillanville, demeuroiten la paroiffe de Nor

ville lorſqu’il fut maintenu dans fa nobleffe en 167o.

V I I. |

LIV I E R Malet, feigneur de Caumont & de Taillanville , obtint des lettres

royaux le 20. janvier 164o. & demeuroit en la paroiffe de Norville, élection de

Caudebec, avec Pierre fon frere lorſqu’il eut acte de la repreſentation de fes titres de

meheste devant M. Barin de la Galiffoniere , intendant de Rouen, le 13. juin 167o.

Èł3%ÐSDKPSDkQBKQSKQBKQBKQSKENDKPEƉh@N3DKONDYGNSMAKOS/QS3)

§. I, I I.

S E I G N E U R S

D E TA I L L A N VILL E

ET D E G R AN DMO NT.

V.

6-Y 2.

ACHARIE Malet, écuyer, feigneur de Taillanville & de Grandmont, cinquiéme

fils de PIERRE de Cramefnil , dit Malet , & de MADELENE Patrix, mentionnez.

ārāTŪant,page 872. paffa un compromis avec François & Jacques fes freres les 6. & 8.

may & 8. juin 16o4. & obtint deux fentences du fiege de Pont-l’Evêque les 22. juillet

I 6o8. & 21. juillet I6O9. -

Femme, FRANÇOISE de Hecques, fut mariée par contrat du dernier juillet 1595.

reconnu le 17. janvier I 6ο3. & fut mere de

V I.

IERRE Malet, écuyer, feigneur de Grandmont, obtint des fentences du bailly

P de Caën contre differens particuliers, les 18. décembre 1627. & 11. janvier 1629.

Femme , ANTOINETTE de Launoy, fut mariée par contrat du 14. avril 1627.

reconnu le 19. du même mois, & fut mere de |
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V I I.

A - LIVIER Malet, écuyer, feigneur de Taillanville, obtintfentence du vicomte

d'Auge le 21 janvier 1656. & demeuroit en la paroiffe de Clarbec, élection de

Pont-l’Evêque, lorſqu’il eut acte de la repreſentation de fes titres de nobleffe devant M.

Barin de la Galiffoniere, intendant de Rouen, le 13. juin 167o.

###################

§. I V.

S E I G N E U R S

D E C R A M E S N I L

B IER R E Malet, chevalier, feigneur de Cramefnil, fils de GUILLAUME Malet,

feigneur de Cramefnil, & de JEANNE d’Ivetot, mentionnez ci-devant page 871.

fit hommage au roi le 15. decembre 1456. du fief de Cramefnil, & vivoit âgé de plus

: 8o. ans en 15o8. On lui donne pour femme GUILLEMETTE de Betteville. Son
s fut -

I I I.

J A CQUE S Malet, écuyer, feigneur de Cramefnil, fit hommage au roi le 9. juil

J let 15o9. de la feigneurie de Cramefnil. -

Femme, JEANNE du Queſnay, étoit veuve le 2o. février 1524. lorſque Nicolas fon

fils prit des lettres de relief en la chancellerie du palais de Rouen, fur lafucceſſion de

C fon pere. |- -

- 1. NICOLAS Malet, feigneur de Cramefnil, qui fuit.

2, GENEvīEve Malet, épouſa le 19. janvier 1578. Nicolas feigneur de Contremoulins

& d'Auſonville. -

I V.

I C O LA S. Malet, écuyer, feigneur de Cramefnil, rendit aveu de la feigneu

rie d'Oudale à la feigneurie de Rouvray, le 16. juin 1536.

Femme, MARIE le Lieur, veuve de Charles le Grand , feigneur de la Haye, fut

mariée le 1. juillet 1 5 5 5. & vivoit en 1578. -

I. NICOLAS Malet, feigneur de Cramefnil, qui fuit.

2. JEAN Malet, écuyer, feigneur de S. Ouen, paffa au nom de fon frere aîné une

tranfaćtion le 24. juillet 1597. devant les tabellions d'Arques.

D V.

IC O L A S Malet, écuyer, feigneur de Cramefnil & d'Oudale , fit hommage

au roi le 1. février 1582. du fief de Cramefnil, & en obtint main-levée par arrêt

de la chambre des comptes de Rouen du 16. juin 16o8.

Femme, PERRETTE de Limbeuf, veuve de Pierre du Boſc, écuyer, feigneur de

Granville, & fille de Guillaume de Limbeuf, écuyer, feigneur de S. Denis & de Montau

ban, & de Françoiſe des Champs, fut mariée par contrat du 23. avril 1578. reconnu le

5. may fuivant. -

1. LOUIS Malet, feigneur de Cramefnil, qui fuit.

2. N. . . Malet, dont une fille unique, mariée au feigneur d'Efy près Fefcamps.

V I.

E O UIS. Malet, écuyer, feigneur & patron de Cramefnil, d'Oudale, de S. Digor,

de S. Vincent , d'Abetot, de Sandouville, de S. Michel, de S. Romain, de Guar

neville & d’Eſtrelat , fut député de la nobleffe du bailliage de Caux en 163 I. pour les

états de Normandie, & donna le 21. janvier 1639. aveu au roi du fief de Cramefnil.

Femme, RENE'E de Calais, fille de Jacques de Calais, feigneur & patron de Man

neville, & de Françoiſe de Vieux-Pont, fut mariće par contrat du 22. mars 1623.
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I. FRANÇOIS Malet, feigneur de Crameſnil, qui fuit. .

2. CHARLÉs Malet, prêtre-curé de S. Ouen-des-Champs en 1654. & 166o. étoit en

1668. chanoine de la cathedrale de Rouen, & grand-vicaire de l'archevêque de

Cette ville.

3. PIERRE Malet, écuyer, feigneur de Belleville en 1654. & 166o.

4. ADRIEN Malet, écuyer, feigneur de S. Denis en 1654. & 166o.

5. N... Malet, mariée à N... feigneur du Fonteni près Bollebec.

6. N... Malet, époufa N... ſeigneur de la Grandville près Dieppe.

7. N... Malet, femme de N... de Millibufc , feigneur de Chaumont près Fef.

camps. - - |

V I I.

RANÇOIS Malet, chevalier, feigneur & patron de Cramefmil, d'Oudale & de

S. Denis, donna partage à fes freres le 16. décembre 1654. tranfigea avec eux le

19. décembre 166o. & demeuroit en la paroiffe de Crameſnil élection de Montivillier,

lorſqu’il eut aĉte de la repreſentation de fes titres de nobleffe devant M. Barin de la

Galiffoniere, intendant de Rouen, le 9. février 1667. -

I. Femme, MARIE de Millibuſc, fille de Nicolas de Millibuſc, écuyer, & d'Anne

de Grainville , fut mariée le 1 5. février 1648.

1. CHARLES Malet, feigneur de Cramefnil, qui fuit.

2. CATHERINĘ Malet, mariée en 1675. à N... des Marets, feigneur de S. Aubin près
Bollebec. -

II. Femme, LOUISE de Breídoul, fut mariée par contrat du 1o. août 1654.

1. MADELENE Malet, mariée en 1691. à N... de Brion.

2. CHARLOTTI. Malet, religieuſe Urſuline au Havre.

V I I I.

HARLES Malet, chevalier, feigneur & patron de Crameſnil, d'Oudale & de C

S. Denis, fut maintenu dans fa nobleſſe par jugement du 2o. avril 17oo.

Femme, LOUISE du Fay, fille de Gilles du Fay, chevalier, feigneur de Vergetot,

châtelain de la Briere, feigneur & patron de Grainbouville , de Pretot, de Bois-Jour

dain & du Bois-Bernard, meſtre de camp des armées du Roi, & maréchal de bataille

de l’armée de Malte, & de Madelene de Fouilleufe , fut marièe le 28. avril 1683.

1. AlexANDRE-Robert-Louis Malet de Cramefnil, baptifé le premier novembre 1689.

& preſenté pour être reçû page à la grande écurie du Roi le 24. janvier 1706.

2. MADELENE Malet, n’étoit point mariée en 1706.

3. JEANNE-Louise Malet.

*:[];#######################################################################

§. V.

S E I G N E U R S

D E B R E V E A U X.

a.:::::: JEas Malet, écuyer, étoit mort en 1498. & laiffa un fils, qui fuit.

les à 3. fermeanx
d’or. - I I.

ERVAIS Malet, écuyer, étoit en 1498. fous la garde de Pierre de Boutignon, D

écuyer, lequel obtint le 18. décembre de la même année une fentence des affifes

d'Argentan contre Jean le Teſtu. Il fit un échange avec Martin de la Croix le 23.

janvier 1 şo8. & obtint le 27. feptembre de la même année une ſentence des affifes

|- d'Exmes contre les religieux& abbé de Trouart. Des memoires donnent à Gervais Ma

let une foeur nommée Jeanne Malet, laquelle lui vendit quelques droits qui lui apparte

noient, le 22. décembre I 5o7.

Femme,
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A Femme, ANNE de Cobar , fit une vente étant veuve, du confentement d’Edmond fon

fils le 26. avril 1522, & renonça avec lui & Jean Malet fon autre fils le premier jan

vier 1 ;28. à toute communauté de biens. Elle paffa encore avec lui un acte qui fut

reconnu au fiege d’Eſcouché le 5. février 15 52.

1. EDMOND Malet, qui fuit.

2. JEAN Malet, dont la poſterité/era rapportée cy-près, §. V I.

I I I.

DMOND Malet, écuyer, obtint une fentence de la vicomté d'Argentan le 9.

décembre 1533. paffa une tranfaćtion le 3. mars 1 537. donna partage à fon frere

le 21. juillet 1 544. obtint avec Andre fon fils aîné, & comme gardien de Jean fon fils

puîné décedé, des fentences du bailliage d’Argentan les 1o. & 15. feptembre 1 571.au

fujet de la fucceſſion de Richard de Pierrefite, & ſe préſenta pour fes fils Edmond &

Jean au decret des heritages de Macé Lomegre le 3. oĉtobre 1 572.

Femme, FRANÇOISE de Pierrefite, fut mariée par contrat paffé fous feing privé

le 16. ſeptembre rỹ4o.

1. ANDRE’ Malet, feigneur de Tremont, qui fuit.

2. JEAN Malet, étoit mort fans enfans en 1 571.

3. & 4, EDMoND & JEAN Malet, vivoient en I 572.

I V.

ND RE’ Malet, écuyer, feigneur de Tremont , dont il fit hommage au duc

d'Alençon le 22. oĉtobre 1 571. obtint une fentence de la vicomté d’Argentan

le 3. janvier 1573. & fut renvoyé abſous d’une accuſation intentée contre lui, par ar

rêt du parlement de Rouen du 2o. décembre 1581.

Femme , DIANE le Marchand, fut mariée par contrat paflé fous feing privé le 13:

juillet 1 574. -

1. NICOLAS Malet, feigneur de Breveaux, qui fuit.

2. ESTHER Malet, fut mariée par contrat du 23. juillet 162o. à N. ..

V.

ICOLAS Malet, écuyer, feigneur de Breveaux, préſenta à la cure de ce lieu

le 6. oĉtobre 1616. obtint un arrêt de la chambre des comptes de Normandie

Îē 23. novembre 1618. & affifta en 1620. au mariage de fa foeur.

Femme, MARGUERITE de S. Denis, eſt connuë par le mariage de fa fille en

I 637.

1. CHARLES Malet, feigneur & patron de Breveaux, qui fuit.

2, MARIE-FRANçoise Malet , fut mariée par contrat paffé devant les tabellions de

Brionne le 2. juin 1637.

V I.

HARLES Malet, écuyer , feigneur & patron de Breveaux , fut maintenu

dans fa nobleffe par ordonnance du commiſfaire du Roi au regalement des

tailles en la generalité d’Alençon , le 4. may 1641. fervit comme volontaire dans la

compagnie des chevaux-legers du comte de Grancey en 1642. & 1643. préſenta à la

cure de Breveaux le 2. janvier 1652. fit hommage au Roi de cette terre en la cham

bre des Comptes de Normandie le 15. décembre 1655. en fournit aveu &dénombre

ment le 8. février 1657. & en confequence en eut mainlevée par arrêt de la même

chambre des Comptes du 7. août fuivant. Il demeuroit en la paroiffe de Breveaux élec

tion d'Argentan, lorſqu'il fut maintenu dans fa nobleſſe par jugement de M. de Marle,

intendant d’Alençon, le 16. avril 1666.

Femme, MARIE du Four, fille de N... du Four, baron de Cuy, lieutenant gene

ral d'Argentan, fut mariée par contrat du 16. novembre 1638. --

FG:GF

#

-
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§. V I.

SEIGNEURS DU BOIS

I I I.

Nota. Ils ont pro

4: T EAN Malet, écuyer, fils puîné de JEAN Malet, écuyer, & d’ANNE de Cobar,

gueules à trois fer- mentionnez cy-devant, pag. 876. vivoit en 1528. & 1 544. -

meaux d'or. Femme, ELIZABETH de Serans, paffa un acte étant veuve le 24. juin 1566. &

affifta au mariage de fa fille en 1 572.

1. RICHARD Malet, feigneur du Bois, qui fuit.

2. MARIE Malet, mariće par contrat du 22. janvier 1 572. à N... :

I V.

ICHARD Malet, écuyer, feigneur du Bois, paffa une procuration le 29. osto
-

bre 16o8 & étoit mort en 161o. -

Femme, MARGUERITE de Fribois, fut mariée par contrat du 2o. décembre 1575.

& renonça étant veuve le 15. juillet avec Pierre fon fils à toute communauté de biens,

1. PIERRE Malet, feigneur du Bois, qui fuit.

2. JEAN Malet écuyer, fut partagé par fon frere aîné en 1640. & mourut fans post
terité.

V. -

IERRE Malet, écuyer, feigneur du Bois, paffa un aĉte le ro. février 1622. &

fut maintenu dans fa noblefie par jugemens des commiffaires du Roi au regale

ment des tailles de la generalité d'Alençon, des 27. juillet 164o. & premier mars

I 64 I. -

Femme , ANNE de Morchefne, fut mariée par contrat du 25. mars 1612. & fut

nommée tutrice de fes enfans mineurs par fentence du Bailliage d'Argentan, du 24.

février 1642. Elle fit un partage avec eux le 19. août ſuivant , paffa des actes avec

Jean Malet, écuyer, feigneur de la Cour, les 19. novembre de la même année & 4.

oĉtobre 1643. Elle fut affignée pour la nobleffe de feu fon mari devant l'intendant d'A

lençon le 5. janvier 1668. elle demeuroit alors en la paroiffe de Meſnil-Jean, élection

de Falaiſe, âgée de 9o. ans, & malade depuis trois à quatre ans, & repreſenta lejuge

ment du même intendant en faveur de fes fils & petits-fils, du 16. avril 1666.

I. PIERRE Malet, qui fuit. - -

2. RENE’ Malet, fut partagé par fon frere le 7. juillet 1649. & fut maintenu dans

fa nobleſſe par jugement du 16. avril 1666.

Femme, ElizÅBETH Pinel, fut mariée par contrat du 1o. may 1655.

V I.

P IERRE Malet, écuyer.

Femme, SUSANNE Pitard, fut nommée étant veuve tutrice de fes enfans par fen

tence du bailliage d'Argentan le 12. juillet 166o. donna le 6. avril 1666. procuration

à René Malet fon beau-frere pour repreſenter les titres de la nobleffe de fes enfans de

vant M. de Marle, intendant d'Alençon , & elle fut maintenuë avec eux dans leur no

bleffe par jugement du même intendant, le 16. avril fuivant.

I. & 2. PIERRE & ISAAC Malet, mineurs en 166o. & 1666.

3. & 4. N... & N... Malet , filles mineures en 166o.

L’on trouve N... Malet, écuyer, & GeoFFRoy Malet fon frere , écuyer de fa com

pagnie, leſquels donnerent quittance de 3o.livres fur leurs gages le 26. juin 1355.

(Bibliot. du Roi, Cahinet de M. de Gaignieres.)

GUILLAUME Malet, feigneur de S. Wandrille, du Bois de Comeaux, des Faverils &

de Chardonnay au bailliage de Coſtentin, obtint d’Henry roi d'Angleterre délay d'un

c

|
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A an pour en faire foy & hommage, par lettres données à Rouen le 24. ſeptembre 1437.

(Ibid.)

JEAN Malet, écuyer, feigneur du Bois de Comeaux, de S. Wandrille & la Roſiere

au bailliage de Coſtentin, obtint pareil délay du même Prince le 2. août 1442. & 2o

juillet 1447. (Ibid.)

Thomas Malet, écuyer, dont les biens & ceux de fa femme confiſquez par les An

glois, furent donnez par Henry roi d'Angleterre, foy difant roi de France, à Jean de

Îa Perouſe juſqu’à la concurrence de 3dó. livres tournois de rente, & l'on accorda à
ce dernier délay d’un demi an, pour en faire foy & hommage &en donner aveu & dé

nombrement, par lettres datées de Rouen le 4. may 1443. (Ibid.) |

GeoRGEs Malet, écuyer, donna quittance de 24o. livres à lui ordonnées par le Roi

fur fes finances, pour fa penſion de l’année commencée le premier octobre ; elle eſt

B datée du 17. may 1482. (Ibid) -

• Gaspard de Malet, feigneur de Mauregard, maréchal des logis d'une compagnie de
trente lances fournies, donna quittance de 137. livres, pour fes appointemens de fon

état de maréchal des logis, & pour fa place d'homme d'armes ; elle eſt datée der

mier août 1577. Il en donna une autre en la même qualité le 16. mars 1 581. toutes

deux font fignées de Mallet, & ſcellées d'un petit fcél en placard, fur lequel paroident

trois fermeaux. (Ibidem.) -
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HARLES d’Amboife II. du nom, feigneur de Chaumont, &c. gouverneur de Pa

ris, par provifions du 24. ſeptembre 15 o8. reçû le 2. janvier fuivant (a)& fuc

ceſivement de Genes , de Milan & de Normandie, chevalier de l’ordre du Roi, ma

réchal & grand-maître de France, fut pourvû de la charge d'Amiral fur la refignation

de l’Amiral de Graville fon beau-pere le 31. janvier I 5 o8. & mourut à Corregio en

Lombardie le 1 1. février 15 11. Son éloge a eſte rapporté ci-devant, chapitre des MARES

CHAUX DE FRANCE, Art. LXVIII. p. I 19.

Il étoit fils de Charles d’Amboife I. du nom, feigneur de Chaumont, & de Catherine

de Chauvigny. Sa genealogie a efte rapportée ci-devant, p. I 19.

$

(a) Reg. du Par

lement, vol. cotté

7 I.
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# Ecartelé, au 1. & 4. de la Tremoil

$:$ # le, an 2. d'or femé de fleurs de lys d'a

zar, an franc quartier de gueules, qui

$$ # est Thouars, au 3. lofangé d'or & de

gueules, qui efi Craon, ĉ3 fur le toue

de gueules, à deux leºpards d'or, qui

$ſ; eſt l'Iſle-Bouchard.

OUIS II. du nom, fire de la Tremoille, vicomte de Thouars, prince de A

Talmont, comte de Guynes & de Benaon, baron de Sully, de Craon , de

Montagu, de l'Iſle-Bouchard & de Mauleon, feigneur des Iſles de Rhé& de Ma

rans, Amiral de Guyenne & de Bretagne, chevalier de l’ordre du Roi, & fon

remier chambellan, gouverneur & lieutenant general de Bourgogne, furnommé

} chevalier fans reproche, finit honorablement fes jours à la bataille de Pavie le

24. février 1524. Son corps fut apporté dans l'égliſe collegiale de Thouars, qu'il

avoit fondée & bâtie dans fon château,& enterré auprès de celui de fa premiere

femme, où ſe voit fon épitaphe en Latin. Sa vie a: écrite par Jean Bouchetc.

par meſſieurs de Sainte-Marthe ; en l'hiſtoire de la maiſon de la Tremoille. Son éloge

a eſte rapporté tome IV. de cette hiß p. 167. Le Roi lui donna le comté de Ligny au

mois de janvier 1 575. ( Mem. P. fol. 38.)

Il étoit fils aîné de Louis I. du nom, fire de la Tremoille , & de Marguerite d’Am

boife, vicomteffe de Thouars. La genealogie de cette maiſon a été rapportée tome IV.

de cette hiſt. p. 16o. à l'occaſion du duché-pairie de Thouars. -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -
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Ecartelé, au 1. ĉ. 4. de Gouffier, au

2. Č. 3. de Montmorency.

X L.

UILLAUME Gouffier, feigneur de Bonnivet, de Crevecoeur, de Thois& des B

uerdes, chevalier de l’ordre de S. Michel, Amiral de France, gouverneur

de Dauphiné, de Guyenne & de la perſonne de monſeigneur le Dauphin , gagna les

bonnes graces du roi François I. auprès duquel il avoit été élevé, & qui l’employa

ainfi qu'Artus Gouffier fon frere, feigneur de Boiſy, grand-maître de France, en rou

tes les grandes affaires de fon temps. Il s’étoit fignalé au fiege de Genes en 15 o7. & à

la journée des Eperons en 1 513. & après que ce Prince fut parvenu à la couronne, &

la mort de l’Amiral de Graville, il fut honoré de la charge d'Amiral de France le 3 r.

décembre 1517. & donna quittance en cette qualité & celle de chambellar ordinaire

du Roi, le dernier juillet 1 ; 18. de 4oo, livres à lui ordonnez, pour avoir affifté com:

me l'un des commiſfaires du Roi à l'affemblée des trois états de Normandie, tenuë à

Rouen
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A Rouen au mois d'août precedent. Ce Prince l'envoya en 1518. en Alemagne pour

C

y négocier en fa faveur auprès des princes Electeurs de l'Empire. Etant de retour il fut

fait gouverneur du Dauphiné & de la perſonne de monſeigneur le Dauphin en 1 ; 19.

& dépêché la même année en ambaffade extraordinaire en Angleterre pour y conclure

la paix & une alliance entre les deux couronnes. C’eſt par fon moyen que fe fit l'en

trevůë de François I. & d'Henry VIII. en 1 ; 2o. entre les villes d'Ardres & de Calais.

Enſuite il fut gouverneur de Guyenne en 1521. & chef de l'armée envoyée en Na

varre, avec laquelle il prit Fontarabie. Il paffa de là en Italie en qualité de lieutenant

general de l’armée du Roi ; mit le fiege devant Milan en 1523. qu’il fut obligé de le

ver; & l’année fuivante eut encore le malheur d’être défait à la retraite de la Rebec

fur la riviere de Cette en Piémont; & enfin il perdit la vie le 24 février 1524 à la ba

taille de Pavie, dont il avoit été le principal auteur, contre l'opinion des plus anciens

& des plus experimentez capitaines. Son corps fut porté à Oiron où il eſt enterré. Sa
vie a } écrite par M. de Brantôme. Voyez auſſi la relation de la guerre de l'Amirante en

Italie par Fr. Jean de Oſhaya en Eſpagnol.

Il étoit cinquiéme fils de Guillaume Gouffier , feigneur de Boiſy, & de Philippe de

Montmorency fa feconde femme. Ses ancêtres &/apoſterite font rapportez tome W. de cette

hiſtoire, à l'occafon du duché de Rouannois, p. 6os.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:$

UYO N le Roy, chevalier, feigneur du Chillou, confeiller & chambellan

du Roi, vice-Amiral de France, donna un certificat concernant la marine

au Havre de Grace le premier novembre 1 ; 17. Il en donna un autre le 3o no

vembre 1524. Son fcel eſt écartelé, au I. & 4, une bande, au 2. & 3. un échiqueté

c} une bordure, qui eſt Dreux.

G: GNS,GIV&G\&G\&G\&G\& FRS,GAS,GN&AGN&G\&2,GN&GSB: GN&%

NNE de Montmorency, maréchal de France, confeiller du Roi, cheva

lier de fon ordre, capitaine & lieutenant general pour ledit ſeegneur en fon ar

mée de mer , donnna ordre à tous Amiraux , vice - Amiraux, Capitaines, Juſti

ciers & Officiers de laiffer commercer les vaiſſeaux de l’Empereur, le 14. juillet

1525. Mff de la Bibliot du Roi, cotte 1 34. regne de François I. fol. I c7. Son article eft

rapporte tome VI. de cette hiſtoire, page 228.

QR&B, † QA&Q&Q&Q&Q&G\&B,GV&G\&MGN&G\&G\&G\t', † QRS,

DET comte de Foix & de Cominges, feigneur de Lautrec, gouverneur ;

Amiral & lieutenant general pour le Roi, en fes païs & duché de Guyenne,

le 31. janvier 1526. Son article eſt rapporté ey devant, p. 142.

############### # # # # # # ############################### # #.
%X \ A^ „/ ^XT) * * N. D / Xſ |- J./><TD »X\ , S: # R %C • D –TYT)

$3: $:$:$:st: $st: №st:~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
#-##-## # # ##-## # # # # # # # # # # # ##-######č* ################# # # # # #-#

Ecartelé, au 1. & 4. de Chabot, au

2. de Luxembourg, au 3. de gueules,

à l'étoile de ſeize rats d'argent, qui eſt
de Baux.

X L. I.

HILIPPES Chabot, comte de Charny & de Buzançois, feigneur de Brion, d'Af

premont, &c. Amiral de France, chevalier des ordres de S. Michel& de la Jar

retiere, gouverneur de Bourgogne & de Normandie, fut l'un de ceux qui défendirent la

ville de Marſeille, affiegée par l'armée Imperiale en 1523. demeura prifonnier à la
Tome VII, · O Io
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journée de Pavie, & étant forti de prifon, fut employé en diverſes négociations avec A

l'Empereur pendant celle du Roi. Enſuite il fut envoyé en ambaffade en Angleterre,

où il reçut avec la permiffion du Roi l'ordre de la Jarretiere. François I, l'envoya com

mander fon armée en Piémont en 1535. il y prit quelques places, & eut divers fuc

cès ; mais n’ayant pas pouffé les chofes, dit-on, comme il le pouvoit, il tomba dans

la diſgrace de fon Prince , qui le fir arrêter & lui fit faire fon procès : neanmoins

fon innocence ayant été reconnuë par arrêt du 29. mars 1 5 4 1. le Roi le rétablit

dans tous fes honneurs & dignitez, par lettres patentes du 12. mars 1 542. Il n’en jouit

pas long-temps, étant mort à Paris dans fon hôtel le premier juin 1543. Voyez fon éloge

dans les memoires de Caſtelnau de M. le Laboureur, tome II. pages 613. & 617.

Il étoit fecond fils de Jacques Chabot, feigneur de Jarnac; & de Madelene de Lu

xembourg. La genealogie de cette maiſon a eſte rapportee tome IV. de cette hiſt. p. 556, à l'occa

fion du duché-pairie de Rohan.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

H H EN RY d’Albret, roi de Navarre, fut pourvû de l'office d’Amiral de

Guyenne, par lettres données à Saint Germain en Laye au mois de jan- B

vier 1528. regiſtrées au Parlement le 18. janvier 1529. La Genealogie de la maiſon

d'Albret a efte rapportée tome VI. de cette hiſt. p. 2o6.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

HARLES de Moy , chevalier, feigneur de la Mailleraye , gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi, étoit vice – Amiral de France le 7. mars

1536. ſuivant le Memorial de la chambre des Comptes, cotté MM. fol. 4o.

HARLES du Bec, feigneur de Boury, étoit vice-Amiral de France, ſuivant C

le vol. 54. fol. 1. mf de Bethune, regne de François I. Voyez fon article ó fagenealogie

tome II. de cette hijf. p. 35.

###########################################
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De gueules, à la croix de vair.

U

X L I I.

LA U D E d’Annebaut, baron de Retz & de la Hunandaye, feigneur d’Anne

baut, maréchal de France, chevalier de l’ordre du Roy , gouverneur de Nor

mandie,fut créé Amiral de France par lettres données le 5. février 1543. Son éloge a eté

rapprrte ci-devant, chapitre des MARESCHAUX DE FRANCE, Art. LXXVIII. p. 177.

Il étoit fils de Jean II. du nom feigneur d’Annebaut, & de Marie Bloffet fa premiere ..

femme. Ses ancêtres ó fa posterite /ont rapportez ci-devant, p. 178. --
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De gueules, à l'aigledargent, mem
bré, bequé & couronné d'azur.

|- X L I I I,

AG ASP A RD de Colígny II. du nom, comte de Coligny, feigneur de Chaftillon

fur-Loing, &c. chevalier de l'ordre du roi, Gouverneur & lieutenant general de

Paris , Iſle de France , Picardie & Artois , & des villes du Havre de Grace & de Hon

fleur, colonel general de l’infanterie Françoife, & amiral de France, né à Chaftillon

le 16. février 1 5 1 6, fut l'un des plus grands capitaines de fon temps. Le roi Henry

II. eut pour lui une eftime toute particuliere, lui donna la charge de colonel general

de l'infanterie Françoife avec le collier de fon ordre, & l’envoya conclure la paix avec

le roi d'Angleterre en 15;o, il fut aufli ľun des feigneurs qui l'accompagnerent au

voyage de Lorraine, lorſqu'il marcha au fecours des princes d'Allemagne. Il fut pour

vů de la charge d'amiral après la mort du feigneur d'Annebaut, par lettres données

à Châlons le 11. novembre 1552. Deux ans àprès il fe diftingua au combat de Renty,

& contribua beaucoup à la victoire; enfuite le roi lui donna le gouvernement de Picardie

B & d'Artois. Il fut ambaſſadeur vers l'empereur Charles V. en 1555. ménagea une tréve

de peu de jours avec le comte de Lalain, ministre de l'empereur le 5. février 1556. fe

fignala à la défenſe de la ville de S. Quentin, qui fut prife d'affaut, & où il demeura pri

fonnier en 1557. Après la mort du roi Henry II. il prit la protection de ceux de la reli

gion prétendue réformée, dont il fut preſque toujours le chef ; en fit profeſion publique

en 156o, y attira fes freres, & forma un parti fi puiffant, qu’il penſa pluſieurs fois ruiner

la religion Catholique en France. Après l'entrepriſe d'Amboife , il préſenta au roi la

requête des Huguenots dans l'affemblée des notables, convoquée à Fontainebleau le

24. août 1 5 6o. affiſta aux états d’Orleans, & fe déclara haùtement contre la maiſon de

Guife, étant foutenu pour un temps de l'autorité de la reine mere. Il ſe rendit maître

C de pluſieurs villes du royaume ; & tant qu'il vêcut, il maintint ſon parti dans un grand
honneur & une haute réputation, quoiqu'il ne fût pas toujours accompagné de bon

heur. Il fe comporta fagement à la journée de Dreux, qu'il perdit en 1562. & a rès

la priſe du prince de Condé, il mena l'armée Huguenote en Berry, & de-là en Nor

mandie, où il prit Caën & le Havre de Grace, qu’il livra aux Anglois. Quatre ans après

la guerre s’étant rallumée, il fe trouva à la bataille de S. Denis, en laquelle il com

battit vaillamment ; & fit paroître fon courage & fa conduite au combat de Jarnac & en

lajournée de Montcontour l'an 1569. en laquelle il fut bleffé à la jouë d’un coup de piſto

let. Il fit fon accommodemcnt avec le roi le 8. août 157o. & procura une paix avan

tageufe à fon parti; fe rendit enfuite à Paris, où il avoit été attiré pour fe trouver aux

nôces du roi de Navarre ; eut quelques conferences particulieres avec le roi , qui

donnerent beaucoup d'ombrage à la reine & au duc d'Anjou, ainfi que rapporte le

fieur Soulier dans fon hiſtoire du Calviniſme, livre 4. page 133. On croit que c'eſt ce

qui avança fon malheur ; il fut maffacré dans fa maiſon le jour de la S. Barthelemy

D de l'année 1 572 âgé de 55. ans 6. mois & 8. jours; fon corps jetté par la fenêtre, fut

expoſé à toutes fortes d'ignominies pendant trois jours, & ayant été traîné au gibet

de Montfaucon, il en fut tiré ſecretement & porté en la chapelle de Chantilly, d'où

il a été depuis tranſporté à Chaſtillon-ſur-Loing au tombeau defes ancêtres, après que

fa mémoire eut été rétablie, par lettres patentes du roi données à Malesherbes le 1o
juin 1599, à la fupplication de la princefie d'Orange fa fille, qui le fit mettre dans

un petit cercueil de marbre noir, couvert d'une lame de cuivre, fur laquelle fut gra
vée une épitaphe en latin, compoſée par Jules Scaliger. Ainſi finit GASPARD de

Coligny, amiral de France, qui après avoir été comblé de biens & d'honneurs par le
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roi Henry II. qui l'avoit pourvû des principales charges de l'état , donna naiflance par

fes pernicieux confeils à tous les malheurs qui ont affligé ce Royaume pendant foi

xante-huit ans. Voyez /on eloge aux memoires de Caſtelnau , de A4, le Laboureur, tome 1. page

38o. Les memoires de du Bellay-Langey, de Rabutin , de Montluc & de Charles IX. L’hijioire

de M, de Thou, celle de la Popeliniere, l'hiſtorien le plus ſincere ci le plus exact des Proteſtans,

felon le feur Soulier. La vie de l'amiral Chaſtillon ecrite en latin par Jean Hotman en 1575. & en

1686. par un anonyme auteur des nouveaux interêts des princes, fuivant M. Bayle. Le feur du Bou

chet dans /on hiſtoire de la maiſon de Coligny, & l'hiſtoire de France fous les rois Henry II.

François II. Charles IX. & Henry III. de Miles Piguerre, imprimée en 1581. &c.

Il étoit troifiéme fils de Gaſpard de Coligny I. du nom, feigneur de Coligny & de

Chaftillon-ſur-Loing, maréchal de France, & de Louiſe de Montmorency. La genealogie

de cette maiſon a été rapportée cy-devant, chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, p. 144.

GGGGGGGGGGGGGGGGGG

NT O IN E de Bourbon, roi de Navarre, duc de Vendôme, pair de Fran- A

ce, fut pourvû de l'office d'amiral de Guyenne, vacant par la mort d'Hen

ry d’Albret, roi de Navarre, par lettres données à Fontainebleau le 6. juin I 55 5.

regiſtrées au parlement le 29. avril 1557. Son article & la branche royale de Bourbon

Je trouve tome 1. de cette hiſt. p. 143.

******************************

EN RY de Bourbon, roi de Navarre, duc de Vendôme, pair de France,

fut pourvû de l'office d'amiral de Guyenne, vacant par la mort d'Antoine

de Bourbon , roi de Navarre fon pere , par lettres données à Paris le 1. janvier

1562. regiſtrées au parlement le 31. juillet 1 563. Il fut depuis roi de France,

Henry IV. du nom, furnommé le Grand. Son articlefè trouve ibid. page 145.
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Ecartelé, au 1. Č. 4. de Savoye, au 2.

Č 3. contr'ccartele, au 1. Č.4. degueu

les a l'aigle eployé d'or, qui eſt Lafcaris,

au 2. ČS. 3. degut ules au chef d'or , qui

eft Montferrat.

X L I V.

ONO RAT de Savoye , marquis de Villars, comte de Tende & de Sommerive,

I maréchal de France, chevalier des ordres du roi , gouverneur de Picardie , fut

nommé amiral de France & des mers du Levant après la mort de l’amiral de Chaſtillon

par lettres données à Paris le 24. août 1572. & en fit le ferment au parlement le 6.

Íeptembre ſuivant. Il s'en démit en faveur de Charles de Lorraine, duc de Mayenne,

fon gendre en 1578. Il a deja eſté parle de lui ci-devant, chapitre des MARECHAUX DE

FRANCE , p. 237. *

Il étoit fils de René, dit le Grand, bâtard de Savoye , comte de Villars, & d'Anne de

Lafcaris, comteffe de Tende, comme il a eſte dit ci-devant p. 237.

JEAN
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A E A N de Moy, feigneur de la Mailleraye, de Gouville, de Claville, de Gru

gny & d’Avricher , chevalier de l'ordre du roi, confeiller en fon privé confeil,

čapitaine de șo. hommes d'armes de ſes ordonnances, eſt qualifié vice-amiral de

France, & l'un des lieutenans generaux pour fa majeſté en Normandie, en l'abſence

du duc de Bouillon, dans un certificat qu’il donna le 15. oĉtobre 1568. & dans un

aĉte du 1 r. février 1574. par lequel il vendit les terres de Gouville, de Claville

& d’Avricher à Guillaume Auber demeurant à Rouen.

B NTO IN E feigneur de Noailles, chevalier de l’ordre du roi, gentilhom

me ordinaire de fa chambre, gouverneur de Bourdeaux & du château du

Ha, étoit lieutenant generalpour le roi & amiral des mers de Guyenne en 1556. Som

article ſe trouve tome IV. de cette hist. p. 789.
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X. L. V.

C H A R L E S de Lorraine, duc de Mayenne, pair, amiral & grand chambellan

de France, chevalier des ordres du roi , lieutenant general de fes armées & gou

verneur de Bourgogne, fit fes premiers exploits au fiege de Poitiers en 1569. fe trou

va à la bataille de Montcontour, & fuť blefé au fiege de la Rochelle en 1573. Il eut

la conduite d’une armée que le roi envoya en Guyenne contre les Huguenots, & fit

quelques progrès fur eux , tant en cette province » qu’en celle de Dauphiné. Le roi

Charles IX. érigea fa terre de Mayenne en duché-pairie, par lettres du mois de fep

tembre 1573. & le roi Henry III. le pourvut de la charge d'amiral, par la démiſſion du

marquis de Villars fon beau-pere le 28. avril 1578. Il ſ'exerça juſques au 1. juin 1582.

la remit entre les mains du roi , qui la donna au duc de Joyeufe, & reçut l'or

dre du S. Eſprit la même année. Il conduiſit une armée en Saintonge contre les rebel

les en 1 585. & trois ans après une autre en Dauphiné ; mais ayant appris à Lyon la

mort de fes freres tuez aux états de Blois, il fe déclara chef de la ligue, prit le titre de

lieutenant general de l'état & couronne de France le 7. mars 1589. en parlement ;

marcha enſuite contre le roy Henry III. vint attaquer Tours, qu’il fut obligé de quit

ter pour venir au fecours de la ville de Paris afliegée par le roi & le roi de Navarre.

Après la mort du roi Henry III. il continua le parti de la ligue contre le roi Henry

IV. qui le défit au combat d'Arques, à la bataille d'Ivry, & le contraignit de lever le

fiege, qu’il avoit mis devant Dieppe & Meulent. Tant de mauvais ſuccès obligerent

ce duc d’aller chercher du fecours en Flandres, avec lequel il fit lever le fiege de

Paris, où il châtia l'infolence des Seize , & ruina leur faċtion. Il fit encore lever le

fiege de Rouen en 1592. mais ayant été défait à la journée de Fontaines-Françoiſes en

I 595. il fit fon accommodement avec Henry IV. & rentra dans fon devoir au mois de

janvier 1 596. Depuis il fervit fidellement fon prince au fiege d'Amiens en 1597. & au

tres occaſions , mourut à Soiffons le 3. oĉtobre 161 1. & fut enterré en l’égliſe cathe

drale de cette ville.

Il étoit fecond fils de Francois de Lorraine, duc de Guife, pair & grand-maître de

France, & d'Anne d'Eſt-Ferrare. Ses ancêtres & fa poſterite font rapporté tome III. de cette

hist. p. 485. & les lettres concernant l'érection du duché pairie de Mayenne, même tome, p. 779.

Tome VII. P 1o
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(a) Ces lettres
fe trouvent t. III.

de cetre hiſt. p.
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Ecartelé, au 1. & 4, de Joyenſe;

|- |- | 4 an 2. S 3. d'azur, au lion d'argent à la

* **** bordure de gueules , chargée de huit

|- Ş: fleurs de lys d'or, qui eſt Š. Dider.

}

X L V I.

NNE duc de Joyeufe, pair & Amiral de France, chevalier des ordres du Roi,

premier gentilhomme de fa chambre & gouverneur de Normandie, étoitpeu re

glé dans fes moeurs, mais d'un eſprit doux, liberal, genereux, de grande dépenfe, &

qui fe faiſoit aimer de tout le monde. N'étant encore connu que ſous le nom du fieur

d'Arques, il fut bleffé au fiege de la Fere le 18. juillet 158o. d'un coup qui lui em

porta ſept dents & une partie des machoires. Peu après il donna un nóuvel éclatà fa

maiſon par le bonheur qu’il eut de gagner les bonnes graces du roi Henry III. qui le

fit duc & pair de France, avec prééminence fur les autres ducs plus anciens, par let

tres du mois d'août 1581, qui furent vérifiées au Parlement le 7. feptembre ſuivant(a),

& le 24. du même mois lui fit épouſer en l'égliſe de S. Germain l'Auxerrois Marguerite

de Lorraine, foeur puînée de la reine Louiſe fa femme. Il lui donna la charge d'Amiral de

France fur la démiſſion du duc de Mayenne, par lettres du premier juin 1 582. avec fon

ordre du S. Eſprit le 31. décembre fuivant ; & le fit encore premier gentilhomme de

fa chambre & gouverneur de Normandie en I 586. Ce Prince lui donna le commande

ment de l'armée qu'il envoya en Guyenne contre les Huguenots, où il fit lever le liege

de Compierre au feigneur de Châtillon, & prit Malezes, la Pierre, Marveges & Salva

nac. Il commença peu après de perdre l'affeĉtion du Roi fon maître par l'adreſſe du

duc d'Eſpernon, ce qui le fit revenir en cour, où il ne reçut pas la fatisfaċtion qu'il
s’étoit :::: Le Roi lui dit un jour publiquement, stue la Cour le tenoit pour un pol

tron, ở qu'il auroit bien de la peine à fé laver de cette tache. Irrité de ce reproche il s’en

retourna auffi-tôt à l'armée, prit réfolution de ſe jetter tout-à-fait dans le parti de la

Ligue, pour fatisfaire à la haine qu'il portoit à fon rival, & de donner bataille prompte

ment au roi de Navarre, fe promettant de relever fa réputation par quelque exploit

d'importance; mais ayant négligé l'avantage qu'il avoit de tenir le Roi de Navarre en

fermé entre deux rivieres, il le combattit à Coutras, fut défait & bleſſé, puis tué de

fang froid le 2o. octobre 1587. Voyez fon eloge dans les memoires de Caſtelnau de M. le Labou

reur, tome II. p. 57.

Il étoit fils aîné de Guillaume II. du nom, vicomte de Joyeufe, maréchal de France,

& de Marie de Batarnay. La Genealogie de cette maiſon a este rapportée tome III. de cette

hiſtoire, page 8o8, à l'occaſion du duché-pairie de Joyeufe.

"$"#$"$*
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Parti d'argent an noyer de finople, qui

eft Nogaret, ĉ3 de gueules, à la croix

vuide, clechée G pommetée d'or, qui eft

l'Iſle-Jourdain, le chefde gueules char

gé d'une croix potencée d'argent, C3 fur

le tout d'azur à la cloche d'argent, ba

taillée de fable, qui eſt de Lagourfan

Bellegarde-S.-Lary. -

X L V I I.

A J E AN - LOUIS de Nogaret & de la Valette, duc d'Eſpernon, pair & Amiral de

France, chevalier des ordres du Roi, colonelde l'infanterie Françoife, & gouverneur

de Guyenne, gagna les bonnes graces du roi Henry III. qui l'honora de la charge de

colonel general de l'infanterie de France en 1582. & le póurvut de celle d'Amiral:

lettres du 7. novembre 1587, vacante par le decès du dủc de Joyeufe ; il en fit le fer

ment le 12. janvier 1588. & s'en démit depuis en faveur de fon frere aîné. Son elog ſe

verra plus au long_dans lafuite de cette hiſtoire, au chapitre des COLONELS GENERAUX
D’INFANTERIE.

Il étoit fecond fils de Jean de Nogaret, baron de la Valette, & de Jeanne de S. Lary

de-Bellegarde. Ses ancêtres & fa posterité font rapportez tome III. de cette hiſtoire, p. 853.

à l'occaſion du duché-pairie d'Eſpernon.
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X L V I I I.

NTOINE de Brichanteau, marquis de Nangis, chevalier des ordres du Roi ;

Amiral de France, colonel du regiment des Gardes Françoiſes, né le 6. avril

15; 2. fut fait gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d’Anjou le 1 1. mars 1569.

guidon de la compagnie du grand prieur de France, & fe trouva au fiege de Mucidan,

à la bataille de Moncontour & au fiege de S. Jean d'Angely. Il fuivit M. de Mayenne

contre les Turcs en 157o. fit hommage par procureur le 2. juillet 1573. de fa terre d'O:

rienville, & le 2. oĉtobre ſuivant de celle de Brichampteau. Sur la fin de cette année il

partit avec le duc d'Anjou, élů Roide Pologne, & après la mort du Roi Charles IX. il

contribua à faire repaffer le Roi de Pologne en France en rompant par fon ordre un

pont debois qui ſeparoit la Pologne de la Moravie. Il fut fait meſtre de camp &colonel

d’un regiment de dix enfeignes d'infanterie Françoife, (fous le nom de Picardie). Par

commiſſion du dernier juin I 575. & ce regiment fe diſtingua fous le nom de Brichan

teau, dans un combat qui fe donna la même année contre les Lanfquenets & les

Reiftres, près de Bois - Commun en Orleannois. (4) Il fit prifonnier de guerre un (a) Hist d'Au

comte Allemand dans un combat donné près Dormans. En 1576. le Roi lui dopna le ::: toill. 2. Pº
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regiment des Gardes, vacant par la mort de du Gua. Il étoit premier meſtre de camp A

des bandes Françoiſes en 1577. conduifit fori regiment de Picardie en Poitou, pour y

fervir dans l’armée commandée par le duc de Mayenne, duquel ayant pris les ordres il

força en plein jour la etite ville de Meſle en Poitou, alors pleine de Religionnaires.

Le fiege de Brouage étant formé, il repouffa avec ſon regiment joint aux Suifles, les

affiegés juſques dans la ville, après une fortie qu’ils avoient faite. Il fut envoyé ambaf

fadeur vers le Roi de Portugal au mois de mars 1 579. fut fait confeiller d’état le 14.

juillet de la même année, & fe demit de fa charge de meſtre de camp du regiment des

Gardes en 1581. Au mois de mai 1588. il fut chargé du commandement des troupes

poſtées au cimetiere S. Jean à la journée des Barricades, fut deſtiné par le Roi pour

affifter aux états generaux indiqués à Blois, & nommé député de la noblefle du bailliage

de Melun, fut pourvu de la charge d'Amiral de Francé par lettres données à Blois le

20. février 1589. dans leſquelles le Roi le qualifie ,fon cher ở bien amé couſin ; il en prêta

ferment le 18. mars fuivant , & prit feance en cette qualité au parlement. Après la

mort du roi Henry III. il s'attacha au roi Henry IV. fon fucceffeur, fe mit à la tête

de cent vingt gentilshommes, & fe rendit à la fuite de ce prince au fiege de Paris, où il B

fut mis dans le regiment du comte de Soiffons, fe trouva aux fieges de Chartres , de

Rouen , &c. & accompagna le Roi dans tous fes voyages, depuis I 59o.juſqu’en 1592.

à la tête d'une compagnie de gendarmes qu'il entretenoit à fes frais. Il fut nommé le 2.

janvier 1592, chevalier des ordres du Roi, & reçu le 7. janvier I 595. Il fe demit la même

année de fà charge d'Amiral, refuſa l'ambaffade de Rome & le gouvernement de Bour

bonnois, ſuivit le Roi au fiege de la Fere , fut propoſé après la mort du marquis d’Epinay

S. Luc pour être gouverneur du dauphin : affifta au facre du roi LouisXIII. à Reims en

161 o. obtint au mois de novembre 1612. des lettres portant union & érećtion de fes

terres en marquifat, fous le nom de marquifat de Nangis; fut député de la nobleffe du

bailliage de Melun pour les états generaux tenus à Paris en 1614. & mourut en fon

château de Nangis le 9. août 1617. - .." -

t .
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G E N E A L o G I E

DES SEIGNEURS DE BRICHANTEAU,

Marquis de Nangis, Barons de Gurcy, Seigneurs

de S. Martin-de-Nigelles, de Pontean, &c.

[ 'ON obſervera la jonĉtion des degrez, lorſqu’elle fe trouvera prouvée par les titres, C

ainſi queles interruptions, lorſque l’on ne découvrira point de liaifons.

’ON trouve Etienne de Brochantel, lequel fut l'un des témoins prefens à un aĉte

paffé ſur la Mairie du lieu de Coulombs par Roger , abbé de ce monaftere , le

que vivoit l’an 1 132. & avoit Geoffroy pour fucceffeur l’an 1 139. Il affifta encore à

un autre aste auffi fans date, paffé par les moines de Coulombs fur leurs droits, dans la

terre de faint Laurent, & eut pour femme Tefcie. Il donna le fief de Villemandie en ma

riage à fà fille , laquelle le vendit enfuite du confentement de fa mere ; ſes enfans
furent · · · · · · · ----- ,

:*) De Batis 1. IsApel de Brochantel, dame de Villemandie, épouſa Dreux de Butigny () ſuivant
( • l’aćte de vente fans date qu’elle fit de fon fiefde Villemandie.

2. BARBELoTE de Brochantel.

- ’ON trouve Richard de Brichantel , :::::::: donna du confentement de D

Jean & Manerius fes freres deux arpens fitués apud Almanum , à l'abbaye de Cou

lombs, par aćte fans date.

I TEAN de Brichantel, frere du precedent, eft nommé dans l’aćte dont il vient d'être

A parlé.

M ANERIUS de Brichantel, frere auffi de Richard , fit donation après la mort de

- 1 Jean ſon frere à l'abbaye de Coulombs d'un arpent joignant ceux qui avoient été

donnés à cette abbaye par Richard.

L’ON
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’ON trouve Robert Neptun (a) de Brouchantel, & Ameline få femme, qui engage

rent pour 2o.livres chartraines au mois de fevrier 1225. à l'abbaye de Coulombs

les dixmes qu’ils poffedoient au territoire de occhiis, dans le fief de Dreux de Goupil

lietes, chevalier. |

OBERT de Brochantel, écuyer (b) vendit le lundy après la fête el Aſcenfion de

l’an 1265. du confentement de Jeannefa femme à l'abbaye de Coulombs une dixme

qu'il avoit au territoire de Peronceaux, dans la paroiffe de Nogent-le-Roi, & il ratifia

cette vente au mois de mai de la même année par un aĉte ſcellé de fon ſceau, lequel s’eſt

trouvé rompu & brifé.

ERRY de Brichantel , chevalier, feigneur de Brichantel & de Germainville,

rendit un aveu au château d’Annet, pour des heritages qu'il tenoit en fief, fui

vant une copie de cet aveu fans datte.

B EAN de Brichantel, écuyer, vendit avec Mabile fa femme le lundi avant la fête de

S. Barnabé 133 r. à Martin le Breton, bourgeois de Senonches la metayrie de l'An

gle, fituée en la paroiffe d'Ardele ou d'Ardela, par acte paffé fous le fcel de la vi
comté de Châteauneuf. Il peut être le même que Jean de Brichantel, écuyer, feigneur

de Brichantel, lequel en cette qualité rendit aveu l'an 1357. à Renault d'Angennes ,

chevalier, feigneur de Rambouillet, pour quelques heritages qu'il tenoit de lui en fief,

près les terres de mestire Jean de Mareuil.

EAN de Brichantel, écuyer, feigneur de Brichantel, rendit aveu de fon heberge

ment de Brichantel à M. Philippes Morhier, fire de Villiers, chevalier, le 1. feptem

bre 1362. & en rendit un autre en cette qualité le mardi 25. juillet 1367. à Jean de

Mareul, chevalier, pour des heritages fcis à Hebellon, au Coudray & à Lourme de la

Rouze.
|

( a) Neptunxi.

(b) de Brocanteliº

armiger.

cM * ROBERT de Brichantel, chevalier, feigneur de Brichantel & d’Orienville ; -

rendit aveu , & donna dénombrement de fon fiefd'Orienville en la paroiffe de

Dampnemarie , dans la chatellenie d'Houdanc, à M. Jean de Mareul, au lieu d'Ivry-la

Chauffée, le mardi 6. janvier 1383.

R OBERT de Brichantel, écuyer, rendit aveu de fon hebergement de Brichantel

à Etienne Morhier, chevalier, feigneur de Villiers-le-Morhier, paracte du ven

dredi 5. novembre 1389.

EAN de Brichantel, écuyer, fervoit en cette qualité dans la compagnie desgendar

mes de l’Evêque de Beauvais, pair de France, l’an 1386. ſuivant les montres de cette

compagnie faites le 11. feptembre de lamême année à Amiens, & le 1 o. octobre à Lille

en Flandres ; il paroit être le même que Jean de Brichantel, écuyer, feigneur de Bri
chantel & d'Orienville, qui rendit aveu de fon hôtel de Brichantel à M. Philippes Mor

hier le vendredi 5. novembre 1 389.

AUDOUINde Brichanteau, écuyer, est cité dans un aveurendu à l'évêché de Char

tres le 13. mars 1398. par demoiſelle Marie la Broceronne, veuve de Thibaut

Gouffier, écuyer. Après fa mort Thiphatne Morhier fa veuve eut l'hôtel de Chauge pour

fa part par le partage qu’elle fit le vendredi 7. février 1414. avec Simon Morhier , écuyer

fon frere , depuis prevôt de Paris, des ſucceffions de feu Etienne Morhier, chevalier ,

E feigneur de Villiers-le-Morhier, & de Gauchere la Verniere leurs pere & mere. Il fut
ere de

P N.... de Brichanteau , lequel ſuivit comme Simon le Morhier prevôt de Paris fon on

cle, le parti des Anglois contre le roi Charles VII. Il fut fait en 1435. capitaine

de la Tour du Velin ou du Kenin à S. Denis après que cette ville eût été déman

telée par les Anglois , & l'année ſuivante 1436. fon oncle ayant été fait pri

fonnier par les troupes du Roi au pont de Charenton, qu'il occupoit pour les en

nemis, les habitans de S. Denis emmenerent la mule de ce prevôt de Paris à la

vûe de la Tour du Velin, pour la faire voir à ſon neveu, lequel inſtruit par là du

fort de fon oncle fejetta avec quelques-uns de fes gens dans les foffez pour fe fau

ver, & y fut affommé par les habitans des villages voiſins qu’il avoit precedem

ment pillés. Son corps fut apporté à la croix devant l'égliſe principale de S. Denis,

& y fut expoſé unjour entier, puis inhumé à l'Hôtel-Dieu: fes gens eurent le même

Tome VII. Q_go

|
|
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fort que lui: hiſtoire de Charles VII. par Godefroy, pag. 9o, hiſtoire de l'abbaye de S. Denis, A

par D. Felibien, pag. 348. 3;o. & 35 r. Ces Auteurs lui donnent les titres de Gentil

homme, d’Ecuyer & de Capitaine. $

I.

OBERT de Brichantel, écuyer, rendit en cette qualité un aveu à la feigneurie de

- Ruz le 7. juillet 1396. & en reçutun le jeudi 23. ſeptembre 1406. pour des heri

tages tenansà ceux d’Etienne Morhier, chevalier. Il fut fait une vente par des particu

liers l’an 1414. d’une rente fur un fief fis à Lomofne des Champs , tenu de Robert de

Brichanteau, écuyer, & il eſt qualifié Robert de Brichantel,feigneur de Brichantel, dans

un aveu qu’il rendit pour des cens & rentes le mercredi 28. oĉtobre 1416, à Renaut

d'Angennes, chevalier, feigneur de Vitray, dont illes tenoit en fiefà foi & hommage,

cheval de fervice & marc d'argent. Il fut pere de

I. JEAN de Brichantel, écuyer, qui fuit. /*

2. Autre JEAN de Brichantel, écuyer, demeurant à Connay ou Couvay, fit donation

par acte paffé fous le fcel de la châtellenie de Dreux le 2. août 1462. de tous les

droits qui lui appartenoient en la paroiffe de Germainville, provenans de la fuc

ceffion de feu Robert de Brichantel, écuyer, fon pere, en faveur de Charles de Bri

chantel, écuyer , fon neveu, en confideration de fon amour naturel pour lui , & de

tous les bons , agreables fervices & plaiſirs qu'il en avoit reçus. Il peut être le même

que Jean de Brichamptel, prefent à la donation faite en 1467. en faveur du ma

riage du même Charles. Il ne vivoit plus en 15o6. -

I I.

J EAN de Brichantel, écuyer, postedoit à caufe de fa femme la terre des Granches en

144o. en commun avec Gervais de Pruneault ou Pruveault , veuf d’Iſabelle de

Bouron , foeur de fa femme , & tuteur de Marion & de Renaude de Pruveault leurs

filles, ſuivant un bail à titre de cens qu’ils pafferent enfemble fur des heritages dépen

dans de cette terre le 4. mars 144o. Il fut inhumé dans l'églife de S. Pierre de Montlhery,

fuivant le teſtament de Charles fon fils de l’an 1 ;o6.

Femme, JEANNE de Bouron, fille de Simon de Bouron, feigneur des Granches-lés

Chaftres & de Baſville, fut enterrée en l’égliſe de S. Clement de Chaftres-fous-Mont

lhery, fuivant le testament de fon fils.

I. CHARLES , dit Charlot de Brichantel, feigneur des Granches-lés- Chaftres , qui

fuit.

2. JEAN de Brichanteau, écuyer , postedoit en 1șo6. des biens fitués aux lieux d’A

vanteau & de Boifminart, & ceda par aĉte du 23. oĉtobre de la même année à fes

neveux & nieces, enfans de ſon frere , pour une penſion viagere de 4o. livres de

rente, les droits qu’il pouvoit avoir fur les lieux de Brichanteau, de Bafville , de

la Foleville, des Granches-lez-Chaftres & de Boilminart, tant à caufe des fucceſ

fions de fes pere & mere, que de celle de feu Jean de Brichanteau, écuyer, fon

oncle ; il demeuroit aux Granches en 1482. & eſt qualifié feigneur de Bafville

en I483. - -

;: ou RoBINE de Brichanteau,femme 1º. de noble homme Adam de Verton,

écuyer, feigneur de Nouvillier en 1476. dont elle étoit veuve en 1478. &

1481. 2º. de Robert Picot, écuyer feigneur de Brechereau en 1485. 1488. &

I 497. -

I I I.

HARLES, dit Charlot de Brichantcl , écuyer , feigneur de Brichanteau, des

Granches-lez-Chaftres, de Baſville, de la Foleville , de Verton, de Gurcy, d'A

milly, &c. acquit le 13. juin 1460. les droits de Marie de Pruveault ſur la terre des Gran

ches, & un fiefà Senantes le mercredi 20. mai 1461. fut donataire en 1462. de ce que

Jean de Brichantel fon oncle poffedoit en la paroiffe de Germainville, acquit le 3. ou

5. juin 1463. de Robert Mainterne , écuyer, feigneur de Ruffin, & de Jeanne de Crouy

fa femme ro. f. de cens qui avoient appartenu à Baudouin de Brichantel & Thiphatne

la Morhiere fa femme, plaidoit le 16. août de la même année conjointement avec

Marguerite de Girolles, femme de Belot de Brichanteau écuyer, au châtelet de Paris,

contre Jean d'Ouville, quife plaignoit d'avoir été excedé par eux, & il lui fut fait dé

fenfe par fentence du 7. Mars fuivant de mefaire au prieur de Chaftres fous Montlhery.
Il: un bail comme feigneur de la Foleville le 24. decembre 1468. fit hommage

de fa terre de la Cour d'Averly à la feigneurie de Marigny le 9. juin 1473. reçut un

aveu comme feigneur d'Averly le 1 o. mai 1474. & paſia le 23. du même mois une

tranfaċtion furles droits de fa femme, dans la terre des Bordes de Compigny. Il ac
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A quit le jeudi 18. juillet 1476. de Roberde de Brichanteau fa foeur pour Ioo. liv. les droits

E

u’elle pouvoit avoir dans la fucceſſion de Jean de Brichanteau écuyer, & de Jeanne

de Bouron leurs pere & mere, fit hommage & renditaveu les 26. mars 1478. & 3. octob.

1481. de fa terre des Granches à la feigneurie de Bruyeres-le-Chaftel: par ce dernier

aĉte il declara que la feigneurie de Bafville lui venoit de Simon de Bouron, écuyer ;

il obtint des lettres de fauve-garde & de Committimus aux requeſtes de l'hôtel à Paris

le dernier mai 148o. dans leſquelles le Roi le qualifie, fon cher & bien améechanfon, Char

les de Brichanteau, écuyer ; émancipa Louis fon fils le 13. oćtobre 1481. & ceda par

tranfaćtion du 13. juillet 1483. au curé de la paroiffe de Brichant , & au facriſtain de

l'abbaye de Colombs la tierce partie desgroffes dîmes, & des vins du village & terroir

de Brichant , pour lefquelles ils avoient plaidé , s'en refervant feulement les foy &

hommages, à condition que ces beneficiers diroient chacun fix Meffes par an pour

lui, pour fes pere & mere & amis dans leurs égliſes, juſqu'à ce que lui ou fes hoirs

euffent fait construire une chapelle en la feigneurie de Brichantel , auquel cas ils fe

roient tenus de venir dire fix Meffes chacun le 1. jour de chaque mois, pendant fix mois

dans cette chapelle, & en cas de refus le feigneur de Brichantel & fes hoirs pourroient

reprendre d'autorité cette tierce portion de dîmes: cet acte fut ratifié le mardi premier
juin 1484. Il avoit fait hommage par procureur de fa terre de Brichanteau, fituée en

la paroiffe de Serville à la comté de Dreux le 21. juillet 1483. dont cette terre étoit

tenuë nuement & fans moyen, declarant qu’elle lui étoit échuë par la mort de Jean de Bri

chanteau fon pere; acquit le 16. juin 1486, les droits de Gilles d'Hemery, écuyer, feigneur

d'Hemery & de Sergines fon beau-frere, fur la feigneurie de Vertron, & par le partage

qu’il fit avec lui le lundi 27. août 1487. il eut le château de la Motte, ténu en fief du

Roi, fousia chatellenie de Provins, avec la baffe-cour de Gurcy, tenue en fief de la

terre de Pailly. Il avoit reçu le mardi dernier juillet de la même année de Louis fon fils

un hommage, qu’il fcella de fon ſceau, fur lequel font fix befans, 3., 2. & 1. cimier un

homme armé à mi-corps, tenant une lance de la main droite. Il affista comme parent

à une tranſaction paſſée le vendredi 2o. février 1488, entre les ſeigneurs du nôm de
Villiers-Livry, & du Monceau-Tignonville, fur la terre de Bouron, avoit rendu aveu

de fon fief d'Orienville en la paroiste de Dampnemarie, chatellenie de Houdanc, à la

feigneurie de Mareuil dès le 17. mai 1487. plaidoit étant veuf le 21. novembre 149 r.

au chatelet de Paris, & tranfigea le 12. decembre 1494. avec les abbé & religieux de

Preuilly, au fujet de leurs pretentions fur la feigneurie de la Motte de Gurcy. Il fit fon

testament le mardy 19. mai 1 ;o6. par lequel il fit une fondation à l'égliſe de Montlhery

Pour prier Dieu pour le repos de l'ame de fes pere & mere ; il y nomme Jean de Bri

chanteau fon frere, Simon de Bouron fon ayeul, & fait fes executeurs teſtamentaires

Louts de Brichanteau fon fils, Jean du Roux, feigneur deCigy & Louis de S. Phale fei

gneur de Cudot fes enfans. Il ordonna à fesheritiers de lui faire élever deux ans après fa

mort une tombe avec les repreſentation & armoiries de lui & de fa femme dans l'é

gliſe de S. Jacques de Gurcy s'il mouroit en fon château de la Motte de Gurcy, ou

dans l'églife de S. Clement de Chastres, s’il mouroit à Chaftres. Il étoit mort le II.

decembre fuivant, & fut enterré dans l'égliſe de Gurcy, où ſe voit fa tombe.

Femme, JEANNE de Hemery, fille de Petrement aliàs Pierre de Hemery, écuyer ,

feigneur d'Hemery & de Serginės, & de Jeanne de Monceau, dame de Vertron &

de Montregnault, n’étoit encore que fiancée le 25. juin 1467. lorſque Philippes de

Chailly, veuve de Jean Soueffa coufine, lui fit donation de l'hôtel nommé la Cour

d'Averly, avec juſtice, haute, moyenne & baffe, mouvant en fief du château de Ma

rigny , dans la chaftellenie de Provins, tant en confideration de fon mariage encom

mencé, que parce qu’elle l'avoit élevée près d'elle dépuis l'enfance. Elle étoit morte en

I 49 I.

1. LOUIS feigneur de Brichanteau , qui fuit.

2. PERNELLE de Brichanteau, épouſa par contratdu 27. mars 1485. Pierre le Prince ,

écuyer, feigneur de la Bretonnière , près Chaftres fous Montlhery , maitre

d'hôtel du Roi, mort en 1 ;o;. Elle eut pour fon partage en 1 ço8. les terres &

feigneuries de Baiville & la Folleville , le lieu feigneurial des Granches, &c. &

tranfigea ſur ce partage avec la dame de S. Phale fa foeur le 6. ſeptembre 1519.

Elle mourut le 25. juillet i 524. fuivant fon épitaphe , qui eſt dans l'égliſe du
château de la Bretonniere.

· CATHERINE de Brichanteau, fut mariée par contrat du 16. mai 149o. à Jean du

Roux, écuyer, feigneur de Sigy & de Tachy , executeur testamentaire de fon

beau-pere en 15 o 6. elle eut poùr fon partage en 1 ;os. la terre & feigneurie de la
Cour-d'Averly avec les fiefs de Leſquillier , Boiſminart , &c. fon mari avoit la

garde-noble de leurs enfans en 1 ; 25. -

4. MARIE de Brichanteau, époufa 1°. par contrat du 7. janvier 1496. Louis de S. Phale,

3
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écuyer, feigneur de Cudot, executeur teſtamentaire de fon beau-pere en I șo6. A

elle eut en dot la moitié de la terre & feigneurie des Bordes, de Compigny-lez

Bray-ſur-Seine , & par partage de l’an I şo8. ces mêmes terres avec juſtice,

-haute, moyenne & baffe & șo.liv. de rente fur celle des Granches. Son premier

mari étoit mort le 6. ſeptembre 1 ; Io. lorſquelle tranfigea avec Permelle fa fæur

aînée. Elle étoit remariée le 7. janvier 15 11. à Philippes de Savoiſy , écuyer ,

feigneur d’Ormoy, lorſqu’elle donna une quittanceà Louis fon frere, avec lequel

fon-ſecond mari & elle tranfigerent le Io. août I 5 I 5.

I V.

- OUIS feigneur de Brichanteau, de la Motte de Gurcy, de Germainville, d’O

|- rienville, &c. n'avoit que 12. ans & étudioit à Paris, lorſque fon pere l'émancipa

le 13. octobre 1481. fe preſenta au châtelet de Paris le 24. janvier 1492. pour faire

retrait des fiefs de Montendre & du Colombier fis à Maiſoncelles, que fes pere & mere

avoient vendus à Jacques de Hoderan, eſt qualifié , écuyer , feigneur de la Motte

de Gurcy , dans un hommage qu’il rendit à la chambre des comptes le 27. janvier

r 50o. pour la part qu’il avoit dans deux étangs de Montregnault, tenus de la Groffe

Tour deSens. Il obtint en qualité d’écuyer, feigneur de Brichanteau & des Granches

lez-Chaftres une fentence du bailly de Dreux le vendredi 11. decembre 15 o6. portant

main-levée de la faifie de fes fiefs & feigneuries affis à Germainville & à Serville , à lui

échus par les trepas de Charles de Brichanteau , feigneur des mêmes lieux, fon pere,

& de Jean de Brichanteau fon ayeul, comme ayant repreſenté les hommages de 1483.

& 1489. Par le partage qu’il fit avec ſes foeurs le 12. janvier 15c8. des fucceſſions de

fes pere & mere, il prit pour fa part les terres & feigneuries de Brichanteau, d'Orien
ville, de Serville, de Germainville, Gurcy-la-Motte, la Baffe-Cour, Vertron, la Broffe C

& Montregnault, avec leur juſtice , haute, moyenne & baffe; fit hommage d’un fief

fis entre le pont de la Folleville & la terre de la Boffiere au feigneur du Coudray le

19. mai 1 5o9. & le vendredi 1 r. janvier de la même année de fon hôtel, fief, terre &

feigneurie de Brichantel au feigneur de Villiers-le-Morhier. Il fit for teſtament le 12.

mai 1519. & élut fa ſepulture en l'églife de Gurcy près de ſon pere , où il or

donna qu’on mît au bout de l'an une tombe avec fes armes.

I. Femme, AGNES de Choiſeul , fille de Pierre de Choiſeul, dit Gallehaut, feigneur

de Doncourt & de Freſnoy, & de Catherine du Pleſſis-Barbery, dame de Chevigny,

fut mariée le 3.o. juillet 15 o 3. Voyez tone IV. de cette hiſtoire p. 847.

II. Femme, MARIE de Veres , dame de Nangis , de Vienne , de Valjouan, de

Bailly, d'Encvens, de Neſle-la-Gilberde, de Cerqueux, de Beauvoir & d'Amilly, fille

de fean de Veres, feigneur de Beauvais-Nangis en Brie, & de Marie de Coutes, fut D

mariée par contrat du 16. août 1 ;o7. & fe remaria le 26. mai 1523. à François d'An

glure, chevalierbaron de Bourſault & d’Eſtauges. La tutelle defes enfans de fon premier

mari fut donnée à Jean de Brefines écuyer, feigneur de Bombon, qui en cette qualité

de tuteur & de curateur fit hommage en leur nom de la feigneurie de Brichanteau

aufeigneur de Villiers-le-Morhier le 25. août 1525. & paya pour la levée des fruits de

la feigneurie de Germainville par compoſition 14. livres tournois au feigneur de

Vitray : le même jour il fit auffi partage des bois de la feigneurie de Gurcy avec les

heritiers des foeurs de Louis de Brichanteau. Elle fit donation à Claude d'Anglure fon

fils de fon ſecond mari le 3.o. juin 1527. ratifiée par elle le 3. avril 1529. des feigneu

ries de la Motte de Nangis , du Buiffon, de Montramble, &c. mais deux ans après la

molt de ce fils elle revoqua cette donation le ro novembre 1546. étant alors encore

veuve de fon fecond mari, & elle ceda ſeulement aux enfans de ce fecond lit fes droits

de douaire & d'acquêt pendant fa communauté avec le vicomte d'Eſtauges, avec la

dot d'Iſabeau d'Anglure, dame de Molins, fille du premier mariage du vicomte d'Eſtau- E

ges, afin qu’en cette confideration tous les biens qui lui appartenoient en propre

fuffent partagés ſuivant la coutume entre fes enfans des deux lits. Les terres de Beauvoir

ou Beauvais & de la Motte de Nangis lui venoient de la ſucceſſion de Jeanne de Chailly,

morte fans enfans de Matthieu , bâtard d’Harcourt fon mari. La terre de Nangis avoit

été poffedée juſques dans le quinziéme fiecle par la branche des feigneurs de S. Leu &

de Deuil, de la maifon de Montmorency, dans laquelle elle étoit entrée par le maria

ge de Bouchard de Montmorency, feigneur de S. Leu & de Deuil en 126o. avec Phi

lippe Britaut dame de Nangis, qui deſcendoit de Pierre Britaut, feigneur de Nangis, par

Helviſe dame de Nangis fa femme , & avant ce tems cette terre avoit appartenu dans

le douziéme fiécle à Flore ou Fleury bâtard du roi Philippes I. qui avoit épouſé l'heri

tiere de Nangis. Marie de Veres fit donation de fes terres de la Motte-Nangis, Encuens,

de Bailly, du Buiffon, du Clozeau, Apfeaume , des Loges, Villerot, Corbenaut, Vienne ,

Montramble
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A Montramble & Amilly, avec quelques fiefs & rentes à Nicolas de Brichanteau fon fils

le 13. mars 1553. & parfon teſtament du 14. du même mois, elle le nomma fon execu

teur teſtamentaire, & demanda d'être enterrée en la chapelle de faint Antoine d'Ef:

tauges près fon fecond mari. Elle mourut à Amilly le r. avril 1554 fon coeur fut

inhumé à Nangis.

I. ANTοINE de Brichanteau, né le dernier août 1 ço8, mourut jeunè.

2. NICOLAS feigneur de Brichanteau, & de Beauvais-Nangis, qui fuit.

3. JEAN de Brichanteau, né le 23. juin 1 ; 13. ntourut le 5. août 1 5 14.

4. CRESPIN de Brichanteau, né le 5. août 15 14. religieux de l'abbaye de S. Denis en

France, dont il étoit fouprieur l’an 1544. lorſqu'il fut choifi avec trois autres

religieux de ce monaſtere pour garder le trefor de l'abbaye, qu’on avoit tranf

porté dans le college de S. Denis à Paris pendant la guerre; il étoit docteur en

B Theologie de la faculté de Paris en 1553. lorſque fa mere lui legua 5oo. écus

d'or au foleil. Il eſt qualifié Predicateur & Conffeur de Až le Dauphin, dans des let

tres du Roi du 22. janvier 1 5 5 6. qui l’exempterent de payer fa part du don

gratuit du clergé du diocefe de Paris, pour l'office clauſtral de la prevóté de la Ga

renne-lès-S.-Denis, dont il étoit alors pourvů ; il fut abbé de S. Vincent-lès-Laon,

& pourvû de l'état de confeiller confesteur ordinaire du Roi le 15. juillet 1559.

dont il prêta ferment le 4 août ſuivant entre les mains de l’évêque de Bayeux,

grand-aumônier de France ; fut nommé évêque de Senlis le 17. ſeptembre de la

même année, mourut le 13. juin 1560. avant d'avoir pris pofeſſion de cet évê

ché, & fut enterré en l’égliſe de Nangis, où l’on voit fon tombeau, Foyez Gall.

Chriſt, edit. de : 656. tom. III. p. 1o23. & D. Felibien, hiſt. de l'abbaye de S. Denis p.

4o2. & 403.

5. Michel de Brichanteau, né le 16. ſeptembre 1 5 1 6. mourut le 23. octobre

I 5 I 7. |

C 6. CLAUDE de Brichanteau, né le 25. ostobre 1; 17. mourut le 8. mars 1 ; 18.

7. GEoFFRoy de Brichanteau, né le 8. mars 15 18. reçû chevalier de Malte en 1534.

fut tué au combat de Zoara en Barbarié le 14. août 1552. où il fervoit fous le

prieur de Capouë.

8. MARIE de Brichanteau, née le i 1. mars 15o9. épouſa 1°. par contrat du 25. may

1 ;23. Gilles d'Anglure, écuyer, fils de René d'Anglurė , vicomte d'Eſtauges , 2º.

Louis de Billy, chevalier, feigneur de Prunay, fils puîné de Perceval de Billy, fe

gneur de Courville & d’Yvor, & de Louiſe de Vieux-Pont, lequel étoit veufd'elle

en 1553. Voyez tome II. de cette hist. p. 126.

9. ANNE de Bríchanteau, née le † 6. may 15 12. mourut le 23. juin I ; 13.

ro. JEANNE de Brichanteau, née le 29. avril 152o. mourut le 12. ſeptembre 1521:

11. GENEvieve de Brichanteau, née le 12. feptembre 1521. étoit religieuſe en l'ab

baye des dames du Moncel près S. Mexant en 1 5 53.

} V.

ICOLAS feigneur de Brichanteau, de Beauvais-Nangis, de Gurcy, &c. cheva

lier de l'ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes, connu fous le

nom du feigneur de Beauvais, nâquit le 3o. janvier 15 1o. fit hommage de la terre de

Brichanteau au feigneur de Villiers-le-Morhier le 11. juillet 153o fervit pendant près

de 3 o. ans dans la compagnie dės ordonnances du Roi, fous la charge d’Antoine de

Bourbon, duc de Vendomois, depuis roi de Navarre. Il en étoit homme d'armes en

1534. porteur de guidon, fuivant une quittance ſcellée de fon fceau, đu 7. oĉtobre 1544.

fous-lieutenant en 1 545. écuyer d’écurie du Roi en 1548. lieutenant de la même com

pagnie, fuivant des quittances fcellées de ſon ſceau des 27. janvier de la même an

E née, 25. oĉtobre 1 5 5 1. 25. avril & 23. juillet 1 ; 52. 26. avril 15 53. & 27. juillét 1557. Il

étoit auffi gentilhomme de la chambre du Roi en 1553. & fut fait capitaine de cinquante

lances des ordonnances du Roi, par commiſſion du dernier août 1 557. Il eut commiſ

fion du Roi le 3. mars de la même année de commandant en chef dans la ville de

Guife, & fut gratifié le 5. du même mois d’un brevet de 2ooo, livres de penfion. Il fe

trouve un jetton de lui frappé en 1558. avec cette devife : Quod femel aſumpſit nun

quam dimiſit : d'un côté fes armes font pleines, & de l'autre elles fontparties avec cel

les de fa femme. Il prend la qualité de chevalier de l’ordre du Roi dans une quittante

du 22. août 1559. quoiqu’il n'y fut reçû que l'année ſuivante. Il fut fait chevalier de

l’ordre du Roi par Charles IX. à Poiſſy le jour de S. Michel 156o. & l’on voit fes ar

mes qui ont pour ſupports deux lions dans l’églife du prieuré de Poiffy, ainſi que cel

les des autres chevaliers qui fe trouverent à cette ceremonie. Il y a des quittances de

lui pour fes gages de capitaine de quarante & cinquante lances des ordonnances, dės

Tome VII, R. Io ||

|
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dernier juillet & 22. mars de la même année, & 22. janvier 1562. fcellées de fon ſceau, A

avec le collier de l’ordre autour de l’écuffon, qui repreſente fx befans, 3. 2. ó 1. Il

fut établi pour commander dans la ville de Tours en l'abſence du duc de Montpenfier,

par commiſſion du roi de Navarre , lieutenant general du Royaume , le 9. juillet 1 562.

fut dangereufement bleffé la même année à la bataille de Dreux, où il comman

doit la cavalerie, & reſta priſonnier. Il convint de fa rançon que les memoires de Ni

colas de Brichanteau fon petit-fils font monter à 3ooo.. écus ; prit un paſſeportle pre

mier février fuivant à Orleans de l’Amiral de Châtillon; fe retira chez lui, & vêcut

juſqu'au 11. des calendes de ſeptembre 1564. & ayant fait fon testament au château

de la Motte de Nangis le 19. août precedent ; il mourut âgé de $4. ans ſuivant fon

épitaphe, qui eſt fur fon tombeau & celui de fa femme dans l'égliſe de Nangis. Ils y
font repreſentez à genoux fur un carreau, ayant chacun un prié-Dieu devant eux, avec

I'écuffon de leurs armes ; il eſt en habillement de guerrier avec le collier de l'ordre

au col,& fa femme en habit de dame de fon temps. Voyez Brantôme Hommes illuſtres, B

tome III. p. 246. Commentaires de l'etat de la Religion , in-8°, fol. 46. Memoires de Castel

nau, tome I. p. 1 3o. 375. & 898. & tome II. p. 73.

Femme, JEANNE d’Aguerre, fille d'Honoré d’Aguerre, chevalier, baron de Vienne,

feigneur d’Elize, &c. & de Jacquette de Lenoncourt , fut mariée par contrat paffé à

Reims le 15. may 1539. en prefence du cardinal de Lenoncourt fon oncle. Aprés la

mort de fon pere elle partagea fa fucceſion avec fes freres & foeurs & leur mere le 21.

oĉtobre 1549. & eut pour fa part les terres & feigneuries de Ville-ſur-Tourbe, Minau

court, la Glayolle, le Meſnil-Velus, Rouvroy & Berzieux, & la cenſe du Chefnoy,

relevans du château de Sainte-Menehoud, avec la moitié de la terre de Montbaudet,

tenuë de labaronie de Buffy-le-Châtel, & 2ooo, livres pour faire un bâtiment à Ville-ſur

Tourbe. Elle donna quittance étant veuve le 29. décembre 1564. de 3 17. livres für ce

qui étoit dû à feu fon mari juſqu'au jour de fa mort, à cauſe de fon état de capitaine ; C

eut la garde-noble de fes enfans, &obtint le 3o. novembre 1565. fouffrance de l’hom

mage dû par fon fils pour fa terre de Brichanteau au fieur de Villiers-le-Morhier, at

tendu fa minorité, fut déchargé de la contribution à l’arriere-ban pour fa terre d'Amilly,

parfentence dubailly de Meaux du 15. novembre 1569.& pour celles de la Motte de Gur

cy, de Beauguichel, de Charmoy,Chalantré, la Reporte, la Malmaifon, la Haye-Jutard,

& lesfiefs des Salles, d'Ambly & de Reveillon, par autre fentence du bailly de Pro

vins, du 17. janvier 1 57o. rendit aveu de la terre de Serville au comté de Dreux le

8. août 1572. affifta au partage fait de fon confentement entre fes enfans le 3. janvier

1585. fut déclarée exempte de contribution à l’arriere-ban pour tous fes fiefs & tene

mens nobles, en confideration des fervices de feu fon mari & de ceux de fon fils, par

lettres du Roi du 26. mars 1588. & ne vivoit plus en 1612.

1. ANTOINE de Brichanteau, marquís de Nangis, Amiral de France, qui fuit.

2. CLAUDE de Brichanteau , né le 24. feptembre 1 5 5 5. mourut le 3. décembre

I ; ; 6.

3- #:: de Brichanteau, née le dernier février 1549. époufa par contrat du 8. D

may 157 r. Claude de Baufremont, baron de Senecey, gouverneur d'Auxonne ,

fils de Nicolas de Baufremont , feigneur de Senecey , & de Demiſe Patarin. Elle

eut en dot la terre d'Amilly, une fomme de 8ooo. livres, 2oo. livres de rente,

&c. reçut un nouveau partage par indivis avec fa foeur en 1585. étoit veuve en

1612. & mourut au mois de feptembre 1614.

4. MADELENE de Brichanteau, née le 3. décembre 1 5 56 mourut le 6. du même

IIlO1S.

5. FRANçoise de Brichanteau, née le 3. janvier 1559. épouſa par contrat du 18. août

158o. Louis de l'Hôpital, marquis de Vitry, chevalier des ordres du Roi, fils de

François de l'Hôpital, feigneur de Vitry , & d’Anne de la Chaftre. Elle mourut en

I 64o. Voyez oy devant, pag. 439.

V I.

|- NTOINE marquis de Nangis, chevalier des ordres du Roi, Amiral de France, E

colonel des Gardes Françoiſes, né le 6. avril 1 552. a donné lieu à cette genea

logie. Voyez fon article ci devant, page_887.

Femme , ANTOINETTE de la Rochefoucaud, dame de Linieres, fille de Charles

de la Rochefoucaud , feigneur de Barbefieux, chevalier des ordres du Roi, & de Fran

foiſe Chabot, fut mariée par contrat du 19. février 1577. eut en dot 3oooo. livres,

avec la baronie de Linieres, évaluée 4.ooo. livres tournois de rente, & rachetable à

la volonté de fes pere & mere pour le prix de Iooooo.liv. Ce mariage ne fut celebré

que dans le commencement de l'année 1 578. Elle mourut le 5. may 1627. Foyez tome

IV, de cette hiſt. p. 438.
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D

E

1. HENRY de Brichanteau, né le 13. novembre 1578. mort jeune.

2. CHARLEs de Brichanteau, né le 28. juillet 1579, mort jeune.

3. Anroine de Brichanteau, né le 12. avril 158o. mourut auffi-tôt après fa naif.

fance.

4. NICOLAS de Brichanteau, marquis de Nangis, qui fuit.

5. JEAN de Brichanteau, né le 3. août 1584 mourut jeune.

6. PHILIPPEs de Brichanteau, baron de Linieres , capitaine de cinquante hom

mes d'armes, & des Suiffes de Gaſton de France, duc d'Orleans, nâquit le 23.

juillet 1 5 8 7. eut commiſſion de capitaine d’une compagnie de foixante horn

mes de guerre à cheval le 21 février 1617. avoit une penſion de 15oo. livres

fur l’épargne, qui lui fut confirmée par lettres du 1o. décembre 1629. Il avoit

eu en partage la terre de Linieres, avec celle de Rezé & du Thené, ſuivant la

tranfaĉtion qu'il paffa avec fon frere aîné en 1625. Il reprit fon château de Li

nieres fur celui qui s’en étoit emparé pendant les troubles des Gueridons, & mou

rut à Paris le 2. mars 1639. Son corps fut porté à Linieres, fon coeur à Nangis,

& fes entrailles inhumées dans la chapelle de N. D. de Lorette en l'égliſe duTem

ple à Paris, où l’on voit fon monument.

Femme , CLAUDE de Meaux de Bois-Boudran, fille de Claude de Meaux , feigneur

de Bois-Boudran & de Boyer en Brie, écuyer de la grande écurie du Roi , gou

verneur de Montreau, & de Catherine d’Elbene, née le ro. novembre 1 596. fut

mariée par contrat du 26. mars 1613. & mourut le 16. avril 1684. fuivant fon

épitaphe qui eſt en l’églife de Fontenailles en Brie, où elle eſt enterrée.

FRANçoisE-MARIE de Brichanteau, mourut jeune fans avoir été mariée, le 2o.

mars 1652. & fut enterrée au Temple à Paris.

7. FRANÇOIS de Brichanteau, baron de Gurcy , dont la posterité fera rapportée ey

rès, §. I. -

8. ::::::: de Brichanteau , évêque & duc de Laon , pair de France , dont

il a eſté parle tome I I. de cette hiſtoire, chapitre du duché-pairie de Laon, page

I 3O.

9. PHILIBERT de Brichanteau, évêque & duc de Laon, pair de France, aprés Benjamin

fon frere. Voyezfon article tome II. de cette hiſtoire, page i 3o. chapitre du duché-pairie de

Laon. Il avoit éte élu abbé de Sainte Genevieve de Paris par les religieux de cette

abbaye l’an 1626. & prend la qualité de confeiller du Roi en fes confeils d'Etat &

Privé en 1625. fit fon teſtament à Laon le 8. novembre 1652. par :::: il fit lega

taire univerfel le baron de Gurcy fonfrere, & donna fa part de la ſucceſſion de la

demoiſelle de Linieres fa niéce au fils aîné du baron de Gurcy, avec ſubſtitution

pour les puînez, ordonnant que fon corps fût porté à Meillan en Bourbonnois,

pour y être inhumé.

ro. Alrónse de Brichanteau, reçu chevalier de S. Jean de Jeruſalemau grand prieuré

de France en 16oo. fut tué à la priſe de Sainte Maure en Barbarie le 26. may

1625. fuivant l'épitaphe que le marquis de Nangis fit faire pour lui à Nangis en

1633. Le martirologe des chevaliers de Malte dit qu’il mourut le 26. may 1615.

Voyez l'hiſtoire de Malte de M. de Vertot, tome III. p. 87.

11. CHARLEs de Brichanteau, fit fes preuves au prieuré d'Auvergne pour l'ordre

de Malte le 27. juillet 161o. & elles furent reçûës le 24. juillet 1611. Il fut tué

au combat donné: de Saragoufe entre les galeres de Malte où il fervoit ,

& les galiotes de Biferte le 26. juin 1625. fuivant le monument que le marquis de

Nangis fon frere lui fit faire à Nangis l’an 1633. -

12. AntoINE de Brichanteau, abbé de Barbeaux en 1625. & d’Eſcurey en 1631. &

1634 mourut au mois d’oĉtobre 1638. Il laiffa un fils naturelnommé la Coudraye,

– lequel vivoit au château de Nangis en 1648. Voyez Gallia Chriſt. edit, de 1656

tom. IV. p. 128.

13. Antoinerte de Brichanteau, femme en 1618. de Renaud de la Roche-Aymond,

baron de Bermond & de Magnac, mourut au mois de mars 1669.

14. Lucie de Brichanteau , epouſa par contrat du 6. février 1 6 1 8. Claude du

Regnier, baron de Guerchy.

V I I.

ICO LAS de Brichanteau, marquis de Nangis, baron de Charenton, de Meil

lan, &c. chevalier des ordres du Roi ,capitaine de cinquante hommes d'armes de

íes ordonnances, maréchal de fes camps & armées, confeiller du confeil d'Etat& Pri

vé, capitaine des toiles & chaffes du Roi, par proviſions du 23.janvier I 596. dont il

fe démit en 1616. Il avoit été gratifié d'une penfion de 36oo. livres fur le trefor de

. |
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l'épargne, par brevet du 27. may 1611. cette penſion fut augmentée juſqu'à 6ooo. À

livres par autre brevet du 6. novembre 1616. Il fut capitaine d'une compagnie de foi

xante chevaux-legers, par commiſſion du 14. mars 1519. reçû chevalier des ordres

du Roi le 3 r. décembré de la même années fut fait capitaine-lieutenant de la com

pagnie de chevaux-legers fous le nom d'Enguien, par commiſſion du 28. oktobre 1621.

dont il obtint un brevet de M. le prince le premier janvier 1622. Il eſt qualifié conſeil

ler du Roi en fes conſeils d'Etat ở Privé, dans un hommage qu’il rendit par procureur

pour fa terre de Brichanteau à la feigneurie de Villiers-le-Morhier le 6 may 1622,

& tranfigea avec fes freres fur leur partage le 13. février 1625. Les terrës de la Croi

fette, S. Ambrois, le grand Malleray , Mareuil, l’Eſchaluffe & les Forges qui en dé

pendoient, lui furent adjugées ſur le pied de 158882. livres 2. fols pour les droits fuc

ceffifs & autres de fa femme dans la maiſon de Rochefort, par fentence du 29. oĉtobre

1635. du lieutenant general d'Iffoudun, qui avoit été nommé commiffaire en cette par- :

tie par arrêt du parlement de Bourdeaux dù 5. février précedent, & il en prit poſſef

fion les 3o. & 31. ostobre 1635. Il fut nommé commandant de la ville & citadelle

de Laon le 5. août 1636. puis dans la ville de Troyes en Champagne le 25. juin 1641.

& dans la ville & citadelle de Laon en l'abſence du maréchal d'Estrées le 8. février

1642. fit hommage de fa terre de Brichanteau au comté de Dreux le 3. août 1643.

obtint après la mort de fon fils le regiment de Picardie,par commiſſion du premier

feptembre 1644. donna à Charles fon fils le 16. mars 1648. festerres de Nangis, Fon

caines, Bailly, la Chapelle, Arablay, Clos-Fontaine, Vienne, Montramble, Carroy,

Marchais, Malnouë, & les Clos fituez au bailliage de Melun, avec celle de Brichan

teau fife en la coutume de Chartres, & la moitié des terres de Lezines& de Sougnoles

- au bailliage de Provins. avec ſubſtitution pour Claude-Alfonſe fon autre fils. Il renou

vella cette donation le 29. juillet 1652. & y ajoûta la terre de Mareuil en Berry, & cel

les de Meillan , Charenton, Pontdix & Mareuil en Bourbonnois, avec ſes droits fur

ia barenie de Linieres , & ſubſtitution des terres de Brichanteau & baronie de

Linieres feulement pour les enfans du baron de Gurcy fon frere. Il avoit fait fonteſta

ment à Nangis dès le 17. avril 1648. auquel il ajoûta depuis des codicilles les 23. jan

vier 1651. 27. février & 18. décembre 1652. & 24. janvier 1654. par leſquels il con

firma la donation dont il vient d'être parlé, & ordonna fa ſepulture auprès de fa pre

miere femme en la chapelle de Nangis. Il étoit mort au mois de novembre de la

même année. L’on dit que c'eſt lui qui a compoſé les memoires intitulez : Aſemoires

de M. de Nangis des Favoris François, depuis le roi Henry II. imprimez in 12. qu’il adreſſe

à l’un de fes fils ; outre ces memoires il y en a d'autres manuſcrits qui font réellement

de lui.

I. Femme , FRANÇOISE-AYMEE de Rochefort , fille d’Anne de Rochefort, fei

gneur de Mareuil, baron de Frolois, & de Charlotte de Sautour, fut mariée par con

trat du 15. ſeptembre 1612. Elle eut en mariage la terre de Mareuil au bailliage d'If

foudun, avec le fief d'Eſchaluze, évaluez à 838oo. livres pour fa part de la fucceſſion

de fa mere, fut inſtituée heritiere univerfelle par le teſtament d'Antoine de Rochefort D

fon oncle, baron de Frolois, confeigneur de Poiteux & de la Perriere , le premier

avril 1617. à condition de fubſtitution pour fes enfans mâles & femelles. Ce teſtament

fut confirmé par un codicille du 16. décembre 1623. qui déclara cette fubſtitution ou

verte pour François de Brichanteau fecond fils de fa niéce. Elle teſta à Mareuil le 12.

janvier 1637. & étoit morte le 19. oĉtobre 1638. lorſque fon mari accepta la garde

noble de Charles & Claude de Brichanteau leurs fils. Voyez tome VI. de cette hiſt. p. 419.

1. EDME de Brichanteau, né le 2. juin 1614. mourut peu après fon baptême.

2. ANToINE de Brichanteau, né le 3 o. juin 161 5. mourut jeune.

3. PHILIPPEs de Brichanteau , né le 2o. août 1617. mourut à l'âge de dix ans.

4. FRANçois de Brichanteau, marquis de Nangis, né le 4. oĉtobre 1618. fut appellé à

la ſubſtitution du baron de Frolois fon grand-oncle maternel,fut cornette de la com

pagnie des chevaux-legers du prince de Condépendant quatre ans, meſtre de camp E

d'un regiment d'infanterie fous le nom de Nangis, par commiſſion du 16. août

1636. légataire de la moitié des biens de fa mere en 1637. meſtre de camp du

regiment de Picardie à la place du marquis de Breauté, par commiſſion du 27.

août 164o. & fervit la même année au fiege d'Arras, fut gratifié d’une pen

fion de 3 ooo livres fur l’épargne, par lettres du 24. décembre 1642. fait maré

chal de camp par brevet du 13. juin 1643. & en fit les fonćtions au fiege de

Thionville. Il fut fait confeiller ordinaire du Roi en tous fes confeils d'Etat & Privé

& des Finances le 27. février I 6 44. en prêta ferment le 12. mars ſuivant, &

fut tué le 14. juillet de la même année au fiege de Gravelines âgé de 26. ans. Il

eft enterré à Nangis. Il n'avoit point eu d’enfans de Marie de Bailleul, qu’il avoit

épouſée par contrat du 17. février 1644. Elle étoit fiile de Nicolas de Bailleul, baron

de Châteaugontier,

}
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de Châteaugontier, feigneur de Vatetot, confeiller du Roi en tous fes confeils,

miniſtre d’Etat, preſident au parlement de Paris, chancelier de la Reine regente,

furintendant des finances de France, & d’Elizabeth-Marie Mallier du Houffay. Ma

rie de Bailleul fe remaria l'année ſuivante à Louis-Chalon du Blé, marquis d’Huxel

les, veuf de Gabrielle de la Grange-Montigny, & fit élever un tombeau avec un

épitaphe pour fon premier mari en 17o2. -

. CHARLEs de Brichanteau, né le 1 r. octobre 1622. abbé de Barbeaux juſqu’au 17.

février 1644. eſt qualifié le 17. oĉtobre de la même année baron de Frolois, &c. mar

quis de Nangis. Son pere lui donna les terres qu’avoit eu ſon aîné, en le chargeant

de payer 3 ooo livres de rente à fa veuve pour la moitié de fon doüaire. Il fut

nommé député de la nobleffe du bailliage de Melun le 7. août 1651. pour les Etats
B Generaux , y fut confirmé par arrêt du confeil d’état du Roi le II. feptembre

fuivant, & étoit mort fans enfans le 4. juin 1652. lorſque fa veuve tranfigea fur

fes repriſes & fur fon doüaire avec le marquis de Nangis fon beau-pere. Il avoit

épouſé par contrat du 28. mars 165o. Marie le Bouteiller, fille de Jean le Bouteiller

de Senlis , & d’Elizabet de Prunelé. Le mariage fut celebré le 23. may ſuivant en la

paroiffe de S. André des Arcs: elle eut en dot 15.oooo. livres, & fe remaria le 12.

novembre 1653. à Henry-Auguſte d'Orleans, marquis de Rothelin. Koyez tome VI de

cette hiſtoire, page 262.
|

<

6
. CLAUDE-ALFONSE de Brichanteau, marquis de Nangis, qui fuit.

ANTonNETTE de Brichanteau, née le 17. juin 1616. épouſa par contrat du 18. oc

tobre 1634. François d’Hôtel-d'Eſcos, feigneur de Doncourt & de Longchamps,

dit le marquit d'Eſcos, dont la posterité vient de finir en la perſonne de N... mar

uis d'Eſcos, dont le marquis de Nangis a herité en partie. Elle eut en dot 63 ooo.

livres ; ceda ſes prétentions fur la fucceſſion de fa mere à fes freres le 9. mars

I 6+5. pour 15.ooo. livres ou 75o, livres de rente; reçut encore 1 5oo.o. livres par

C donation de fon pere du 29. juillet 1652. lequel lui legua par fon codicille du

24. janvier 1654. 2oo.o. livres pour achever les bâtimens commencez en la terre

de Lezines. -

ANNE de Brichanteau, née le 19. janvier 162o. étoit religieufe au monaſtere de

la Congregation de N. D. de Provins le 31. mars 1636. lorſque fon pere paya

3.ooo.. livres pour fa dot, & 2oo. livres pour une année de fa penfion, fous le nom

de Saur Françoiſe de la Paffion,

MADELENE de Brichanteau , née le 4. avril 1621. étoit novice au même couvent

qu’Anne fa foeur en 1637.

II. Femme, CATHERINE Hennequin, veuve 1º. de Charles de Balfac , feigneur

de Dunes , 2º. de Ceſar de Balfac, feigneur de Gié, & fille d'Antoine Hennequin, feigneur

D d'Affy, prefident au parlement de Paris, & de Jeanne Hennequin, fut mariée par con

trat du 16. décembre 164o.

9.

V I I I.

L AU D E - ALF ON SE de Brichanteau, chevalier, marquis de Nangis après

fes freres, feigneur de Meillan, de Charenton, de Frolois, &c. fut baptifé fous

le leul nom de Claude en la paroiſſe de Nangis, diocefe de Sens, le 21. decembre

1632. & ſubſtitué à ſes freres par le testament de fa mere en 1637. Il eſt dit âgé de

6. ans en 1638. étoit mineur en 1645. fut fubſtitué ſous le nom de Claude-Alfonſe à Char

les fon frere par leur pere en 1648. & eut en commande l'abbaïe de Barbeaux en 16; c.

Son pere lui donna en 1652. les terres de Nangis, Fontaines, Bailly , la Chapelle d'A

rablay, Closfontaines, Vienne, Montramble, Corroy, Marchais, Malnouë, les Clos

au bailliage de Melun, Brichanteau fitué en la coutume de Chartres, Lezines & Sou

gnoles au baillage de Provins, Mareuil en Berry , Meillan, Charenton , le Pondix &

Mareuil en Bourbonnois, avec des droits fur la baronnie de Linieres, à charge de

ſubſtitution, pour la branche du baron de Gurcy-Brichanteau. Il étoit qualifié marquis

de Nangis & âgé de vingt ans, lorſqu’il accepta cette donation le 19. feptembre 1652.

Il fut fait mestre de camp du regiment de Picardie après Charles de la Vieuville, par

commiſſion du 29. oĉtobre 1653. & gouverneur des ville & château de Ham, par

proviſions du 22. janvier 1656. Il commanda le regiment de Picardie pendant fix

ans 3 étoit lieutenant general des armées du roi, lorſqu’il fut bleffé d’un coup de mouf.

uet à la tête au fiege de Berghes-S.-Vinox le 21. juin 1658. & mourut de cette bleſ

fure à Calais le 15. juillet ſuivant. Son corps fut apporté à Nangis, & enterré le 1.

août de la même année dans la chapelle des ſeigneurs de ce lieu.

Femme, ANNE-ANGELIQUE d'Aloigny-de-Rochefort, fille de Louis d'Aloigny,

marquis de Rochefort, chevalier des ordres du roi, & de Marie Habert de Montmor,

fut mariée par contrat du 21. juin 1656. Elle étoit veuve & tutrice de fon fils unique,

Tome VII. S I o
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lorſqu’elle obtint fouffrance du bailly de Dreux le 9. oĉtobre 1658. pour l'hommage des A

terres d’Orienville & de Serville, fit fon teſtament à Paris le 18. janvier 1676. &

un codicille le 2o. du même mois, par leſquels elle demanda d'être enterrée fanspom

pe devant la chapelle de la Vierge en l’égliſe de S. Jean en Greve, & donna tous

fes biens au maréchal de Rochefort fon frere, en cas que fon fils mourût en mino

rité & fans enfans. Koyez ci-devant p. 617.

LOUIS-FAUSTE de Brichanteau, marquis de Nangis, qui fuit.

I X.

O U IS-FAU STE de Brichanteau, marquis de Nangis, baron de Meillan , de

Charenton, de Mareuil, de la Croifette, de Frolois, feigneur de Brichanteau,

&c. baptifé en l’égliſe de S. Paul à Paris le 28. août 1657. fut fait colonel du regi-

ment royal de la marine infanterie, par commiſſion du 4. août 1676. après la mort

du marquis de Feuquieres, & fit hommage de fa terre de Brichanteau les 23. juillet

168o. & 5. janvier 1682. Il fut fait brigadier des armées du roi par brevet du 26. avril

1689. & mourut à Strasbourg le 22. août 169o, d'une bleſſure à la tête qu’il avoit

reçuë quelques jours auparavant dans les plaines d'Offembourg, au-delà du Rhin. Son

coeur fut apporté le 8. ſeptembre ſuivant à Nangis, où il fut enterré après quarante

jours d’expoſition. Il avoit fait ſon teſtament à Paris le 16. ſeptembre 1688. par le

quel il avoit ſubſtitué la terre de Nangis à fes enfans mâles, y appellant à leur dé

faut ke comte de Brichanteau-Gurcy ſon coufin, lui ordonnant d’épouſer fa fille, fi

fes enfans mâles ne laifſoient point de poſterité. |

Femme, MARIE-HENRIETTE d’Aloigny de Rochefort, coufime germaine de fon

mari, fille d'Henry-Louis d’Aloigny, marquis de Rochefort, maréchal de France, & de

AMadelene de Laval-Bois-Dauphin, fut mariće avec diſpenfe par contrat des 5. & 6.

feptembre 1676. & ſe remaria par contrat du 3. may 1691, à Charles de Roye de la

Rochefoucaud.-Voyez ci-devant p. 617.

1. LOUIS-ARMAND de Brichanteau, marquis de Nangis qui fuit.

2. PIERRE-CESAR de Brichanteau-Nangis, né le 6. novembre 1683 fut reçu chevalier de

Malte le 27. feptembre 1698. puis fait enfeigne des vaiſſeaux du roi le 13. de

cembre milfept cens deux, lieutenant par brevet du 1. novembre 17o5. capitaine

de fregate le dix juin mil ſept cens fix, & capitaine de vaiffeau le dix-ſept may

1707. Ayant eu le malheur de perdre la fregate du roi , nommée la par

faite , qu’il commandoit dans la Baye de Famagoufte le 28. novembre 1718.

il fut mis au confeil de guerre , qui le renvoya abſous par jugement rendu à

Toulon le 3. avril 1719. & punit l’officier de quart & les pilotes , comme les

feuls cauſe de cet accident. Quelque tems après il quitta l'ordre de Malte ,

prit le nom de comte de Brichanteau, fut fait chevalier de l'ordre de S. Louis,

& mourut à Soliers en Provence le 14. juin 1728. fans avoir été marié ; il y eſt in

humé dans l'égliſe des Capucins. -

3. Lovise-MADELENE-THEREse de Brichanteau, époufa en la chapelle du château
de S. Maur le 22. ſeptembre 171 o. Pierre-François Gorge-d'Entraigues, comte de

Meillan, connu depuis fous le nom de duc de Falaris. Elle mourut fans enfans

au mois de may 17 I 3.

X

I OUIS-ARMAND de Brichanteau, marquis de Nangis & du Châtel, feigneur

de Brichanteau, &c. chevalier des ordres du roi, & chevalier d'honneur de la

reine, né le 27. ſeptembre 1682. & baptifé en la paroiffe S. Euftache à Paris le 29.

janvier 1683. fut fait colonel-lieutenant du regiment royal de la marine infanterie,

à la place de feu fon pere, par commiſſion du 3. feptembre 1690. puis colonel du re

giment de Bourbonnois infanterie , par: du 1 5. janvier 17oo. fe trouva à

la tête de ce regiment à l'attaque du pont d'Huningue le 30. ſeptembre 1702. & à

la bataille de Fridlinghen le 14. oĉtobre ſuivant. Il commandoit le même regiment

au fiege du fort de Kell pris le 11. mars 17o3. fe trouva aux lignes de Bille, & le

13. du même mois à la prife de Ketzingen, où il commandoit huit cens grenadiers;

enfuite au paſſage des montagnes noires pour entrer en Baviere ; à la prife de la

ville d'Aflak & du château d'Horneberg; à la premiere bataille d'Hochſtet le 2o. ſep

tembre de la même année, & au fiege d’Ausbourg. Au mois de janvier 17o4. il fut

détaché avec huit cens grenadiers fous les ordres du maréchal de Marchin pour paffer le

Danube & chafter les ennemis de leur quartier ; fe trouvapendant cette courſe au liege de

Wedelinghen, partit d'Ausbourg au mois de may ſuivant à la tête de fon regiment avec

l'armée , pour venir à Auverlinghen faciliter le paflage aux recruës du maréchal de Tal

lard, & en rentrant en Baviere il fervit avec ſon regiment à la canonade de Stoka, &
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A fe trouva à la feconde bataille d'Hochflet le 13. août. Le 11. feptembre fuivant il

fut commandé à la tête de trente compagnies de grenadiers du camp de Langlechtal

fous les ordres de M. Palavicin, pour aller fe faifir de Wiffenbourg , & chastiesen:

nemis du village de Halchtat après un combat dans lequel il reçut deux contuſions.

Il fut nommé brigadier des armées du roi le 26. oĉtobre de la même année. Au

mois d’avril 17o5. il conduifit fon regiment dans l’armée fur la Mozelle, comman

dée par le maréchal de Villars , & ſuivit la partie de l'armée qui paffa le Rhin;

fervit en 1706, fous le même general , & eut ordre d'attaquer avec dix-huit com

pagnies de grenadiers Drunefem , que les ennemis abandonnerent la nuit du 5.

au 6. may. Il marcha enfuite fous les ordres du comte du Bourg , emporta avec

huit cens grenadiers la redoute de Statmat, & alla avec mille grenadiers & un regi

ment de dragons obſerver les ennemis qui avoient deffein de paffer le Rhin. Au mois

de may 1707. ayant été détaché fous le commandement de M. de Perry, il paſſà le

Rhin le premier avec quatre cens grenadiers, pour attaquer les ennemis retranchés

B de l'autre côté; fervoit fous le maréchal de Villars, lorſqu’il força le general Janus

dans fes retranchemens près de Lorch, le fuivit comme volontaire dans la déroute

des ennemis campés à Gemind de l'autre côté d'un ravin, & acheva avec 4o. compa

gnies de grenadiers de les chaffer. Il fut jetté avec fix compagnies de grenadiers le

I 5. août dans Dourlach ; donna le tems au maréchal de Villars de lui envoyer en

core 8oo. grenadiers, & d’y arriver, & fauva ce poſte confiderable où il reſta dix

huit jours. Il fut fait maréchal de camp au camp de Brunelaleu le 19. juin 1708. fe

trouva le 1 1. juillet au combat d'Oudenarde à la tête des brigades des gardes & d’Al

face , fut chargé de l’arriere-garde à la retraite avec cinq cens grenadiers, avec lef

quels il foutint le lendemain matin une attaque de l’avant-garde de l'armée ennemie

près des bois de Gand, & donna le temps aủ reſte de l'armée avec ;o. pieces de ca

non de paffer le défilé. Le 26. novembre il eut le commandement de deux brigades

d'infanterie pour camper à Meldre fur l'Eſcaut; fut chargé par le marquis d'Hautefort

9 d'arrêter avec trente eſcadrons les ennemis pour favorifer la retraite de l'infanterie,

qu’il rejoignit au défilé après un heureux combat. Le 24. juillet 1709. il enleva avec

huit cens grenadiers, deux cens hommes poſtés dans l’abbaïe d'Hannon fur la Scarpe,

& emporta le 1 r. ſeptembre fuivant à la bataille de Malplaquet avec cinq bataillons

Irlandois pluſieurs drapeaux qu’il fut chargé d'apporter au roi , avec la nouvelle de

ce qui s’y étoit paſſé. Le 2. juin 171o. il prit avec M. de Broglia le moulin & la re

doute de Biache fur la Scarpe. Il fut fait colonel-lieutenant du regiment du roi infan

terie le 26. janvier 17 11. ſe trouva le 24. juillet 1712. au combat de Denain ; fervit

aux fieges de Douay, du Queſnoy & de Bouchain; à celui de Landau en 1713. puis

à celui de Fribourg comme volontaire, & y emporta avec le comte de Broglia l’épée

à la main la lunette de la têté du chemin couvert des ennemis. En 17 I 5. il commanda

le camp que le roy forma à Marly, fut fait lieutenant general des armées du Roi le

8. mars 1718. gouverneur de Salces en Rouffillon le 15. decembre 1719. directeur

D general de l'infanterie Françoife le 1. mars 1721. Il fut nommé chevalier d'honneur de

l’Infante d'Eſpagne en France le 2. février 1724. puis de la Reine le 3o. may 1725. en

prêta ferment entre les mains de cette Princeſſe à Fontainebleau le 6. feptembre ſuivant,

& fut reçu chevalier des ordres du roi le 16. may 1728. Il avoit obtenu au mois

d'août 1722. des lettres de confirmation de l’érećtion de fon marquifat de Nangis,

faite au mois de novembre 1712. y réunit les terres du Verger, de Vauvillé, du Châ

tel & de Valjoüan, & fit enregistrer ces lettres au parlement & à la chambre des

comptes de Paris les 16. & 22. mars 1728.

Femme, MARIE-MARGUERITE Fortin de la Hoguette, fille de Charles Fortin, mar

quis de la Hoguette, lieutenant general des armées du roi, capitaine-lieutenant de la

premiere compagnie de fes mouſquetaires, gouverneur des villes de Nyort & de

Mezieres, & de Marie Bonneau de Rubelles, fut mariée par contrat des 6. & 7. jan

vier 17o5. -
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SEIGNEURS DE GURCY.

R AN ÇO IS de Brichanteau, baron de Gurcy, feigneur de Benegon, &e.fils

puîné d'ANTOINE de Brichanteau, marquis de Nangis, Amiral de France, &

đTANTOINETTE de la Rochefoucaud-Barbefieux, mentionné ci-devant p. 895. paſſà

au fervice de Charles-Emmanuel duc de Savoye avec une compagnie de cent hom

mes d'armes, dont le duc fe fit enfuite une garde, à la tête duquel il fervit pendant

vingt-quatre ans en Savoye. Il eut un regiment d'infanterie de vingt-cinqcompagnies,

par commiſſion du premier juillet 1615. fut bleſſé au fiege de S. Damien en 1617. & fait
maréchal de camp des armées du duc de Savoye, qui lui donna le collier de fon or

dre de l'Annonciade à la promotion du 2 février 1618. à Turin. Dans le partage fait

le 13. février 1625. il eſt dit abſent & ſtipula par l’évêque de Laon ſon frère, qui ac

cepta pour lui fon lot confiſtant dans la terre & feigneurie de Gurcy en Brie, avec les

droits acquis par fes pere & mere fur la terre de Benegon, ci-devant appartenante au

feigneur de Neufvy. Etant revenu en France il fe maria, affifta avec fa femme au con

trat de mariage de la dame d'Eſcos fa niéce le 18. oĉtobre 1634, fut pourvů après la

mort du baron de Linieres fon frere de la charge de capitaine de la compagnie des

gardes Suiffes de Monfieur duc d'Orleans le 9. mars 1639. & en prêta ferment le mê

me jour. Il obtint une penfion de 3 ooo. livres par lettres du Roi du 2o. may 1643.

& affifta au contrat de mariage de François de Brichanteau, marquis de Nangis fon ne

veu le 17. fevrier 1644. Le duc Emmanuel de Savoye le qualifie fon bien affestionn;
couſin, dans une lettre qu'il lui écrivit le 26. juin 1648. Il fut inſtitué légataire univerfel

par le teſtament de Philbert fon frere évêque & duc de Laon le 8. novembre 1652. &

executeur teſtamentaire du marquis de Nangis fon frere aîné en 16; 3. & 1654. mọu

rut le 29. décembre 1656. & eſt enterré dans l’égliſe de Gurcy, où ſe voit fon épi

taphe.

:me , MARIE le Conte, fille de François le Conte, feigneur de Voifinlieu, de la

Mothe, de Lorrez, du Pleffis-Marcé, baron de Preaux, gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roi, & de Marguerite du Faur, fut mariée par contrat du 31. mars 1631.

fut preſente au contrat de mariage de Claude-Alfonſe de Brichanteau, marquis de Nan

gis, le 2 r. juin 1656, à celui de Louis-Fauſte de Brichanteau le 6. ſeptembre 1676. & de
François fon fils le 26. février 1677. Elle mourut à Benegon le 28. mars 1692. & eft en

terrée dans la chapelle feigneuriale de l’égliſe de ce lieu, où ſe voit fa tombe. |

1. Nicolas de Brichanteau, feigneur de Gurcy , fut ſubſtitué à la terre de Brichan

teau, & à la baronie de Linieres en 1652. fut fait capitaine des chevaux-legers

parcommiſſion du 28. may 1655. & mourut au fiege d'Ypres le 29. décembre 1658.

fans poſterité, étant capitaine au regiment de la Reine cavalerie; il fut enterré dans

l’églife cathedrale d'Ypres, & fon coeur fut porté dans l'égliſe de Gurcy auprès de

fon pere.

2. FRANçois de Brichanteau, mort fix mois après fa naiflance.

3. Autre FRANÇOIS de Brichanteau, feigneur de Gurcy, qui fuit. A

4. FRANçoise de Brichanteau, née le 8. janvier 1632. mourut le 13. may 1727. âgée

de 95. ans deux mois & cinq jours.

5. ANNE de Brichanteau, née en 165 1. religieuſe aux Benedićtines de Provins, morte

en 173o.

4

V I I I.

RANÇOIS de Brichanteau, feigneur de Gurcy, de Benegon, &c. né le 4. jan

vier 164 r. futfubſtitué après fon frere aîné à la terre de Brichanteau, & à la ba

ronnie de Linieres en 1652. fut fait capitaine de cavalerie fous le nom de marquis de

Brichanteau , par commiſſion du 3. mars 1672. premier capitaine , & major du regi

ment du Bordage cavalerie , par brevet du 2o. novembre 1675. Il fut fubſtitué avec

fes enfans à la terre, de Nangis, par le teſtament de Louis-Faufte de Brichanteau, marquis

- |- de Nangis
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A de Nangis du 16. ſeptembre 1 688. qui le nomma auffi fon executeur testamen

taire, &tuteur honoraire de fes enfans, ordonnant que fi fes fils mouroient fans poſte

rité, fa fille fût mariée au comte de Brichanteau. Il vivoit avec fa femme en 1698. &

portoit les armes pleines de Brichanteau. Il affiſta comme tuteur honoraire par procu

reur au contrat de mariage du marquis de Nangis le 7. janvier 17o5. & mourut en

fon château de Gurcy le 11. avril 1719. *

Femme , LOUISE-GENEVIEVE de Villemontée, veuve d’Adam-Pierre-Barthelemy,

feigneur de Buffy, & fille de François de Villemontée , confeiller au parlement, & de

Catherine de Tumery-Boiffife, fut mariée par contrat du 26. février 1677. & mourutà

Gurcy le 25. mars 17o1. -

1. LOUIS de Brichanteau, feigneur de Gurcy, qui fuit.

2. MARIE-GENEvıEvE de Brichanteau , vivante en 173 r.

3. LouisE-ANGELIQUE de Brichanteau, morte le 4. oĉtobre 17oo. & enterrée dans la

chapelle de Gurcy.

I X.

OUIS de Brichanteau, feigneur de Gurcy, dit le marquis de Brichanteau , capitaine

au regiment du Roi infanterie, par commiſſion du 26. decembre 17o3, chevalier

de Iordre de S. Louis , puis colonel reformé à la fuite du même regiment par com

miſſion du 1. janvier 172o.
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§. I I.

S E I G N E U R S

DE S. MARTIN DE NEGELLES,

Dont on n’a point encore trouvé la jonćtion

avec les precedens.

C T E A N de Brichantel, écuyer, feigneur de Ponthean, demeurant en la paroiffe

de S. Martin de Nigelles, dans la chatellenie d'Eſpernon, vendit en cette qualité

un Moulin & ruiffeau nommé Drouet, avec quelques heritages fis au lieu de S. Joye,

fur la riviere d'Eure, au feigneur de Villiers le Morhier le 11. juillet 1385. il peut être

le même que Jean de Bruchamptel écuyer , dont la veuve nommée Simonne étoit

remariée en 1464. avec Jean de Grantville, écuyer, lequel ayant à caufe d'elle la

garde des enfans du feu premier mari de fa femme , reçut le 23. de cette année un
*

hommage d'heritages fitués près le Moulin & ruiſſeau de Drouet. -

J EAN de Brichantel & Jean de Bruchampteau fervoient en qualité d'écuyers dans les

compagnies de Pierre de Bures, & de Guillaume Bertramet , fuivant les montres

faites à Bourges le 23. juin 1412. -

- I.

D ELOT de Brichanteau, feigneur de Ponthean, donna quittance à fon beau-pere le

1. feptembre 1454. de 15 o liv. faiſant partie defa dot, fit ſommation à Robert de

Garennes , écuyer, feigneur de Changy, le 7. janvier 1462. de lui tenir certaine pro

meffe, & fut condamné par fentence du châtelet de Paris le 27. juin 1474. du con

fentement de Jean Morhiér, chevalier, de rendre compte de la geſtion & du gouverne

ment qu'il avoiteus de la terre & feigneurie de Changy, pendant que Robert de Garen

nes, & Jean Morhier avoient été en procès. Il eſt nommé avec la qualité d'écuyer parmi

les cenfiers de la feigneurie de Tuillay, pour le pré du Sault, dans un aveu rendu par

Pierre Havart, feigneur du Tuillay, le 14. novembre 1471. & renditaveu d’un fief &

manoir fis à Ponthean & à Ponceaux en la paroiste de S. Martin de Nigelles le 15. juin

1473. Il poffedoit en 1474. & 1475. les manoirs & terres de S. Laurent de Tuillay &

autres qui avoient appartenu à feu Simon de Felins, vendit au nom de fa femme le 15.

Tomé V7/. - T I o
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janvier 1477. à l'abbaye de S. Vistor de Paris, le fief de Girolles fis au territoire de A

Puiſeaulx en Gaſtinois, & fut l’un de ceux dont Charles de Brichantel , feigneur des

Granches, prit confeil pour paſſer une tranſaction le 13. juillet 1483; avec le Curé de

Brichant, & le Sacriſtain de l’abbaye de Colombs. Il affifta au mariage de Guillemette

{a fille en 1487. rendit aveu le 8. novembre 149.o. au feigneur de Villiers-le-Morhier,

eut un procès avec lui en 1493. plaidoit auffi alors contre le feigneur d'Eſpernon, & mou

rut cette même année ; fontombeau eft dans le Choeur de l’églife paroiffiale de S. Mar

fin de Nigelles. Il y eſt repreſenté en cotte d'armes, l’épée au côté, les mains jointes,

ayant fous fes coudes deux écuffons, chargés chacun de fix befans, poſés 3. 2. & 1.

Femme, MARGUERITE de Girolles, fille de Louis de Girolles & de Doarde fa fem

me, étoit mariée avant le 1. feptembre 1454. plaidoit avec Charles de Brichantel, fei

gneur des Granches au châtelet de Paris l’an 1463. contre Jean d'Ouville & vivoit

Veuve en 1494. |

I. PIERRE de Brichanteau, vivant en 1493. |

2.JEAN de Brichanteau, feigneur de S. Martin de Nigelles, qui fuit.

3. GUILLEMETTE de Brichanteau, épouſa par contrat paffé à Châteauneuf le dernier

oćtobre 1487. Pierre du Bois, écủyer, feigneur de Fanieres, fils aîné de Menault

du Bois, feigneur de Fanieres, & de Jacquette de Charnacé. Leur ſucceſſion fut

partagée entre leurs enfans le 24. mars 1 517.

I I.

TEAN de Brichanteau, écuyer, feigneur de S. Martin de Nigelles, tranfigea avec fa

foeur fur ſon partage le 2o. fevrier 1494. & fe chargea de payer le douaire de Mar

guerite de Girolles leur mere. Il plaidoit contre la dame d'Eſpernon au bailliage de Mont

fort-l'Amaury en 1497. & paffa differens aćtes aux mois de feptembre & janvier 15o5.

comme feigneur de S. Martin de Nigelles & du Sault, pour les droits que lui don

noit fur une maiſon fife à Ponceaux la feigneurie du Sault qu’il poffedoit, comme fils

aîné de feu Belot de Brichantel. Il eſt qualifié capitaine du château d'Eſpernon en

15 o8 & mourut en 1 5o9. ſuivant fon épitaphe qui eſt dans l’églife paroiſiale de Saint

Martin de Nigelles: au-deſſous du milieu de fa tombe , font deux écuſſons, chargés cha

cun de fix befans, 3. 2. & I. -

Femme, JEANNE du Monceau, fille de Jean du Monceau, feigneur d'Avon, de

S. Cyr, de Pontferré & d’Argeville, reçut une quittance étant veuve le 2. novembre

I 5 I 1. & rendit aveu de la terre de Ponthean le 18. decembre ſuivant, comme ayant

la garde noble de fes enfans mineurs. Elle tranfigea avec le chapitre de Chartres le 27.

octobre 1523. obtint fouffrance de la feigneurie de Maintenon le 5. juillet 1529, au

nom de Charles de Brichanteau fon fils mineur, qui avoit herité de Jacques de Brichan

teau fon frere aîné, & eut une fentence de l’official de Chartres pour elle & pour fon

fils, dont elle avoit encore la garde-noble le 2. mars I 534.

1. JAçQUEs de Brichanteau, écuyer, feigneur de S. Martin de Nigelles, archer de

la compagnie des ordonnances du roi fous M. de Brezé grand fénéchal de Nor

mandie en 1525. mourut le 13. mars 1 529. fans poſterité , & eft enterré en la

chapelle de la Vierge, dans l’égliſe paroiſiale de S. Martin de Nigelles, où ſe

voit fa tombe. -

2. CHARLES de Brichanteau, feigneur de S. Martin de Nigelles, qui fuit. |

3. CATHERINE de Brichanteau, femme de Jacques Morhier , chevalier, feigneur de

Villiers-le-Morhier en 1 523. étoit veuve en 1 524. & 1 5 37.

4. JEANNE de Brichanteau, femme de Charles de Louvigny , feigneur de Guignon

ville, archer de la garde du corps du Roi en 15 14. & 1 523.

5. MARIE de Brichanteau, femme de Jean de Boulehart , chevalier , feigneur du

Chefne en 1523. maître d'hôtel du Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes

defes ordonnances, étoit veuve en 1556. & ne vivoit plus en 1574.

6. CHARLοTTE de Brichanteau, époufa le 3. mai 1524. Touſſaint Manfel, feigneur de

S. Ligier.

I I I.

HARLESde Brichanteau, écuyer , feigneur de S. Martin de Nigelles, de faint

Laurent,&c. étoit mineur en 1524.& 1 534. & fit hommage de fa terre de S. Martin

à la ſeigneurie de Maintenon le 19. juillet 1535. Il donna à Geneve le 13. ſeptembre

15 52. fous le titre de feigneur de S. Laurent une reconnoistànce d’une fomme qu'il

avoit reçuë de fa femme, & une autre le I 5. mai I 5 6o. demeurant alors à Berchiez

près Geneve. Etant revenu en France, il affifta le 6. oĉtobre 1561. à l'aĉte de tutelle des

enfans mineurs de Ailes le Morhier, donna la terre de S. Martin de Nigelles en mariage à

D
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A Pierre de Brichanteau fon fils l'an 1572. du confentement de Jean fon fils aîné, fit fon

testament le 1 r. février 1 574. par lequel il institua heritier principal Jean fon fils aîné,

u’il nomma fon executeur teſtamentaire, & étoit mort en 1 576.

Femme, LOUISE de Boulehart, fille de Jean de Boulehart, feigneur du Chefne, &

de Claude de Thorigny fa premiere femme , fut nommée executrice du teſtament de

fon mari, & étoit tutrice & curatrice des enfans de leur fils Jean en 1584.

1. JEAN de Brichanteau, qui fuit.

2. PIERRE de Brichanteau , écuyer, feigneur de S. Martin de Nigelles, par donation

de fon pere, fut gentilhomme de la chambre du roi de Navarre, & étoit mort en

I 573.

Femme, CLAUDE de Châteaubriant , veuve de Lazare feigneur de Montmiral au

• païs de Caux, fut mariée par contrat du jeudy Io. juillet 1572. & obtint étant

veuve & tutrice de Pierre fon fils le 25. juillet 1 573. mainlevée de la terre de Saint

B Martin de Nigelles du feigneur de Maintenon, dont elle étoit tenuë en fief.

PIERRE de Brichanteau, mineur en 1573. & 1 574. ne vivoit plus en 1597.

3. JEANNE de Brichanteau, femme de Pierre le Selleur, ſeigneur de Villiers en 1574.

Elle vivoit en I 598. & 1 599.

4. ANNE de Brichanteau, fut la feconde femme de Charles de la Grange, feigneur

de Montigny & d'Arquien. Voyez ci devant, p. 426.

5. Louise de Brichanteau, réduite à 5oo. livres pour fa legitime par le teſtament

de fon pere du 1 r. février 1574. Elle vivoit encore en 1597.

6. MARIE de Brichanteau, plaidoit pour elle & Jeanne fa foeur à Montfortl'an 1598.

contre la dame de Giffard leur niéce, & n’étoit point mariée en 1599.

I V.

C J EAN de Brichanteau, écuyer, archer de la compagnie des ordonnances du Roi fous

le duc de Vendôme en 1554.demeuroit à S. Martin de Nigelles le 17. février 1565.lorf

qu’il donna à ſes pere & mere une reconnoistance des emprunts d'argent qu’ils avoient

faits pour lui. Il confentit le 23. juin 1572. que fon pere fit don de la terre de S. Martin

à Pierre fon frere :: après la mort duquel il rentra dans la poffeſſion de cette terre,

ayant été declaré feul & principal heritier par le reſtament de ſon pere du 11. février

1574. qui le fit auffi fon executeur teſtamentaire. Il eſt qualifié premier arquebuſier du Roi,

dans le contrat de fon fecond mariage, & c'eſt le même que le capitaine S. Martin Brichan

teau, qui donna fon nom au fort S. Martin, bâtipendant le fiege de la Rochelle en 1573.

& qu'il gardoit avec quatre compagnies fous fon commandement, dont il eſt fait men

tion dans les hommes illuſtres de Brantôme, tome 11. p. 25 o. Dans l’offre d'hommage de la

terre de S. Martin de Nigelles à la châtellenie de Maintenon le 3. juillet 1576. il eft

qualifié feigneur de S. Martin de Nigelles, de Ponthean, du Sault & de Vaux, chevalier de

D l'ordre da Roi, mestre de camp d'un regiment de pied François. Il étoit mort en rş84 lorſque

fes enfans mineurs étoient tous la tutelle de Louiſe de Boulehart leur ayeule.

I. Femme, CLAIRE Benoiſt, étoit mariée en 1565.

I. CHARLEs de Brichanteau, écuyer, donna comme fils aîné fon confentement à

un bail fait l'an 1584. par Louiſe de Boulehart fon ayeule. Il pourroit être le mê

me que le capitaine Brichanteau tué au fiege de Montaigu en Poitou l’an 1588.

mentionne dans l'hiſtoire d'Aubigné, tome III. page 146.

2. CESAR de Brichanteau, écuyer, feigneur de S. Martin de Nigelles, étoit mort fans

ofterité en 159 3. .

II. Femme , JEANNE Thibaut, fille de Jean Thibaut, feigneur de Vaux, & de Re

mée le Jeune, fut mariée par contrat du 22. février 1574. & fit fonteſtament le 18. juil

let 1625. dans lequel elle qualifie fon défunt mari, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine

de cinquante hommes d'armes de fes ordonnances, &c, & nomme pour l’un de fes executeurs

E testamentaires Charles de Giffard fon petit-fils.

JEANNE de Brichanteau, dame de S. Martin de Nigelles, époufa par contrat du 5.

may 1593. Nicolas de Giffard, feigneur de Neucourt, gouverneur de Longuevil

le, chambellan du cardinal de Bourbon. Elle fit offre d'hommage à la feigneurie

de Maintenon le 12. juillet 1593. & vendit le 17. may 1597. la moitié de la terre

de Ponthean pour 9ooo, livres aux ſeigneur & dame de Montigny qui poffedoient

l'autre moitić. Elle étoit ſéparée de biens avecfon mari en 16oo. & avoit entr'autres

fils Charles de Giffard, vivant en 1625.
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Parti d'argent , au noyer de finple

ĉ3 de gueules,à unedemie croix pometee

d'or, qui eſt de l'Iſle, le chefde gueules,

à la croix potencée d'argent. |

X L I X,

- E RNA RD de Nogaret, feigneur de la Valette, chevalier des ordres du Roi, A

gouverneur du marquifat de Saluces, de Dauphiné, de Lyon & de Provence,

Amiral de France, meſtre de camp de la cavalerie legere; fit fon apprentifiage desar

mes à Calais fous le feigneur de Gourdon ; fe fignala en Piémont en diverſes occafions;

fut pourvû du gouvernement de Saluces à la place du jeune feigneur de Bellegarde fon

ccufin; & quelque temps après, la faveur de fon frere lui fit avoir la charge de meſtre

de camp de la cavalerie legere que fon pere avoit poffedée. Il fut pourvû du gouver

nement đe Dauphiné en 1583. où il défit au paſſage de la riviere d'Iſere, affifté du ma

réchal d'Ornano, quatre cens arquebuſiers François, & trois mille Suiſſes conduits par

le colonel de Cugi. De là il paſſà en Provence ; en eut la lieutenance generale en

l’abſence de fon frere, & enfuite le gouvernement en chef le 7. décembre 1587. Il

remit en 1588. fous l’obéiſſance du Roi Volenfoles & Digne; fut enfuite créé Ami

ral de France, fur la démiſſion du duc d'Eſpernon fon frere; fit leverle fiege de Barce- B

lonette au duc de Savoye; fe joignit au feigneur de Lefdiguieres avec lequel il défit

les troupes de ce Duc au combat d'Eſparon le 15. avril 1591. le mit encore en déroute

à Vinon, l'obligea de repaffer les Monts ; & ayant mis le fiege devant Roquebrune

en Provence , il y reçut un coup de moufquet à la tête étant fans armes à la Baterie le

11. février 1592. dont il mourut treize heures après âgé de 35. ans. Il fut regretté du

Roi comme un grand capitaine , & fa fortune fit moins d’envieux que celle de fon frere,

parce qu’il fut moins ambitieux & moins faſtueux, plus für & plūs reglé dans fa con

duite. Sa vie a eſté donnée au public par M. de Mauroy, Jeigneur de Verrieres.

Il étoit fils aîné de Jean de Nogaret, feigneur de la Valette, & de Jeanne de S. Lary

de Bellegarde. La genealogie de Nogaret a été rapportée tome III. de cette hiſtoire, p. 853.

à l'occaſion du duché-pairie d'Eſpernon.

FRANÇOIS
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De gueules, à l'aigle d'argent, mem

bré, becquéĞ couronne d'azur.

A RANÇOIS de Coligny , comte de Coligny, feigneur de Chaſtillon-ſur

Loing, &c. Amiral de Guyenne, colonel de l’infanterie Françoife, gouver

neur de Rouergue & de Montpellier, né à Chaſtillon le 28. avril 1557. ſe ré

fugia après la mort de fon pere à Geneve , puis à Baíle. Erant de retour en

Languedoc il fe joignit au parti des Mécontens en 1575. fit lever le fiege de Mont

ellier au maréchal de Bellegarde en 1577. & fut pourvů du gouvernement de

Montpellier & du païs de Rouergue en 1586. par le roi de Navarre, qui lui

donna encore la charge de colonel general de fon infanterie. Il rendit de grands

fervices à ce Prince, qui le fit Amiral de Guyenne après fon avenement à la cou

ronne le 17. décembre 1 589. Il mourut en 1 591.

Il étoit fils de Gaſpard de Coligny II. du nom, feigneur de Châtillon, Amiral de Fran

ce, & de Charlotte de Laval. La genealogie de cette maiſon a eſté rapportée ci-devantp. 144.

B ENRY de Coligny, feigneur de Châtillon, fut pourvû de l’office d'Amiral

de Guyenne, par lettres données au camp de Sedan le 2o. octobre 1591.

registrées le 15. may 1592. en confequence des lettres de juffion données au camp

de d'Arnetal devant Rouen le 26. décembre 1591. quoiqu'il n’eût pas l'âge re

quis ni prêté ferment. Son article /e trouve ci-devant, p. 153.

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

|

| | |
L.

L’écu en banniere, écartelé d'or &

de gueules.

Amiral de France le 4. oĉtobre 1592. & s'en démit en 1594. Il eut la tête tranchée

pour crime de leze-majeſté le 31. juillet 16o2. Son eloge eſt rapporte ci-devant, au chapitre

CHAUX DE FRANCE, Art. CI I. p. 362. r.

*: d'Armand de Gontaut, dit le Boiteux, baron de Biron , maréchal de Fran

ce, & de Jeanne dame d'Ornezan. 44 genealogie de cette maiſon a ſe rapportée ci-devant
2 -

C C HARLES de Gontaut, duc de Biron, pair & maréchal de France fut nommé

page 296,

-::::::::::

Tome VII, V 1o
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#::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

: # ## Ecartelé au 1. & 4. de Brancas ,

au 2. & 3. contr'écartele, au 1.634. de

# î: Joyeufe, au 2. ĉ3 3. de S. Dizier, ĉ3

| ſur le tout de l'écu , de gueules, à la

croix pommetée d'or.

L. I.

NDRE-BAPTISTE de Brancas, feigneur de Villars, Amiral de France, capitaine

de cent hommes d'armes, & lieutenant general pour le Roi aux bailliages de

Rouen& de Caux, gouverneur du Havre, fut pourvû de la charge d'Amiral de France

par la démiſſion du maréchal de Biron le 23. août 1594. & prit féance au Parlement

le 3 o. ſeptembre fuivant. Il fut tué de fang froid par l’ordre de Contreras le 24. juillet

1595. Voyez ce qui en a eſte dit tome V de cette hiſtoire,page 287.

Il étoit fecond fils d'Ennemond de Brancas, feigneur d’Oife & de Villars, & de ca

therine de Joyeuſe. La Genealogie de cette maiſon a este rapportée tome W. de cette hiſt.p. 277.

à l'occaſion du duché-pairie de Villars-Brancas.

E6%93Kºso@okəə̀əə̀’əə̀əə̀’əə̀’əə̀’əə̀’ə2@soºo »GN»

A IMA R de Chafte , chevalier de Malte, commandeur de Lormeteau , lieu

tenant pour le Roi au bailliage de Caux, gouverneur des villes & châteaux

de Dieppe & d’Arques, vice-Amiral de France, donna en ces qualitez un certifi

cat de fervices à Gabriel de Limoges, feigneur de S. Saen, le 22. ſeptembre 1595.

Henry III. l’avoit nommé grand-maître de l’ordre de S. Lazare. Il fut auffi abbé

de Fefcamp, ambaffadeur extraordinaire en Angleterre, & mourut après l’an 16o2.

Il étoit troifiéme fils de François baron de Chafte, &c. & de Paule de Joyeuſe.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

De Montmorency, briſe d'un lam

bel d'argent de trois pendans.

L I I.

HARLES de Montmorency, duc de Damville, Pair & Amiral de France, étoit

connu fous le titre de feigneur de Meru, lorſqu’il demeura prifonnier avec fon

pere à la bataille de S. Quentin en 1557. Il affifta aux facres des rois François II. &

Charles IX. qui le pourvut de la lieutenance generale au gouvernement de la ville de

Paris, & de l’iſle de France en 1562. Il combattit aux batailles de Dreux, de S. Denis

& de Montcontour ; négocia la rédućtion de S. Jean d'Angely , & affifta à l’entrée fo

lemnelle du roi Charles IX. dans Paris en 1571. Il fut enfuite créé colonel general des

A

B
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Suiffes ; eut de fa maiſon pour fon partage la baronie de Damville, dont il prit enfuite

le nom. Il s'attacha toujours avec beaucoup d'affection au fervice des rois: III.

& Henry IV. qui l'affocia à l'ordre du S. Eſprit en 1597. après lui avoir donné la charge

d’Amiral de France & de Bretagne, par lettres expediées à Folembray le 21. janvier

1596. Le roi Louis XIII. au commencement de fon regne érigea fa terre de Dam

ville en duché-pairie en 16ro. Les lettres de cette érestion font rapportées tome IV. de cette

hiſt chapitre X p. 235. Il mourut en 1612. âgé d’environ 75. ans. .

Il étoit fils puîné d’Anne duc de Montmorency, pair, maréchal, grand-maître & con

nétable de France, & de Madelene de Savoye. La genealogie de cette maiſon a eſté rappor

tée tome III. de cette hiſtoire, page 566. à l’occaſion du duché-pairie de Montmorency.

# ##################################

ASPARD de Coligny, feigneur de Châtillon, fut&: de l’office d’Ami

ral de Guyenne, vacant par la mort d'Henry de Coligny fon frere, par let

tres données à Fontainebleau le 4. oĉtobre 16o1. regiſtrées au Parlement le 24.

novembre fuivant. Son article fe trouve ci-devant, p. 154.

# ##################################

HEODORE-AGRIPPA d'Aubigné, chevalier, feigneur de Surineau & de

Murray, gouverneur de Maillefais, fe démit le 9. février 1614. de la charge

de vice-Amiral en Poitou, Saintonge, ville & gouvernement de la Rochelle &

Iſles adjacentes, en faveur de Louis l’Argentier, baron de Chapelaines , cheva

lier de l'ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de fa chambre, bailly de Troyes.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::#}&kº

###################

C

De Montmorency.

LI I I.

EN RY II. du nom, duc de Montmorency & de Damville, pair & maréchal

de France, chevalier des ordres du Roi, gouverneur de Languedoc, fut pourvů

de la charge d'Amiral de France & de Bretagne, par lettres données le 17. janvier

1612. fur la démiſſion de charles duc de Damville fon oncle, & reçû au parlement de

Paris le 12. juillet ſuivant. Il s’en démit en 1626. entre les mains du roi Louis XIII.

qui fupprima cet office par édit du mois d'oĉtobre de la même année. Les engage

mens dans leſquels il entra contre le ſervice du Roi & de l’Etat, lui firent trouver une

fin malheureuſe à Toulouſe, où il fut décapité le 3o. octobre de l'année 1632. Son eloge

a eſte rapporté ci-devant, p. 48o. chapitre des MARECHAUX DE FRANCE.

Il étoit fils d'Henry I. du nom, duc de Montmorency, pair, maréchal & connétable

de France, & de Louiſe de Budos fa feconde femme. La genealogie de cette maiſon a

eſte rapportée tome III. de cette hiſtoire, page 566. à l'occaſion du duché-pairie de Montmo

rency.

Il n'y eut point d’AMIRAL DE FRANCE depuis la démiſſion que Henry duc de Mont

morency donna de cette charge en 1626 ceux qui ont poſſède cette grande dignité, l'ont exercée de

puis fous le titre de Grand-Maître, Chef & Šurintendant general de la Navigation & Com

merce de Françe, juſqu'en 1669. que le Roi fupprima cette nouvelle dignité pour retablir celle

d'AMIRAL, dont fut pourvú le comte de Vermândois.

E
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D'argent, à trois chevrons de gueulere

L IV.

f\ RMAND-JEAN du Plestis, cardinal, duc de Richelieu & de Fronfac, pair de

France, commandeur de l’ordre du S. Eſprit , grand-maître, chef& furintendant

general de la navigation & commerce de France , gouverneur & lieutenant general

pour le Roy en Bretagne, s'avança à la cour par les prédications & par la faveur

de la marquife de Guercheville, premiere dame d'honneur de la reine mere Marie de

Medicis ; fut grand-aumônier de cette Princeffe, auprès de laquelle il s’attacha par

ticulierement ; entra enfuite au confeil d’enhaut par le crédit du fieur Barbin , & fit

tant qu'il parvint à la charge de premier ſecretaire d'Etat en 1616. Ayant été diſgracié

l'année ſuivante, il fe retira à Avignon en 1618. d’où il fut peu après rappellé à la

cour,& envoyé à Angoulême auprès de la Reine mere. Il y ménagea fonaccommo

dement avec le Roi en 162o. & deux ans après le 5. feptembre 1622. le pape Gre

goire XV. le créa cardinal. Le feigneur de la Viefville l’introduifit dans les affaires en

1624. & la même année le Roi le fit fon principal miniſtre d'Etat, chef de fes con

feils ; l’établit grand-maître, chef & furintendant general de la navigation & du com

merce de France , après la fuppreſſion de la charge d'Amiral, par édit donné à

S. Germain en Laye au mois d’oćtobre 1626. regiſtré au Parlement le 18. mars 1627.

avec les lettres patentes du 15. du même mois, qui lui donnoient entrée, ſéance &

voix déliberative au Parlement, avec les mêmes honneurs dont les pairs de France

joüistoient, & le jour de l’enregiſtrement il y prêta ferment & y prit féance. C’eſt par

fes foins & par la conduite que l’iſle de Rhé fut confervée en 1627. & que la ville de

la Rochelle, le rempart de la rebellion, fut foumiſe l'année ſuivante après un an de

fiege, ayant fermé les avenuës du port par cette fameufe digue qu'il y fit faire. En

fuite le Roi ayant réſolu de marcher en perſonne au fecours du duc de Mantouë, il

l'accompagna en ce voyage , & obligea les Eſpagnols de lever le fiege de Cazal en
1629. Au retour il contraignit les Huguenots de Languedoc d'accepter le traité de

paix conclu à Alets le 17. juin, & acheva de ruiner ce parti qui diviſoit la France

depuis ſoixante-dix ans. Il fut fix mois après déclaré lieutenant general de delà les

Monts; y alla avec une puistante armée, prit Pignerol, & fecourut une feconde fois

la ville de Cazal, affiegée par Ambroife Spinola. Au mois de janvier 163 1. il moyenna

Talliance de la Suede avec la France; fit ériger fa terre de Richelieu en duché-pairie

(a) Les lettres ?" mois d'août ſuivant (a) & fut pourvů en même temps du gouvernement de Bre

de cette étestion tagne,& acquit le marquifat de Fronfac, qu’il fit confirmer & ériger de nouveau entant

:::::::::: que beſoin feroit en duché-pairie, par lettres du mois de juillet 1634. comme il a eſte dit

hift. p. 35 3. tome IV. de cette hist. p. 383. (b) Depuis il contribua beaucoup à la réduction des villes

( ; ) Les leares de Nancy, de Brizac, d'Arras, de Perpignan, de Sedan & de pluſieurs autres places

::::::::" importantes; fomenta les troubles d’Angleterre ; fuſcita les Catalans à fecoüer le joug

ibid. de la domination d'Eſpagne, & les Portugais à mettre fur le trône le duc de Bragance ;

diffipa les factions qui fe formoient fans ceffe contre lui dans le cabinet & parmi les

grands du Royaume devenus ennemis de fa gloire. Le roi Louis XIII. triompha pref

que toujours de fes ennemis, tant que ce grand & prudent miniſtre eut la conduite

des affaires de l'Etat. Enfin accablé d'une löngue & fâcheufe maladie, il mourut en
fon palais à Paris le jeudy 4. décembre 1642. fur le midy. C’étoit un grand homme,

fort zelé pour le bien de l'État, & fort paffionné pour la gloire de fon Prince. Il étoit

bien fait, civil, liberal , magnifique, fgavant & protećteur des belles-lettres & de ceux

qui
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A qui en faifoient profeſſion, eftimé & craint de fes ennemis , mais d’une humeur un

B

peu inégale, vindicatif, fevere & inexorable. Voyez l'hiſtoire de fa vie ecrite par M. Au

bery , fon panegyrique par le Pere du Boſc, fon eloge par les PP. oldain & Bouhours Jefuites,

& /on épitaphe par le celebre Grottus, l'hiſtoire de Veniſe de Baptifle Nani, Memorie recondite

di Vittorio Siri , les memoires du duc de Rohan & autres Auteurs. Le fieur de la Bruyere

dans fon difcours prononcé en 1693. devant meſſieurs de l'Academie, parle de lui en

ces termes : » Ce genie fort & fuperieur a /çu tout le fond & tout le miſtere du gouverne

„ ment : il a connu le beau est le Jublime du miniſtere : il a reſpecté l'Etranger, menage les

„ Couronnes , connu le poids de leurs alliances : il a oppoſ des Alliez à des Ennemis ; il a veillé

„ aux intereffs du dehors & à ceux du deaans, &c.

Il étoit fils de François du Pleffis I l I. du nom, feigneur de Richelieu , & de Su

Janne de la Porte. La genealogie de cette maiſon a cte rapportee tome IV. de cette hiſtoire , page

36 I.

:ÈTETË TË ME $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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*

D'or, à trois fafces ondés, entées

de gueules.

L. V.

A RMAND de Maillé, duc de Fronfac & de Caumont, marquis de Graville &

de Brezé, comte de Beaufort en Vallée, baron de Treves, &c. gouverneur de

la kochelle & du païs d'Aunis, fervit en Flandres en qualité de meſtre de camp d'un

regiment en 1638. & commanda les galeres du Roi l'année ſuivante. Il fut fait gene

ral de l'armée navale en la mer du Ponant, où il combattit & défit celle d'Eſpagne

à la vůë du port de Cadix le 22. juillet 164o. Il fut enfuite envoyé en ambaffade ex

traordinaire vers le roi de Portugal, où il aborda le 11. août 1641. paffa dans les mers

du Levant, & défit après deux jours de combat la flotte d'Eſpagne qui venoit au fe

cours de Perpignan en 1642. Etant de retour à S. Germain en Laye au commencement

de janvier 1643. il prêta le ferment de la charge de grand maître, chef& furintendant

general de la navigation & commerce de France, en ayant été pourvû par lettres pa

tentes du 5. décembre précedent, registrées au Parlement le 16. juillet 1643. fut fait

gouverneur de Broüage, des ifles de Rhé& d'Oleron, de la Rochelle & du pais d'Aunis;

& fut reçû au parlement de Paris duc de Fronfac & pair de France le 30. avril de la mê

me année en confequence de l’arrêt du même jour , qui appointa l’oppoſition que

les důcs de Briffac, de Leſliguieres & de Luynes avoient formée au rang qu’il préten

doit, ordonna qu’il feroit reçû , & que par proviſion les Pairs reçûs avant lui le préce

deroient juſqu’à ce qu’autrement il en eût été ordonné. Il contraignit le 4. ſeptembre

fuivant la flotte d'Eſpagne qui vouloit jetter du fecours dans la ville de Roſes, de fe

retirer à Cartagene : afliegea par mer en 1644. la ville de Tarragonne en Catalogne,

mais fans fuccès ; fut l'un des lieutenans generaux de l’armée d'Italie lors du fiege d'Or

bitelle, & fut tué ſur mer d'un coup de canon le 14. juin 1646. âgé de 27. ans deux

mois, n'ayant point été marié ; il fut regretté de tous ceux qui connoiſſoiert fes belles

qualitez. Son fervice folemnel fe fit en l'églife de N.D. de Paris le 13. novembre de la

même année. Son eloge fe trouve plus au long dans l'histoire de A4. de la Barde de rebus Gal

licis, p. 2 I 3.

Il étoit fils d'Urbain de Maillé, marquis de Brezé, maréchal de France, & de Nicole

du Pleflis-Richelieu. La genealogie de cette maiſon a eſte rapport, e ci-devant, chapitre des

MARECHAUX DE FRANCE , Art. CXXXV. p. 497.

T977 e VII. - X Io
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Tous les quartiers d'Eſpagne. Voyez

l'explication tome 1. de cette hiſt. p. iy2.

N NE d'Autriche , Reine regente du Royaume , fut établie par le Roi

Louis XIV. fon fils, dans la „charge de Grand-Maître , Chef & Surinten

dant general de la Navigation & Commerce de France, par lettres données à Pa

ris le 4. juillet 1646. qui furent regiſtrées au Parlement le 16. du même mois.

Elle s’en démit en 16;o.

Elle étoit fille aînée de Philippes III. du nom, roi d'Eſpagne ; & de Marguerite d'Au

triche. Ses ancêtres feront rapportez dans l'hiſtoire des MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE , chapitre des ROIS D'ESPAGNE,
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De France , â la bande racourcie de

gueules , chargée de trois lionceaux

d'argent.

L V I.

#

^T ESAR duc de Vendôme, de Beaufort, d'Eſtampes, de Mercoeur & de Penthie

vre, pair de France, fut pourvü de la charge de grand-maître , chef & furin

tendant general de la navigation & commerce de France, par lettres données à Paris

le I2. may 1650. dont il prêta le ferment entre les mains du Roi en préſence de la

Reine regente, le premier juin ſuivant, conjointement avec le duc de Beaufort fon

fils » Pourvů en furvivance de la même charge, & mourut à Paris dans ſon hôtel le 22.

octobre 1665. Son article eſt rapporté dans l'hiſtoire de la maiſon Royale, chapitre VI. §. IV, des

derniers ducs de Vendôme, tome 1. de cette hifi. p. 196.

Il étoit fils naturel de Henry IV. du nom, rói de France , & de Gabrielle d'Estrées;

ducheffe de Beaufort. Sa pºsterité eſt rapportée ibid.

;&}:$2;
ç$?
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Comme fon pere, au lambel de trois

pendans d'argent.

IL V I I.

A RANÇOIS de Vendôme, duc de Beaufort, pair de France , prêta ferment de

la charge de grand-maître , chef & furintendant general de la navigation &

commerce de France avec fon pere, en furvivance duquel il étoit pourvů le premier

juin 16;o. & fut reçû l'épée au côté en la chambre des Comptes de Paris le dernier

février 1651. Il fut tué par les Turcs au combat de Candie le 25. juin de l’an 1669.

n'ayant point été marié. Voyez fon eloge rapporté chapitre VI. de la maiſon Royale, §. 1 V.

des derniers ducs de Vendôme, tome 1. de cette hiſt. p. 197.

Il étoit fecond fils du précedent. Voyez ibid. -

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2:$:$RERË:2:$$$

B E A N comte d’Eſtrées & de Tourpes, maréchal de France, fut honoré de la

charge de vice-Amiral en 1669. Voyez fon article 9-devant, page 62 I. chapitre des

MARECHAUX DE FRANCE.
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De France, au báton de gueules,

péri en barre,

L V I I I.

C O U IS de Bourbon , comte de Vermandois, Antiral de France, fut pourvú

L par le Roi fon pere le 12. novembre 1669. de l’office d’Amiral de France, rétabli

& créé de nouveau par édit du même mois, au lieu de celuide Grand Maître, Chef &

Surintendant general de la Navigation & Commerce de France, vacant par le decès

du duc de Beaufort, & ſupprimé par le même édit. Il mourut le 18. novembre 1683.

Ses Proviſions feront rapportées à la fin du preſent chapitre.

Il étoit fils naturel du roi Louis XIV. & de Louiſe - Françoi/e la Baume le Blanc, du

cheffe de la Valliere-Vaujour. Voyez tome I, de cette hiſt. p. 175.
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De France, au bâton de gueules,

péri en barre.

L I X.

OUIS-ALEXANDRE de Bourbon, comte de Touloufe, duc de Damville, de

Penthievre, Châteauvillain & de Ramboüillet, Pair , Amiral & grand-Veneur de

France, gouverneur de Guyenne, puis de Bretagne, lieutenant general des armées du

Roi, chevalier de fes ordres & de la Toiſon d’or, a été créé Amiral de France par le ,

Roi ſon pere au mois de novembre 1683. après le decès de Louis comte de Verman- ,

dois. Son éloge eſt rapporté chapitre VI. de la maiſon Royale, tome I. de cette hiſt. p. 176.

Il eſt fils naturel du roi Louis XIV. Voyez ibid.

G\&') é{G\&B, GRÉAGS, GNÉE, GN&GSEGV&GSB4@SAGS,Q&#GN&Q&

ICTOR-MARIE duc d'Eſtrées, pair & maréchal de France, obtint le 12.

décembre 1684. la furvivance de la charge de vice-Amiral du Ponant,qu’exer

çoit le maréchal d'Eſtrées fon pere. Voyez fon article ci-devant, page 649. châpitre des

MARECHAUX DE FRANCE.

Mr. Aft xft. xtt x}, \fe M, M, N!...N...\}; :vºs \!< \ła nt,

|
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NNE-HILARION de Coſtentin, comte de Tourville, fut fait vice-Amiral

du Levant au mois d'oĉtobre 1689. Il fut depuis maréchal de France. Voyez

fon article & fa genealogie, ci-devant p. 627.

*P23%93Kosº@N*@N*@N*@okəə̀əə̀’əə̀əə̀əe G\skɔsɔ62

A LAIN-EMMANUEL marquis de Coetlogon , fut reçû vice-Amiral du Le

\\ vant le 18. novembre 1716. Il mourut étant maréchal de France en 173o.

Voyez fon article, & la Genealogie de cette maiſon p. 716. & fuivantes.

%@JD +KQ3yKPNðKPNð“GNÒKPBKPNð KGNÄDIGNÒKPEƉh@\^ KPEƉh@\})+KNÖ

HARLES de Sainte Maure, dit le marquis de Sainte Maure , commandeur de

l’ordre de S. Louis, fut nommé vice-Amiral de France en la mer du Le

vant , après la mort du maréchal de Coetlogon au mois de juin 173o. Voyez la

genealogie de cette maiſon tome K. de cette hiſtoire, page 1. & fuivantes, à l'occaſion du

duché-pairie de Montaufier.

Extrait d'un Roulleau en Parchemin communiqué par M. Vion d'Herou

val , Confeiller du Roy, Auditeur en fa Chambre des Comptes.

ce font les Ordonnances faites au Bois de Vincennes en la prefence du Roy,

es prefens auſſi les Gens des Comptes le 13. jour d'Aouf l'an 1 341.

REMIE REMENT, que l'AMIRAL s'en ira pour faire les monstres &pour

faire que les Nefs & les Barges foyent bien appareillées , & que elles foyent

toutes preſtes & les gens arrez pour entrer en Mer deux jours ou trois aprez les

Trieves faillans.

ITEM,



D E S A M I R A U X D E F R A N C E. 913

A

D

ITEM, I’en envoyera Meſtre Jaques de Boulay, Treforier avec Mestre Charles

de Grimaut à Harfleu pour faire les payemens, & Jean de l'Hoſpital , pour voir les

monſtres, avec ceux qui à ce font ordenez. - -

ITEM, l’en renouvellera les femonces au jour que elles ont autrefois efté faites.

ITEM, de ce font faites Lettres aux Gouverneurs d’Amiens & Vermandois , &,

au Bailly de Senlis, eſquielles il eſt contenu que les Nobles foyent à Arras avec Trie

ves faillans, & les autres des bonnes Villes & gens non Nobles tant de pié comme

de cheval, qu’ils foient tous preſt toutefois qu'ils feront mandez.

IT E M, il eſt ordené que nuls Gentizhommes ne foient contrains à payer l'impo

fition nouvelle de quatre deniers pour livre des fruits & emolumens de leur heritages

& de leur rentes, fe il ne l'ont oĉtroyée de leur bonne volenté. *

IT E M, l'Arriereban fera levé par tous les lieux où il eſt encore à lever. Il est or

dené que G. de Nemous ira en la Terre du Doaire Madame la Royne Jeanne pour

le lever, & fi a t’en commendé Lettres aux Treforiers que ils ne payent deniers à

Monſieur d'Alençon, à Monfieur de Navarre & au Duc de Bourgogne, juſques à tant

que l’en ait fçeu combien l'Arriereban de leur Terres puer monter afin qu'il foit ra

batu.

ITEM, l'Eveſque de Bayeux fera mandé Vendredy matin, auquel l'en demandera

le refidu de l'impoſition ostroyée en Normandie, & toutes autres chofes que l'enly

pourra demander. Le Roy dit depuis qu’il le manderoit & qu'il en parleroit à luy. .

ITEM , toutes manieres de gens de Normandie qui doivent fervice, tant Prelats,

comme Nobles & autres, feront mandez à Arras au jour des Trieves faillans, pour

faire le fervice qui doivent faire au leur, & leur demendera t'en les fervices que ils

n’ont pas fait au temps paffé, qu’ils eſtoyent tenus de faire, & que l'en verra qu’il fera

profit de les faire.

I TE M, il fera commandé aux Marefchaux qu’ils reçoivent leurs monstres conve

nablement & à plus grande diligence qu'ils n’ont fait ou temps paffé. ;

IT E M, l’en a dit au Roy que le frere Bertremy du Drac fera à Mafcon Diman

che , pour faire la paye & le preſt aux Gensd’armes.

Edit de /appreſſion des offices de CONNE STA BLE es d'AMIRAL

de France. A Paris au mois de 7anvier 1627. Regiſtré en Parlement

le 1 3. Mars /uivant.

O U IS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous prefens & à

venir; Salut. Comme l'ordre neceffaire au bon gouvernement requiert d'autres

Joix en la paix & d'autres en la guerre, felon que les differentes occaſions qui fe pre

fentent donnent ſujet à la difference des établiſlemens; la prudence oblige auffi de con

duire en telle forte la police des états, que ce qui fe fait en la paix ne puiſſe nuire,

lorſque l'état et agité de troubles & de fastions, & ce qui fe fait pour la guerre ne

porte confequence ni préjudice lorſque l’état eſt en tranquillité. C’eſt pourquoi les an

ciennes ordonnances & coutumes de ce Royaume ont fagement uſé de divers regle

mens de police & de juſtice en la paix & en la guerre, donnant aux charges que l’oc

cafion faiſoit établir, autant de pouvoir que l'état des affaires le pouvoit requerir ,

dont il refultoit plufieurs grandes utilitez, foit au foulagement du peuple, par le retran

chement en la paix de pluſieurs dépenſes que la guerre rendoit neceffaires , foit en

la liberté plus grande: le choix des perfonnes aufquelles on donnoit les comman

demens felon les occafions, & plufieurs autres avantages affez connus d’un chacun.

Ce qu’ayant mis en confideration à préfent que les charges de CONNESTABLE

& AMIRAL de France ſe trouvent vacantes, l'une par la mort de notre coufin le

duc de Lefdiguieres, & l'autre par la démiſſion qu'en a faite en nos mains notre cou

fin le duc de Montmorency: ayant été remarqué en diverſes rencontres, combiences

charges font onereuſes, foit durant la guerre pour laquelle particulierement elles ont

été établies ou en temps de paix. Sçavoir faifons, que voulant embraffer tous les moyens

de foulager notre peuple, tant par la diminution de notre dépenfe, des grands appoin.

temens, gages & penfions attachez à ces charges en paix & en guerre , éviter les in

conveniens de la grandeur & puistance en laquelle elles fe font élevées par le temps

avec un pouvoir fi abſolu, que nos armées de la terre & de la mer, l'autorité fur nôs

autres gens de guerre, l’adminiſtration de nos finances deſtinées à l’entretenement de

notre gendarmerie, fembloient dépendre reſpectivement de la difpofition de ceux qui

en étoient pourvůs; & defirant pourvoir mûrement, à tout ce qui peut fervir au bon

gouvernement de cet état, ſuivant en cela le bon exemple de pluſieurs Rois nos pré
Tome VII, Y Io
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deceſſeurs, qui ont fouventesfois intermis de pourvoir aufdites charges, & par ledeſ. A

fein que nous avons d'employer feulement en l'exercice d'icelles de temps en temps

lorſque les occaſions s’offriront, des perſonnes de grand mérite & vertu, exciter les

gentilshommes & feigneurs de notredit Royaume , de fe rendre capables & dignes de

cet emploi, comme le plus éminent & relevé où ils puiſſent aſpirer, & qui fervira de

marque à leur poſterité, de la grandeur de leur courage, & de preuve infaillible de

leur fidelité envers nous & la chofe publique, de l'avis de notre confeil auquel étoient

la Reine, notre trés-honorée dame & mere, notre très-cher & très-amé frere le duc

d'Orleans, pluſieurs princes, ducs, pairs & officiers de notre couronne & principaux

fieurs de notredit confeil. Nous avons par cettui notre preſent édit perpetuel & irre

vocable de notre certaine fcience, pleine puiſſance & autorité royale, revoqué, éteint

& ſupprimé, & par ces preſentes fignées de notre main, revoquons, éteignons&fup

primons à perpetuité leſdites charges de CONNESTABLE & AMIRAL de France,

vacantes à preſent, comme dit eſt, fans qu’ores ni à l'avenir elles puiffent être réta

blies pour quelque caufe, occafion & en faveur & confideration de quelque perſonne

que ce foit. Declarons tous brevets, lettres & provifions qui en pourroient être expe

diées, nulles & de nul effet & valeur , comme obtenuës par furpriſe & contre nos

exprès vouloir & intention. Défendons à toutes perſonnes generalement quelconques,

de quelque dignité, qualité & condition qu'ils foient , de nous demander par foi ou

autres aucunes deſdites charges, fous peine d’encourir notre indignation, & à toutes

nos cours de parlemens & chambres de nos comptes, & tous autres nos officiers d'a

voir aucun égard aux lettres qui leur pourroient être preſentées pour le rétabliſſement

& proviſions deſdites charges; voulant feulement que l’on continuë à lever & rece

voir les droits qui nous appartiennent à caufe d'icelles, pour en être diſpoſé par ci

après, ainfi que nous trouverons à propos d'en ordonner pour le bien de notre état :

Nous réſervans pour les commandemens & la conduite de nos armées , tant ſur la

terre que fur la mer, attribuez ci-devant à telles charges, de commettre doreſnavant

quand il en fera befoin, ceux de nos fujets qui en feront jugez dignes pour avoir

rendu des preuves de leur valeur, fidelité & affection au bien de notre fervice & de

cette couronne ; & ce feulement pour un temps limité, fuivant ce que les occaſions

le requerront , fans que ceux qui feront honorez de telles commiſſions puiſſent pré

tėndrė, leur pouvoir étant expiré, aucunes récompenſes pour n’y être plus continuez,

ayant jugé raiſonnable de donner lieu d'y parvenir à diverſes perſonnes également ca

pables de faire connoître leur fidelité & l'experience qu'ils auront acquife au prix de

Îeur fang, & au péril de leur vie. Voulons toutefois que les Officiers de justice du fiege

de la conneſtablie & de l'amirauté, demeurent en pleine joüiffance & fonĉtions de

leurs charges, juſques à ce que par nous & felon l’éxigence des cas , autrement en

foit ordonné. Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers les gens te

nans nos cours de parlement, chambres de nos comptes, & autres nos officiers qu'il

appartiendra, que ces préfentes ils faffent lire, publier & enregistrer, & le contenu

en icelles garder & obſerver de point en point, felon leur forme & teneur, nonobſtant

tous édits, ordonnances & déclarations à ce contraires, aufquelles nous avons dérogé

& dérogeons par cefdites preſentes. Car tel eſt notre plaifir. Donné à Paris au mois

de janvier l’ań de grace mil fix cens vingt-ſept, & de notre regne le dix-ſeptiéme.

Signé LOUIS , & fur le reply, par le Roy, Porter ; & à côté vifa, & ſcellé ſur lacs

de foye rouge & verte, du grand ſceau de cire verte. -

sur le reply est encore écrit : Regiſtrées, oüi & ce requerant le procureur general du

Roy, pour être executées felon leur forme & teneur. A Paris en parlement le treizić

jour de mars 1627. Signé DU TILLET.

LETTRES de proviĝon de l'office es charge de grand maître, chef& fur

intendant general de la navigation & commerce de France , en

faveur d'ARMAND-JEAN DU PLESSIS, cardinal, duc de Richelieu

g) de Fron/ac, pair de France. A S. Germain en Laye au mois d'ustobre

1626. Regiffrées en parlement le 18. mars 1627.

-

OU I S par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous prefens &

- à venir, falut : Le feu Roy notre très-honoré feigneur & pere, que Dieu abſol

ve, n’ayant pû faire réfoudre ni executer, pour avoir été prévenu de la mort, les pro

ofitions qui lui avoient été faites pour l'établiſſement d'une compagnie puistante &

: reglée, pour entreprendre un commerce general par mer & par terre, afin que

D
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A par le moyen de la navigation, nos fujets puiſſent avoir à bon prix de la premiere

main, comme ils avoient anciennement, les denrées & marchandifes qui leur font

utiles & commodes , & faire tranſporter hors de notre royaume & terres de notre

obéiſſance, celles defquelles la fortie eſt permife, & dont nos voiſins & étrangers ne

fe peuvent paſſer, à l'honneur & grandeur de notre état , profit & accroiſſement de

la chofe publique, bien & avantage de nos fujets, nous avons cru que l’ouverture

nous étant faite par pluſieurs marchands desprincipales villes maritimes de ce royaume,

de remettre la navigation & le commerce entre les mains de nos ſujets, établiffant des

compagnies & des focietez, nous ne devrions davantage differer d'embraffer les oc

cafions qui s’en offrent, ni en retarder les moyens s'ils font trouvez juſtes , feurs &

profitables à notre état & à l'avantage de nos fujets, étant un deffein qui peut appor

ter autant de réputation, de bien & de gloire en nos affaires & mieux que nul autre

occuper & enrichir noídits fujets, chaffer l’oifiveté & faineantife, retrancher le cours

des ufures & gains illegitimes. Et d’autant que nous avons déja créé & érigé en titre

d'office formé la charge de grand-maiſtre, chef & fur-intendant general de la navigation &

commerce de France, & icelle donnée à notre très-cher & bien-amé coufin LE CARDI

NAL DE RICHELIEU, comme étant perſonne de qualité éminente & de probité

reconnuë, fur l’integrité, foin & diligence duquel nous pouvons nous repofer, & en

qui toutes les conditions requifes paroiffent éminemment, nous avons entant que be

foin eſt créé, fait & érigé, créons, faifons & érigeons par ces preſentes fignées de

notre main propre en titre d'office formé, icelle charge de grand-maiſtre, chef & fur

ntendant general de la navigation & commerce de France, & à plein nous confians des fens,

experience, foin & loyauté ès grandes affaires, reconnus à notre avantage en diver

fes & importantes occaſions dudit fieur CARDINAL, & de la prud'hommie , affec

tion finguliere qu’il a au bien de notre fervice, & capacité requife pour l’établiffe

ment & direction du commerce general que nous voulons établir en notre royaume ;

nous avons à notredit coufin CARDINAL DE RICHELIEU d’abondant donné &

oĉtroyé, donnons & octroyons ledit office de grand maiſtre, chef & fur intendant general

de la navigation ở commerce de France, avec pouvoir, autorité & mandement ſpecial de

traiter avec toutes fortes de perſonnes, voir & examiner les propofitions qui nous ont

été & feront faites ſur le fujet du rétabliſſement du commerce, en difcuter & recon

noître le merite, bien & utilité, réſoudre & affurer tous articles, traitez, contrats &

autres conventions, avec tous ceux qui ſe voudront lier & joindre pour former lefdi

tes focietez & compagnies de commerce, & faire autres particuliers traitez & en

trepriſes de mer, & d'y apporter telle précaution & füreté pour ceux qui s’y vou

dront intereffer, que tout ſoupçon de fraudes & tromperies en foit éloigné, & le tout

fi bien, que d'autant que telles apprehenſions pourroient retenir pluſieurs perſonnes

d'y entrer, l'affurance d'une infaillible fidelité & bon ordre, y appelle & convie ceux

de nos fujets qui en auront le moyen, à la charge toutesfois que tous lefdits contrats,

traitez & autres actes paffez pour cet effet n'auront aucune force ni vertu, qu’ils ne

foient ratifiez par nous. Et parce que pour toutes les diverſes & frequentes füpplica

tions qui en auroient été faites, tant dès le tems dudit feu Roy notre très-honoré

feigneur & pere , que celles qui nous ont été réiterées par les marchands & au

tres qui veulent entrer audit commerce, & pour pluſieurs autres raiſons importan

tes au bien de notre état & utilité de nos ſujets, nous avons éteint & ſupprimé en ce

royaume, païs, terres & feigneuries de notre obéiſſance, les charges d’AMIRAL,

Vice-Amiraux, & les gages & appointemens d'icelles, qui ne chargeoient pas de peu

notre épargne, & n’y ayant perſonne qui prenne le foin particulier de nos droits de

la navigation & des entrepriſes de mer ; à laquelle tous lès Officiers qui connoistent

& s'entremettent de la marine de nos autres fujets puiffent s'adreffer, pour nous donner

les avis importans à notre état & à la navigation, & les capitaines & marchands qui

veulent entreprendre les voyages de longs cours & autres , ne fçachans à qui avoir

recours pour en avoir la liberté & le congé, il et à craindre qu'il n’en arrive des dé

fordres , confufions & pirateries, que nos droits foient uſurpez, nos havres & ports

mal gardez, nos ordonnances de la marine mépriſées & enfreintes, & que le com

merce & trafic en reçoivent du retardement & préjudice contre notre intention qui eft

de l’établir , l’avancer, l’aider& l’appuyer autant fortement que nous le pouvons faire:

Nous voulons & entendons que notredit coufin le cardinal de Richelieu, pourvoye

& donne ordre à tout ce qui fera requis, utile & neceffaire pour la navigation &

confervation de nos droits, avancement & établiſſement du commerce, fůreté de nos

fujets à la mer, ports, havres, rades & greves d'icelles & ifles adjacentes, obſerva

tion & entretenement de nos ordonnances de marine, & qu'il donne tous pouvoirs &

congez néceffaires pour les voyages de longs cours & tous autres qui feront entrepris

par nofdits ſujets , tant pour ledit commerce que pour la fûreté d'icelui : déclarant
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| que fi quelques-uns d'entr'eux entreprennent de faire aucuns voyages fans permiſſion A

| & congé důëment expedié & figné par notredit coufin le CARDINAL DE RICHE

LIEU, à qui nous avons donné pouvoir de ce faire, ils foient tenus & réputez pour

|- pirates, & n'ayent fûreté en nos havres & ports, & puiſſent être pris & ameneż par

nos vaiffeaux gardes-côtes , pour être jugez felon la rigueur de nos ordonnances par

| nos officiers aufquels la connoiſſance en appartient, voulant pour cet effet que lef

| dits vaiſſeaux gardes-côtes prennent de notredit coufin grand maiſtre, chef&}:

dant general de la navigation & commercede France, tous ordres pour nettoyer nos mers de pi

| rates & corfaires, faire conferver en ſûreté nos marchands, & generalement pour tou

|- tes chofes dépendantes dudit commerce, navigation & entrepriſes de mer, fans qu'il

| en puiſſe être diverti, fi ce n’eſt en cas de guerre, pour laquelle nous ayons donné

| commiſſion d'affembler nos vaiſſeaux & en compofer une ou diverſes flottes pour le
bien de notre fervice, auquel cas nous entendons que celui ou ceux qui auront pou- B

| * , voir de nous de commander nos armées navales, donnent tous ordres & commandent

| à nos vaiſſeaux, dont lefdites armées feront compoſées, conformément aux pouvoirs

qui leur en feront par nous donnez pour le temps de la guerre, après laquelle leſdits

|- vaiſſeaux feront remplacez par notredit coufin CARDINAL DE RICHELIEU pour

| ła garde de nos côtes, entretien & fûreté dudit commerce , pour de ladite charge de

|- grand-maiſtre, chef & fur-intendant general de la navigation & commerce de France, avoir,

tenir, ufer & jouir par notredit coufin le cardinal de Richelieu , aux honneurs , au

toritez, pouvoirs, juriſdictions, prérogatives, prééminences & droits qu’avoient ac

coutumé, & étoient fondez de prendre & avoir par nos ordonnances, feulement ceux

qui ont eu charge de ladite marine fous notre autorité, & y vaquer, travailler & y

faire travailler par telles perſonnes qu’il voudra commettre , lors , autant & ainfi que

le pourra requerir ledit commerce en toutes occaſions & fonctions de ladite charge,

de ce faire nous avons donné & donnons pouvoir & mandement ſpecial à notredit C

coufin CARDINAL DE RICHELIEU. Si donnons en mandement à nos amez con

feillers les gens tenans nos cours de parlemens, & tous autres nos officiers, que ces

: ils faffent lire, publier & enregiſtrer, icelles faire garder & obſerver inviola

lement, fans permettre qu'il y foit contrevenu, & que notredit coufin CARDINAL

DE RICHELIEU, duquel nous avons pris & reçu le ferment en tel cas requis , ils

fouffrent & laiffent joüir & ufer pleinement & paifiblement de la charge de grand

maiſtre, chef & fur-intendant general de la navigation & commerce de France, & ayent à lui

faire obéir & entendre bien & diligemment par les officiers , capitaines , maîtres &

condućteurs des navires & vaiſſeaux, & tous autres qu’il appartiendra, ès chofes tou

chant & concernant ledit office, nonobſtant oppoſitions ou appellations quelconques,

pour leſquels ne voulons être differé , & quelconques lettres & pouvoirs à ce con

traires, que nous avons caffé & revoqué , caffons & revoquons par ces preſentes. D

Car tel eſt notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ſtable, nous avons fait met

tre notre fcel à celdites preſentes. Donné à Saint Germain en Laye au mois d’octobre,

l'an de grace 1626. & de notre regne le dix-ſeptiéme. Signé LOUIS, & plus bas ,

par le Roy , PorIER.

Regiſtrées, oüyle procureur general du roy, pour joüir par ledit fieur CARDINAL

DE RICHELIEU, de la charge de grand maiſtre, chef & fur-intendant general de la navi

gation & commerce de France, & pouvoir y mentionné : conformément à l’arrêt du 13.

de ce mois & aux charges y contenuës, lequel fieur CARDINAL a été reçu en la

dite charge & office, fait le ferment accoutumé & juré fidelite au Roy. A Paris en

parlement le 18. jour de mars 1627.
-------------

EDIT de ſuppreſſion de l'Etat es office de GRAND-MAISTRE, CHEF

| ET SUR INTENDANT GENÉRAL DE LA NAVIGATIÓN ET *

COMMERCE DE FRANCE, g) de rétabliſſement S nouvelle crea

tion de celui d'AMIRAL.

Du mois de novembre 1669.

: O U IS par la grace de Dieu , roy de France & de Navarre : A tous préfens &

à venir, falut. Entre toutes les affaires de notre royaume , dont nous avons en
trepris le reglement & la reformation , ou relevé & augmenté les établiſſemens depuis

plufieurs années, il n’y en a point où nous ayons donné plus d’application, & employé

de plus grandes fommes de deniers, qu'au rétabliſſement de nós forces maritimes :

& du commerce, & de la navigation dans toute l’étenduë de notre royaume ; auſſi

l'avantage que nos fujets en ont eu eſt-il proportionné à l'eſpęrance que nousen avion:

conçue
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A conçuë & aux foins que nous en avons pris, puiſque nous voyons clairement par l'aug

mentation de nos droits d'entrée & forrie, que les vaisteaux de nos ſujets & des étran

gers qui frequentent nos ports & havres font augmentez confiderablement, & que

nos forces maritimes excedent de beaucoup celles des Rois nos prédeceſſeurs ; mais

nous avons ețimé que pour maintenir & augmenter d’aufli grands établistemens que

ceux que nous avons faits juſques à preſent, il étoit néceffaire d'apporter quelque

changement en la charge de grand-maiſtre, chef & fur-intendant general de la navigation

cy commerce de France, qui et à preſent vacante par la mort de notre très-cher & bien

amé coufin le duc de Beaufort, le titre & les fonĉtions attribuez à ladite charge par

fon édit de création n’étant point affez relevez pour pouvoir avec la dignité & l'auto

rité neceffaire commander d'auffi confiderables forces que celles que nous pouvons à

preſent mettre en mer. C’eſt ce qui nous auroit fait prendre la reſolution de rétablir la

charge d’AMIRAL DE FRANCË, avec le titre & dignité d'officier de notre cou

ronne qui y eſt jointe; & en même temps pour éviter les inconveniens qui obligerent

en l'année 1626. le feu Roy notre très-honoré feigneur & pere d'heureuſe mémoire

que Dieu abſolve, de ſupprimer les deux charges de CONNESTABLE & d’AMIRAL,

nous referver le choix & proviſion de tous les officiers de marine. A ces cauſes & au

tres bonnes & grandes confiderations à ce nous mouvans, de l'avis de notre confeil,

où étoient notre très-cher & très-amé frere unique le duc d'Orleans , notre très-cher

& très-amé coufin le prince de Condé, & autres grands & notables perfonnages de

notre confeil, & de notre certaine ſcience, pleine puiſſance & autorité royale, nous

avons par ce preſent édit perpetuel & irrévocable, ſupprimé & ſupprimons ladite char

ge de grand-maiſtre, chef & fur-intendant general de la navigation & commerce de France ; &

de la même autorité rétabli & rétabliffons, & entant que befoin feroit créé & créons

de nouveau ladite charge d’AMIRAL DE FRANCE , pour être exercée dans toute

l'étenduë de notre royaume, païs, terres & feigneuries de notre obéiſſance , à l’ex

ception de notre province & duché de Bretagne, aux pouvoirs, autoritez, préémi

nences, juriſdictions, dignité d'officier de notre couronne y jointe, & droits portez

par le reglement que nous en avons fait , ci-attache ſous le contre feel de notre chancellerie,

lequel nous voulons être executé à perpetuité felon fa forme & teneur. Si donnons

en mandement à nos amez & feaux confeillers les gens tenans notre cour de parle

ment à Paris & chambre de nos comptes audit lieu, que ces preſentes ils ayent à

faire lire, publier & enregiſtrer & le contenu en icelles , enſemble dudit reglement

ci-attaché, garder & obſerver felon leur forme & teneur, nonobſtant tous édits, dé

clarations & autres lettres à ce contraires , aufquelles nous avons dérogé & déro

geons par cefdites preſentes: Car tel eſt notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme

& ſtable à toujours, nous avons fait mettre notre fcel à cefdites preſentes, données

à Saint Germain en Laye au mois de novembre l'an de grace 1669. & de notre re

gne le vingt-ſeptiéme. Signé LOUIS, & fur le repli par le Roi, CoLBERT ; & fcellées

en lacs de foye rouge & verte du grand ſceau de cire verte. Sur le repli eſt encore ecrit:

Vifa SEGUIER, pour fervir à l'édit de fuppreſſion de la charge de grand-maître, chef

& fur-intendant general de la navigation & commerce de France , avec rétabliffe

ment de la charge d’amiral de France.

Lûës, publiées & regiſtrées, ouy & ce requerant le procureur general du roy

pour être executées felon leur forme & teneur, ſuivant l'arrêt du 24. des prefens mois

& an. A Paris en parlement le 27. janvier 167o. Signé DU TILLET.

Lûës, publiées & regiſtrées en la chambre des comptes, ce requerantle procureur

general du roy , pour avoir lieu & être executées felon leur forme & teneur, les bu

reaux affemblez le 1. jour février 167o. Signé R 1cHER.

Lûës, publiées & regiſtrées ès regiſtres de la cour , ouy le procureur general du

roy, pour être executées felon leur forme & teneur, & l’arrêt du jour d'hier donné

les chambres affemblées fur la vérification deſdites Lettres. A Rouen en parlement

l'audiance féante , le feiziéme jour de janvier 167o. S gné BoNNEL.

Lůës, publiées & regiſtrées à la chambre des comptes de Normandie le 1o. février

I 67o. Signé LANGLois.

Lûës, publiées & regiſtrées au parlement de Bordeaux le 27. janvier 167o. Signé

DE MoNTALLIER. -

Lůës, publiées & regiſtrées au parlement d'Aix le 27. janvier 167o. Signé IMBERT.

Lůës, publiées & regiſtrées en la chambre des comptes, aydes & finances de Pro

vence le 28. janvier 167o. Signé AUDIEREDY. -

Lůës, publiées & regiſtrées au parlement de Toulouſe le 22. janvier 167o. Signé
MALENFANT.

Lůës, publiées & regiſtrées en la cour des comptes, aydes & finances de Montpel

lier le 28. janvier 167o. Signé Pujol.

Tome VII. - Z Io

|
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Réglement ordonné par le Roy, fur les pouvoirs ,fonữions, autoritez. S droits

de la charge d'AMIRAL DE FRANCE, rétablis par Edit du

preſent mois.

P R E M I E R E M E N T.

" " O UT E la juſtice de l'amirauté, ainfi qu’elle eſt reglée & établie par les Or

Il donnances, appartiendra & fera renduëau nom de celui qui fera pourvû de ladite

charge.

II. Il pourvoira de plein droit aux Offices des Sieges des amirautez , dans tous

les lieux où ils font établis.

, III. Il jouira pareillement de tout & tel droit de nomination & proviſion dont les

Amiraux de France ont bien & důement jouy , furles officiers de l'amirauté aux fieges

& Tables de Marbre.

IV. Des amendes, confiſcations & tous autres droits de juſtice, dans tous les fieges

particuliers, & de la moitié dans ceux des Tables de Marbre.

V. Du droit de dixiéme fur toutes les priſes & conquêtes faites à la mer.

VI. Du droit d'ancrage, ainſi qu’il eſt reglé par les ordonnances, & que les prece

dens amiraux en ont joui. -

VII. Du droit de congez fur tous les vaiffeaux quí partent des Ports & Havres du

Royaume.

VIII. Dupouvoir de commander l’une des armées navales de fa majeſté, àfon choix,

enfemble en ce cas d’ordonner des finances, ainfi que les generaux des armées de terre

ont accoutumé de faire.

IX. Lors qu’il fera près de la perſonne de fa majeſté, les ordres qu’elle envoyera à

fes armées lui feront communiquez, auíquels il pourra joindre fes lettres pour en don

ÍTCI 3V1 F. -

X. Sa majeſté ſe referve le choix & provifion de tous les officiers de guerre & de

finances, qui ont emploi & fonĉtion dans la marine, fçavoir les vice-amiraux, lieute

mans generaux , chefs d’efcadre , capitaines de vaiſſeaux, brulots, fregates, lieute

nans, enfeignes, pilotes, capitaines & officiers des ports & gardes-coſtes, intendans,

commiffaires & controlleurs generaux & particuliers, gardes-magaſins, & generale

ment tous autres officiers de la qualité ci-deſſus; enfëmble tout ce qui peut concerner

lęs conftrućtions & radoub des vaiſſeaux & les achats de toutes fortes de marchandifes

& de munitions pour les magafins & armemens de marine, & l'arrefté des états de tou

tes les depentes faites par les treforiers de la marine.

Fait & arrêté à faint Germain en Laye le 12. novembre 1669. Signé LOUIS, & plus

bas C o L B E R T.

Regiſtré au parlement de Rouen & fiege de l'amirauté les 15. & 30. janvier 167o.

Proviſions de la charged'AMIRAL DE FRANCE, en faveur de M. le comte

de Vermandois, à J. Germain en Laye le 12. Novembre 1669.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre : à tous ceux qui ces

prefentes lettres verront, falut : La naiffance que notre très-cher & bien amé

fils naturel LOUIS, comte de Vermandois, a pris de nous, & les eſperances, que nous

concevons de fa vertu, par la bonne éducation que nous lui donnerons, nous convientde l’établir dans quelquê charge, en laquelle il puiſſe s’acquitter des obligations de la E

naiſſance, & donner des marques de la vertu que nous commençons de lui inſpirer, &

de fa fidelité, zele & affection au bien de notre fervice; nous avons estimé que nous

ne pouvions mettre en de meilleures mains l’état & charge d’amiral de France, que

nous avons rétabli par la fippreſſion de celle de grand-maiſtre , chefø far-intendant gene

ral de la navigation } commerce de France , par notre édit du prefent mois. A ces cauſes,

& autres confiderations à ce nous mouvans, nous avons notredit fils naturel LOUIS,

comte de Vermandois, fait, conſtitué, ordonné & établi, faifons, conſtituons, ordon

nons & établiffons, par ces preſentes fignées de notre main,AMIRAL DE FRANCE,

pour en ladite qualité commander tous les vaifeaux que nous mettrons en mer, tant

en Ponant qu’en Levant, à l’exception de notre province de Bretagne, pour dudit
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A office jouir, faire & difpofer par notredit fils naturel , aux honneurs, autoritez, prero

gatives, dignitez & preéminences, profits, revenus &émolumens mentionnez en no

tredit édit, & au reglement que nous avons fait concernant les pouvoirs & fonctions de

ladite charge. Si donnons en mandement, à nos amez & feaux confeillers les gens te

nans nos Cours deparlement de Paris, Rouen, Bordeaux & Aix, chambre de nos com

ptes de Paris & Rouen, & cour de nos comptes, aydes & finances d'Aix, officiers de

notre amirauté , & autres nos officiers qu’il appartiendra, que notredit fils naturel

LOUIS, comte de Vermandois, duquel nous nous fommes refervez de prendre &

recevoir le ferment en tel cas requis &accoutumé, lorſqu’il fera en âge plus avancé,

ils mettent & inſtituent, faffent mettre & inſtituer, de par nous, en pleine , libre &

entiere poffestion dudit office, & d'icelui le faffent & laiffent jouir & uſer pleinement

& paifiblement, enfemble des honneurs, autoritez , prerogatives, dignitez & preémi

nences, profits, revenus & émolumens y appartenans , & à lui obéir & entendre és

B choſes touchant & concernant ledit office, le tout fuivant & conformément à nofdits

D

E

édit & reglement. Mandons auffi ànos amez & feaux les gardes de notre trefor royal ,

treforier de la Marine & autres nos officiers comptables, que chacun d'iceux ils payent

à notredit fils naturel , les gages, penſions & appointemens qui lui feront ordonnez

par nos états, & rapportant par eux copies des preſentes důëment collationnées, pour

une fois feulement, avec les quittances de notredit fils, nous voulons tout ce qui lui

aura été payé à l’occaſion fufdite être paffé & alloué en la depenfe de leurs comptes,

par nofditsamez & feaux les gens de nos comptes, aufquels nous mandons ainfi le faire

fans difficulté: carteleft notre plaifir : en temoin de quoi nous avons fait mettre notre

fcel à cefdites preſentes. Donné à faint Germain en Laye le douziéme jour du mois de

novembre l'ande grace 1669. & de notre regne le 27. figné, LOUIS, & furle repli par

le Roi, CoLBERT, & ſcellé du grand fceau de cire jaune.

Sur le repli eſt encore écrit, Mefire LOUIS, comte de Vermandois, denommé és pre

fentes, a été reçû en l’état & charge d'amiral de France y mentionnée , à la charge de

faire & prêter le ferment en tel cas requis & accoutumé lorſqu'il aura atteint l'âge ne

celaire. A Paris en parlement le 24. mars 167o. figné, DU TILLET. -

Ledit mestire LOUIS, comte de Vermandois, a été reçû audit état & charge d’ami

ral de France, à la charge de faire & prêter le ferment en tel cas requis & accoutumé

lorſqu'il aura atteint l'âge competent, pour jouir par ledit fieur amiral, de l'effet & con

tenu efdites Lettres felon leur forme teneur, même du droit d'ancrage, fuivant l'Arreſt

fur ce fait en la chambre des comptes, les bureaux affemblez, le 29. jour de decem

bre 1671. Signé, RICHER.

––1––-

Reglement que le Roy veut estre obſervé dans l'infrustion g) le fugement

des Pri/es.

A minorité de Monf. le comte de Vermandois, & celle de Monf. le comte de

Toulouſe enfuite, ayant fufpendu juſqu'à fa reception dans la charge d'amiral

de France , une partie des fonctions les plus honorables attachées à cette charge

au ſujet des priſes qui fe font à la mer , foit par les vaiſſeaux de fa Majeſté, foir par

les vaiſſeaux de fes fujets , qui ont commiſſion pour armer. Et fa Majeſté defirant

maintenir l'amiral de France dans fon ancienne juriſdiction , à prefent que Monf. le

comte de Toulouſe eſt en état de l'exercer par lui-même, après s'être fait repreſenter

les ordonnances tant anciennes que nouvēles, arreſts & reglemens rendus fur la

maniere d'inſtruire & de juger des prifes , a refolu le preſent reglement qu'elle

veut eſtre executé, dérogeant à tous autres , en ce qu’ils n'y feroient pas cônfor

111CS.

I. Les priſes feront jugées par ordonnances ; qui feront renduës : Monf. le

comte de Toulouſe amiral de France, & par les fieurs commiſfaires qui feront choifis

& nommez de nouveau par fa Majeſté pour tenir confeil près de lui, fans qu'il y ait

un Procureur pour fa Majeſté dans cette commiſſion.

II. Les commiffaires s'affembleront à cet effet dans la maiſon de Monf. l'amiral,

foit qu’il foit preſent ou abſent, & les affemblées fe tiendront aux jours & heures

qui feront par lui indiquez, & le fecretaire de la marine y affiftera fans voix delibe

Tat1VC.

III. Monf. l'amiral prefidera à ce confeil, & lorſque les avis feront partagez , fa

voix prévaudra ; & fi les avis font partagez en fon abſence, il y aura ordonnance de

partage. -

IV. Il diſtribuera tous les procès à ceux des commiſfaires qu'il jugera à propos, mê
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-me les fimples requeſtes, & en fon abſence le plus ancien des fieurs commiffaires pre- A

fidera & diſtribuera comme lui. -

V. Monf. l'amiral & les commiſfaires connoîtront auffi des partages des prifes, & de

tout ce qui leur eſt incident, même des échouemens des vaiffeaux ennemis qui arri

veront pendant la guerre, circonſtances & dépendances.

VI. Lorſqu’il y aura lieu de condamner les parties à des dommages & interefts, ou

d’ordonner des estimations, Monf. l'amiral & les commiffaires les pourront regler &

arbitrerà une fomme fixe & certaine, fuivant l’exigence des cas : & lorſqu’ils jugeront

à propos que lefdites eſtimations ou liquidations foient faites par experts, ils com

mettront les officiers de l'amirauté pour recevoir leur rapport , & donner leurs

avis , fur lequel Moní, l'amiral & les commiffaires ordonneront ce que de raiſon.

VII. Toutes les requeſtes feront adreſſées à Monf. l'amiral ſeul, & les ordonnan

ces feront intitulées de fon nom. - |- -

VIII. Elles feront fignées de Monf. l'amiral & des commiffaires; & les commiſſai- B

res ſigneront tous au-deſſous du rapporteur, & fur la même colonne, enforte qu’il n’y

ait fur la premiere colonne que la ſeule fignature de Monf. l'amiral.

IX. En fon abſence les ordonnances feront fignées en la maniere ordinaire , & tou

jours iņtitulées du nom de Monf. l'amiral. |

X. Les inſtructions qui concernent les échouemens ou les priſes, partages d'icelles,

circonſtances & dépendances, feront faites par les officiers de l’amirauté dans le

reffort defquels, elles feront amenées , fuivant les formalitez preſcrites par les or

donnances, arrêts & reglemens, foit que les prifes ayant été faites par des armateurs

particuliers , foit qu’elles ayent été faites par des navires de fa Majeſté, en quelque

inombre qu’ils puiſſent être, fans que les officiers de l'amirauté puiſſent les juger en au

CUI) CaS.

XI. Pourront neanmoins les officiers de l'amirauté, lorſque les priſes feront conf.

tamment ennemies, ſuivant les pieces du bord , & les interrogatoires des prifonniers,

& lorſque les marchandifes pourroient deperir, ordonner que les marchandifes de la C

cargaifon feront judiciairement venduës pour empêcher le déperiffement , & préve
nir la diminution du prix. -

XII. Les greffiers des fieges de l'amirauté envoyeront exaĉtement & diligem

ment au fecretaire general de la Marine les inftruĉtions qu’ils auront faites des

affaires ci-destus ſpecifiées , faute de quoi ils feront reſponſables des dommages &

interêts des parties, & le fecretaire general de la marine tiendra un regiſtre exact &

fidele de toutes les procedures qui lui feront envoyées , & du jour qu'il les aura re

çûës.

XIII. Les procedures & inſtruĉtions des priſes qui feront faites fous les Tropiques

& au delà, pourront être faites dans les Iſles Françoiſes de l'Amerique à la maniere ac

coutumée, fans que l'intendant, & autres à qui la connoiffance en eft conjointement

attribuée , puiffent les juger à l’avenir ; ils donneront feulement leurs avis, dont ils

envoyeront une expedition au ſecretaire general de la Marine , avec une groffe de la

procedure, poury être fait droit par Monf. l'amiral , & les commiffaires. Leurs avis D

neanmoins feront executez par proviſion, en baillant bonne & ſuffifante caution, qui

fera reçûë par l'intendant. -

XIV. Le fecretaire general de la Marine expediera les ordonnances qui feront don

nées par Monf. l'amiral & les commistaires, & il fignera les expeditions qui feront dé

livrées aux parties. |

XV. Les appellations des ordonnances ainfi renduës par Monf. l'amiral & les com

miffaires feront portées & jugées au conſeil royal des finances , & Monf. l'amiral y

affitera, & y prendra le rang que fa naiſſance & fa charge lui donnent.

XVI. Le fécretaire d’Etat ayantle departement de la Marine, rapportera feul dans le

confeil royalles affaires qui s’y porteront parappel ou autrement, enſemble les oppo

fitions ou autres incidens qui pourront furvenir, & les arrêts qui interviendront feront

expediez en commandement par le même ſecretaire d'état , ayant le département E

de la Marine. -

XVII. Seront au furplus les ordonnances , arrêts & reglemens, même les ordres

que fa Majeſté a donnez depuis la guerre fur le fait des prifes, tant par rapport à la

maniere de les inſtruire , que pour celle de les juger en certains cas , executez felon

leur forme & teneur, en tout ce qui n'eſt point contraire au preſent reglement, lequel

fera lů, publié& enregiſtré dans tous les fièges de l’amirauté.

Mande & ordonne fa Majeſté à Monf. le comte de Touloufe , amiral de France, de

tenir la main à fon entiere obſervation. -

Fait à Verſailles le neuviéme mars mil fix cens quatre-vingt-quinze, figné, LOUIS.

Et plus bas, PHELYPPEAUx.

HISTOIRE
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A FRANCE est bornée au Midy de la Mer Mediterranée , für

laquelle nos Rois entretiennent depuis pluſieurs fiecles un grand nombre

de Galeres, qui fe retirent ordinairement dans le Port de la ville de

Marſeille. Elles ont un General, qui dans des temps a été connu fous

le Titre de Capitaine general des Galeres, & dans d'autres fous celui

d'Amiral de Provence, ou du Levant. Il n’a point à préfent d’autre

qualité que celle de GENERAL DES GALERES, & il a comman

dement fur la Mer Mediterranée. Voyez l'Ordonnance du roi Charles IX. donnée à Am

boife au mois d'avril 1562. regiſtrée au Parlement le 8. juin I 563. Il porte pour mar

ue de fa dignité un Grapin en pal derriere l’écu de fes Armes.

Voyez l'hiſtoire de la ville de Marſeille par Antoine de Ruffi, tome II. livre XIV. chap.

II. dans laquelle il donne une faite des Generaux des Galeres depuis leur établiſſement. Voyez

auſſi un traité de l'invention & travaux des Galeres par Guevara, à la Bibliotheque du

Roi, à la fin d’un vol. in-16. Il y avoit auſſi à Rouen le clos des Galées.

$2;

:

Tome řII. A II



:922 HIsToIRE GENEAL o GI QUE ET C H R O N O L:

(a) Mem. F. fol.
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Ecartelé, au 1. & 4, un lion, au 2.

Č 3. quatre fafces , fur le tout une

ban

i.

EAN de Chambrillac, chevalier, feigneur de Sauzet en Perigord , chambellan

du Roi, eſt le premier que l'on trouve avoir été pourvû de cette dignité. Il fut

inſtitué ſénéchal de Perigord par lettres du douziéme juillet 14.oo. (a) Il donna quit

tance en cette qualité fur fes gages le 1 5. mars 1403. Son fcel eſt écartelé, au 1. & 4.

un lion, au 2. & 3. quatre fafces, avec une bande fur le tout. Il eſt qualifié confeiller & cham

bellan du Roy, dans une autre qu’il donna fur fa penfion de 6oo. livres par an, le 26.

juin 1408. Son ſceau comme le precedent, mais il ne paroît au 2. & 3. que trois faf

. ces avec la bande: legende, S. Jehan de Chambrillac. Le Roi lui avoit fait don en 1404.

(b) Compte de

Guillaume de Ne

ve, receveur gene

ral des finances du

Languedoc , Pour

l'année finie au

mois d'août 148o.

( e ) Ibid.

( d ) Cabinet de

M. Clairambault.

de la fortereffe & châtellenie de Montagrier, en payement de cinq mille livres qui

lui étoient dûës pour récompenfe de fes bons fervices, & l’établit Capitaine general

des galeres & autres vaifeaux ordonnez pour faire la guerre aux Genois en 141o. fui

vant le compte d'Alexandre le Bourfier. Dans une quittance de 1 12. livres qu’il donna

le 8. mars de la même année fur cinq cens écus d’or à lui accordez par le Roi le 3. de

cembre 1409. il dit que cette fomme lui avoit été ordonnée pour confideration de peines

cớ travaux, miſſions & dipens qu'il avoit faits, eus ở foutenus à la garde de la baſtide de Saint

Antoine, en laquelle il avoit magueres eſté commis & ordonné. (Bibliot. du Roi, Cabinet de

M. de Gaignieres.) ·

On trouve REMOND de Chambreillac, chevalier, lequel donna quittance de deux

cens deniers d’or à lui ordonnez,par lettres du duc de Normandie & de Guyenne du

18. décembre 1345. en recompenfe de /es peines & travaux en la garde du chaffel d'Agounac,

étant aux frontieres du Roi, à Toulouſe le 8. août 1348.

|

###########ŘkÑkèkèkŘhň##############

ICHEL Gaillart, confeiller du Roi,General fur le fait & gouvernement de fes fi

nances, capitaine &grand patron des gallées de France, donna quittancele 24.

aoûtT478. de 8ooò. liv. pour la quatriéme partie de 32ooo.liv. à lui ordonnez pat le Roi

furfes finances, à prendrė en quatre années, dont celle-cy eſt la premiere, & pour/ubvenir

aux très-grandsfrais, & comme importables miſes cở dépens qu'il lui a convenu par cy-devant, con

vient chacun jour & conviendra faire au moyen du navigaige des gallées de France, dont le

Roi lui a donné la charge & conduite. (b) Il en donna une autre le même jour, de 32o8.

livres fix ſols 8. deniers, qui lui furent accordez pour le recompenfer de l'office de gouver

neur-de Chauny que Mº la duchefe d'orleans lui avoit donné, qui lui valoit 375. livres par

an, & qu’il a baillé à la requeste du Roi à meſfire Jean de Saveuſe, chevalier, conſeiller &

chambellan du Roi. (c) Le Roi par fes lettres patentes du 7. avril 148o. lui fit don de

mille écus d'or, & dans la quittance qu’il en donna le 15. du même mois, il eſt qua

lifié confeiller, maître d'hôtel du Roy (d).
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A P REGENT de Bidoux, natif de Gaſcogne, chevalier de l'ordre de Saint Jean

de Jeruſalem, & grand-prieur de S. Gilles. Quelques auteurs croyent qu’il a été

le premier General des Galeres en France ; & ils ſe fondent fur ce que cette charge

n'a eu lieu que depuis la réunion du comté de Provence à la couronne : c’eſt le fen

timent d'Antoine de Ruffi dans fon hiſtoire de Marſeille. Quoiqu'il en foit, il fut inſti

tué General des Galeres en 1497. Le roi LouisXII. l’envoya en 15o2. & en 15o 3. avec

fes galeres faire la guerre au royaume de Naples. Il commandoit quatre galeres &

huit galions au fiege que le Roi mit devant la ville de Genes en 1 şo7. chaffa juſques

dans fon port les vaiſſeaux de cette ville; contribua beaucoup à la remettre fous l’o

béiſſance du Roi; fut préfent à l’entrée que ce Prince y fit, & à celle que le roi de

Naples & d’Arragon fit à Savonne lorſqu'il y vint trouver Louis XII au mois de juin

1567. Depuis il mena du fecours à Genes en 1513. & de là étant paffé dans l'Ocean,

B il attaqua les Anglois qui ravageoient les côtes de Bretagne, coula à fond huit de

leurs gros vaiſſeaux, & perdit un oeil dans un rencontre. Lapaix étant faite avec l'An

gleterre, il retourna à Marſeille le 21. ſeptembre 1514. & peu après alla faire le de

gât fur les terres des Genois, qui s’étoient révoltez. Il fe démit enfuite de fa charge

: aller fervir ſa Religion; fe trouva à la défenſe de Rhodes, & enfuite à celle de

arfeille, lorſque le duc de Bourbon y vint mettre le fiege. En 1528. à fon retour

d'Eſpagne, où il avoit porté par ordre de fa Religion le cardinal Campege, ilattaqua

& prit une galiote des Turcs qu'il amena à Nice ; mais il reçut dans le combat de fi

randes bleſſures, qu'il mourut dans cette ville au mois d'août de la même année 1528.

l'âge de 6o. ans. Voyez l'hiſtoire de Marſeille par Antoine de Ruffi, tome II. p. 347. ở

celle du roi Louis XI. par Jean Dauton, pages i 15. i 24, 186. & 293.
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C OUIS de Bigores, ſeigneur de la Londe , fut établi par Louis XII. lieutenant

general des mers & armées du Levant, & capitaine general des galeres , par let

tres du 2. avril 15o2.

|-
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I I I.

D ERNAR DIN de Baux, chevalier de l’ordre de S.Jean de Jeruſalem , com

mandeur de S. Vincent de Largnes, ſucceda à Pregent de Bidoux en la charge de

General des galeres en 15 18. Il ne l’exerça qu’une année, & ne laiffa pas de donner

des preuves de fa valeur en d'autres occafions, particulierement contre les Venitiens,

& au fiege de Marſeille, en 1524. Il mourut de la pierre à Marſeille le 12. décembre

I 527. ayant fait le Roi fon heritier par ſon teſtament, & eſt enterré en l'égliſe des

Jacobins de Marſeille. Voyez l'hiſtoire de Marſeille, tome II. p. 351.
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D'azur, an lion d’or,

I V.

ERTRAN D d'Ornefan, chevalier, feigneur d'Aſtarac, baron de Saint Blan- A

| card, marquis des Ifles d'or, maître d'hôtel du Roi, Amiral des mers du Levant,

châtelain, viguier, capitaine, juge & confervateur de la tour & port d'Aygues-Mor

tes, fervit la France en pluſieurs occafions dans l’employ particulier de commandant

de quelques galeres , & enfuite de vice-Amiral des mers de Provence. Il fut après

ourvů de la charge de General des galeres en 1521. & envoyé au fecours de l’Iſle

de Rhodes, d'où étant de retour, il défit devant Toulon l'armée navale de l’empereur

Charles V. en 1523. Il fut reçû citoyen de Marſeille en 1525. comme porte l’hiſtoire

de cette ville, page 35 1. Le Roi lui accorda au mois de may I 529. l'établiffement de

deux foires par an & d’un marché chaque femaine đans fa terre de S. Blancard. Il vi

voit en I 538.

G E N E A L O G I E

D E L A M A I S O N

D” O R N E S A N.

RBESSAN & Ornefan; font deux terres dans le comté d'Astarac, qui ont tou- B

jours été poffedées par les feigneurs d'Orbeffan, juſqu’à ce qu’Armand de Gon

taut-Biron řes vendit en 1615. à Bernard d’Agnan, preſident à mortier au parlement

de Toulouſe. Des memoires portent que les feigneurs de S. Blancard quitterent le nom

d'Orbeffan vers l'an 139o. pour prendre celui d'Ornefan qu'ils ont toujours porté de

uis. Avant de donner la Genealogie des feigneurs d'Ornefan, on rapportera ceux du

nom d'Orbeffan & d’Ornefan dont on n’a point trouvé la filiation. Les memoires

que l'on va employer ont été fournis par meſſieurs l'abbé de Cardillac & le marquis

d'Aubais.

ERNARD d'Orbeffan, chevalier, tranfigea le 8. juin 1276. avec Bernard comte

de Cominges, qui lui ceda tous les droits qu’il avoit à S. Blancard en toute C

juſtice, & le 6. août 1277. ils firent un accord au fujet du lieu & place de Lunas.

| Ernard comte de Cominges & Raymond – Arnaud de Coaraze, damoiſeau, ce

| derent à Bernard d’Orbeffan , chevalier, par tranfaćtion du 7. ſeptembre 1293.

les droits qu’ils avoient fur les lieux de Lunas & de S. Blancard & leurs dépendan

CCS.

IERRE de Orbeffan, feigneur de S. Blancard, damoifeau, tranfigea le 8. décem

bre 1 3o3. avec les habitans de S. Blancard , fur l’obligation où ils étoient de réédi

* fier les maifons & foſſez de ce lieu. |

|- PIERRE
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A IERRE d'Orbeffan, écuyer, feigneur d'Ornefan, fut mis en poffeſion de la place

& du château de S. Blancard, par fentence du juge d’Aftarac du 17. août 1327.

IERRE d'Ornefan, feigneur de S. Blancard, tranfigea avec le comte de Comin

ges au mois de décembre 1359. -

IERRE d'Ornefan, rendit hommage le 19. décembre à Jean comte d'Aſtarac, des

feigneuries d'Ornezan, &c.

ERTRAND d'Ornefan, évêque de Pamiers ľan 138o. Voyez Gall. Chriſt, édit, de

1656. tom. II. p. 165.

B A UHA R D d'Ornefan, feigneur de S. Blancard, épouſapar contrat paffé à Bon

nefon le 26. may 1393. Marguerite d'Antin, foeur d'Arnaud d'Antin, fils de Comte

bon 1eigneur d’Antin.

ERNARD d’Ornefan, feigneur de Saboulies, reçut le ferment de fidelité des ha

bitans de S. Blancard le premier juin 143 r. pour l'acquiſition qu’il venoitde faire

du lieu de S. Blancard, par la mort de noble Gaillard d'Ornefan fon pere.

E A N d'Ornefan, fils de Bernard d’Ornefan, feigneur de S. Blancard, époufa par con

trat du 11. août 1448. Beatrix de Mauleon, foeur de Savaric de Mauleon „feigneur

de Mauleon, & de la baronie de Prat diocefe de Conferans.

AUSSARD, aliis CANARD d'Ornefan, feigneur d'Encauffade, époufa Cathe

C rine de Villemur, fille de Pons de Villemur, feigneur de S. Paul, veuve de Kay

* mond-Arnaud d'Eſpagne feigneur de Ramefort, dont elle eut Seguine d'Ornefan. Koyez

tome II. de "cette hiſtoire, page 649.

EANNETTE d'Ornefan, fut mariée par contrat du 2o. août 1487. à Bernard de

Beon, feigneur de Core.

M ARTHE d'Ornefan, femme de Pierre de Fayffan, feigneur d'Artigue-Dieu.

AV A R I C d’Ornefan , chanoine,: & évêque de Lombez depuis 1512;

juſqu'en 1528. Voyez Gall. Chriſt, edit de 1656. tom. II. fol. 677.

D |- I.

ERNARD d'Ornefan, baron de S. Blancard diocefe de Lombez.

Femme, CEBELLIE de Cedos, teſta à l'Iſle-en-Jourdain le 17. ſeptembre 1415.

I. BERNARD d'Ornefan, feigneur de S. Blancard, qui fuit.

* 2. ARNAUD-GUILLEM d'Ornefan, a fait la branche des barons d’Auradé, rappor

tez ci-après §. I. - - --

- 3. & 4. BLANQUINE & BoURGUINE d'Ornefan , ſubſtituées dans le teſtament de leur

mere , du 17. ſeptembre 1415. - *

I I.

B ERNARD d'Ornefan, feigneur de S. Blancard, vivant le 3o. août 1474.

TT. JEAN d'Ornefan, feigneur de S. Blancard, qui fuit.

E 2. SEGUINE d'Ornefan, époufa en 1439. Guillaume Rigaud, feigneur de Vaudreuil,

de Cabujol & de Tremolet, lequel donna quittance de 25oo. moutons d'or à Ber

n ird d’Ornefan fon beaupere, & à Jean d’Ornefan fon fils le 3 o. août 1474. Elle

étoit veuve en 1526.

|

I I I.

J EAN d'Ornefan, feigneur de S. Blancard, fut preſent au contrat de mariage de Jean

d'Ornefan, feigneur d'Auradé, le 14. oĉtobre 1482. fit un bail de quelques pieces

de terre à quatorze habitans de Simorre le 9. juin 149o. & vivoit en I 511.

Femme, AGNETTE ou JEANNE d’Aftarac, dame de la Barthe, de Sauveterre, de

Gaujac & de Savailhan, fille de Bertrand d’Aftarac, feigneur des mêmes terres, & de

Jeanne de Montefquiou, dame de la Barthe en Aftarac. Voyez tome II. de cette hiſt. p. 623.
To777e VII. B I I
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I. BERTRAND d'Ornefan, feigneur d'Aſtarac, General des galeres de France, A
ui fuit.

2.: d'Ornefan, évêque de Lombez depuis 1528. juſqu’en 1537. abbé de

Nifors & de Feuillans. Voyez Gall. Chriſt. edit. de 1656. tom. II. fol. 677.

3. MAGDELON d’Ornefan, commandant quatre galeres du Roi, eut pour fils,

BERNARD d'Ornefan, feigneur de Montagut, diſputa la ſucceſſion de la maiſon de

S. Blancard, prétendant qu’elle étoit ſubſtituée aux mâles à l’exclufion des femel

les, ce qui n’eut pas lieu. -

4. SIBILLE d'Ornefan, femme de Jean de S. Lary, feigneur de S. Lary & de Mont

blanc, fils de Jean de S. Lary, feigneur de Geffac, & de Jeanne Benque fa pre

miere femme, ſuivant la quittance de fa dot du 20. juin 1491. Voyez tome IV. de cette

hiſtoire, p. 3o4. -

5. JEANNE d'Ornefan, fut mariée par contrat du 17. juin 15o1. à Bertrand de Beon ,

fils d'Odet de Beon, feigneur de la Palu en Aftarac.

I V.

E RT RAND d'Ornefan, chevalier, feigneur d’Aftarac, baron de S. Blancard,

marquis des Iſles d'Or, general des galeres de France , a donné lieu à cette ge

nealogie. Voyez ci-devant p. 924.

b Femme , JEANNE de Cominges-Puiguilhem, fut mariée par contrat du 14. ſeptem

re 15o5.

1. BERNARD d'Ornefan, baron de S. Blancard, qui fuit. -

2. MADELENE d'Ornefan , époufa le 2. ſeptembre 1 ; 15. Lancelot de Vignoles-la

Hire, feigneur & baron de Vignoles, de Bordes & de Cafaubon.

V.

E RN A R D d'Ornefan, baron de S. Blancard, &c. capitaine de galeres en 156o.

avoit fait fon codicille le 2. novembre 1556. par lequel il ſubſtitua ía femme à

íes deux filles, en cas qu’elles décedaffent fans enfans de legitime mariage.

« Femme , PHILIBERTE d’Hoftun, nommée dans le codicille de fon mari.

I. JEANNE d'Ornefan, dame d’Ornefan & de S. Blancard, femme d’Armand de Gon

taut, dit le Boiteux, baron de Biron, maréchal de France , chevalier des ordres

du roy , fils de Jean de Gontaut, baron de Biron , & de Renee-Anne de Bonneval,

dame de Chefboutonne. Elle vivoit en 1593. Voyez ci-devant p. 3.o5.

2. ANNE d'Ornefan , fut mariée en 1556. à François de la Jugie, baron de Rieux ;

chevalier des ordres du roy , fils de Jacques-Germain de la Jugie-du-Puy-du-Val ,

baron de Rieux, & d’Antoinette d’Oraifon.
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B A R O N S D’A U RA D E

RNA U D-GUI L L E M d'Ornefan, étoit fecond fils de BERNARD d'Or

nefan, baron de S. Blancard, & de CEBELLIE de Cedos, mentionnez ci devant

page 925. - |

Femme, MARGUERITE de Barthes, dame d'Auradé , de Turetet & d’Agimont,

fille de Jean de Barthes, feigneur d’Auradé, & d’Iſabeau de Ros-Andofielle : fut mariée

le 14. février 144o. teſta le 5. avril 1462. & chargea fon fils de porter fon nom &

fes armes. -

1. JEAN d’Ornefan, feigneur d'Auradé, qui fuit.

2. BERNARD d'Ornefan, eccleſiaſtique en 1462.

3. MIRamosde d'Ornefan, épouſa en 1478. Aymery-Roger de Cominges, feigneur de
Montaſtruc & de Moucan. *

4. CATHERINE d'Ornefan, fut mariée 1°. le 12. may 1488. à Jean de Lefcure , fei

gneur de Fontanas & de Favas, qui teſta le 2. février 1495.2°. à Jean de Gout,

feigneur de Lieux.

|
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III.

A J E A N d'Ornefan, feigneur d’Auradé, teſta le ro. octobre 1șor.

Femme , FLORETTE de Faudoas, fille de Bertrand de Faudoas, feigneur d'Aven

fac, & de Huguette de Vilheres, foeur de Jean de Vilheres de la Graulas, évêque de

Lombez, cardinal, mort à Rome le 6. août 1499. Elle fut mariée le 24. oĉtobre 1482.

Voyez l'hiſt. de la maiſon de Faudoas, imprimee en 1724. p. 15 2. |

1. ARNAUD-GUILLEM d'Ornefan, feigneur d'Auradé, qui fuit,

2. FRANçois d'Ornefan, mort à la guerre vers 15o2. -

3. ANTOINE d'Ornefan, prieur d'Argenteuil & du Pinel.

4. FRANçoise d'Ornefan, religieuſe au couvent de Favars, puis abbeffe de Lieu-Dieu,

5. MIRAMONDE d'Ornefan, épouſa le 22. avril 1 șo7, Jean de Montefquiou, fei

gneur de Salles, fils de Manaud de Montefquiou, feigneur de Salles, & de Jean

nette de Fontaines. Voyez cy devant, page 276.

B 6. MARGUERITE d’Ornefan, fut mariée 1°. à Jean de Maurens, feigneur de Viviers,

2°. à Bernard feigneur de Roquelaure, fils de Jean III. du nom, feigneur de Ro

quelaure, & d’Antoinette de Montlezun. Voyez oy devant, p. 4o5. |

I V.

RNAUD-GUILLEM d'Ornefan, feigneur d'Auradé, capitaine d'Aigues-Mortes

- & de la Tour-Carbonnieres, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi en

x 546. testa le 15. janvier 15; 5. mourut le 25. ſeptembre 1557. & eſt enterré devant

l’autel de Notre-Dame d’Auradé. - -

Femme, JEANNE de Durfort, fille d’Etienne de Durfort, feigneur de Caſtel-nouvel,

& de N... de Montpezat, teſta le 17.-novembre 1557. mourut le premier décembre

fuivant, & fut enterrée à côté de fon mari. Voyez tome V. de cette hiſt. p. 757.

1. JAcQUES-CLAUDE d'Ornefan, feigneur d'Auradé, teſta à Metz le 12. oĉtobre
C 1552. & y mourut bleſſé d'une arquebufade au genouil droit dans une fortie.

Femme, BRUNETTE de Cornil, fille de Guy feigneur de Cornil, & de Roſe d'Eſpa

gne-Durfort, fut mariée le 15. feptembre 1546.

CATHERINE d'Ornefan, épouſa rº. à Toulouſe le 24. février 1571. Gilles de Mon

*« tal , baron de Roquebrou & de Carbonnieres, chevalier de l’ordre du Roi. 2º.

Antoine feigneur de Roquelaure, baron de Laverdenx& de Biran, maréchal de

France, fils de Geraud feigneur de Roquelaure, & de Catherine de Bezolles. Elle

fit fon testament à Auch le 27. oĉtobre 16or. Voyez ci-devant, p. 4c6.

***

2. FREDERIC-ALAIN d'Ornefan, baron d'Auradé, qui fuit. -

3. MARc-ANToINE d'Ornefan, teſta le 14. oĉtobre 1562, & mourut d’une bleſſure

qu'il reçut à la guerre en Dauphiné.

4. FRANçoise d'Ornefan, époufa en 154o. Arnaud d'Eſpagne, feigneur de Durfort,

étoit veuve en 1546. & teſta à Pamiers le 14. décembre 1 573.

D 5. ANNE d'Ornefan, fut mariée le 19. novembre 1556. à Arnaud feigneur d'Antin

en Bigorre.

6. CATHERINE d'Ornefan, époufa le 13. février 1555. Jacques du Lordat, feigneur

d’Unzens en Foix.

V.

REDERIC-ALAIN d'Ornefan, baron d'Auradé, de Blanquefort, &c. portoit

l’enfeigne des gens de pied qui firent le voyage d'Italie avec le duc de Guiſe en

I; 57. Il eft qualifié chevalier de l'ordre du Roi, lieutenant & commandant de cent

hommes d'armes fous le duc de Genevois, dans une quittance qu'il donna le 15. may

1 5 6 9, à Benoît Milon, treforier des guerres, de huit-vingt deux livres. Elle eſt fignée

d'Aurade, & fcellée du ſceau de fes armes, qui eſt mal confervé, mais autour duquel on

découvre le collier de l'ordre du Roi. (Cabinet de M. Clairambault ). Il mourut de maladie

E à Limoges le 3. juillet ſuivant.

Femme, MARGUERITE de Lambes, veuve de Bernard feigneur de Ceyffes, &

fille d’Arnaud-Guillem de Lambes, feigneur de Savignac , & de Paule de Rochefort-Enga

ravagues , fut mariée le 26. juin 1 56o. & testa le 9. décembre 1614.

1. PIERRE-ANToINE d'Ornefan, né le 25. juin 1569. mort au mois de février 1573.

2. JEANNE-FRANçoise d'Ornefan, étoit âgée de ;o. ans le 6. juin 161 1.

3. MARGUERITE d’Ornefan, dame d'Auradé, de Ceyffes, &c. époufa Amalric de Nar

bonne, marquis de Fimarcon, fils de Jean de Narbonne, feigneur de Fimarcon,

& de Pawle de Narbonne-Salelles , mort à Toulouſe le 8. août 1622. Elle mourut

dans la même ville le 28. avril 1627. à une heure du matin lorſqu’elle faifoit ré

diger fon teſtament. Voyez cy-devant, pag. 773. *
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Coupé d'or ĉ3 d'argent, à l'aigle d'a

zur, langué3 membré de gueules.

V.

N D R E Doria, noble Genois, prince de Melfe, General des galeres de Fran

/ \ ce , chevalier de la Toifon d’or, né le 3o. novembre 1466. a été un homme il

luftre dans la paix & dans la guerre. Il eut toute fa vie une forte paffion pour les ar

mes & pour la marine, dans laquelle par fa conduite & par fon experience il devint

le premier homme de fon fiecle. Etant allé à Rome, il commença de fervir dans les

troupes du pape Innocent VIII. en qualité d'homme d'armes; puis paffa au fervice des

rois de Naples , qui lui donnerent une compagnie de cinquante lances qu’il quitta

lorſqu’Alfonſe II. Roi de Naples, pouffé par les armes du roi Charles VIII. fut obligé

de fe retirer en Sicile. Il fervit enfuite Jean de la Roüere, duc d'Urbin, après la mort

duquel il fut créé tuteur de François-Marie de la Roüere fon fils, dont il prit un grand

foin. Il revint à Genes, où fà famille avoit du crédit; eut le commandement des ga

leres que le public entretenoit au fervice du roi Louis XII. lors feigneur de Genes &

de toute la Ligurie, qui fut bien-tôt perduë par la révolte de cette ville, qui ſe mit

fous la protection de l'Empereur. Il pafla au fervice du roi François I. qui le fit che

valier de fon ordre; lui donna la commiſſion d’Amiral des mers de Levant , avec le

titre de General de fes galeres, dont il lui laiffa la conduite & le gouvernement abſolu,

į: lettres du mois de ſeptembre 1527. Il lui rendit de grands fervices ; fit de très

elles actions en Sardaigne ; défit entierement l'armée navale de l’Empereur dans le

port & à la vůë de Naples le 28. avril 1528. où fut tué Dom Hugues de Moncade,

qui en étoit general , prit le marquis du Guaft, Afcagne Colomne, avec tous les chefs

& commandans les plus confiderables; mais ayant remarqué que la fortune envieufe

des proſperitez du Roi, fe déclaroit pour l’empereur Charles V. il embrafla fon parti,

& retint les galeres de France ; ainſi devenu perfide & manquant à fa foy, fous prétexte

de quelque mécontentement imaginaire , il obligea peu de temps après celui qui com

mandoit une partie des galeres du Roi devant Naples, & qui tenoit cette ville blo

quée par mer, pendant que monſieur de Lautrec avec une puistante armée la prefſoit

du côté de la terre, d'abandonner honteufement fon pofte,& de laiffer cette ville li

bre du côté de la mer. Il fe rendit maître en cette occaſion de pluſieurs galeres de

France ; revint à Genes qu’il fit révolter, en chaffà la garnifon Françoife, & s'engagea

tout-à-fait avec l'Empereur, aux mêmes conditions & avantages qu'il recevoit de la

France. Il donna de la terreur aux côtes de la Grece, & malgré la vigoureuſe réſiſtance

que fit le Turc, il fe rendit maître de Patras & de Coron en 1532. attaqua les vaiſſeaux

des Infideles, & remporta fur eux une fameufe vićtoire. Au retour il fut fait Prince de

Melfe, & créé chevalier de la Toifon d’or par l'Empereur, qu’il fervit dans fes expe

ditions de Thunis & d'Alger, & dans celles d'Italie & de Provence. Il refufa genereu

fement la fouveraineté de fon païs, aimant mieux en être le liberateur & le protećteur

que le Souverain. Il mourut à Genes dans un beau palais qu’il avoit fait bâtir, le lundy

25. novembre 1 5 6o. âgé de 94. ans, & fut enterré en l’égliſe de S. Mathieu, , où fe voit

fon tombeau. L'histoire de fa vie a eſte cerite en Latin par Charles Sigonius ; en italien par

Laurent Capelloni, ó fon eloge par M. de Thou, liv. XXVI. p. 2c6. Voyez les memoires de M. de

Beaucaire & de Largey, Arnoul le Feron, Paul Jove, François Guichardin , Jean Baptife Adriani
-

cớ Prudencio Sandoval.
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O N trouve fol * 24. des Annales de Paris, que le Capitaine JONAS, General des

galeres de France, fut décapité à Paris l’an 153o.

V I.
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Ecartelé, au t. 634. de la Roche

foucaud , au 2. & 3. d'or à un ecuſan

d'azur, qui eſt Barbefieux , & fur

le tout d'or à deux vaches paſantes de

gueules accolées & clarinées d'azur.

V I.

A NTOINE de la Rochefoucaud, feigneur de Barbefieux, &c. l'un des cent gen

tilshommes de la maiſon du Roien 1485. chevalier de fon ordre & gentilhomme

de la chambre, fut pourvû de la charge de general des galeres à la place d'ANDRE

Doria, par lettres du 1. juin 1528. & parautres du 20. juillet 1532. de celle de gouver

neur & lieutenant general ès païs & ille de France. Il fut auffi fenechal des païs & du
ché d’Auvergne, par la démiſſion de Philibert de Beaujeu, feigneur d'Amplepuis , fut

reçû en cette charge le 5. decembre 1532. & fut grand fenechal de Guyenne.

Il étoit fecond fils de François de la Rochefoucaud I. du nom comte de la Rochefou

caud, & de Louiſe de Cruffol. La genealogie de cette maiſon a eſté rapportée, tome IV. de cette

hiſt. p. 418.

G\tºGe Fe,Gerge Perze Fez ezreGeçerçegeçe,

LAU D E d’Ancienville, chevalier de l’ordre de S. Jean de Jeruſalem, pannetier

ordinaire du Roi, capitaine de fes galeres, commandant à Auxerre le 5. mars

I 534. Bibliot. du Roi , Cabinet de M. d'Hozier.

$ $ $ $ $ $ $ $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

R AN ÇOIS de Bourbon, comte d'Enghien, fut établi general des galeres en

1543. Tiré dun Memoire donne par le marquis de Crequy general des galeres en 1667.
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, V I I.

C NTOINE Efcalin des Aimars, dit le capitaine Poulain, ou Polin, baron de la Garde,

/ \ marquis de Brigançon en Provence, chevalier de l'ordre du Roi, lieutenant ge

neral en Provence, & capitaine de cent hommes d'armes, étoit un homme de fortune,

mais d'eſprit & de coeur. Il fut élevé & avançé par Guillaume du Bellay, feigneur de

Langey,lieutenant general pour le Roy en Piémont, qui l'ayant reconnú homme d'ef.

rit, de valeur & de belle apparence, le fit connoître au roi François I. qui l'envoya en

ambaſſade vers Soliman II. Sultan des Turcs au mois de juillet 1541. de qui il obtint un

grand fecours, avec lequel ilvint en Provence, où il fit le fiege de Nice. Il fut enfuite

lieutenant general de l'armée de mer de Levant fous le comte d'Enghien, par lettres

du 9. mars 1543. & pourvů de la charge de general des galeres par autres lettres du

23. avril 1544. Le 1. mai ſuivant il fut renvoyé en Levant en qualité d'ambaſſadeur,

& y demeura juſqu’au 19. oĉtobre de la même année , qu’il fe rendit près du Roi à

Arques en Normandie, & lui rendit compte de fes negociations. Ses appointemens

lui furent payez le 9. decembre ſuivant, comme il s’apprend du compte de l'épargne;

il eft qualifié Antoine Eſcalin, dit Paulin, chevalier cápitaine du Château-Dauphin ,

dans un titre de la même année. (a) Il fe fignala à l'attaque qu'il fit de l'armée navale (a).Men. MM.

|- des Anglois le 15. août 1545. mais s’étant gouverné trop rigoureufement_contre ceux foi, zoa.

Tome VII. C 1 I
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de Merindol & de Cabrieres, pour fatisfaire la paffion du prefident d'Oppede , il en A

fut recherché, défapointé de fa charge, & arrêté priſonnier. Après trois années de

priſon, il obtint arrêt folemnel au confeil privé du Roi le 13. février 1 5 5 1. par le

uel il fut déclaré innocent , & enfuite rétabli dans l’exercice de fa charge de Ge

neral des galeres. Il fervit aux guerres de Toſcane & de Corfe ; mais il en fut une

feconde fois deſtitué, n’y fut remís qu’en 1566. après la mort du marquis d'Elbeuf, &

la garda depuis fans reproche juſqu’à fon decès, arrivé en fon château de la Garde

chargé d’années & de gloire le pénultiéme du mois de may 1578. le lendemain de la

Fête-Dieu fur les huit heures du matin, ſuivant une information faite à la requête de

fon fils. Voyez /on éloge dans les memoires de Caſtelnau de M. le Laboureur, tome II. p. 5. &

de Brantôme, tome VI. p. 375.

On ne fçait point pofitivement le nom de ſes pere & mere. Par fon premiertesta

ment du 27. mars 1544. il ſe dit feigneur de Château-Dauphin, de Pierrelatte & de B

la Garde, laquelle terre Louis Adhemar de Monteil, baron de Grignan , lui avoit don

née à vie par contrat du 28. juillet 1543. auffi le fait-il fon heritier par ceteſtament,

& par un autre qu’il fit le 28. février 1554. ne laiffant que fix mille livres à Jean-Bap

tifte Estalin des Aimars fon fils naturel, qu'il faiſoit nourrir ó elever à Paris.

Enfans naturels d’A NTO IN E Efalin des Aimars, & de MARGUE R 1 TE l'Anglois,

non mariée.

1. JEAN-BAPTISTE bâtard d'Efalin des Aimars, qui fuit.

I 1 Marguerite bâtarde d'Eſcalin.

I.

*

EAN-BAPTISTE bâtard d'Estalin des Aimars, né à Rouen, fut legitimé par lettres du mois C

d'offobre 157o. regiſtrées en la chambre des Comptes le 6. decembre /uivant, & eut de fon

pere la feigneurie de Pierrelatte, qu’il avoit acquiſe du Roi à faculté de rachat. Il ſe porta heri

tier univerfel de fôn pere par benefice d'inventaire, & en conſideration des fervices qu'il avoit

rendus en pluſieurs occaſions où il avoit efte employé, il obtint en 1578. don de la finance à la

quelle avoient eſté taxées les lettres de fa legitimation. Les lettres de ce don furent enregiſtrées

le 13. avril 1579. moyennant vingt-cinq écus d'or pour employer en aumônes, qu'il paya le 13.

aoút 1583.

Femme, POLIXENE d'Eurre, fille de Louis d'Eurre, feigneur du Puy-S.-Martin en

Dauphiné, & d'Antoinette de la Baume-Suze.

1. LOUIS Eſcalin des Aimars, baron de la Garde, qui fuit.

2. N... Eſcalin des Aimars, femme de N... de Vaffadel, feigneur de Vacque

IdS.

I I.

OUIS Eſcalin des Aimars , baron de la Garde. D

Femme, JEANNE Adhemar de Monteil de Grignan, fille de Louis-François Adhe

mar de Monteil, comte de Grignan, ſénéchal de Valentinois, & de Jeanne d'An

cezune. Son fils fut,

I I I.

OUIS Eſcalin des Aimars, marquis de la Garde.

Femme, FRANÇOISE de la Baume-Suze.

1. Anroine Eſcalin des Aimars, marquis de la Garde, gouverneur des ville & châ

tellenie de Furnes, mort le 8. août 1713. âgé de 9o. ans.

2. JEAN-ANToINE Efcalin des Aimars, reçu chevalier de Malte en 1634.

###################################

E AN Stuart, duc d'Albanie, étoit Surintendant des galeres en 1552. Voyez l'hist. E

d'Auvergne par Balu/é, tome I. p. 356.

**********#########################

IERRE Bou, l’un des cent gentilshommes ordinaires de l'hôtel du Roi, & capi

taine de fes galeres, obtint du Roi le 15. janvier 1544. le don du revenu de la

feigneurie de Merlou. (Mem. MM. fol. 278. )
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D'or, à la faſce de gueules, char

gée de trois croiſſans d'argent, au chef

G) © (G) de gueules chargé d'une croix d'argent.

V I I I.

EON Strozzy, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jeruſalem, prieur de Capouë,

fut l'un des plus grands capitaines de mer de fontemps, & ferendit très-fameux

par fes exploits. Il vint fervir en France avec une troupe de Florentins bannis de leur

aïs, lorſque Barberouffe vint en Provence ; afliegea la ville de Nice , alla bravement à

f: avec fa troupe, & fut des premiers qui y entrerent par la bréche. Le roi Fran

çois I. le prit en grande amitié, le fit lieutenant general des galeres fous le baron de la

Garde, par lettres du dernier may 1 543; & l'envoya avec Barberouffe & dix galeres en

ambaffade vers le Sultan Soliman. Après la diſgrace & l'empriſonnement du baron de la

Garde, il fut pourvû de la charge de General des Galeres par lettres du premier juin

1547. & auffi-tôt obligé de paffer le détroit au fecours des Ecoffois contre les Anglois ;

prit fur eux le fort & la ville de S. Andrés vengea la mort du cardinal de S. André,

& fe fit craindre par tout. Etant de retour à Marſeille, il obligea André Doria qui y vou

loit aborder, & prendre port allant en Eſpagne, de prendre une autre route ; mais croyant

que le fils du connétable de Montmorency & le marquis de Villars venoient en Pro

vence pour le dépoüiller, fans avoir égard à ſes fervices ; & étant accuſé d'avoir fait

affaffiner le capitaine Jean-Baptiſte Corfe & l'avoir fait jetter à la mer, il quitta le fer

vice de France vers le 16. ſeptembre 1551. fe retira avec deux galeres qui lui appar

tenoient, dont il avoit reçû la paye juſqu'à la fin du même mois, & prit la route de

Malte pour fervir fà Religion contre les Infideles, fur lefquels il fit de belles aćtions, &

aufquels il porta grand dommage. La guerre de Sienne & de Toſcane étant furvenuě, le

Roi qui le connoiſſoit pour un homme de grand fervice, l'envoya prier de revenir, ce

qu’il fit volontairement, & s'acquitta dignement de fon devoir. İl fit conſtruire la for

terefle de Porto-Hercole ; s’embarqua en 1554. avec trois galeres en deffein d'endom

mager le territoire de Piombino, qui étoit dénué de troupes ; & ayant voulu recon
noître en: la place d’Eſcarling, il fut bleffé mortellement au flanc d’un:

d'arquebufe, dont il mourut peu après à Caſtillon de Peſcaye. Ce fut une perte confi
derable pour la France dont il tenoit le parti, étant homme de valeur, de grand cou

rage; fubtil, & non moins eſtimé que le maréchal Strozzy fon frere. Voyez fon eloge

dans les memoires de Brantôme, tome V. p. 352 •

Il étoit fils puîné de Philippes Strozzy, & de Clarice de Medicis, & frere de Pierre Stroz

zy » feigneur d'Epernay , maréchal de France , dont l'eloge a eſté rapporte y - devant »

Page 2o6.
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Coupé, faiſant s. quartiers, 4. en chef

S 4. en pointe, au 1. d'Hongrie, an 2.

d'Anjou-Sicile,au 3.deJeruſalem,au 4.

d'Arragon, au 5.63 1. de la pointe d'An

jou, au 6. de Gueldres, au 7. de Flan

dres, au s. de Bar, fur le tout d'or, à

la bande de gueules chargée de 3. ale

rions d'argent , qui eſt Lorraine, avec

un lambel de trois pendans de gueules fur

le tout en chef, l'écu furmonté d'un

chef de gueules, à la croix d'argent ,

qui eſt de Malte.

Š

I X.

RANÇOIS de Lorraine, chevalier de Malte, grand-prieur & General des galeres

de France, commença fes premieres aĉtions militaires fous le duc de Guife fon

frere au fiege de Mets & à la bataille de Renty; enfuite il alla à Malte fervir ſa Reli

gion, où par fa valeur & fon mérite il fut fait General des galeres de la Religion, avec

lefquelles il défit en 1; 57. celles des infideles devant Rhodes, où fix cens Turcs fu

rent tuez, le Grand-Prieur y fut bleſſé, & cinquante chevaliers y périrent. Etant de

retour en France , il y fut pourvů de la charge de General des galeres , après que le

baron de la Garde en eût été deſtitué en 1557. Il conduifit le cardinal de Guife fon

frere en Italie, pour l'élection d'un nouveau pape après la mort de Paul IV. en mil

cinq cens cinquante-neuf, & pendant le conclave il alla vifiter la ville de Naples. Huit

mois après la guerre d'Ecoffe étant furvenuë, le Roi lui manda de faire paffer fes ga

1eres en l’Ocean; il les mena au fecours de la reine d'Ecoffe fa ſoeur ; & au retour paffa

par l'Angleterre, où la reine Elizabeth lui fit grand accueil. Quelque temps après les

guerres civiles étant furvenuës en France, il fe trouva à lą bataille de Dreux, où après

avoir combattu tout le jour, & le foir s’érant échauffé à la derniere charge, & fere

tirant par une grande & forte gelée il ſe morfondit, & eut une fauste pleurefie dont

il mourut le 6. mars I 563. à l’âge de 29. ans. |

Il étoit ſeptiéme fils de Claude de Lorraine, duc de Guife, pair & grand-veneur de

France, & d’Antoinette de Bourbon-Vendôme. La genealogie des ducs de Guife de la mai-

fon de Lorraine a eſté rapportée tome III. de cette hiſtoire, p. 485. à l'occaſion du duché-pairie
de Guife.

On trouve CoRNELIo de Fiefque, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,

& capitaine de fes galeres, naturalifé au mois de mars 1 563. avec le comte Scipion

de Fieſque, comte de Lavagne, chevalier de l’ordre du Roi, & Cornelio de Fiefque,

gentilhomme fervant du duc d’Orleans, nez à Genes.

@\&GS,AG&P,GN&GNS,GAB, GRÉC, GN&C,GNB GN&G\&G\&G\&GN&GH

De Lorraine-Guife, comme ci-deſſus,

brifé d'une bordure de gueules.

~,

*«*

X. |

EN E de Lorraine, marquis d'Elbeuf, &c. chevalier de l’ordre du Roi, & Ge

neral des galeres de France après la mort de François de Lorraine fon frere ,

fervit à la défenfe de Mets en 1 5 52. aida à ravitailler Mariembourg ; commanda les

Suiſſes en Italie en 1557. fervit à la priſe de Calais l'année ſuivante, & mourut en 1566.

âgé de 3o. ans.

Il étoit fils de Claude de Lorraine, duc de Guife, pair & Grand-veneur de France,

& d'Antoinette de Bourbon-Vendôme. Sa poſterité ſe trouve tome IV. de cette hiſtoire,p. 492 .

X I.
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De France, au bâton d'or péri en

barre, auchefcouſa de gueules, chargé

d'une croix d'argent.

*

X I.

ENRY d'Angoulême, grand-prieur de France, fut pourvû de la charge de Chef

& Capitaine des galeres & armées de mer du Levant en 1578. après la mort

du baron de la Garde ; il s’en démit peu après ayant été fait gouverneur de Provence,

& fut tué à Aix par Philippes Altoviti, baron de Caſtellanes le 2. juin 1586.

Il étoit fils naturel de Henry II. &de N... de Levifton. Voyez tome I. de cette hiſtoire,

page I 36.
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D'or, à deux maſes de fable paſ

fées en (autoir & liées de gueules.

X I I.
-

HAR LES de Gondy, feigneur de la Tour, né en 1 5 3 6. chevalier de l’ordre

du Roi, fon confeiller & capitaine de cinquante hommes d'armes, General des

galeres de France, & maître de fa garderobe, mourut à Paris le 15. juin 1574. de

chagrin, felon le journal du roi Henry III. par Pierre de l'Etoile, feigneur du Gland.

Antoine de Ruffi dans fon hiſtoire de Marſeille, ne le marque point entre les Generaux

des galeres.

Il étoit fils puîné d'Antoine de Gondy , feigneur du Perron , maître d’hôtel du roi

Henry II. & de Marie-Catherine de Pierrevive, gouvernante des enfans de France. Leurs

ancêtres & leur poſterité font rapportez tome III. de cette hiſtoire, p. 89o.
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Ecartelé, au 1. & 4. de Gondy, au

2 & 3. de Vivonne, le chefchargé de
Clermont de Tonnerre.

X I I I.

HARLES de Gondy, marquis de Belle-Iſle, fut pourvû de la charge de General

de toutes les galeres, galiotes & brigantins, tant des mers du Levant que du

Ponant, par lettres du 24. juin 1 579. fous la direćtion & furintendance du maréchal

de Rets fon pere, attendu fon bas âge. Il donna despreuves de fa valeur dans les guerres

civiles qui agiterent la France , & y prit pluſieurs partis felon fes interêts. Il fut tué en

6.I: étoit fils d’Albert de Gondy, duc de Rets, pair & maréchal de France, & de Claude

catherine de Clermont-Dampierre. Voyez ibidem.

######################################################

###############################*#######################

D'or, à deux maſes de fable paſſées

en fautoir & lices de gueules.

X I V.

LBERT de Gondy, duc de Rets, pair & maréchal de France , ch

/ \ ordres du Roi, eut commiſſion pour exercer la charge de General des galeres

pendant la minorité de fon fils aîné, par lettres du roi Henry III. de fan : 586. Il

mourut en 16o2. Som elege eſt rapporté ci-devant p. 26o. chapitre des MARECHAUX DE

FRANCE. Antoine de Ruffi a encore obmis de le mettre entre les Generaux

leres dans fon hiſtoire de Marſeille, tome I I. liv. XIV. chap. II.

Il étoit fils aîné d'Antoine de Gondy, feigneur du Perron, & de Marie - catherine de

Pierrevive. Voyez ibidem.
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Comme ci-devant.

X V.

baron de Montmirel, feigneur de Dampierre & de Villepreux, chevalier des or

es du Roi, ſucceda à fon frere en la charge de General des galeres, & en fut pourvů

ar lettres du 15. avril 1 598. vint à Marſeille le 27. juin 16oo. avec ordre de faire

bâtir fix galeres, pour augmenter le nombre de celles que le Roi avoit en mer. Il fit

: voyages, dont le plus memorable fut celui de l’an 1621. au fujet du fiege

e la Rochelle que le roi Louis XIII. vouloit faire deflors. Il alla joindre à Nantes la

flotte du Roi, commandée par le duc de Guife ; fe trouva avec lui au combat gagné

fur les Rochelois le 26. oćtobre 1 622. & mourut le 29. juin 1662.

Il étoit fils puîné d'Albert de Gondy, duc de Rets, pair & maréchal de France, &

de Catherine de Clermont-Dampierre. Voyez ibidem.

AP HILIPPES-EMMANUEL de Gondy, comte de Joigny, marquis de Belle-Iſle,

r

3:3:4:3:3:3:3:3e3e3e3e3e3e3e3e3e3e3.
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Comme ci-devant.

X V I.

I E R R E de Gondy, duc de Rets, pair de France, comte de Joigny, cheva
B P lier des ordres du Roy, né à Paris en 16o2; fut pourvů de la charge de General

dēs galeres en 1626. au lieu de Philippes-Emmanuel de Gondy fon pere; vint à Marſeille

en F6; I. & fut obligé de fe démettre de cette charge en 1635. en faveur du mar

quis du Pont-Courlay, neveu du cardinal de Richelieu. Le Roi le fit chevalier de fes

ordres à la promotion du 3 r. décembre 1661. Il mourut le 29. avril 1676.

Il étoit fils de Philippes-Emmanuel de Gondy, comte de Joigny, & de Françoiſe-Mar

guerite de Silly. Voyez ibidem.

Des memoires portent qu’AMADoR de la Porte, grand-prieur de France, fut General

des Galeres avant François de Vignerot, qui fuit.
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Ecartelé, au 1. de Vignerot, au 2. du

Pleffis-Richelieu, au 3. d'azur à la

croix d'or cantonnée de quatre oiſeaux

d'argent, an 4. d'or au lion de gueuler.

XV I I.

RAN Ç O IS de Vignerot II. du nom, marquis du Pont-Courlay en Poitou;

gouverneur de la ville & citadelle du Havre & du païs de Caux, chevalier des

ordres du Roi : fut Pourvü de la charge de General des Galeres, fur la démimon du

duc de Rets, le 15. mars 1635. Il gagna une celebre vistoire ſur les galeres d'Eſpagna

près de Genes le premier ſeptembre 1638. & rentra glorieux dans Marfeille le 23. očto

bre fuivant. Il mourut à Paris le 26. janvier I 646.

Il étoit fils de Rene de Vignerot, feigneur du Pont-Courlay, & de Françoiſe du Pleſ

fis- Richelieu. Ses ancêtres & fa poſterite font rapportez towe IV. de cette hiſtoire, page 372.

à l'occaſion du duché-pairie de Richelieu. - -

###############################################

les.

XV I I I.

RMAND-JEAN de Vignerot du Plestis, duc de Richelieu & de Fronfac, pair

de France, prince de Mortagne, marquis du Pont-Courlay, comte de Cotnac,

baron de Barbezieux, de Coze , de Saugeon, &c, chevalier des ordres du Roí, General

des galeres, chevalier d'honneur de madame la Dauphine, ſucceda à fon pere en la

charge de General des galeres , dont il prêta le ferment entre les mains du Roi à Saint

Germain en Laye au commencement de janvier 1643. n’étant lors âgé que de 15. ans.

Il fit deux voyages aux côtes de Naples en 1647. & 1648. pour favorifer l'entrepriſe

du duc de Guife fur ce Royaume , & fe démit de cette charge en 1661. en faveur du

marquis de Crequy.

Il étoit fils de François de Vignerot II. du nom, mentionné ci-defus, & de Marie-Fran

foiſe de Guemadeuc. Voyez ibidem. -

B

X I X,
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D'or, an Crequier de gueuler.

|

X I X.

A RANÇOIS marquis de Crequy, maréchal de France, gouverneur de Bethune,

prêta ferment à Fontainebleau entre les mains du Roi de la charge de General

des Galeres le 22. juillet 1661. fut créé maréchal de France le 8. juillet 1668. & ſe

démit de fa charge de General des galeres en faveur du comte de Vivonne. Il mou

rut le premier février 1687. Son eloge a été rapporté ci-devant, chapitre des MARECHAUX

DE FRANCE, Art. CLX. p. 59o.

Il étoit fils puîné de Charles de Crequy, fire de Canaples, & d’Anne de Beauvoir du

Roure. Ses ancêtres & /apoſterité font rapportez tome IV. de cette hiſtoire , page 288, à l'occa

fion du duché-pairie de Leſdiguieres. -

Partide trois traits, coupé d'un , qui

font 9. quartiers, au 1. de gueules au

croiſſant montant de vair, qui eſt de

Maure, au 2. de Bourbon, au 3. de

Rohan , au 4. de la Rochefoucault,

au f. S 1. de la pointe de Milan , au

| 6. de Navarre , au 7. de gueules au

pal de vair, qui eſt d'Eſcars, au y. de

Bretagne , Č ſur le tout de Roche

chouart. -

X X.

B OUIS-VICTOR de Rochechouart, comte, puis ducde Vivonne-Mortemart,:

L & maréchal de France, prince de Tonnay-Charante, marquis de Moigneville

d'Everly, baron de Bray-ſur-Seine , &c. gouverneur de Champagne & de Brie, fut

pourvů de la charge de General des galeres de France au mois de mars 1669. dont

il prêta le ferment à S. Germain en Laye le 18. janvier 167o. San eloge a efte rapporte

ci-devant chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, Art. CLXVII. p. 61 r.

Il étoit fils de Gabriel de Rochechouart duc de Mortemart , pair de France, & de

Diane de Grandfeigne. La genealogie de cette maiſon a elle rapportée tome 1 K. de cette hijf.

p. 649. à l'occaſion du duché-pairie de Mortemart.

Tomé W72. E I I
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Comme ci-devant, p. 937.

X X I.

OUIS de Rochechouart, duc de Mortemart, pair de France, obtint la furvi

vance de la charge de General des galeres de France qu’avoit le maréchal de

Vivonne ſon pere, avec pouvoir de commander en fa place, ce qu’il fit avec beaucou

de ſuccès, s’étant trouvé aux deux expeditions d'Alger, & deux fois devant Cadis.

Il fit auffi paroître fon courage dans l’affaire de Genes, & mourut à Paris en fon hôtel

le 3. avril 1688. fur les deux heures du matin, à l’âge de 25. ans, regretté du Roi

& de toute la cour, étant plein d’honneur & de vertu. -

Il étoit fils de Louis-Viċior de Rochechouart, duc de Vivonne-Mortemart, pair de

France, mentionné ci-devant, p. 937. & d’Antoinette. Louiſe de Mefmes. Voyez ibidem.

$$$$$$$$$##################

/ De: » au bâton de gueules,

pert en barre.

X X I I.

OUIS-AUGUSTE de Bourbon, legitimé de France, prince fouverain de Dom- B

bes, duc du Maine & d’Aumale, comte d'Eu, pair de France, chevalier des or

dres du Roi , grand-maître & capitaine general de l'artillerie de France, colonel ge

neral des Suifies & Grifons, gouverneur de la province de Languedoc, fut pourvû au

mois de ſeptembre 1688. de la charge de General des galeres, vacante par le decès

du duc de Mortemart, & s’en démit le premier ſeptembre 1694. en faveur du duc

de Vendôme, après avoir été pourvû par le Roi de celle degrand-maître de l'artille

rie, lors vacante par le decès du maréchal duc de Humieres. Son éloge fe trouve plus

amplement dans le premier tome de cette hiſtoire, chapitre VI. de la maifon Royale, page 192.

::fera encore parlé ci-après au chapitre des GRANDS-MAISTRES DE L’ARTIL

Il eſt fils legitimé du roi Louis XIV. Sa posterité eſt rapportée ibidem.

1
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De France , à la bande racourcie de

gueules , chargée de trois lionceaux

d'argent.

X X I I I.

A OUIS-JOSEPH duc de Vendôme, de Mercoeur , d'Eſtampes & de Pen

thievre, pair de France, prince de Martigues, feigneur d'Anet , chevalier des

ördres du Roy & de la Toifon d'or, grand -féméchal & gouverneur de Provence .

General des Galeres de France, fut pourvů de cette charge fur la démiſſion du duc

du Maine, par lettres du premier ſeptembre 1694. en prêta ferment au Roi le 24.

avril 1695. & en prit poffeſion au mois de may ſuivant. Son eloge eſt rapporte dans le pre

mier tome de cette hiſtoire, chapitre VI. de la maifon Royale, §. IV. des derniers ducs de

Vendôme, page zoo.

Il étoit fils de Louis duc de Vendôme, pair de France , & de Laure Mancini.

Voyez ibidem.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
################ # # # # # ## ####################

3 D'argent, au fautoir de gueules, en

denté de fable.

X X I V.

B E NE de Froulay III. du nom, comte de Teffé, maréchal de France, cheva:
lier des ordres du Roi , Grand d’Eſpagne de la premiere claffe , fut pourvů

de la charge de General des galeres au móis d'octobre 1 7 1 2: Son élºge /º trº“ “
devant, chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, Art. CLXXXVII. p. 667.

Il étoit fils de René de Froulay II. du nom, comte de Testé, & de Madelene de

Beaumanoir. Ses ancêtres & fa poſterité font rapportez ci-devant , page 668.

#
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De France au lambeld'argent, avec

un bâton de gueules péri en barre.

X X V.

EAN-PHILIPPES, dit le Chevaller d'Orleans, grand-prieur de France de l'ordre de

Saint Jean de Jeruſalem , abbé d'Hautvilliers, Grand d'Eſpagne, prêta ferment pour A

la charge de General des Galeres de France le 29. août 1716. Il en a eſte parlé töme I.

de cette hiſt. chapitre V. I. §. II, des ducs d'Orleans, de la branche Royale, p. 19o.

Il eſt fils legitimé de Philippes d'Orleans II. du nom, petit-fils de Francé, regent du

Royaume. Voyez ibidem.

Fin du ſeptime Volume.

T A B L E



des Noms & des Terres mentionnez dans ce

feptiéme Volume.

A

desA A G E S. 573. C.

Abadie. 2 I 5. B.

l'Abbé. 57 o. D.

Abbeville. I 12. A. 561. A. B.

l'Abergement, feigneurie.41. D. 44. A.

Abernethil. 435. A.

Abctor, feigneurie. 375. E.

Ableges, feigneurie. 472. C.

S. Abre, marquifat. 62 o. C.

Abret, ſeigneurie. 198. E.

Abringhel, feigneurie. 7 1 n.C.

Abzac, 32 2. C. 329. B. 354. C. 771. D. 863. A.

de Bellegarde. 324. D. de la Douze. 34o. A. 341.

C. 4o 8. C. 773. B.

Acarie. 552. C.

Acata de Condom. 264. B.

Aché. 399. E.

Acheres, baronie. 5o9. B.

Achey. 5 5. C. z 52. A. 572. B. 573. E. 81 I. E. de

Serquigny. 597. C.

Acier, feigneurie. 553. C.

Acigné. 19. B. 7o 1. C. 718. B. 854. B. ſeigneurie.

1 7 6. D. 7 19. B. marquitat. 38 3. E.

Acres , baronie. 89. B. de Gille/land. 9o. A.

Aćton de Marfais. 527. A.

Acy, feigneurie. 14.1. B. marquifat. 1ɔɔ. E.

Adam. 63o. A.

Adhemar. 247. B.763. A. de Grignan. 39 2. D. de

ÆMonteil. 93o. D.

Adinfer, feigneurie. 562. A.

l’Advocat. 3 84. D.

l'Age. 4.2 5. B. ſeigneurie. 619. C.

Agen, feigneurie. 768. E.

Agimont, feigneurie. 92 6. D.

Aglan. 496. A.

Aglié. 688. C.

Agneaux. 569. B.

S. Agoulin, ſeigneurie. 7oo. D.

Agoult. 392. A. de Montanban. 52. E. de Viſc-de

A ſontlaar. 53. B.

Agout. I 5 z. B.

Agrez de Mazerac. 65. B.

Agucrre 53. B. 4 ; 9. A. 894. B.

Aguelleau. 9. D. 256. A 749. A.

Agurande. 84. A.

Agurs » feigneurie. 415. C.

Ahin. 67 7. C.

AJAc (feigneurs d') 341. Voyez Hautefort.

Alºe » ſeigneurie. 346. A. 341. C.77o. B.

S. Aignan. I 59. A. 227. B. 7 12. É. feigneurie, 2 2.

...P.. ? 3: A: 384. D. comté. 426. C.

Aigrefeuil, feigneurie. 7 83. B.

Aigrefeuille, feigneurie. 446. A.

Aigremont, feigneurie. I 7 I. E.

Aigreville. 1 2 3. C. 1 52. C.

7ôme VII,

Aiguele, feigneurie. 392. C.

Aigues-Vives, feigneurie. 188. B. 769. E.

Aillac, feigneurie. 415. C.

Aillant , ſeigneurie. 15 1. B.

Aillecourt, feigneurie. 469. A.

Ailly. I 12. A. I 53. D. 555. D. 55%. D. 56o. D.

741. B. 747. D. feigneurie. I 12. A.

Aimeries, feigneurie. 166. C.

Ainac, baronie. 324. A.

Ainay-le-Vieil, feigneurie, 434. C.

Aine, ſeigneurie. 816. B.

Airmen de Ogrodby. 89, E.

Aiſchor, feigneurie. 82 9. B.

Aiſeau, marquilat. 829. C.

Aiſnay-le-Vieil, feigneurie. 82. C.

Aiffeu, feigneurie. 1 6 6. B.

Aix. 764. E. baronie. 8o5.C.

Akonio. 7o6. C.

Alairac-Aigremont. 769. A. *

Alais, feigneurie. 781. C. comté. 141. B. 371, B.

765. D.

Alard. 2 I 3. C.

Alart. 53. C.

Alambon, marquifat. 592. A.

Alamont. 5 9 2. A.

S. Alban, feigneurie. 343. A.

Albanie, duché. 435. A. 85 1. E.

Albas, feigneurie. 767. B.

ALBERT , Honoré, duc de Chaulnes, pair & maré

chal de France. 4.47. D.

Albert. 17o. D. 387. C. d'Ailly. 387. D. de Luy

nes. 369. D.

l'Albenque, teigneurie. 3 1 1. C.

Albias, feigneurie. 4 I 2. C.

Albignac. 422. C.

Albizati, comté. I 17. A.

Albon, #acques, S. André, maréchal de France.

I 93. C.

ALBon (Genealogie d’) 194.

Albon. I 94. C. 445. B. 87o. D. comté, 145. D. de

Galles. 2 o 1. A.

ALBRET , Ceſar-Pharbus, maréchal de France. 58 r.

D. Henry , toi de Navarre, amiral de Guyenne.

882. B.

Albret. 76. B. 209, E. 2 1 1. D. Mioſens. 862. A.

Sainte Aldegonde, (eigneurie. 97. D.

ALEGRE, Yves, maréchal de France. 7o2. A.

ALEGRE & TouRzel (Genealogie d') 7o2.

Alegre. 49. A. 61. D. i 34.D. i 56. C. 172. C.306.
Č. 395. E. 494. B. 553. A. 7o2. C. 831. C.

876. C.feigneurie.1; 1. D.7o2.C. baronie. 707.
A. marquiſat. 66. A. I 59. A. 7o2. A. 711. E.

Alemand. 44. E. A4rabel. 79o. B.

Alemanni, 666. A.

Alençon. 75. C. i 21. C. 866. B. comté, 7 35. D.

Alennes. 18 í. E. 827. D. 83 3. D.

Aleſme. 62 o. C.
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Aleffano, duché. I 1 B. B.

Alfonfe. 761. D.

Algais. 297. D.

Algans, feigneurie. 282. D.

Algouſe, teigneurie. 3 13. A.

Alichamps. 648. D.

Aligny, feigneurie. 42 6. B.

Alincourt, marquifat. 4oo. D. 547. Cº

Alingtun, feigneurie. 182. C,

Allamanni, 839. D.

Allas, feigneurie. 2o C,

Allazac. 33 H.C.

Allegrin. I 3. E.

Allemand. 495. D. de Châteauneuf 66. A.

Alleux, feigneurie. Ioo. C. 23o. E.

Allier, teigneuríe. 359. D.

Allonville. 42 8. D. 532. A. (eigneurie.474. D. ba

ronie. 546. A.

Alluye, feigneurie. 553. B. marquilat. 293. E

5 29. C. 67o. A.

Almaigne, baronie. 153. D.

Aloigny, Henry-Louis,maréchal de France. 614.D.

AloIGNY (gefealogie de la maiſon d’) 6 i 5. C.

Aloigny. 6 i 5. C. de Rochefort. 897. E.

Alonne, feigneurie. 7. C.

Aloyſe. 25 I. A.

Alfac, ſeigneurie. 419. B.

Altemberg, comté. 165. B.

Altene, comté. 165. B.

Altermat. 279. A.

Altorff, baronie. 6o9. B.

S. Alvaire, feigneurie. 27. B.

S. Aivar, feigneurie. 6 I. E.

Alvarez. 818. E.

Alvito, duché. I 17. E.

Akon. I 31. B.

S. Amadour. 367. D.

Amance, ſeigneurie. 37. D. 47. E.

S. AMAND (Jeigneurs de ) 8 1. Voyez Culant.

S. Amand, ſeigneurie. 77. D. 8 I. A l'Athier, fei

gneurie. 82. B.

S. Amant, feigneurie. 699. A.

Amanzé. 2 co. C. 446. D. ſeigneurie. 157. E.

Ambez. 45 $. B.

Ambillon. 7 o 6. C. feigneurie. 587. E.

Amblegny, fcigneurie. 743. B.

Amblerieux, feigneurie. 7 14. B.

Amblize, principauté. 5 2. B.

Ambly, ſeigneurie. 894. C.

AMBoise , Charles, feigneur de Chaumont, maré

chal de France.1 I 9.A. amiral de France. 87 9.C.

AMBoise (genealogie de la maiſon d' ) 1 19.

Amboile. 8. A. 38. C. 48. A. 8o. D. 9 5. C. i oz.

D. I 2 o. A. 1 3 1. C. 1 3 2. C. 14. 1. E. 1 68. B.

1 7 1. B. I 76. B. 19o. A. 3o 3. C. 443. C. 49 I •

C. 5o I. A. 7 2 2. D. 8o 3. C. 8 I c. D. 8 ;o.

A. 87 o. E, ſeigneurie. I 2 o. A. C. 29 1. B. Ravel.

1 3 2. B.

Ambonville, feigneurie. 868. A.

Ambouville, feigneurie. 87o. A.

Ambres,feigneurie, 29 2. A. 766. D. baronie. I 28.

B. 17 I. C. 368. C.

Ambrieres, feigneurie. 5oI. B. 669. E. baronie.

667. C.

S. Ambrois, feigneurie. 896. A.

Amelot. 256. C. 439. C. 5 5 1. B.

Amenard. 5 i 5. B.

Amenton, feigneurie. 26. A.

Ameraucourt, feigneurie. 563. A. 82 5. B.

Amerval , feigneurie. 82 5. A.

Amet. 2 77. C.

Amfreville, marquifat. 597. D. Voyez Anfreville,
Enfreville.

Amiens, 182. B. 447. D. 822. E.

Amigny, feigneurie. 44.Š. A.

Amilly, feigneurie. 89o. D.

AMIRaux DE FRANCE (hiß, genealogique &chronol.

des ) 73 r.

Ammelunxen. 659. D.

Amon. 538. E.

Amoncourt. 247. C.

Amorefan. 7 I 5. A. Voyez Damorelan.

S. Amour, feigneurie. 44. D. 45.B.: 48. A.149.C.

Amours. 587. A.

Amphoux de Vachetes. 573. E.

Amplepuis, feigneurie. 82. B. 114. B, 501. D.

Ampoigné; ſeigneurie. 5oo. E.

Ampure, feigneurie. 5 12. B.

Ampurias, comté, 764. C.

Amuſco, feigneurie. 762. B

Amy. 562. C. feigneurie. 82 5. A

Anan, feigneurie. 7o. C.

Ancenis. 98. E. I 11. E. feigneurie.7$. E.

Ancerville, feigneurie. 747. C.

Ancezune. 392. D. 488. E. 9;o. D. de Caderenſe,

71 3. C.

Anchin, feigneurie, 74o. B. 744. B.

AncıENVILLE , Claude, capitaine des galeres duRoi.

929. B.

Ancienville. 221. D. 254. D. 374. B.427. C. 586.

D.

Ancremel, feigneurie. 723. E.

Ancy-le-Serveux, feigneurie. 49. D.

Andaux 32 I. E. 347. D. baronie. 539. C.

ANDELoT ( feigneurs & marquit d' ) 1 54. Voyez

Coligny.

Andelor. 5 I.C. 829.D. feigneurie. 34. C. 143.C.

7 i 1. D. marquitat. I 54. E.

Andigné. 2 3 I.D.

Andilly-le-Marais, feigneurie. 23. E.

Andoüins. 264. C. 32 2. C. 4o6. D. 6o4. E. 6ο6:

A. baronie, ibid.

Andras. 549. D.

S. ANDRE (feigneurs de ) 2 o 1. Voyez Albon.

S. André. 14o.C. (eigneurie. 195. D. 2o I. E. 258.

D. 2 59. D. 46o. A. 643. D. de Briord, marqui

fat. 1 5 3. C. fur Suran, feigneurie. 145. A.

Voyez Albon.

Andreham, feigneurie. 18 1.E. 56 I. B. Voyez Au

denehan.

Andrehen, feigneurie. 828. C.

Andrevet. I ;o. C.

Andrezel, ſeigneurie. 469. B.

Andrinople, feigneurie. 737. B.

Andule. 45. D. 763. B. 8o2. B. feigneurie. 780.

A. Voyez Bermond.

Anfreville, ſeigneurie. 43. B. I 32. A.

Angaie,ſeigneurie. 4o8. D.

l'Ange. 427. B.

S. Angeau, feigneurie. I 33. C.

Angelly. 28. B.

Angennes. 229. C. 5 1 6. D. de la Loupe. 278. C.

Anger. 2 2 6. A. B. 5o I. A.

Angers. 79 2. C.

l’Angevinaye, feigneurie. 384. A.

Anglade. 99. C.

l'Angle de Kerjegu, feigneurie. 724. E.

: , feigneurie. 233. E.

Angles, baronie. I 9o. C. 6o 5.C.

Angleterre. 87, E. I o 6.A.8 37.C. 84o.D. Royau

me. 837. C.

l'Anglois. 57o. A. 873. A. 9 3o. B.

Anglou. 5 o7. B. -

Anglure. 8. D. 52. B. 16o. D. 189. B. 237.C. 37o.

C. 588. B. 892. D. 893. C. (eigneurie. 4. D.

35. C. 737. A.

ANGoulEsME, Henry, grand-prieur, generaldesga

leres de France. 933, A.
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*:en:. ººmté 846. C. Duché 3z I.D. 444.

Anguignac, feigneurie. • Lºve:::::: : 38 3. E

Anjoin', feigneurie. 596. A,

#:: ":::::::: I 52. A. 5 I 2. A.

ºlezy. 6. A. 8 Ş. A. 15s. B. • 5-se * VLe

Anneau de S. Gilles, ::: C. 434. E. 545. C *

Annesaur, Claude, :Maréchal de France, 177. A,

amiral de France. 882. D. 3

#:{genealogie d' ) 178,
nnebaut. 4.8. B. . D. ſei

Annet, 64;: 394. D. ſeigneurie. 178.A,

Annonais, ſeigneurie. 787. E.

Annonay, feigneurie. 33. E.

Ans » feigneurie. 34o. Ď.
Anfan, feigneurie. 2 1 5. C. 45o. B,

Anfery, feigneurie. 7 35. C.

Anthenaiſe, 668. D. -

Anthon, feigneurie.41. A. 145. A, șor, D, baro.

nie. 238. B.

Anthone, feigneurie. 32 9.C.

Antigneul , feigneurie. 182. D.

Antigny, feigneurie. 36. D. 794.C. 798. B. 8or.

B: 81 2. B. marquiſat. 55. B. 8o4. A. le Chaffel,

feigneurie. I 57.C. Voyez Vienne. |

Antil. 35 s. A.

Antin, 2 17. D. 265. A. 278. C. 462. B. 773. A,

225. B. feigneurie. 927. D. marquifat. 457. C.

698. D. Voyez Pardaillan.

Antioche. 737. D. 7 67. C. principauté. 78o. A.

Antoigné, ſeigneurie. 385. A. baronie. 386. C.

Antoing, feigneurie. 132. A,

Anton , baronie. 95. B.

Anvoir, feigneurie. 249. D.

Anvoires, ſcigneurie. 8o9. A.

Anzeré. 5 2 6. E.

Anzy-le-Duc, feigneurie. 646. A.

Apchier. 6 I. E. 83. E. 124. D. 357. C. 645. D.

Zo$.A. 712. C. 767. C. feigneurie. 6 I. E. 764.

B. baronic. 83. E. 141. B. 357. C. 797. E.

Apchon. 139. B. 14o. C. I 9 8. E. 5 i 4. A. 7O7,

#.766. B. 2 o 3. C. d’Albon. 259. D.

Apigné, vicomté. 7 19. E.

Appelvoiſin. I o 2. C. 2oo. D.

Appeville, feigneurie. I 78. A.

Apleaume, feigneurie. 892. E.

Aquaviva. 192. C, D. Voyez Atry,

Aquigny, feigneurie. 73. D.

Aquin. 192. C. comté. 192. D.

Aquino. I 18. C.

Araines. 822. A. feigneurie. 747. D.

Arancourt, feigneurie. 82 2. D.

Arbecq. 37. D.

Arbent, feigneurie, 447. A. 81 1. E.

Arbet. 37. D.

Arblade. 287. C.

Albon. 148. C.

Arborée. 765. C. -

Arc. 24.4. C. 248. C. feigneurie. 35. D. 36. B. Soo.

E. marquifat. 43 I.D.

ARc-sUR-THIL (ſeigneurs d' ) ? 52. Voyez Saulx.

Arc-ſur-Thil, feigneurie. 2 5 2. A.

Arcamont, feigneurie, 3 13. A.

Archamont, feigneurie. 404. A.

Archdekne. 87. B. 84o. C.

l'Arche, feigneurie. 32 1. A.

Arches, feigneurie. 646. E.

l'Archeveque. 19. B. 1 2 2. E. Parthenay. 553. B.

Archiac. 2o. B. 1 89. E. 332. D. 42 5. D. baronie 2o.

A. 368. C. Voyez Parthenay.

Arcis, ſeigneurie. 65 I. C.

Arcona. 7 I 1. D. |- |

Arconçay. 3. D, feigneuric. 3. Cº

T D E S T E R R È S.

:Arconcel, feigneurie. 45. Al'Arçonnenr.; 69. B. •

Arcy, baronie. Az 5. B.

Ardenac, baronie.4o.C.

Ardennes, feigneurie. 526, B.

Ardier. 437. Ď.

Ardivilliers, feigneurie. 4.oo. E.

Ardreloup, feigneurie. 544. C. 551. C.

Ardres. 741. C.

:Remseks (ſeigneurs d' }'70. rorez la Marck,

Aremberg, feigneurie. I “3: E. 17o.E. sig. D.

Argenne, feigneurie. 872. B.

Argenfon.38 ş.B. feigneurie. 618.Choyez le Voyer, -

Argentan, feigneurie. 7 3 3 . A.

Argentelle 3 feigneurie. 5 6 9. D,

l'Argentier. 61; B. 6 92. E.

Argentieres, feigneurie.78 3. C.

Argentine, feigneurie. 29o. D.

Argenton, feigneurie. I 23. C. 368. B.

Argentré. 5o9. D.

Argeville, feigneurie, 9o 2, C.

Argi. 595. E.

Argies. I 1o. C. i 66. B. 8 1 9. D,

Argilieres, feigneurie. 767, B.

Argilly. 64 I.E.

l'Argilois, feigneurie. 8o2. A.

Argiviliers, feigneurie. 56o. A,

Argouges, 6; 2.D.

Argoules, baronie. 556. B.

Argueil »feigneurie. íso. A. 8or. C,

Arguey, feigneurie. 745. D.

Arguieres. 786. A.

Arjac de Morlhon. 3 15. C.

Arlay, ſeigneurie. 34. É. 8o1. C.

Arlenc, feigneurie. 49. B.768. C.

Arlens, feigneurie. 461. D.

Arlos. 643. E.

Arlot. 62 o. C.

ARMAGNAc fean, bâtard, furnommé Leſca», mas
réchal de France. 94. A. -

Armagnac. 75. C. 95. A. I 28. A. 2 1 1. B. 268, A.

298. B. 766. B. comté. 2 o9. E. 1 1o. C.

Armançay, feigneurie. 499. E.

Armantieu de la Palu. 2 14. C.

Armenonville, ſeigneurie. 12.D, 539. C.

Armenie. 737. D.

Armenuyden. I o6. B,

d'Armes. 1 3 6. B.

Arminvilliers, feigneurie. 666. D,

Armiſſan, feigneurie. 767. B.

Armoifes, ſeigneurie. 466. D.

Arnac. 6 I 6. B.

Arnaud. 1o2. A. de Pompone , ibid.

Arnauld. 63. C.

Arné, feigneurie. 2 12. A.

Arnemuyden. 104. C. D. Voyez Armenuyden,

S. Arnés, feigneurie. 4o5. A.

Arnefio. 4 5 o. E.

Arnoul. 6oo. C.

Arnoye. 4.86. B. d’Avane. 487. B. -

Arondel, comté. 87. E. 9c. A. 837. D. de Hornifâ

ham. 91. B. de Taberne, 84o, C. de Wardour»

9 I. B. E

Arone, comté. I 17. E. -

Arpajon. I 33. E. 417, A. 483. D. 488. D. 7 68.B.

feigneurie. 7o. E. duché. 4. 17. A. -

Arques,feigneurie. 357.A. 77o. D. 776, D. mar

quilat. 7o 1. D. * rº |

Arquien (feigneurs & marquis d') 427. Voyez la

Grange.

A: feigneurie. 212. D. 371. A, 374, B, 445,

B. 427. A. 9o 3. B. -

a: D.7 5. E. i 18. B. 737. D. 763, F,

Arrel. 526. D. -
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Arricaut. 279. E.

Arros. 3 i o. E. baronie. 3 19. D.

Arrouet, teigneurie. I 5 6. D.

Ars. 376. C.

Arfac. 585. B. -

Arfchot. 164. D. 172. A. 83 1. B. Voyez Croy

Arlon, feigneurie. 697. B.

A RT a c Na N (feigneurs d' ) 275. Voyez Montef

quiou & Bats.

Artagnan, feigneurie. 275. C. 276. C. 538. C.

Artaud. 5o 5. B.

Arthaud. 376. C.

Artignac, feigneurie. 788. A.

l'Artigolle, feigneurie. 2 1 8. B.

Artigue-Dieu, feigneurie. 9 2 5. C.

Artois, feigneurie. 65 2- C.

Aruilhart. 4 3 1. A.

Arville, ſeigneurie. 547. C.

Arzac, feigneurie. 359. E.

Arzens, feigneurie. 14. 1. B.

Afay. 168. A.

Aſcheres, baronie. 55 o.A.

Aſcoli, duché. I 9 I. A. I 91. C. .

Aferac, feigneurie. 772. E.

Afnebec, baronie. 866. C.

Aſnieres, feigneurie. Io. A-426. B.

Aſpet. 265. B.

Afpremont. 5 2. B. 166. C. 267. D. 3 12. D. ; 91.

A. feigneurie. 6. A. 237.B.5 51. A. 88 I. E. ba

ronie. 5o2. B.

Afle, feigneurie. 175. B.

Affé-le-Riboulle, ſeigneurie. 384. B.

Afferac. 27o. C. Voyez Acerac. |

Affignan, ſeigneurie. 767. B.

Affigny. 3o. A. 425. C. 427. B. 4.2 8. E. 79 1. B.

Afly. 55. B. § 6o. C. ſeigneurie. 897. C.

Aftabalan de Longuilara. 2o7. D.

Aftarac. 2 I 3. D. 27 I. E. 289. C. 3 1 3. E. 772. C.

86 o.A. 925. E. ſeigneurie. 924. A. comté. 21 1,

B. 263. A. 695. A. 86 I. C.

After, vicomté. I 9o. C.

S. Attier. 329. C. 3 3o. A. 34o. A. 62o. B.

Ateflo, marquifat. 192. C.

Athelle, marquifat. 192. C.

Athier, feigneurie. 7o 9. A.

Atry, duché. 192. D. Voyez Aquaviva.

Attalens, feigneurie. 45. B. 46. B.

Attichy, (eigneurie. 645. D.

Avalon , vicomté. I. A.

Avalos. I I 8. C.

Avanes. 49. C.

Avanges, ſeigneurie. 2oo. B.

Avanton. 484. D.

l'Avanture, feigneurie. 383- C.

Avaugour. 48. C. 169. D. 5 o 6. C. 5o7. C. 569.C.

584. B. 867. A.

Aubais, feigneurie. 785. E.

S. Auban, ſeigneurie. 7 67. C. 79o. D.

Aubenas,teigneurie. 358.C. 785.B.baronie.392.D.

Auber. 676. E. ſeigneurie. 834. B.

Aubercourt, feigneurie. 749. A.

Auberoche, feigneurie. 322. A.

Auberoque, feigneurie. 65. D.

Aubert. 58. E. 85. B. 2 3 5. D. 5 6o. C. 567. A. 575.
A

l'Aubeſpin, feigneurie. 447. B.baronie. 2oo. B.

l'Aubeſpine. 25. C. 368. E. 37o. B.

AUBETERRE (comtes d' ) 457. Voyez Eſparbez.

AUBETERRE ( marquis d') 455. Voyez. Ëſparbez.

Aubeterre. 24. E. (cigneurie. 17. E. 5 i 2. B. vi

çomté: 448. A. 45 6. C. comté. 457. E.
Aubeuf, feigneurie. 5 6o. C.

Aubevilliers, feigneurie. 337. A.

Aubiac (feigneurs d' ) 774. Foyez Narbonne.

Aubiac, ſeigneurie. 774 A.

Aubiere. 59. B. I 39. D. ſeigneurie. 61. C.

AUBIGNE’, Theodore-Agrippa, vice-amiral. 9o7. B.

a: 5o7. B. 584. E. 618. C. feigneurie.

73. LJ.

Aubigny. I 39. E. 291. A. 544. B. ſeigneurie. I 31.

E· 178. C. 259. C. 7o 8. C. fur-Nerre, feigneu

rie. 142. A.

AUHJoux (feigneurs d’) i 27. Voyez Amboife.

Aubijoux, feigneurie. 95. C. 127.D. 848. A. com

té. I 32. C. 491. C. -

S. Auhin (feigneurs de ) 4o8. Voyez Roquelaure.

S. Aubin. i 39. A. 399. A.496. É. 529. C. 664.A«

897. C. feigneurie. 34. A. 2 22. A. 274. C. 393.

B- 399. A 403. C. 4o8. B. 444.A. 562. A. 587.

B. 646. B. 797. D. 876. B.

Aubonne, (cigneurie. 4.4. E.

Auborel, feigneurie. 49 1. D.

-

Aubray. 416. D.

Aubriot. 245. B.

Aubry: 2 27.E. le Pantou, feigneurie. 569. B. Voyez
Aubery.

AuBussoN , François , maréchal de France. 6 12. B.

Louis , maréchal de France. 7 i 5. C.

Aubuflon. 32o. E. 335. B. C. 579. B. 683. D. (ei

gneurie. I 57. E. 7o2. A.

les Aubuys, feigneurie. 6.D.

Auchtal, teigneurie. 87 1. B.

Aucourt ; ſeigneurie: 6 1 o. C. Voyez Haucourt.
Audan, baronie. I 28. E.

Audanne, feigneurie. 6o7. E.

Audenthum, feigneurie, 829. A. 83o.A.

Audet. 594. E.

Audier. 862. C.

Audrieu , baronie. 575. A.

Audry de Bazillac. 275. C.

Avelin, comté. 192. A.

Aveluye, ſeigneurie. 478. A.

Avencens. 279. E.

Avennes. 5o 3. E.

Avenfac, ſeigneurie. 927. A.

Avenfan, feigneurie. 4o 5. D.

Averhoult. 181. C. 59o. C. 832. B.

Averton. 169. D. 19o. C. I 98. B. 5o2. E.

Aveſnes , ſeigneurie. I 3. D.

Auga, ſeigneurie. 6o 5. C.

Augerville. 472. D.

Augervilliers, ſeigneurie. 368. C.

Augier. 595. B.

Auguſtin. 5 o 6. B.

Avice. 539. B.

Avignot, feigneurie. 6. E.

Aviré, (eigneurie. 2 27. A. 586. B.

Avity. 5 o7. A.

Aulans, feigneurie. 289. C.

Aulcere, feigneurie. 3. B.

Aulenay. 6. D. d’Arcy. 5. D.

Aulin. 45 2.B.

Aulmenort, feigneurie. 452. E.

Aulnay, feigneurie. 393. B.

Aulnoy, feigneurie. 43o. B.

Ault. 748. B.

Aumale.13.C.6 3.C.6 1o.C. comté. 155.C. 5o1.E.

Aumeneſches, feigneurie. 322. B.
l'Aumône, feigneurie. 527. B.

l'Aumônier. 43 6. D.

AuMont, Jean, VI. du nom, maréchal de France.

3 66. A.

Aumont.48. C. 335. C. 395. C. 533. C. 692.C.

7 1 o. E. 8 19. B. 8 I 1. A. feigneurie. I 1. C. 5o1.

D. Duché-Pairie. 542. A. de Rochebaron, ibid.

Aunac, feigneurie. 2o. A.

S. Aunais, feigneurie. 49o. D. Voyez Bourcier &
Bourſier.

Aunay :
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Aunay, baronie. 47o. E, vicomté. 1 s. C. 19. A.

I 2 I. A. 1 3 1. E.

Auneau, baronie. 67o. A.

Auney. 839. D.

"ºires º feigneurie. s 11. A.
Aunois, feigneurie. 247. C.

Aunoy. I 13. C. 566. C. 663. D.

AvoiR ) barons d") z 1. Yºyez Montberon.

"ºf $48. E. ſeigneurie. 21. Č. 598. D. baronie.

I 7. D. 5 16. B. 5 52. D.

Avon, (eigneurie. 902. C.

Avoynes. 59z. C.

AU RADE' ( baron, °) 926. Voyez Ornezan.

Auradé, feigneurie. 334. C. 4o 6. C. 773. D. 926.

D. baronie. 2 6 8 B.

Aurain, ſeigneurie. 2 5 3. C.

Aurains, feigneurie. 49. A.

Avranches. 838. B.

":::- 199. D. ſeigneuric. 299. C. vicomté. 2 Io.

Aurelle de la Frediere, 67. D.

Austiac (ſeigneur, d") 28o. Voyez Montefquiou.

Auriac. 34.3. B. ſeigneurie. 2 sí. E, baroni: 4I 5.

C. -

Auriagues, feigneurie. 4I 5. C.

Avricher, feigneurie. 88 5. A.

Auriere, feigneurie. I 32. D. 3 3 2. D. 848. A.

Aurigny, feigneurie, 6 í 3. B.

Aurilly, feigneurie. I 98. A. 39 5. D.

Auriol. 488. C.

d'Auriole. 3 13. D.

Aurouze, feigneurie. zo2. A.

Aufan, feigneurie, 4o 5. B.

Aufbourg, feigneurie. 46z.A.

Aufon, feigneurie. 767. D.

Autonville, feigneurie. 875. C.

Aufſe. I 82. D.

Auffebofc, feigneurie. 757. E. •

Auffenes, feigneurie. 556. A. 558. A. 559. C.

Auffeure. 5o7. B.

Auflun. 775. B.

Auffy, feigneurie. 4. E.

Auft. 748. B.

Auterive, feigneurie. 247. B.

Auteroche. I 9 8. E.

Auteux, feigneurie. 834. A.

Authie, feigneurie. 5 56. A.

les Authieux, feigneurie. 473. B.

Authon , ſeigneurie. I 3 I. E.

Authuille, feigneurie. 827. A.

Authun. 436. B. -

Autival. 449. A.

AUTREx (ſeigneurs d’) 36. voyez Vergy.

Autrey » ſeigneurie. 5. A. 32. A. 36. B. I 14. B.

149. B. baronie. 25 1. C. soş. A. |

AUTRICH: , Anne, Reineregente, furintendante de

la Navigation de France. 9 1o.A.

Autriche. I 66. D. * -»

Auray(ſeigneurs & marquis d ) ; ; 1. voyez Ef

tampes. - -

Autry. 425. E. feigneurie. 55 I. C. lez-Vierzon, fei

gneurie. 544. B.

Autume , fcigneurie. 79 6. B.

Autun. I 7 o. B.

Auvé. 399. C. 58;. E. 584. A.

Auvergne. I 24. A. 145. E. 765. D. 82o. D. com

té. I 33. B.

Auvergny, feigneurie. 477. C. 478. A.

Auvillars, feigneurie. 642. D. comté. 255. C.

Auvilliers, feigneurie. 4; 5. B. 7 96. D. 8o 6.C.

Auvricher. I 25. A. 756. D. Voyez Avricher.

Auvril. 727. B. de la Roche. 727 C.

Aux. 2 1 3. B. Voyez Eaux.

Auxerre, comté. 45. C. 807. A.

Tome VII.

|

Auxy. 1 i 1. E. 56o. D. ſeigneurie. 111.E.

Auzac, ſeigneurie. 1 s. Di

Auzancss (Jeigneurs d' ) 26. Voyez Montberon.

#uzances,ſeignềurie. *3: E. 26.Á. baronie. : 5.C.
Auzelle, (eigneurie. 7O4.. C.

Auzon., feigneurie. 2 77. B.

Ax. 2 7 6. Ř.

Ayala. 818. D.

Aybrand. 786. B.

Aycelin. 8o9. B. Aontagu. 768. A.

A: 3 :::: fire de Letcun » amiral de Guyenne.

58. A. .

Avoie (genealogie d' ) 8 $ 9.

A: 77. C. 395. C. teigneurie. 28o. D. 859.

Ayen, comté. 3c6. A. 4o6. D.

Ayerbe. I 18. ß.

Ayes, feigneurie.56. A.

Aynac, (eigneurie. 4. I 6. C.

Ayrval, baronie. 2 92. A.

Azac, feigneurie. 578. C.

Azay. 83, C. feigneurie. 8o. A. 5o5. C. **

Azeinar. 787. D.

Azenieres, feigneurie. 3 6o. A.

Azerac, (eigneurie. 7oố. A.

Azergues. I 9 5. B

Azincourt. 13. B. feigneurie. 821. E.

B

B AATZ. 27o. B. 27z. B. feigneurie. 271. D.

Vºyez Artagnan.

Babou. 168. E, la |Bourdaifiere. 29 1. D. 293. E.

67o. A.

Babute. 1 37. D.

Bachendorp, feigneurie. 83 r. A.

Bachevilliers, ſeigneuric. 477. B.

Bachimont, feigneurie. I A. B. 822. E.

Bacin. 43. E.

le Bacle. ;o. C.

Bacou » feigneurie. 4 Io. B.

acouel, ſeigneurie. 339. D.

Bacqueville, feigneurie. 87 o. C.

la Badaudiere, feigneurie. 584. E.

Baperol (ſeigneur; de ) 3 16. Voyez Gontaut.

Badefol, feigneurie. 3 oặ. A. 3 I 6. A. 327. A.

6c7. B.

Badefou-la-Linde, feigneurie. 31 6. A.

Badenagh, teigneúrie. 87. D.

la Badié, feigneurie. $ 87. C.

Badin. 5 6 9. C.

Badou. 5 6 7.A.

Baerlandt. 8; I. A.

Baffart. 547. C.

Bagermont, feigneurie. 2o4. C.

Bahuno. 72 7. A.

Bajaumont, ſeigneurie. 271. A. 698. B. baronie.

3 14. B.

Baif. 385. E.

Baignaux. 508. B. ſeigneurie. 152. D.

Baigneux, feigneurie. I 1o. C. Courceval. 5 14. D.

BAIGNols (feigneurs de) 2 o 3. Voyez Albon.

Baignols, feigneurie. 195. Á. 2e 3. E.

Baillet. 646. A. feigneuric. 14. A. -

Bailleul. 18 1. B. 344. C. 399. E. 5 8o. E. 667. A.

823. B. 896. E. teigneurie. 5o 5. B. 757. A.

le Bailleur. 5 14. D. -

la Baillie de Blou, feigneurie. 2 I. C.

Baillon. 823. A. feigneurie. 2 I. B.

Bailly. I 59. D. ſeigneurie. 654. C. 892. C.

Bainac. 346. A. |

Bainaſt-ſept-Fontaines. 829. D.

Bainfiel. 745. D.

la Bailontiere, feigneurie. 367. D. b
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Baiſley. 8o 5. B.

Bakendorf, feigneurie. 83 : B. -

Balagny, ſeigneurie. 291: P- marquifat. 4o7. B.

Balaguier. 2ð6. A. 293. B. 416. E.

Balançon, ſeigneurie. 47.C. i 6o. B. 8º2 · A. 8o7.

D. baronie. 53. A.

Balanzac, feigneurie. 724. A.

Balazac, ſeigneurie. 488. D.

Balazuc. 343. B.

Balbiane. I 17. B.

Balbiano. I 28. D. 2 22. A.

Balerne, feigneurie. 273. A.

Baleffier. 49 5. B.

Balignac, feigneurie. 454. C

la Balme. 43. A.

Balon, feigneurie. 5oI. B.

Ballac. 23. A. I 26. B. i 31. B. 3zo. C. 467. C.

557. A. 565. A. 678. C. 87o. D. E. 897. C. (ei

gneurie. 2.o 5. A.

Balue. 231. C.

Balzac. Voyez Balfac.

Bandinel.7 9 o. A.

Banefroy, feigneurie. 692. B.

Bannes, ſeigneurie. 3 o 9. B.

Bannern, baronie. 658. B.

Banque. 282. C.baronie. 6o7. C.

Banquetin. 56o. A. 7 o 9. A. 822 · E.

Baquelier. 565. D.

Bar. 22. A. 41. A. i 34. A. 43 1. B. 46o. A. 797.

E. 8o 8. C. 846. A. 86 3. D. comté 7 3 5. D.

fur Seine , ſeigneurie. 147. B.

Barach. 5 2 5. D.

Baradat. I 6o. D.

Barat. 825. D.

Baraton. 384. D.

Baraudin. 595. B.

Barbachin, ſéigneurie. 277. D.

Barbançois. 373. C.

Barbançon. 38. D. 368. C. (eigneurie. 561. A. ba

ronie. I 7 I. C.

Barbarin. 374. C.

Barbazan , ſeigneurie. 26 6. D. 183. C.

fainte Barbe, feigneurie. 278. B.

Barberouville, teigneurie. I 5 I. B.

Barbezieres. 3o 9. E.

Barbezieux.81.A. (eigneurie. I o 2. D. 12 5 . E. I 3 2.

B. 5 o 1. C. E. 8o3. C. 894. E. baronic. 936. B.

marquifat. 4o I. A. 7 I 3. C.

Barbiguieres. 3o 9. E.

la Barbotiere, feigneurie. 28. A.

Barboutan de Riviere. 2 I 5. E.

Barcelonne, comté. 779. B.

la Barde, feigneurie. 93. C. 86 3. B.

la Bardonnelle, feigneurie. 34 I. A.

Bardou. 394. C.

Barentin, 4.oo. E.

Baretge. 6o4. E.

la Barge. 65. C. feigneurie. I 98. C.

Barjac. 342. E.

Barjat, feigneurie. 45. A.

Barjetton. 77 o. E.

Barillé, feigneurie. 585. B.

Barillon. 9. B. 286. E. 437. B. 469. A. 5 5 1. B.

8o4.. D.

Barjot. 5 o 6. D. de Mouff. 63 3. C.

Barkley. 88. B.

Barlemont, ſeigneurie. 172. C.

Barly, feigneurie. 787. E.

Barmont, feigneurie. 85. B.

Barnée, feigneurie. 22 3. B.

Barneville, feigneurie. 179. A.

Baro. 5 o 6. A.

Barrau. 45 2. E.

Barrault, (cigneurie. 257. C. 26o. A.

la Barre. 7. A. 462. B. so3. A. 5 13. D. 619. C.

832. B. ſeigneurie. 382. C. 399. E. 488. B. 64o.

A. B. Goupil. 232. C.

des Barres. 79. C. feigneurie. 424. C. 545. A.

834. C.

Barriere. 69. D. 792. C.

Barroufle, feigneurie. 2 11. C.

Barry , duché. I 92. A.

le Bart. 722. B. D.

la Barte, feigneurie. 3 o 1. B.

la BARTHE , Paul, feigneur de Thermes, maréchal

de France. 2o8. A.

la BARTHE (genealogie des feigneurs de) 2 o8.

la BARTHE (anciens vicomtes de) 2 o9.

la BARTHE-FuMEL (feigneurs de ) 2 1o.

la BARTHE-LAssEGAN (feigneurs de) 2 1 6.

la BARTHE-MoNTcoRNeil (feigneurs de) 2 12.

la BARTHE ( branche des nom & armes de ) 2 1 8.

la Barthe. 9 3. C. 21o. B. 462. B. 77 2.D. feigneu

rie. 27o. C. 27 1. D. 925. E. vicomté. 2.o 9. B.

Barthelemy. 789. D. 873. B.

S. Barthelemy de Cancon, baronie. 695. A.

Barthes. 92 6. D.

Barthon. 5 1 3. C. 591. A.

Barton. 373. D.

Bas, vicomté. 764. C.

Bafancourt , feigneurie. 59o. D.

Baſchi. 6o2. A.

S. Bafcia, feigneurie. I 16. B.

Bafée, feigneurie. 7 13. C.

Balentin. 82 3. A.

BASERNE (feigneurs de)7; 6. Foyez Tocy.

Baferne, feigneurie. I. A. 4. D. 78. C. 79. B. 73 6.

A.

Bafian, feigneurie. 266. A.

Baſignan, ſeigneurie. I 16. D.

Baskerwill. 9o. C.

la Bafoche, feigneurie. 13 1. E.

Baloches, feigneurie. 1. A. 3. A. I 8. C. 63. B.

588. B. 653. A. 654. B.

Ballabat. 29 1. D. 39 2. B. 4o5. D. 4o6. E. de Por

diac. 453. D. 455. C. 774. B.

la Baffa-Cour , feigneurie. 89 2. C.

Baflet. 86. E. de Wickombe, ibid.

Baffillon, feigneurie. 6o 6. E.

BAssoMPIERRE , François , maréchal de France,

464. C.

BAssoMPIERRE ( genealogie de la maiſon de) 4.6 5.

Baſſompierre, ſeigneurie. I 14. A. 463. A. 476.

B. baronie. 467. A. marquifat. 468. C.

Baffou. 437. C.

la Baftardiere, feigneurie. 17 5.D.

Baſtelica. 39 1. C.

la Baftide. 3 3o. A. feigneurie. I 28. C. 273. B. 274.

D. 3 i 5. C. 33 1. C. 42o. C. 452. D. 489. A.

773. C. 7 9o. C. de Fons, ſeigneurie. 77o. B.

la Baftie, feigneurie. 37. D. 2o I. A. 651. A. 714.

A. Saint Clement, feigneurie. 65. C.

Baſville, feigneurie. 89o. C.

Batarnay. 6 I. A. I 53. C. 2 3 8. B. 368. B. 5 o 1. D.

Batiment, baronie. 477. A.

Bats, feigneurie. 774. B. Voyez Baats.

Baubec, (eigneurie. 7 I 5. B.

Baubigny, feigneurie. 392. E.

Bauçay. 499. D. ſeigneurie , ibid.

Bauché, feigneurie. I 18. D.

Baudean. 667. D. 672. A. Parabere. 457. D. 772.

E.

Baudement, feigneurie. 254. B. 388. C. Braine.

7 3 5. B.

Baudoche. I 67. B. 446. C. 466. E.

BAUDRIcoURT, fean, maréchal de France. I 12.

D.

BAUDRIcouRT (genealogie de ) I 13.
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Baufremont. 4b. C $ 1. B. I 17. A. 16o. D* Y 5 • L • • 4 : » • L). I 68.

D. 2 26. A 246. B. *52 · A. 335. A. 497. D.

666. A. 7 I I. B. 8o 2. B, 895. C. 8 Io. D. 894.

D. ſeigneurie. 4 I. C.

*:::::: I o7.A. 854. B. marquifat. 3o6.

Bangency, feigneurie, 179. B.

Baugey. 797. B.

"gy - fcigneurie. 22. A, 1 · A-4; I. B.
Bavière. I o 6. A. 34. A.4 ; I

Baville, marquiſat. “24. A. Voyez Bafville.

Baulac. 264. ß. +93: D. ſeigneurie. 6o 6. D.

Bauldoncourt. 2 5 2. D.

#
:3 t. E. I 6o. B. 2 17. E 25 o. C |- |

:* 59. - 343. D, 38o.
P. 39o. A. 56o. Ď. 830. C. baronié. I 73. A.

comté. 142. B. * 37. B. 3 3 1. C. 386. E. 909.

B. duché-pairie.2° B. 91 I.A.Camiliaed.Mont
boiſſier. 67. C.

Beaufou, marquitat. 476. B.

Beauguichel º teigneurie. 894, C.

Beaujeu. 82. B. Ď. * 4 : B. I 15. C. I 26. A. I 43.

E. 16 I. D. 377. A. 591. D. 8os. B. 8o9. B.

feigneurie. 44$. C.

Beaulieu. 596. Á. ſeigneurie. 27. A. 5 I. B. 198.

A. 493. E. 6 "9. B. 63 I.B.baronie. .o. E.

§ Beautize (feigneurs de) 417. Yºyez Lauzieres.

S. Beaulize, feigneurie, 359. Ď. 4. I 8. A.

BEAUMANoir, fean, ":Huis de Lavardin, maré- ,Bauldot. 8 I 1. A.

la Baulée, feigneurie. 583. C.

la Baume, Jean • "t: de Montrevel, maréchal

de France. 4 I. D. Nicolas-Augu e, marquis de

Montrevel » maréchal de Francë. 67 3. C.

la BAUME-MonrRevel. (genealogie de la maiſon de)

42.

la Baume. 42. C. 49. B. 14.8. A. I 5 o. A. I 9o. D.

* 54. C. 26o. B. 354. B. 386. E. 395. C. 443.

A: 532. E. 643. É.709. B. sſo: íd. 864. B.

feigneurie. 488. C. 48 %. A.A/ontrevel. 37.A.D.

! 79. G. I 9o. E. 573. C. 872. C. Safe. 2oo. A.

67o. C. 93 o. C. D.

Bauneret, feigneurie. 82 5. A.

Baunton, feigneurie. 846. C.

Bauffan. 4 I 3. C.

S. Bauflan. 59o. B.

la Bauffe. 3o 3. A.

Bauterſen, feigneurie. 1o 5. D.

Bautru. 575. B. de Nogent. 3o7. A. 863. C.
Bauvoix, (eigneurie. 2 17. B.

Baux, Bernardin, general des Galeres de France 9

92 3. D. |

Baux. 34. A. 8oo. E.

Bauzat. 65. A.

S. Bauzele , ſeigneurie. 489. C.

Bayard. 49 3. A.

la Bayarderie, feigneurie. 377. C.

Bayanne, feigneurie. 7oo. D.

Bayencourt. 833. A. 834. B.

Baylens. 539. B.

Baynac. 327. C. 3 3 5. B. 348. C.

Bays, ſeigneurie. 83 o. D.

Bazian , baronie. 3 2 2. C.

Bazillac. 264. A. 276. E. 416. B. 5 38. C. 694.
D. A

azilly. o 8. A.

:}: feigneur de Bezons, maréchal de

France. 681. C.

BAzIN DE BEzoNs ( genealogie de ) 682.

Bazin. 682. D.

Bazordan, feigneurie. 2 16. A. |- |

Bearn. 2 Io. C, 2 67. E. 859. D. vicomté. 762.

A.

eaubois, feigneurie. 38 3. C. |- |

: : D. 7 14. B. :s:: 7o. B.

Beaucamp, ſeigneurie. 5 57. A.

Beaucé: 228. C. 233. B. 389. A.

Beauchamp. 87. B. 88. A ſcigneurie. I oo. A. 55 5.

D

Bragensst (feigneurs de) 234. Voyez Scepeaux.

Beauchefne, feigneurie. 229. D. 2 34. A. 385.

C.

Beauclerc. 5 5o, A.

Beaudevis. 2 3o. E. |

Beaudiſner, feigneurie. I 33. E.

Beaufond , feigneurie. 72 o. C.

Beaufort, 61: A. 250 A. 368. E. 677. C. z 14.

D. 765. D. 767. C. 802. B. 8 Io. B. feigneurie.

chal de France. 379. B.

:AvMaNoir (genealºgie de la maiſon de) 379.

Beaumanoir. 339. D. sz. Č. 723. D. (eigneurie.

Ž4: E. 76. E. 3 so. Á. 524 D. baronie. 226,

C. Eder. 7 18. Č.

:eaumarchais, feigneurie. 439. D.

Beaumez. 7 ; 6. Č.

Beaumont. 24. D. 3: A. 83. E. 97. B.93. A. 99.

B. I 23. A. 224. A-227. C. 3o4. C. 3 98. B.

433. A. 5oo. C. 5 o 1. D. 52 3. C. 824. B.84o.

C. 846. A. 37o.C. teigneurie. 19. A. 14 I. E.

#5 $. C. 389. D. 39 2. É.427. D. 473. B. 5 2 5.

B. 65 2. C. 771. A. 773. A. 774. B. 8oz. B.

85 I. C. 8.6o. C. vicónité. 1 2 3. A. 67 I. C.

483. P. comté. 407. A. Brenne. . . C. en

Lezadois, feigneurie. 6o 3. A. 6o 6. B. fur Oiſe,

comté. 5 3o. D. Piedebeuf, feigneurie. 2 I. C.

le Roger, comté. 588. A. fur Serain, feigneu

tie. 4. i. B.fur Vigenne, ſeigneurie. 32. A.

Beaunay. 473. B.

Beaupoil; 365. D. S. Aulaire. 862. D.

Beaupoirier, feigneurie. I 98. A.

Beaupont, feigneurie. I 47, D. I 6 I. B.

Beaupré, baronie. 66o. C.

Beaupreau, goo. E feigneurie. 174. B. 176. D. 2 2 5.

C. 22 6. B. duché. 226. C. D.

Beaupuy, ſeigneurie. 406. B. 4; I. E.

Beauqueſne, feigneurie. 668. D.

Beauquin. 729. D.

Beaurains, vicomté. 827. E.

BEAUREGARD (feigneurs de ) 27. Voyez Montbe
IOI),

Beauregard, feigneurie. 28. A. 51. B. 62. B. I 584

D. 335. C. 5o7. B. 527. E. 7o4. A.

Beaurepaire. 398. C. ſeigneurie. I 13. C. 15 o.C.

Beaurieu, comté. 173. A.

Beauroire. 345. A.

Beaufart, ſeigneurie. 7 5o. C.

Beaufemblant. 3. C. ſeigneurie. 785. C.

Beau-Soleil, feigneurie. 344. B.

Beauflart, feigneurie. 181. B. |

Beauvais. 12. B. I 1 o. D. 5 54. C. feigneurie, 2 1.D.

#? 6. C. 591. A. Nangis,feigneurie. 439. A. 892.
D

Beauval. 1 81. A. I 82. A. 5o5.E. ſeigneurie. 56o.

B.

Beauvau. 8. B. 2o.A.2 1.E.1 33.C. 167. P. 225. A,

238. C. 2 5 3. B. 2 9 1. B. 435. E. 446. C. 468.

9, 5 i 1. A. 6 i 9. D. 8 ; 3. C. feigneurie, 21. E.

82. B. marquifat. 55. D. de Craon, ibid, du Ri

vau. I 7o. C. 2 2 8. C. - - - -

Beauverger. 1 39. C. ſeigneurie, ibid.

Beauvernay, ſeigneurie. 46. B. -

Beauville. 27 I. B. 777. D. ſeigneurie. 292. C, 699.

A.

Beauvillier. 372. A. 426. C. 544. A. 549. D.

S. Aignan. 428. B.

B: Claude, maréchal de France. I. A. Geor

4ef » amiral. 8 34. D.
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Bellier. SS N O M

Beauvoir (genealogie de) 3. & fuiv.
Beauvoir (feigneurs de ) Z ; 3. Voyez Alegre.

Beauvoir. 149. A. 737. Á feigneurie. 3. C. 4.o.B.

61. D. 79. A. 147. D. 494. B. 714. A. 798
D. 892. D.fur Arnon. 84. D. de Grimoard de

Montlaur. 3o7. C. du Koure. 392. C.

le Beauvoiſin. 22. B.

Beauxoncles. 4. 37. A.
du Bec, Charles, vice-amiral. 882. C.

du Bec. 24. D. 423. B. 5 27. D. 852. D. Creſpin.

86 6. C. Vardes. I 73. E. 4o 8. A.

le Becaire. 385. D.

Becas. 496. A.

Beçay, ſeigneurie. 75. B. 526. D.

Becerel. 198. C.

Becherel, ſeigneurie. 73. D.

Bechet. 97. A.

Becon, feigneurie. I 75. A.

BecouRT (Jeigneurs de ) 1 82. Voyez du Biez.

Becourt , ſeigneurie. 182. A.

Becquencourt. 8 19. E. ſeigneurie. 824. B.

Bedas. 3 1 1. D.

Bedat, feigneurie. 288. C.

Bedos. 42o. A.

Beduer, vicomté. 34o. A.

Behela. 2 68. C.

Behericourt, feigneurie. 3 39. D.

Behuchet. Voyez Beuchet.

Beignon, feigneurie. 29. A.

Beinac. 41 o. A. Voyez Bainac.

Beine, ſeigncurie. 439. B. 533. D. 7 Io. C.

le Bel. 5 3 2. C. 641. B.

Belarbre, feigneurie. I 4o. C.

Belcaire, feigneurie. 68. A.

Belcaſtel. 273. B. (cigneurie. 3o 3. A.

Belcier. 863. B.

Belefbat, feigneurie. 3 1o. B.

Beleſtat, ſeigneurie. 49 1. C.

Beligné, feigneurie. 2 3 5. C.

Belin, feigneurie. 5o2. E. comté 198. B. 255.

Saint Belin. I 13. E. I 26. D. 644. B. ſeigneurie.

I 69. D.

Belifle. 7 5. D.

Bellanger. 856. C.
du Bellay. 99. A. 336. A. 386. A. 399.D. feigneu

rie. 368. C. Langey. 5 1 6. C.

Belle, feigneurie. 562. B.

Bellearbre. 82. D.

Bellebrune, ſeigneurie. 55o. B.

Bellefaye , feigneurie. 4.2 8. D.

Bellefille, ſeigneurie. 3 3 6. A.

Bellefiolle, ſeigneurie. 5 5 1. D.

BELLEFONDS (feigneurs C3 marquis de) 597. Voyez

Gigault.

"::::::::::: 594. D. marquifat. 597.

Bellefont, feigneurie. 82 2. A.

Belleforeft. 4o8. D.

Belleforriere. 549. A.

Bellefouriere. 85 1. B.
Bellegarde, ſeigneurie. 2 I 3. A. 2 1 6. B. 339. D.

::*P. 5 o 7. A. 765. A. duché-pairie. 854.

Belleglife, feigneurie. I 2. A.

Bellencombre, feigneurie. 755. C.

Bellenger de Vautourneux. 855. A.

Bellengreville. I oo. C. 4. 17. A.

Bellengues. 869. D.

Belleſtat, baronie. I 28. E. Voyez Beleſtat.

Belleval. Angerville, feigneurie. 563. D.

Belleville. 18. E. 2o. C. 499. B. feigneurie. 82. D.

2o6. A. 876. A.

Bellezard. 46o. B.

5 I c.
la Belliere, vicomté. 176. C.

Bellifle, comté. 5 7 5. E.

BELLoc ou BEAULIEu (Jeigneurs de ) 46o. Voyez

Eſparbez.
Belloc, feigneurie. 273. B.451. B. 457. B. 4.6o.

B

Bellon, feigneurie. 399. A.

Belloy. 53 r. E. 56o. B. 562. C. 825. A. ſeigneu

rie. I 1 I. A.

Belmont, feigneurie. 44. A. 21 5. E.

Belon, baronie. 374. C.

Belot. 648. D.

Belouan, feigneurie. 39o. A.

Belpech, feigneurie. 3 1 1. D.

Belpeuch , feigneurie. 3 3 o. C.

Belregard , ſeigneurie. 4. 3. C.

Belrieu. 587. C.

Belfunce. 538. 3. vicomté. 3 2 2. C.

Belvialar , ſeigneurie. 359. B.

Belvoir. I ó I. B. ſeigneurie. 32.C. 45. E. 254. A.

8o9. D.
Benac: 264; B. 265.E. 6o4. B. feigneurie. 6o4, B,

C. baronie. 31 3. A.

Benais, feigneurie. 5oo. D. 5 o 1. A. D.

Benane , ſeigneurie. 391. C.

Benaon, comté. I 2 I. B. I 22. A. 83o. A.

Benard. 547. C. 61 9. A. 683. E.

Benaſque, comté. 6 9 2. E.

Benauges, comté. 863. C.

Benegon, feigneurie. 9 oo. A.

BENEHART (feigneurs de) 5 1 1. Voyez Maillé.

Benehart, feigneurie. 5 I 2. C.

Benezet, ſeigneurie.488. C.49o. C.

Bengian. 683. E.
la Benneraye, feigneurie. 723. C. 72 9. D.

Benneville, feigneurie. 872. C.

Benoiſt. 9o 3. D.

Benque. 2 14. D. 775. A. 926. A.

Benzy. 691. D.
Beon. 2 I 4. A. 6o4. D. 925. C. 926. A. du Maſ

fez. I o 1. C.

Berail. 3 1 1. D. 3 19. B.

Berard. 4.9 I. B. D.

la Berardiere, feigneurie. 2 27. C.

Berat, feigneurie. 6o 5. A.

la Beraudiere. 395. C.

Beraut. 8 I I. A.

Berbier du Mets. 683. C.

Berbiguieres, feigneurie. 6o6. B.

Bercheres, ſeigneurie.424. C.

Bercy. 64 I. B. fcigricuric. 12. A.

Bere, (eigneurie. 247. C. 25o. A. 252. D.

la Berengeais, feigneurie. 29. A. -

Bergeré, feigneurie. 5 3 8. B.

Bergerefle, ſeigneurie. 616. A. -

Berghes. 278. Ë. marquifat. 171. C. Obzoom, ibid.

Opzoom. I o 5. D.

Bergoignan. I 28. E. -Bergues. 165. C. 286. C. 587. D. vicomté. 182.

A. comté. I 6 $. C. S. Vinox. 181. C.

Berguin. 5 Io. C.

Beringhen. 387. D. 666. D.

Berlaymont de Floyon. 828. E.

Berle. 59o. B.

Berles. 747. B.

Berlettes. 747. B.

la Berliere, feigneurie. 369. A.

Berlo. 829. D. baronie, ibid.

Bermond. 485. B. 78 1. D. 782. A. 786. A. 789

A. baronie. 895. E.

Bernard. 65.A. i 36. C. 5o9. E. 548. E. 78 6.D.

8o4. C.S. Bernard, feigneurie. 2 23. B. 384. C.

BERNARDIERES
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"*"NARDIEREs (ſeigneurs des ) 862. Voyez Aydie.

les Bernardieres , teigneurie. 32 2. Á. 86 í. D.
862. C.

des Bernards. 59 1. D.

Bernas, feigneurie. 42o A.

Bernâtré , ſeigneurie. 833. B.

Bernaud. 646. B.

Bernault. 2 5 o. B. 2 5 1. A.

Bernaut. 644. A 64.5. A.

Bernay, feigneurie. 5 o 3. E. 865. A. 866. C.

Bernelay. 5 c7. C.

Bernet. 2 7 c. feigneurie. 287. A.

Bernets. 825. A

Berniere , feigneurie. 27 9. E.

Bernin de Valentiné. 65 5. D.

Berniculles. I 1 I. E. I 1 z. A.

Bernis , ſeigneurie. 49 I. B. D.

Bernon. 769. E. |

Bernoville , fcigneurie. 5 3 2. C.

Berre » feigneurie. 799. D.

Berrie, feigneurie. I 19. C.

Berruyer. 5 o 5. A. 5 I 2. E. 5 5 1. C.

le Berry. 5 17. D. au Bacq, feigneurie. 819. E.

le Bert 42o. C.

Bertancourt, feigneurie. 7oo. A.

Bertangles, feigneurie. 856. C.

Berthelot. 277. C. 65 2. D.

Berthier. 642. E.

Bertin. 345. B. du Burq. 346. B.

te Berton d’Aigueville. 347. E.

Berton de Balbis. 689. B. 69o. B.

Bertonanches, feigneurie. 44.6. D.

Bertovilla. 762. C.

Bertrand. 8. C. 3 12. C du Lis. 596. A.

Bertrangle. 745. B.

la Bet tie. 3 8 2. B. fcigneurie. 382. C.

Berulle. 3o. B. 588. B.

Berwick, duché-pairie. 679. A.

Bery, feigneurie. 8 3 3. D.

Berzeau. 399. B. 508. A.

Berzicux, feigneurie. 894. B.

Belançon. 574. E.

le Beldon. 6 I 8. A.

Beſgue, feigneurie. 358. B.

Beſigny, feigneurie. 366. A. *

Befit, feigneurie. 529. D.

Befolies. 4o 6.A. B. ſeigneuric. 773. A. Voyez Be

zolles. |

Beflay, feigneurie. 434. B.

Beffe, feigneurie. 7o6. D. E.

Beſlé, feigneurie. 28. C.

Beffet, baronie. 488. E.

Beſley. 2 5 3. C.

la Beffiere, teigneurie. 6 19. D. 77 o. C.

Beffigny. Voyez Peſigny.

Bisso (feigneurs & vicomtes du ) 3 8 1. Voyez Beau

manoir

Pelio, feigneurie. 381. D. vicomté. 382. A.

Beftin. I 14. A.

Beful, feigneurie. 665. D.

Betanges, feigneurie. 665. B.

Betauld. 647. E.

Betaut de Chemeaux. 344. D.

Betencourt, feigneurie. I 12. A. 475. C.

Bethanie. 72 2. C.

Bethenont, feigneurie. 63. A.

Bethencourt. 8 i 7. D. 818. A. feigneurie 81 6. C.

81 9. D.

Eetheville. 3 9 5. A.

Bethizy. 29. C.

Bethomas, baronie. 7 I I. E.

BETH UNE , AMaximilien , maréchal de France.

5 1 8. C.

Bethune. 3o6. A. 322. E. 4.c7. A. 4 2 8.B. 549.

7 cme VII.

S T E R R E S. 9

D. 575. E. 6o7. B. 796. C. Selles. 417. B.

7 " I. E. comté. 57 5. E.

Beton-Bafoges, feigneurie. 856. B.

::"eº": feigneurie. 64s. B. so9. A. srı. A.
Bets. 587. E. »

Betfencourt, feigneurie. 166. B.

Betteville. 875. B. |

Betton » feigneurie. 85 5. B. |

Beucher , Nicolas, amiral. 7 5o. A.

Beugne. 7. B.

Bevilaqua, 1 1 5. D.

Beunes, feigneurie. 383. E

Beures, feigneurie. 165. B. 833. C.

Beuſté, feigneurie. 279. E.

Beuve. 277. B.

fainte Beuve. 757. E.

Beuville, feigneurie. 57o. D.

la Beuvriere, feigneurié. 5 I 3. B. D

Beuvron, feigneurie. 8. c. 596. A. marquifat.

17o. D. 476. B. 592. C.

Beuxey » feigneurie. 5 12. A.

Beuzeville, marquilat. 5 14. B.

Beynac, baronie. 24. C.

Beyne » feigneurie. 846. A.

Beyniers. 4.2. E.

Bezalu, comté. 779. B.

Bezçmeaux , feigneurie. 135. D.

Beziade. 5 3 8. D.

Beziers. 69. E. |

Bezolles. 275. A 277. D. 4c8. C. 456. B. 927.

C. fcigneurie. 6o 6. C. Voyez Befolies.

Bezons, feigneurie. 681. C. 682. D. Voyez Ba

ZII?« *

Bezu. 567. B.

Biars, feigneurie. 777. D. baronie. 1 3 2. A

Biche » ſeigneurie. 34.o. B.

Bipoux, Pregent » general des galeres de France.
9 23. A.

Bielle, feigneurie. 644. B.

Bienallis, feigneurie. 174. A. 5 27. C. 5 3o. B.

Biencourt, feigneurie. 5 6 I. B. 564. D.

du B1 Ez, Oudart , maréchal de France. I 8o. A. |

du BIEz (genealogte) i 8o.

du Bicz, i 8o. C. feigneurie. ibid. 747. A. /

Bigats. 572. D.

la Bigeottiere, feigneurie. 224. B.

Bigny. I 98. A. 4.34. C.

BiGoRes : Louis , capitaine general des galeres.

92 3. C.

Bigorne. 24.o. D.

le Bigot. 5 2 9. C. 724. E.

la Bigotiere, feigneurie. 636. A.

la Billaudaye, feigneurie. 7 2 9. D.

Billaye, feigneurie. 82 3. C.

Billé. 99. B. -

Billes. 5 I 4. A.

Billy. I 2. E 385. B. 89 3. C. feigneurie. 83. C.

baronie. S 3o. D.

Binans, feigneurie. 8 o7. A.

Binarville, feigneurie. 59o. D.

Binet. 5 9 6. C.

Bioncourt, feigneurie. 468. B.

Bioulle, feigneurie. I 87. C.

Birac, feigneurie. 773. A. 774. A.

Birague. I 16. C. I 28. D. 2 22. A. 388. A.

5o4. A.

Biran. 2 17. D. 266. D. 271. A. 495: A. ba

ronie. 4o 1. D. 4o 6. C. 927. C. marquifat. 4o7.

B. 695. A. -

BrRon (fragment de genealogie de ) 349. Voyez

Gontaur. - . -

Biron. 3 so. B. 353. E feigneurie, 29o: B. 29 6.

D. 297. B. baronie. 92 6. C. duché-pairie. 3 O 5.

A. 925. C. de Afonferrand, 34 I. D. 348. C.

* C
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Biſcaye, feigneurie. 761. C:

la Biiiiere, feigneurie. 22. B.

Biflipat. 14. A. i 68. A.
Billy ɔ feigneurie. 643. D. 648. D. ó 6 3• A. mar

quilat. 468. A:
Bitonte, marquifat. I 92 · C.

Blackenere, fcigneurie. 87. E.

Blagnac , comté. 2 6 o. A.

Blaigny, feigneurie 1 6o. D.

Blainville, feigneurie. 7 1 o. C. 868. B.

Blair. 585. B.

faint Blaiſe. 559. D.

Blaiſe, feigneurie. I 12. D. 1 1 3 C. 2B6. D.

Blammonr 35. D. comté. So I - A. “

BLANc, Berenger, amiral de France. 742 : A.

le Blanc. 683. B. ſeigneurie. 65. E. 583. A. Inar

quilat. 617. D.

Blancafort, feigneurie. 14. 1. B. 434. C. 545. B.

ſaint BlancaRo (feigneurs de ) 3 o8. Voyez Gon

TallT.

faint Blancard, feigneurie. 3o 5. A. 3o 8. A. 9 2 5.

A. baronic. 924. A. C.

Blanc-Buiſſon , feigneurie. 5 6o. A.

Blanc-Foſſé, feigneurie. 825. B.

Blanché. 4 1 3. D.

Blanchefort. 99. B. 1 3 3. C. I 57. D. 3 3 2. D.

376. D. feigneuric. 3o3. E. 334. B. baronie.

3o4. C.

Blanchelande , fcignęurie. 526. D.

Blancmeſnil, ſeigneurie. 256. D.

Blanquefort, feigneurie. 3 o 3. D. 9 2 7. D. mar

quilat. 339. E.

Blanzac, baronie. 2 o. C. comté. 6 17. E.

Blafner, feigneurie. 59 5. D.

la Blatiere, feigneurie. 548, A.

Blazon, feigneurie. 72. A.

Blazy. 455. C. -

BLE , Nicolar, marquis d’Huxelles, maréchal de

France. 6 6 I. D.

BLE' (Genealogie de la maiſon du ) 662.

Blé. 42 6. D. 6 6 2. C. 664. D. 897. A.

Blecourt. 5 9 2. C.

Bleneau, feigneurie. 43 3. E.

Bleré, feigneurie. I 2 o. A.

Blerencourt , feigneurie. 47 5. D.

la Blerie, feigneurie. 2 3 2. C.

Bleſſonville, feigneurie. 48. B.

Blezy. 8 1 1 . A.

faint Blimont. 5 6 3. B. E.

Blois. 74. D. comté. 8 1 5. C.

Blondel. 55 o. B. 556. B. 558. B.

Bloffac , baronie. 383. E.

Bloffet. 6. B. 25. A. 1 1 1. B. 178. D.

Blofleville , baronie. 68o. C.

Blot, feigneurie. 59. D. 83. A.

la Blotiere, ſeigneurie. 669. C.

Blount. 84 I. A.

Blouyn. 6 o 1. C.

Bobi. I 18. C.

Bobril. 724. C.

Bochard de Sarron. 62. C.

Bochetel. 37o. B. 572. D. 5 88. A.

Bocholt. ; 57. C. -

Boconnok. 84o. C.

Bodart. 7 2 2. A.

Bodegat. 722. A D.

la Bodiniere , feigneurie. 2 28. B.

Boeffe, feigneurie. 6o7. B.

Boeffot. 5 d. C.

le Boeuf. 584. E.

Boeuil. 5 3 8. B.

Bohardy, baronie. 5o9. D. |

Rohen, ſeigneurie. I 3 %. C.

Bohun. 87. E. 839. C.

Bohycr. 61. C.

Boile, feigneurie. 43$. E. 853. B.

Boinville, feigneurie. 17o. B.

du Bois (feigneurs ) 878. Voyez Malet.

du Bois. 2 I. B. 98. B. I 12. A. I 34. A. 2 o 1. E.

2o 3. C. 25 o. A. 5 3 1. D. 7o5. D. 7 I I. E.

748. D. 854. E. 9oz. B. feigneurie. 2 3 1. D.

848. E. 853. B. 878. A. d’Annequin, feigneu

rie. 827. C. Batard, feigneurie. 224. D. Ber

mard, feigneurie. 876. C.

Bois-Billy , ſeigneurie. 384. A.

Bois-Boudran » feigneurie. 895. B.

Bois-Buart , feigneurie. 85. A.

*Bois-Chevenon, feigneurie. 443. C.

Bois-Chevreuil , feigneurie. 4.59. E.

Bois-Clercau, feigneurie. 5 I 4. D.

Bois de Comeaux, feigneurie. 878. D.

Boisdauphin , feigneurie. 393. B.

4.oo. B.

Boifdroulin, feigneurie. 395. B.

Boifecon. 728. B.

Bois d'Ennebout , ſeigneurie. 182. C. 566. D.

Boisfeillet, ſeigneurie. 725. E.

Bois de Fiennes. 83 3. C.

Boiſgelin. 529. C. 724. D.

Boisgrenon , fcigneurie. 84. D. *

Boiſguerin, feigneurie. 724. B.

Boiſgueroult , ſeigneurie. 834., B.

Boilguerouſt, feigneurie. 472. C.

Bois-Guinot , feigneurie. 2 3 5. C.

Boishamon. 382. A. -

Boisjan. 7 I 9. A.

Boijegu , ſeigneurie. 526. A.

Bois-Jourdain, feigneurie. 876. C.

Bois-Jourdan. 85 I. A.

Boisjoly, feigneurie. 587. D.

Bois-Lamy, ſeigneurie. 133. C. 136. B.

Bois-du-Lys, feigneurie. 547. C.

Bois-Malesherbes, feigneurie. 865. A. 87o. A. E.

Boifmenart , feigneurie. 9 5. D. 97. A.

Bois Meſtre, feigneurie. 586. D.

Bois-Minart, ſeigneurie. 89 I. E.

Bois-Morand, ſeigneurie. 6 16. E.

Bois de la Morte (feigneurs du ) 389. Vºyez

Beaumanoir.

Bois de la Motte , leigneurie. 389. B. 5 o 6. C.

7 Io. D. 847. A.

Boiſnay. 587. B.

Bois-Noblet, feigneurie. 2 3 1. D.

Bois-Ogier, feigneurie. 385. D.

Bois-Orcamp , feigneurie. 22. C.

Bois-Richard, ſeigneurie. 385. D.

Bois-del-Rive. 8 3o. D.

Bois-Robert, feigneurie. 565. D.

Bois de la Roche, vicomté. 39 o. B.

Boisrogues, feigneurie. 368. C.

Bois-Roüart, feigneurie. 565. D.

Bois-Rouvray. 459. C.

Bois-Rufin, feigneurie. 48. C.

Bois de la Salle. 729. A.

Bois de Sauzay, feigneurie. 3o 3. E.

Bois-Sire-Amé. 426. B.

Boiſſe. 2 1 7. E, feigneurie. 2 13. D. 344. B. Pe

ricard , feigneurie. 7oo. A.

Boiſſec, feigneurie. 17. C.

Boiſſet. 3 I 2. C.

Boiſſeul, teigneurie. 348. B.

Boiffeux , ſeigneurie. 336. B.

la Boiffiere. I 5. B. feigneurie. 2. 31. B. 2 3 3. D.

5o9. D. 5 3 2. C.

Boiffieres, baronie. 3o 1. B. 3o4. C.

Boiffieu, ſeigneurie. 646. A.

Boillirien. 98. B.

Boiſſonade. 3 88. B.

399. A.
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Boiſtaillé, feigneurie. 2; 2. A.

Bois-Trelon. 8 3 2. A.

Bois-Troufleau , feigneurie. 37 3.C.

Bois-Vauvray, feigneurie. 8; 3. C.

Boiſvers , ſeigneurie. 49 5. C.

Boiſvert, ſcigneurie. 234. D.

Boifward, feigneurie. 84. A.

Boifly, feigneurie. ı ı 2. C. i 24. E.

Boiteaux » feigneurie. 384. C. 4 : 5. E.
Boix. 677. D.

Bologne, vicomté. 342. A.

Holweiller, comté. 65 6. A. 658. C. 659. D.

ommieres, feigneurie. 141. E.

Bon. I 53. C. de Mouillon. 438. A.

Bonafos. 3 i 3. C.

Bonbon , ſeigneurie. 892. D.

Boncourt » feigneurie. I 82. A.

la Bonde, feigneurie. 8 5 6. B.

Bondus, ſeigneurie. 562. A.

Bonel, feigneurie. 6oo. C.

Bonencontre, feigneurie. 8o 8. B. 829. B.

Bonenfant. 72 3. D. -

Bones, feigneurie. 456. C.

Boney, feigneurie. 822. E.

Bonier. 726. C.

Bonin. 478. C. 347. C.

Boninghe, feigneurie. 829. A.

Bonlieu. 787. E.

Bonnac , marquifat. 3o7. B.

Bonnaide. 5o. A.

Bonnail. 489. A.

Bonnay. 266. C. -

BoNNE , François , duc de Lefdiguieres, maréchal

de France. 396. A. |

Bonne. 468. E.

Bonneau de Rubelles. 89o. D.

Bonnefonds, feigneurie. 3 o 2. A.

Bonnefons, feigneurie. I 28. C.

Bonnel. 42o. A.

Éonnelle, feigneurie. 849. E.

Bonnelles, feigneurie. 5 98. C.

Bonnes , feigneurie. 6s. D. 457. E.

Bonneſtable, feigneurie. 82o. A. baronie. 869. D.

Bonnet, feigneurie. 77o. D.

faint Bonner , 7ean, ſeigneur de Toiras , maré

chal de France. 48 I. B.

faint Bonnet, feigneurie. 22. C. 23. D. I 29. A

3; I. C. 487. D. 697. B. 7oo. B. 768. E. de

Bermond du Caylar. 489. D. /

Bonneval. 1 37. A. 3o4. C. 3o7, C. 334 B.

3 3 8. B. 578. C. 926. C. (eigneurie. I 12. C.

3o 3. E. 499. E. 5o4. D. 741. B. .

Bonneville. 2 I I. B.

Bonnieres. 31. A.

Bonnin. 5 o 9. C.

Bonniver, feigneurie. I 12. C. 557. C. 88o» B.

Bonrepos, teigneurie. 45. C. 53. A. 27 I. C. 287.

A. 694. C.

Bonsfreres. 544. E.

Bonvert, feigneurie. 258. C.

Bonvoiſin. 727. B.

Bony. 26. D. |

Borán, ſeigneurie. 477. B.

Borant , feigneurie. 3o 3. A.

Bordage, feigneurie. 383. E. .

la Borde, ſeigneurie. 3o. B. baronic. 255. B. 646.

A. 8 o 3. D. -

Pordeille. 21. A. vicomté, ibid. Voyez Bourdeille.

Bordeilles. Ioo. C. feigneurie. 18. E. Kºye< Bour

deilles.

la Borderic. 645. C.

les Bordes, feigneurie. 3o. A. 6o. D. I 22. E. I 23.

D. 22o. D. 4. 27. C. 434. E. 892. A. 92 6. B.

Borcac. 269. B.

Borel. 56o. A.

Borelle, feigneuric. 7o3. A.

le Borgne. 39o. B. 536. A. 82 5. D. d'Avaugour.

727. A. , -

la Boric, feigneurie. 28. C. 329. C. 34o. A.

la Bormondie. 3 2 2. A.

Born 3 i 8. B. 327. A feigneurie. 3o 1. B. 3o4.E.

579. B.

Borne, feigneurie. 32o. E. baronie. 335. B.

Borromée. I 17. B. E.

BoRsELLE, Wolfart, maréchal de France. I o 3. C.

BoRsELLE , (genealogie de) 104. (feigneurs de)

I o 5.

' Borfelle, feigneurie. I o 5. C. baronie. 104. A.

Bort. 64. D. 1 3o. D. feigneurie. 59. B.

Bos-d'Annequin. I 1 I. D. |

Boſc. I 82. C. 34o. D. 56o. E. 566. D. 875. D.

feigneurie. 42 o. A. Achart, ſeigneurie. 472. C.

867. B. le Borgne, feigneurie. 417. B. de Cante

loup. 34.8. E.

Boſchet, feigneurie. 664. B. 665. A.

Bofcfranc, feigneurie. 3 2 9.E.

Bofcfranchet, ſeigneurie. 64.. C.

Bosjan , feigneurie. 64.3. C.

· Bofies, ſeigneurie. 3 12. A.

Bosjuan , feigneurie. 8o2. D. |

Bofmoteux, ſeigneurie. 459. E,

Boſny, ſeigneurie. 7 I 9. A.

Boſquet. I 14. D. |

Bofiancourt. 43 o. A.

la Boffe, feigneurie. 755. A.

la Bofliere, (eigneurie. 891. C.

Bollis. I 15. D.

Boſloft. 1 3 5. D.

Bollut. 559. C.

Botheon, feigneurie. 59. A.

Botherel. 7 I 9. E.

Botigné. 282. E.

Bots. (eigneurie. 5 38. C.

Bou, Pierre, capitaine des galeres, 9 3o. E.

Bouberg. 824. B.

Boubers. 83 3. B.

Boucan , comté. I o 5. A.

Boucard, 545. B. (eigneurie- 369. A. 4.34.. C.

Bouchage , ſeigneurie. 5o I. D. comté. I 53. C.

2 38. B. 368. B. 39o. C.

Bouchard. 17. E. 456. C. 5 I 2. B. ſeigneurie,

385. E. d'Aubeterre. 66. E. 399. C. 772, D.

la Bouchardiere, feigneurie. 496. C.

Bouchavannes, feigneurie. 83 3. A.

Bouchaut. 17o. E. feigneurie. 8 z 1. A.

Bouche d'Uſure, feigneurie, 2 24. A.

Boucher. 587. C.

Boucherat. 7. B.

Bouchet. 4. B. 2 3 5. C. 4.3 5. D. ‘584. E. 646. E.

85 3. D. (eigneurie. 3. E. 39. E.67. A. 5 I 5. D.

Bouchoir, ſcigneurie. 5 óo. C.

Bouchu. 67 1. D.

Boucoiran, feigneurie. 782. E. baronie. 792. C.

Bouder. 8o. A. •

Boudeville, feigneurie. 8 1 8. E.

la Bove. I 82. C.

Boiié. 594. D.

Boüer. 84.. B.

Boves, marquifat. 183. D.

Boueffey, feigneurie. 399. D.

Bouffan. 56 5.D.

Bouffard. 372. A.

la Bouffardiere, feigneurie. 228. C.

Bourriers, Louis-François, maréchal de France.

6 2 5. C.

Boufflers. I 8 I. B. I 8 3. D.

Bougis, ſeigneurie, 63 6. A.

Bougy. 863. D.
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Bouha. fcigneurie. I 6o.C. la Bourgonniere 2. feigneurie. 98. C. 129. B. |

Bouhier. ; ;. E. 429. D. 5 27. E. SI I. A. Bourguignon. I 96. C. fcigneurie. é o 5. E. baronie.

Boujailies, ſeign curie. I 49. D. 52 • C •

Bouillancourt, feigneurie. I o 1. B.

Bouillé 386. A. teigneurie. 227. A. 5 i 5. B. mar

quilar. 445. D. .

Bouilliers, teigneurie. I 7o. E.

Bouilli. 529. E.

Bouillon , duché. 168. B. 361. A. de Aſalherbe.

6 3 1 . A.

du Bouillonné. 571. A.

Bouilly, feigneurie. 336. D.

Boujtı. 4. 27. B. -

Boulainvillier. ;o. D. 83. E. 562. A feigneurie.

14 I. D. comté. 71 5. D.

le Boulanger de Montigny. 183. D.

Boulay, ſcigneurie. 439. E. 597. C.

la Boulaye. 8 I 1. B. feigneurie. 7. E. I 34. C. 712.

E. marquifat. I 7o. C. 598. B.

Boulehart. 9o 2. D. 9o 3. A.

Bouletiere, feigneurie. 697. B.

Boulier. 63. D. du Chariol. 67. B.

Bouligneux, feigneurie. 574. C.

Boulin. 5o9. D.

Boulogne. 7 6 5. C. ſeigneurie. 173. E. comté.

1 3 3. B. *

la Boulouere, feigneurie. 5o2. E.

Bouluc, feigneurie. 2 67. E.

Bouquerot. 872. B. (eigneurie. 874. A.

Bourbelain, feigneurie. 8 o 5. C.

BoURBoN , Antoine , roi de Navarre , amiral de

Guyenne. 884. A. Henri, roi de Navarre, ami

ral de Guyenne, ibid. Louis , comte de Ver

mandois , amiral de France. 9 I 1. C. Louis

Alexandre, comte de Toulouſe , amíral de

France. 9 i 2. A. François , comte d'Enghien, ge

neral des galeres. 929. B. Louis-Auguſte duc

du Maine general des galercs. 938. B. Louis

comte de Rouíſillon , amiral deFrance. 8 5 7.

Bourbon. 3. B. E. 4. B. 74. A. 1 3 1. D. 1 4 1. B. D.

1 69. B. 172. C. 22 7. B. 32 2. C. 5 1 7. B. 557.

B. 663. C. 7o8. C. 765. B. 8 , 2. D. l’Archam

baut. 736. B. Buffet. 6 I. E. I 38. D. 2 ; 3. B. Lan

cy, baronie. 38. A. Malauſe. 3 2 2. C. 6c6. C.

Aſontpenfier. I o 5. A. 846. C. l'endöme. I i 2. C.

I 26. A. 1 3 3. C. I 68. E. 29 1. C.

Bourbonne » feigneurie. 4o. D. 41. A. 467. A.

marquifat. 5 39. A.

Bourchier. 88. C.

Bourcier de Barry. 49o. D.

Bourdainville , ſeigneurie. 8 7 3. B.

la Bourdaiſiere, feigneurie. I 68. E.

Bourdalouë. 377. D.

Bourdeau , feigneurie. 5 I 2. E.

Bourdeaux , ſeigneurie. I. A. 3. B.

Bourdeille. 32 d. A. 3 2 2. A. 35 r. B. 354. A.

vicomté. 368. C. Porez Bordeille.

Bourdeilles. 4 5 6. C. 86 I. A. D. Voyez Bordeilles.

la :::text (feigneurs de) 729. Voyez Coët

ogon. -

la Bourdelaye, feigneurie. 729. C. D.

Bourée. 4 s 9. D.

BoURG , (barons du ) 698 Voyez du Maine.

Bourg, baronie. 698.: B. 699. A. comté. 697. B.

772. E. Labbé. 5 5 2. B. l'Epinaſje. 7co. B.

Bourgeois. 255. C. de Creſpy. 427. C.

Bourges. 376. C. 4. 25. D.

Bourgmainiere, comté. I 16. B.

Bourgneuf. 724. A. ſeigneurie. 38 3. B.

Bourgnon, teigneurie. 58. E.

Bourgogne. ; 9. D. I o 5. B. 1 o 6. A. I 12. A. 2 5 1.

C. 79 5. E. 797. B. 895. A. 8o6. D. 82 5. A.

duché. 196. D. 145. D. pairie. ; 2. C.

Bourgon, feigneurie. 85 2. D.

-

la Bourie, feigneurie. 594. E.

Bourlemont, baronie. 52. B.

Bourmont; feigneurie. 5 oz. B. 583. E.

Bournancel, feigneurie. I 35. B.

Bournazel, marquifat. 3 I 5. A.

Bournel. I 2. B. 1 oc. A. 555. D.

Bournezeaux, baronie, 1 oz. C. D.

Bournoncle, baronie. 444. E.

Bournonville. 12. D. 18 1. C. 339. E. 387. D.

556. D. 5 6o. C. 59o. A. 652. E. 833. C.

feigneurie. 646. E.

Bouron. 89o. C.

Bourié. 5 1 6. A.

Bours. I 82. C. 74 I.

597. A.

Bourſault, baronie. 89 2. D.

Bourfonne, vicomté. 5 6 2. C.

Boury, feigneurie. 882. C.

Bourzolles. 8 I 1. C.

Boufies, feigneurie. 3 14. E.

Boufquet. 189. A. (eigneurie. 39 2. C. 785. A.

Roquefeuil, vicomté 4 16. D. Bouſſac, feigneu

rie. 71. C. 81. C.

Bouffagues. 768. C.

Bouflay, ſeigneurie. 37s. B. 553. C.

Bouflé. 5 26. B. 7oo. B.

Bouffon, feigneurie. 3. E.

Boufloft de Campeils. 275. C.

Boutarvilliers, feigneurie. 434. A.

Boutavant, ſeigneurie. 149. D. I 56. D.

Bout du Bois, feigneurie. 82 5.A. -

Bouteiller. 433. A. 5 13. D. 897. B. de Senlis.

6o7. E. 7 i I. E.

la Bouteillere. 81 8.C.

Boutet. 2 I. B.

Bouteville, feigneurie. I 54. C. 55 o. D.

C. feigneurie. 1oo. A.

Ve

Bouthillier. 19š. B. 585.C. de Chavigny. Io I. D.

Boutier. 3 8 2. A. de Château d'Ally. 72o. B.

Boutigny, feigneurie. 14. B.

Boutiłłac. 6. A.

BouroN , Noel, maréchal de France. 639. B.

Bouton (genealogie de la maiſon de ) 649. / . .

Bouton. 447. B. 64o. A. 8o4. A. de Chamily.

873. E.

Boutonville, feigneurie. 559. D.

Bouttancourt, feigneurie. I o I. B.

Bouvancourt, feigneurie. I o I • B.

la Bouveraye. 2 3 I. B.

Bouvignies, feigneurie. I 8 I. B. 82 8. B

Bouville. 79. C. feigneurie. ibid.

Bouzet. 2 15. E. 4o5. C.406. A. 453. D. 455. B.

C. 46 I. E.

Bouzigues. 768. C. -

Bouzingue, feigneurie. 43o. C.

Boyani, duché. I 1 6. A. |- - -

Boyer. 14o. D. 387. D.486. D. 7oo.B.feigneurie.

8 9 5. B.

Boyere. 636. A.

Boyvin. 1 83. C.

Brabant. 745. B. duché I o 6. A.

Bracamonte. 8 1 8. E.

Brachet. 93. C. 427. B. 42 8. E. 593. C. 7o 8. C.

Bragance. 7 62. B.

Bragny, feigneurie. 395 · B. -

Braine, comté. I 25. E. 1 68, B. 172. B. B.193. A2

Brainne. 748. D.

Branas. 737. D.

BRANcas , André-Baptiſte , amiral de France.

9o6. A.

Brancion. 643. D. ſeigneurie. 643. B. comté

26 o. B. -

Brandin.



Brandin. 53o. A.

Brandois, baronie. 85 3. A.

ranges , feigneurie. 46. D. 797. B,

hrangoló, feigneurie. $ 29. B, , ,

Branguier. 3: A.

Braque. * i * C: 432. E.

"AQUEMONT, Rober, • arhiral de France, 8 i 6. C.

::AqueMoNr.(genealogie de la "siſon de ) 8 rz.

"quemont. 824: A. feigneurie. i 66. B. 8 I 7. C.

8ło. A.

Braſſac, ſeigneurie. 699. D. 777,

632. D.

Brafleuſe, feigheufie. 63. B.

Brauback. 6ës. C;

Braudamiere , (eigneurie. 5 27. D

la Braude, ſeigneurie. 322. A:

Braudin. 2 34. A.

Bray , ſeigneurie. I 2. A. Brocke. 836. C.

Bfayeres. 768. D,

BRazais (ſeigneurs de )459. Yºyez Eſparbež,

Brazais, feigneurie. 4-59. C.

Bré. 188. C. feigneurie, i 3. E. 27. A.

Breau, (eigneurie. 6oi. B.

Breauté, (eigneurie, 5 62. A. 81 8. D. . -

BREBAN , Pièrre » dit Chignet, amiraſ de France:

8 I 4. C.

Breban. 81 5. D.

Brecé, 85 2. D.

Brecel. 22. D. -

Brechereau, leignedrie. 85o. D.

la Brechetiere, (eigneurie. 2 3o. E.

Brechures, feigneurie. 43 I. A.

Brecourt, feignéutic. 437. A.

Brecy, feigneúrie. 32.5. 83. E. |

Repam (feigneur, “) io6. Voyez Borſelle.
Bredam, teigneurie. I o4. C. 1 d6. B.

Brederode, feigneurie. 1 o 5. B. I 68. B.

Brée; * 24. E. 669. B. feigneurie. 8 5o. Ca

Brehan. 7 19. D. 729. D.

Breil, feigneurie. 8o4. A.

Brenac-la Fire, feigneurie. 4; 5. B.

Brengues, feigneurie. 3oo. C.

Brenieu. 6oo. E. -

Brenne, comté 43 6. B.

Breon: 2 3o. D. 434. B. 7c4. E.

Brequigny, feigneúrie. 72o C. 715. Å.

Breſche, ſeigneurie. 503. C. 354. E.

Breſches. 158. D.

Breldoul. 876. B.

Brefille. 5 ; 2. D.

Brefnes. 892. D. - -

Brefolles, baronie. 61. C.

Brefie. 663. C.

Brestigny. Voyez Befigny.

Breſlieu , baronie. 19ð. D. t - - - ~

Breſſuire, feigneurie. 98.A. 5oo. C. comté. zo7.C.

Breſteau, comté. 39 3. B. -

Breſtot , feigneurie. yº.A.

Bret, baronie. 337. D. Ar. -

Bretagne; 722. D. 868. D. duché. 74. B. 7 z ż. Dº

pairie. 1 2 2. B.

Bretaucourt, feigheurie. 437. D.

Bretel. 43o. B. ; 66. A. feigneurie. 569. B.

Bretencourt, feigneurie. 8 i 1. B.

Bretenoux, feigneurie. 82. B. É

Breteuil, feigneurie. I 11.B. vicomté. I 4 I. B.

Brethe, 548. E.

Brethes, ſeigneurie. 844. E. D

rerignolles, teigneurie. 5oo. LJ. * -

: :: 226. A. 74o. E. 741. A.

la Bretoche, feigneurie. 428. D.

le Breton. 5o . D, |- |

:: I.P. 547. C. fcigneurie. 891. E.

C. comté.

D E s M A I S o N $ E T

D E s T E R R È §.

Rretonvilliers, “igneurie. 193. Å.
BReveaux (ſeigneurs de) 876. Yoyez Malet.

Breveaux, feigneurie. 877. C.

Brevel. 7 zo. B.

Breves, ſeigneurie. 322. A.

#eviande » feigneurie. 425. E. 42 §: D.

du Breuil. - 1. A. 7o. C. 7*4. B. ſeigneurie. 5ò41

B. 398. C. D. 586. D. 628. D. 739. D. d.d.:

{"#» (eigneufie. 28. C. Bertin, fei neurie. 23.

2. de Chives »ſeigneurie. 2s. A. Ebbo, feigneu

rie. 37 I. C.

Brexin. 52 5: B: *

: Brez, feigneurie. 392. C.

BREzɛ'(feigneurs de) 5 11. Koyeż Maillé. -

BREze ( :"Huis & duc, de) ;* 5: Voyez Maillé.

Biezé. 163. ć. **į å 3 1 : A. 849. Č. 8žo. D.

feigneurie. 22. É. 5 " ", B. 5 15. B. marquifat:

„ **7. A. 5 17. B. 9o 9. B.

Brezolles, feigneurié. 3.***.C. baronie. I 39. A:

:Huifat: 685. B. & 5:AN. s

Briançon. 585. B. (eigneurie. 54. C. i 75. A.

:iançonnóis, com: 94. A.

Briante, feigneurie. 373. E. 374. B.

S. Brice, feigneurie. *24. A. 2 25. B. 4:5o. E.

richamptel: 899. B. YEyez Brichantean.

BRichaŃrsau, 4ntoine, amiralde France. 88 z.B.

# }

Brichanteau. 4: Č. 4:26, B, · A. 617. D. E,

667: A. 888. C. 439 7

Brichantel. 896. Ä. 9o í. C. ſeigneurie. 889. As

89o. A. Yºyez Brichanteau.

Bridewel, marquilat. 841. A.

Bridiers. 3 1 3. Ë. 376. B.

Bridoré. 3 15; E. (eigneurie. 368. D.

Brie. 166. B. 329. E. 5 i 2. C. ſeigneurie. 24. E.

Sablonniere. 2 I. C.

Brielle, comté. 85 2. C. -

Brienne, tomté, ør. B. i 2$. E. i 28. C. i 63;

D. 238. B. 893. B. 346. A.

la Brieré, feigneurie. 876. C.

Briffe, feigneurie. 45o. E.

:Hgançon, friarquif: 929. C.

Brignac. 4.1 3. D. *Aantarnaud. 489. B;

Brignon, feigneurie. 49o. D.

Brigueil, vicomté. 598. E.

Brillebault. Voyez Bruillebault:

Brillehault. 669. C. -

Brimcu »ſeigneurie. 822. A.

Briniac, feigneurie. 347. D.

Brinvilliers, feigſietirie. 533. A:

Briolz, feigneurie. 42o. C. |

Brion. 2 15. D. 82 5. A. 876. B. feigneurie. 2 ; ;:

„ A. 259. C. joź. C. 51 3: D. 8o I.D. 881. É.

Briou. 63 1. D.

trois Brioux, feigneurie. 5 52. D.

Briquebec, baronie. 68o C.

Briqueville. 562. A. 328. C. 67 i: B. feigneurie

8 3 5. C. - - -

S. Bris , keigneurie. 154. E. 434. C. 586. B:

8o9. C. -

Brilambourg, feigneurie. 3o4. Es

Brifay. 38. A. 14. E. -- - - |

Briſſac, feigneurie. 849. C. comté. 3.sg. E. 475;

. E. duché-pairie 396. B. 3ỷ 8. A. 7ác. C.

Briffe, teigneurie. 3 Io. E.

Brita , ſeigneurie. 45o. As

Britaut. 892. E. ·

Broc. 5 a4. B.7o4. E. 85 3. D. -

Broces, feigneurie. 43. B. 796; A. * ·

Brochantel. 388. C.#:;Brichanteau:

rd. 227. D. 345. - : : : :...,

::9 #:hi:: miaréchal de Frante;

Tome P7A.
685. B. 8
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BRocLIA (genealogie de) 686

Broglia. 686. B.

Broichard. 3. D.

Broiffia, feigneurie. 147. D.
Bron. 197. Č. de la Liegne. 199. C.

Broon, $43. C. ſeigneurie. I 76. D. 227. C. 335

Broquieres, feigneurie. 4 i 5. C.

la Broflardiere, feigneurie. 24 D.Brosse, fean, ſeigneur de Sainte Severe, maréchal

de France. 71. C. - -

Broſſe. 74. D. 81. C. I 23. A. 5oo. A feigneurie.

25. A. 12o. D. 456. C. 5 Io, A. 5 : 3. D. 585.

B. 588. B. 617. C. 892. C. baronie. 559. D.

vicomté. 74. A. 5o I.C. AMarlet. I 3 8. D.

Broffes, feigneurie, 63, B. 99. E. 538. B- 343a

B.

Broffer. 57o. B.

Broflia. 2oo. C.

Brouaffin, ſeigneurie. 85o. A.

la Broue. 43o. A. feigneurie. 322. A.

Brouillamenon
,

feigneurie. 588. A.

Brouillard. 741. C.

Brouilly. 63. C. 56o. B. 82 5. E.

la Broufle. 309. A. 34 I. A. 8 6 2. D. ſeigneurie.

3ο9, C. 589. B. de Vertillac. 34 I. C.

Brouflin, ſeigneurie. 583. E.

Broutay, feigneurie. 718. C.

Broutelles, feigneurie. 5 6 I. D.

Brouvilliers, feigneurie. I 6o. D.

Brown, 9 I. B.

la Broye, baronie. 825. C.

Broyes. Ioo. B. 146. C.

Bruchamptean. 9o I. C. Voyez Brichanteau.

Bruchamptel. 2o 1.C, Voyez Brichanteau.

Brudnel. 9 I. C.

Bruet. 93. C.
Bruges. 104. D. 132. A. 435. D. 85o. E.

le Bruget, ſeigneurie. 343. A.

Brugheat, ſeigneurie. 7 14., C.

Bruguerolles, feigneurie. 787. B.

BRUILLEBAULT (feigneurs de ) 3.7 1. Voyez la Châ

TIC.

Bruillebault: 428. A. (eigneurie. 371. C.

Bruillez, vicomté. 9 2. B.

Bruillois. 4o 3. A.
Brulart. 17o. B. 255. B. 439. E. 545. E. 55o.

A. 592. C. 646. A.

Brulhois , ſeigneurie. 4.e3. A.

Brun. 25. A. 57. D. 58. C. 198. D. 756. D.

la Brunaye, feigneurie. 5 26. C.

Bruneau. 66 6.D.

Bruſſac, feigneurie. 309. A. C.

Bruxelles, vicomté, 17 o. E.

la Bruyere. 188. B. feigneurie. 137. D.

Bruyeres-Chala
bre.

77 2. D.

BRUzac (feigneurs de ) 34o. Voyez Hautefort.

Bruzac. 392, A. feigneurie. 345.A. marquitat.348.

Buade. 476. D.

Buat , feigneurie. 338. C.

du Buc, ?ean, amiral de Flandres. 813. C.

Buchepot. 5o4. A.

Buchold, baronie. 6 Io. B.

Buchot. 6 3 6. B.
Buckingham, comté. 88. E. duché. 37. E.

Bucy. I 22. E. 74o. B.
-

Budes, Jean-Baptiſte, maréchal de France. 5 23.

A

Budes (genealogie de la maiſon de) ; 23.

Budes. 52 3. C.

Budos. 226. D. 768. A.

Pºët-Jean , V. du nom, amiral de France. 847.

T A B L E D E S N O M S

BUEIL ( genealogie de la maiſon de ) 848.

Bueil (branche du nom C3 des armes de) dont on

n'a point trouvé la jonćtion. 855.

Bueil. I 24. A. 584. B. 848. B. feigneurie. 124.

A. 176. A. 848. B. comté. 26o. B.

Buenc» feigneurie. 149. D. I 56. D.

Bueffeton, feigneurie. 455. A.

Buffignecourt. 38. D.

Buffon, vicomté. 474. A.

Buffons. 24.2. D.

Bugerac, feigneurie. 276. B.

::: » feigneurie. I 5. A.

Buhy. 694: A. feigneurie. 83. E. 813. D.

Buignon, feigneurie. I o 3. A. Girard, feigneuries ·

1 o 2. E.
-

Buires, feigneurie. 564. D.

Buis, feigneurie. 65. E.

la Buiffe, feigneurie. 53. C.

Buillon. 3 I 5. A feigneurie. 343. D. 8o4. A.

89 2. D.
-

Bulleux. 748. A.

Bullio de Gribaudenges. 687. E,

Bullion. Ioo. C. 593. C. st.C.

Bunemare, feigneurie. 473. B.

Buquoi, feigneurie. 132. A.

Burcé, feigneurie. 341. A.

Bure, ſeigneurie. 346. A.

Buren, comté. I o 5. D. 171. C.

Bures. 433. E.

la Burliere, feigneurie. 72 7. B.

Burly, feigneurie. 547. B.

Burnell. 88. C.

Burniquel. 69. C. vicomté. 698. C.

Burtio de la Tour. 6 or. A. .

Bury, ſeigneurie. 87e. C.

Saint Bury. 641. E.

du Bus. 83. B.
Bufançois, feigneurie. 48. A. 1 2 3. E. 1 31. C.

141. E. comté. 254. E.

Bufancourt, feigneurie. 475. D.

Bufancy, feigneurie. 166. C.

la Bufe-Charpent
ier,

feigneurie. 5o 5. C.

la Buffardiere, feigneurie. 22. E.

Bufferade. 856. B.

Buffet, feigneurie. 7o7. D.

Buffeuil. 655. B.

Bufleul, (eigneurie. 648. D.
la Buffiere. 6. E. (eigneurie. 3 19. C. 493. D.

Buflon. 38 3. A.

Buſſu. 856. C. feigneurie. 753. C.

Bussy (ſeigneurs de ) 1 2 6. Voyez Amboile.

Bully. 2 55. A. feigneurie. 8. B. 47. C. 48. E.

1 2 3. B. I 26. C. 29 I. B. 8oo. D. 8 Io. D. 9o I •

A. comté. 666. D. d’Amboiſe. 29 I. B.

Butigny. 888. C.

Butler. 88. C. E.

Bux, feigneurie. 8 5 6. C.

Buxy, feigneurie. I 12. D.

la Byolée, feigneurie. I 6o. C. -

Buzançois, comté. 4o. A. Voyez Bufançois. 881

la Bizardiere , feigneurie. 589. A.

Buzaudon, feigneurie. 695. A.

Buzet, feigneurie. 773. B.

C

Abanes, vicomté. 787. D. 7 8 8. A.

Cabaré. 2 14. D.

Cabdac, feigneurie. 7o3. A.

Cabreirolles, feigneurie. 484.C.

Cabrens. 765. C.

Cabrera, comté, 76o. C.
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CABREREz (feigneurs & comtes de ) ; 11. Voyez
Gontaut.

Cabrerez, comté. 417. A. -

Cabrieres. 769. C. feigneurie. 49o. D. 77o. E.

Cabujol, feigneurie. 915. E.

Cadars, vicomté. 71. A.

Cadart, feigneurie. I 33. E.

Caden, ſeigneurie. 52 5. D. -

Cadenac, feigneurie. 455. D. baronie. 448. A.

Cadillac, feigneuríe. 362. B.

Cadoelan, feigneurie. 529. B.

Cadoine. 488. B.

Cadoret. 524. D.

Cadot. 597. A.

Caerdiff, baronie. 89. E.

Cagne, feigneurie. 738. C

Cahideuc. 719. D.

Cahier, feigneuric. 729. C.

Cahouet de Beauvais. 14.o. B.

Caille. I 24. A.

Caillé, (eigneurie. 2 19. B.

la Caillere , ſeigneurie. 23. E. 26. A.

Caillo. 79a. B.

Caillon. I 55. E.

Cailly, baronie. 13. C.

Cailus, vicomté. 86ọ. C. marquifat. 592. C.

Cairech, feigneurie. 2 1 3. D.

la Caiffagne, feigneurie. 93. C.

Calabre. 14 I. C.

Calais. 57 5. E.

S. Calais , (eigneurie. 847. A. 849. D.

Caldora. 1 9 2. A. -

Calhanet, feigneurie. 265. A.

Callac. 529. A. 529. D. ſeigneurie. 719. D.

Callart. 6 I. C.

Calletot. 12. A. 867. E.

Calliege. 472. E.

Calonges, marquilar. 863. D.

Calonne. 182. B. 56o. B. 748. A. feigneurie.

1 1 1. D. 832. B.

Calviere. 2 oo. C.

Calvignac. 327. A.

Calviſſon, baronic. 49 1. B.

Camarade, feigneurie. 289. B.

Cambeville, feigneurie. 287. A.

Cambis, ſeigneurie. 308. C.

CAMBLAIN (feigneurs de ) 83 1. Voyez Recourt.

Camblain, ſeigneurie. 826. B. 831. D.

Camboneau, feigneurie. 5 I 2. B.

du Cambout. 526. D. 7 I 3. A. 7 I 8. A.

Cambray. 427. B.

Cameret, feigneurie. 652. C.

Caminade. 7 I 3. B.

Camou , baronie. 5 39. B.

CAMPAGNAc (feigneurs de) 324. Voyez Gontaut.

Campagnac, feigneurie. 273. B- 324. B. 6oo.C.

vicomté 348. B.

Campagne, ſeigneurie. 86o. E.

Campaigne, feigneurie. 2 17. B. 4o8. C.

Campanes (ſeigneurs de ) 268. D. Voyez Montef.

quiou.

Campanes, feigneurie 268, D.

Campania, marquifat. I 17. D.

CAMPENDU ( barons de ) 77 5. Voyez Narbonne.

Campendu. 7e. C. 766. D. ſeigneurie. 188. B.

Voyez Capendu.

CAMPENEuséville (feigneurs de) 566. V. Monchy.

Campeneuſeville, feigneurie. 566. C.

Campremy. I 66. B. 824. A. feigneurie. 819. C.

Camprond. 63 3. C.

Camps, feigneurie. 82 3. B.

Campfillon, baronie. 726. A.

le Camus. 377., B. 544. E.

Canabiflos, ſeigneuric. 271. De
*

Canaples, feigneurie. 462. C.

Cançor, baronie. 2 1 1. D.

Candalle, Comté. 86 1. C.

Candé, feigneurie. 74. E. 76. E.

du Canet. 765. A. vicomté. 767. C.

Cangé, feigneurie. 2 1. D.

Canillac. 7o. D. 141. B.7 64. C. feigneurie. 3o1,

B. marquifat. 134. B. 368. E. 7 á 5. D. 8o3,

A: Beaufort. 198. C. Montboiſier. 7 i 4, E.

Canify. 741. C. marquifat. 788. D.

CANNEs (feigneurs de ) 79 i. Voyez Pelet,

Cannes, feigneurie. 789. A.791. C.

Canonville. 395. E.

Canteloup , feigneurie. 34o. D,

Cantiers. 2. 55. B. 872. A.

Cany, feigneurie. 99. D.

Capaccia, comté. 19 z. B.

Capel, baronie. 494. D.

la Capelle, feigneurie. 308. A. Biron, feignenrie.
6o 1. A. 7oo. A,

Capelles. 104. B.

Capendu, feigneurie. 4e6. E. baronie. 695. A.

Voyez Campendu.

Caples, feigneurie. 8; 1. A.

Capony. 714. B. 562.C.

Capy , baronie. 3 3 8. B. .

CARAcciol, fean, prince de Melphe , maréchal

de France. i 91. A. .

Carancy. 79. A.

Carantonne, feigneurie. 477. B.

Caravagio , marquilat. I 18. A.

Carbonials, ſeigneurie. 3 1 1. C,

CARBoNNEAU (feigneurs de) 454. Voyez Eſparbez.

Carbonneau, 2 17. B. 453. A.C. 454. A. feigneu

rie. 453. C. 454. A. de Ferragut. 268. A. .

Carbonnel. 562. A. 738. D. de Caniff. 446. B.

Carbonniere. 7oo. A.

Carbonnieres. 3o 3. A. 6 o 1. A. baronie,

406. C. 927. C.

Carces, comté. I 9o. E. 6 17. C.

Cardaillac. I 28. A. 187. C. 2 12. C. 277. A B.

3oo. C. 31 I. C. 414. E. 415. D. 77 1. D.

feigneurie. 414. E.

Cardé, feigneurie. 238. C.

Cardeilhac. 2 18. B.

Cardigan, comté. 91. C.

Cardonne. 763. D. duché. 5 3o. D.

Carency » feigneurie. 172. C. principauté. 1 3 1.

D. 7o8. C.

Carentonne » ſeigneurie. 434. A.

Carette, marquitat. 192., D.

Careul. 25o. C.

Carjac. 21. E.

Carlins, vicomté. 81 1. C.

Carman. Voyez Kerman.

Carmain. I 87. C. 266. C. 386. B. 404, C. 69 3.

C. 771. C. comté. 29 3. D. 494. D.

Carmené , feigneurie. 72o. C.

Carmignolles, ſeigneurie. 655. C.

Carminow. 84o. C.

Carnac, feigneurie. I 56. A.

Carnavalet. 5 1 6. E. 52.9. B.

la Carnaye 5 o6. B.

Carneaux, ſeigneurie. 854. D.

Caromb , baronie. 55. A.

Carouges, feigneurie. 176. E. 178. D. 467. D,

Carre. I 69. A. |- |

Carré. 376. A. 596. A. feigneurie. 7. C.

Carreau. 375. D.

Carres, feigneurie. 724: A.
les Carrieres, feigneurie. 344. B.

Carrion. 42 o B. de Nizar. i

Cartes, feigneurie. 5 o6. A.

Cas, ſeigneurie. 311 - C- · -

33 C.

feigneurie. 42 B.
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Calabonne. 286. D.

Cafau. 5 o 8. D. |

Cafaubon, feigneurie. I 28. C. 9 26. B baronie.

94. A.

Cafaux. a 18. D. -

la Cale, marquilar. 2o C.

Cafenave. 2 s 5. D. 286. E.

Casenove, Guillaume, vice-amiral. 855. D. Jean ,

vice-arniral. 864. G.

des Cafes. 69. E.

Cafeton, 3 o 1. B

la Caffagne. 267. C. 27o. B 3 3o. C.

Caſſagnes, feigneurie. 782. B. -

Caflagnet. 4o 6. A. 407. B. 6 o6. D. 773.B. E •

Caffagnols, feigneurie. 784. B.

la Caffaigne, feigneurie. 274. E.

Caflain, ſeigneurie. 34.o. D.

la Caffanie, feigneurie. 344. C.

Gaffano, duché. I 18. B.

Caffefort, ſeigneurie. 3o9. C.

Cafleneuil , baronie. 695. A.

Caſtais. I 33, E.

Caſtel. 597. A.

Caſtelain, feigneurie, 832. A.

Caſtelarca , feigneurie. I 14. D.

Caſtelbayac. 265. E. 267. B.2 7o. D. 69 6. A.

feigneurie. 2 65. E. 6o7. A.

Caſtel-Birit, feigneurie. 6o4. E. -

Caſtel du Bouzet, feigneurie. 496. A.

Caſteljaloux, feigneurie. 2 I 5. C.

Caſtel-Marin, feigneurie. 3 I 5. C.

Caſtelmore, feigneurie. 277. B.

CASTELNAU , #acques , maréchal de France.

585. D.

CasTELNAU (Genealogie de la maifon de ) 586.

CasTELNAU (marques deº) 588.

Caſtelnau. 82. B. E. 83. E. 2 1 3. C. 282. B. 3o 5.

D 352. B. 414. E. 419. E. 572. D. 586. B.

776. B. 87o. E. feigneurie. 2 o 3. D. 3o4. E.

7 68. E. 772. E. 783. C. 787. B. baronie. I 24.

E. I 28. A. 693. C. vicomté. 764. C. E. Chaloſſe,

marquifat. 32 2. D. Clermont-Lodeve. 417. A. le

Crez, feigneurie. 49o. B. de Levis, feigneu

rie. I 29. A. la Loubere. 2 8o. A. Mauviſſiere,

marquilat. 58o. D. de Medoc , feigneurie.

86o. A.

Caſtel-S.-Nazare. 5o, A. 29 1. D.

Caſtelnet, feigneurie. I 29. B.

Caſtelnovo, baronie. I 17. A. comté. I 18. D.

Caſtel-Nouvel, feigneurie. 927. B.

Caſtelpers. 7o. C. 772. B,

Caſtel-Sarrat, ſeigneurie. 271. B.

Caſtel-Pugon. 6o 5. B. feigneurie, ibid.

Caſtets, ſeigneurie. 4o5.D. vicomté. 3 14. D.

Caftenet. 787. A.

Castera. 277. B. feigneurie. 3 15. B. 4o5. C. 453.

D. baronie. 455. C.

Caftilla. 7 6 3. E.

Caſtille, comté. 766. B. royaume. 762. A.

Caſtillon. 286. A. feigneurie. I 18. D. 4o4. A.

45 I. B. 473. C. 86o. A. vicomté. I 9o. B.

a 38. A. 266. D. 29o. C. 864. A. principauté.

1 9 2. D.

Caſtillones, feigneurie. 199. B.

Caſtin. 722. C.

Caſtres. 37. D. 49. C. E.

Castries, comté. 4.3 5. D.

Caftro. 8e2. C.

Catar. 527. A.

Catelan. 45 8. D.

Catheu, feigneurie. I 12. B. -

CATINAT, Nicolas, maréchal de France. 635. A.

SATINAT (Genealogie de ) 636.

Catinat. 636. A.

/

3o 1. A.
Cavaillon , ſeigneurie. 763. Č.

Cavaliere. 79 2. S. ·

Cauchet. 825. D.

la Cauchie. 83 3. C.

Cauchon de Maupas. 159: B.

Cavendish. 89. E. de Chaftworth. ibid.

Caveron (feigneurs de) 559. Voyez Monchy.

Caveron, feigneurie. 559. C. 85 I. B.

Caulaincourt, feigneurie. I 82. C.

Cauloy , feigneurie. 826. B.

Caumefnil, feigneurie. I 12. A. 56o. B. 834. A.

CAUMoNT, Jacques-Nompar, maréchal de France.

463. C. Armand-Nompar, maréchal de France.

576. A.

Caumonr. 286. D 3o4. E. 3o 5. D. 3 19. D. 32 r.

A. 6o 6. B. 6o7. B. ſeigneurie. 82. B. E. 2 1 1.

D. 874. A. baronie. 2o 3. D. duché. ; 17. A.

9o9. B. la Force. 3o7. D. Lauzun. 3 oz. A.

863. D. d'Oſt, feigneurie. 784. C.

Cauna. 27 I. E. 293. A. feigneurie. 606. E.

Cavoye, marquifat. 726. A.

Caupene. 293. A. feigneurie. 29ż. D. 416. E,

Caurel. 5 6 3. B.

Cauria, comté. I 15. D. 164. A.

Caurines, feigneurie. 3 3 2. B.

Cauroy, baronie. 182. B.

Caufens, feigneurie. 268. E.

Caufideres, ſeigneurie. 287. A.

Cauffade. 2 15. A. baronie. 95. B. 132. D.

Cayeu. 55 5. C. feigneurie. 1o 1. B. comté. Io i:

D. marquilar. I o I. E. - -

du Cayla , ſeigneurie. 786. A.

du CAYLAR ( Genealogie de la maifon de) 432.

du Caylar. 482. A. 77o. C. 786. E. S. Bonnete

4:88. C. |

Caylus. 77o. A. Voyez Cailus.

Cazal-Burgon, comté. 688. C.

Cazals, baronie, 3 zo. B.

la Caze, marquilat. 58o. D.

Caze-Neuve, feigneurie. 314. D.

Cazillac. 336. D. 545. D. feigneurie. 436. C.

barónie. 187. D.

Cedos. 925. D. .

Ceillan, feigneurie. 767. B.

Ceiras, feigneurie. 414. B. D. 416. C.

Celairan, feigneurie. 767. B.

Cellarengo. 69 1. D.

Celles, (cigneurie. 4żo. A.Cely, feigneurie. I 69. A. i +

Cenanet. 4 Io. B.

Ceneſme. 84. D.

Ceoflay, feigneurie. 79. A.

Cepoy. Voyez Chepoy.

Ceps. 5o7. D.

Cepy, feigneurie. 856. B.

Cerac. feigneurie. 265. Dº

Cercy. 195. E.

la Cerda. 763. E.

Cerdon, feigneurie. 146. B.

Cere. 28 I. A.

faint Ceré, feigneurie. 562. A.

Cerilay.132. C. 562. B, feigneurie.sº1.B. 516. Cs

Cerifiers. 439. E.
Cerity, feigneurie. 823. B.

Ceriz. 49 3. B.

Cernal. 2o. D.

Cerqueux, feigneurie. 892. D.

Cervera. 761. Dº

Cervieres, ſeigneurie. 475. C.

Cervon. 51 5. A- -

Cerzieu, feigneurie. 196. B.

faint Cefaire, ſeigneurie. 2oo. C.

Ceffigny, feigneurie. 595. Cs Cefº
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Ceffon, ſeigneurie. 382. C.

Ceftairols, baroníe. 282. C.

Ceton, marquifat. 588. C.

Cevilly, feigneurie. 59 1. C.

Ceyffes, feigneurie. 927. E.

Cezerac, feigneuríe. 34.o. C.

Chaalons. 8 i 5. D. Voyez Châlons.

la Chabanne. 4.5 3. D.

CHABANNEs, Jacques, maréchal de France. I 29.

C.

CHABANNEs(Genealogie de la maiſon de) i 3o.

Chabannes. 19. E. I o 2. D. I 18. D. 1 5 2. A. 2o 5.

A. 238. B. 332. D. 444. D. 445. C. 474. A.

496. A. 7o3. C. 7 Io. A. 8o3. A. feigneurie.

i 3o. B. comté, oz. E. Curton. 341. A.

Chabanois , feigneurie. I 75. D. 498. B. prin

cipauté. 19 I. E. 29 3. D. 87o. D.

Chables. 13. E. feigneurie. ibid.

CHABor, Philippes, amiral de France. 88 1. E.

Chabot. I 9. B. z 2. A. 4o. A. 97. D. i oo.C. I 22.

C. I 56. A. 19o. E. 2 54. E. 259. C. 37o. C.

447. A. 5 oz. B. 549. E. 584. A. 894. E.Jar

nac. 427. C.

Chabrignac, (eigneurie. 319. C.

Chabrilland, feigneurie. 342. C

Chabris, marquitat. 428. B.

Chacenay. 242. B.

Chadirac, feigneuríe. 344. C.

Chaffaut, feigneurie. 45. E. - -

Chagny, feigneurie. 795. C. 8o 1. B.

Chahaignes, (eigneurie. 5oo. A.

Chahanay. 85 I. E.

la Chaignée, feigneurie. 28. A.

Chaigny, feigneurie. 8o9. D. ,

Chailar, feigneurie. 6 I. E. i 33. D.

Chailland. 233. C.

Chaillaux, ſéigneurie. 664. A.

Chaillou, ſeigneurie. I 38. A. 551. B.

Chaillouë, ſeigneurie. 178. D. 439. A.

CHAILLY (feigneurs de) 14. Voyez Villiers.

Chailly, feigneurie. 15. B. 434. D. 89 i. D. 892.

E

Chais, feigneurie. 343. D.

la Chaife, teigneurie. 198. A. 617. A: marqui

fat. 5o7. A.

Chalais, feigneurie. 579. C. 81 5. D. Principauté.

192. D.

Chalament, ſeigneurie. 194. D.

Chalançay, fcigneurie. 485. C. - -

Chalançon, baronie. 65. D. marquilat. 54. B.

Voyez Chalençon.

CHALANDRAY (feigneurs de ) 2:3. Voyez Mont

beron.

Chalandray, feigneurie. 23. C.

Chalant. I 5 o. C.

Chalantré, feigneurie. 894. C. -

Chalençon. 59. B. 19o. A. 7o4. D. Wºyek Cha

lançon.

Chalerange, feigneurie. 172. C.

Chalette, feigneurie. 83. E

Chalin, feigneurie. 849. B

Challet. 436. C.

Chalmazel, marquifat. I 61. A.

Chalmelis, feigneurie. 7o3. B.

Chalon. 34. E. 41. B. 44. D. 45. C. 49. A. 7o3.

A. 75 9. A. 799. C. 3oo. E. 8o 1. C. 8ο7. A.

8o8. C. 8o9. B. 81 3. B. feigneurie. 335. B.

Chalonge, feigneurie. 2 3 I. E. 233. D. 5o9. A.

Châlon. 474. D. 545. E. Voyez Chaalons.

Chalucet-Meſſignac , marquifat. 5o9. C.

Chalvet. 3 5 8. E.

Chalus. 197. C. (eigneurie. 77. D.

faint CHAMANs (/eigneurs & marquis de) 243.

Voyez Hautefort.

Towe KAA.

faint Chamans. 333. D. 344. A. 7

a: Chamant. i 69. E. 37o. D. comté. 9.

Chamay. 736. D.

Chambalan. 234. D. (eigneurie. 569. D.

Chambaud. 342. D.

Chambelain. 377. C.

Chambelay, feigneurie. 512. C. 851. E. 85 2. B.

854. A.

Chambellan. 5o5. D.

Chamberet, baronie. ì6. A.

Chambes i 12. C. I 28. A. 528. B. 851. C.

„Montfºrean. 63: C. I 31. C. so7. C. 5 13. D.

Chambley. I 13. E. feigneurie. íbid.

Chambly. 82. B. 8o6. D. 8 12. C. 868, C.

Chambole, feigneurie. 257. D.

Chambolive, feigneurie. 683. D.

Chambon. 495. A. feigneurie. 64. C.

Chambonas, feigneurie. 34ż. B.

Chamborant. 3 67. B.

Chamborel. 283. B.

Chambourcy, feigneurie. 436. D. 437, E.

Chambray, feigneurie. 417. A.

la Chambre. 37. C. 2oo. B. 7o 1. B. comté, i 28;

„ A. 14 I. B. marquifat. 48. E. 2 54. C.

Chambré. 6 o 9. Å.

Chambreillac. 9 i 2. B.

Chambres, baronie. 3 13. C.

Chambret, marquifat. 588. C. -

CHAMBRILLAc , Jean, capitaine general des gai

leres. 922. A.

Chameau. 14. o. D.

Chamefy, ſeigneurie. 736. D.

Chamfeu. 496. B.

CHAMIGNY, Jean, vice-amiral. 753. A.

Chamigny, feigneurie. 8o8. D.

CHAMILLY (comtes de ). 644. Voyez Bouton,

Chamilly, feigneurie. 645. A. E. comté. 873;
E

Chamond, baronie. i 97. A.

faint Chamont, feigneurie. I 9c. A.

Chamoy , feigneurie. 7. D.

Champagnac, feigneurie. 347. B. 348. C. 7ooi

D. 862. D. marquifat. 458. E.

Champagne. I 54. B. 384. D. 64o. A. 737. B:

795. C. feigneurie. 664. A. 85o, A.

Champagné », feigneurie. 5 I 2. D.

Champart, feigneurie. 5 Io. A. - -

Champchevrier ; feigneurie. 5oi. C. barohie:

695. A; -

Champeaux. 2 i. A. feigneurie 57o. C. baronie.

55 1. D. - -

CHAMPESTIEREs (feigneurs de ) 63. Voyez Mo

t1CT.

Champeſtieres, feigneurie. 56. A. 57. D. 63. D,

7 i 3. A.

Champfeu. i 39. E. 14.o. D.

Champien, ſeigneurie. 337. A. 3 39. D.

Champignelles, feigneurie. 73. C. 433. E: 736;

B

Champignolles, feigneurie. 654. A.

Champigny , (eigneurie. 68ż. D.

Champlais. 494. C.

Champlan, marquifat. i cz. A. - - -

Champlite, feigneurie. 3 2. D. 149. B. 893. A;

8o9. A. comté. 3 9. E- - -

Champmerlain, feigneurie. 4: D.

Champregnaud, feigneurie. 8 1 d. A;

Champrond , comré. 2oo. A. –*

Champs. 28. B. ; 65. D. 599. C. 87 $. D.

Champvallon, feigneurie. i 69. A. 569. C.

CHAMPUANT (feigneurs de ) 37. Voyez Vergy;

Champuant, feigneurie. 36. B. 37. B.

Chanac. 81. D. 1 #3: B:
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Chananeilles, 343. D.

Chanceaux, feigneurie. 76. E. 5o 5. E.

Chancel. 346. A. |

Chanclos, feigneurie. 17o. B.

Chandée. I 6 I. C. .
Chandelan , ſeigneurie. 3o4. E. -

Chandenier, feigneurie. 31 H. A. baronie. 25. B.

Chandeux, feigneurie. I 5. B.

Chandieu. 443. B.

Chandio. 4o. B. 1 2 3. C.

Chandon, feigneurie. 374. C.

Changrimont, ſeigneurie. 598. A:

Changy, feigneurie. 7oo. B.baronie. 697. B.

Chanlot. 34o. D.

Chanfé, ſeigneurie. 5 I 5. B.

Chanleaux, feigneurie. 82 5.D.
Chanley, feigneurie. 643. E.

Chant, feigneurie. 648. B.

Chantaloe. I 5. A.

Chantebuzain, feigneurie. 584. D.

Chantelot. 198. A.

Chanteloup. 284. C.

Chanteloufe, feigneurie. 547. D.

Chantemerle, feigneurie. 5. B. 591. A. 677. C.

Chanterel. 682. D.

Chanterenne, feigneurie. 43 1. B. 564. A.

Chanteville, feigneurie. 436. C.

Chantocé, feigneurie. 72. A. 12 I. E.

Chany. 64. D.

Chanyne. 19. E.

Chaource, feigneurie. 142. B. baronie. 336. D.

la Chape, feigneurie. 8oo. D.

Chapeau , feigneurie. 5o9. C.

le Chapelain de S. Simon. 629. B.

Chapelaine, baronie, 6 1 7. B.

Chapelle. 335. C. 388. A. 426. B. 548. A. (ei

gneurie. 61. B. 4oo. E. 5o I; B. 551. A. 5 8o. B.

597. B. 773. B. 82 8. E. baronie. 383. C. E.

comté. 67 o. A. Albareils, feigneurie. 32 o. C.

Barriou , ſeigneurie. 579. E. Gautier, feigneu

rie. 18. D. Saint-Germain, ſeigneurie. 66. E.

AMenon, feigneurie. 3o 3. B. aux Plats, ſeigneu

rie. 344. C. Rainfouin. 2 27. A.

la Chapellette, feigneurie. 82. A.

Chaperon. 584. B.

Chapes, feigneurie. 21. C. 2 5 8. C. 736. D. ba

ronie. 356. A. marquifat. 542. A.

Chapin. 495. B.

Chapt 2o. D. 333. D. 772. E. de Raftignac. 34o.

C. 683. D.

Charanfly, feigneurie. 2 5 8. C.

Chardon. I 99. A.

Chardonnay, ſeigneurie. 878. D.

Chareil, feigneurie. 1 5 1. D.

Chareix, feigneurie. 357. C. 358. B.

Charenton, ſeigneurie. I 19. A. 125. B. 736. A.

baronie. 895. E.

du Chariol. 63. D.

Charles 5 3 1. A.

Charlet. 567. C.

Charleval , feigneurie. 856. B.

Charlieu, feigneurie. 787. E.

Charlus, comté. z 9. C. 439.C. le Pailloux , fei

gneurie. I 3o. C.

Charmailles, ſeigneurie. 644. A.

la Charme, ſeigneurie. 44. D.

Charmond, teigueurie. 429. B. 438. B.

Charmoy, feigneurie. 428. E. 894. C.

la Charmoye, feigneurie. 475. B.

Charnacé. 5 16. D. 9 oz. B.

Charné, ſeigneurie. 669. E.

Charny. 41. A. C. feigneurie. 246. B. comté. 4o.

A. 88 I. E. marquitat. I 84. B.

Charoft, ſeigneurie, 89. D.

la Charoulliere, feigneurie. 585. A. |- |

Charpentier. 429. B. 63 1. C. 6 37. C.

Charpignon , teigneurie. 347. D.

Charpinelle. 1 9 5. D.

Charreton, 648. C.

Charron, feigneurie. 157. D.
Charros. 1 2 o. D.

Charruil, feigneurie. 36o. D.

Charry. 1 38-B.

Chars. 368. E.

S.Chartier, baronie, 5o2. A. B. C.

Chartier de Rouvignac. 7 14. E.

Chartres, comté. I 2o. C.

Chartretes. 24.4. A.

Chaferon. I 58. E.

Chaflain, feigneurie. 597. C.

Challus. I 34. B. baronie. 6 I. E. 258. B. Lembron,

feigneurie. 7o4. E.

Chafnay, ſeigneurie. 7. A.

la Chafqne. 429. D.

la Chaffaigne, 84. A.

Chaflaignes, feigneurie. 67. C. 3o3.A.

Chaffaugey-les-Chalon, feigneurie. 252. B.

Chaflegay, feigneurie. 562. A.

la Chaffeloire, feigneurie. 723. D.

Chaffemain, feigneurie. 79.C.

Chaffenay, feigneurie. I 6o. D.

Chaffignoles, baronie. 63. G.

Chaffignols. 59. B.

Chaffin, feigneurie. 595. E. Perracé, feigneurie.

596. B.

Chaffy, feigneurie. 7. D. 447. B.

CHASTE, Aymar, vice-amiral. 9o6. B.

Chaftelar, feigneurie. 444. B.

Chaftelard. 7 9 1. B.

Chaftelart, feigneurie. 65. C.

la Chaſtaigneraye. 853. D. feigneurie. 503. B. 524

C. Voyez la Chafteigneraye.

Chafteaubelín, feigneurie. 44. D. 8o I.C.

Chafteaubouchet, feigneurie. 329. D.

CHAsteAuBRIANT (feigneurs de ) 76. Voyet La

val-Monfort.

Chafteaubriant. 98. B. 99. B. 12 I. C. I 27. C.

1 2 8. B. 2 1 5. D. 38o. C. 39o. A. 5 o 3. D. 5o 5.

A. 849. B. feigneurie. 74. E. 76. E. 381. A.

Beaufort. 723. A.

Chafteau-Chinon, feigneurie. 735. C.

Chafteauclos, feigneurie. I 23. A.

Chafteau-Dauphin, feigneurie. 9 3o. B.

Chafteau-Dompierre, feigneurie. 699. D.

Chafteau-Double. 1 14. C.

Chafteaufort, feigneurie. 5 13. D.

Chafteau-Fromont , feigneurie. 847. A. 848. E.

84.9. D.

Chafteaugay, vicomté. 14o. B.

Chafteau-Geffroy, baronie. 84. A

Chafteaugiron, feigneurie. 77. A.

Chafteau-Gontier, baronie. 58o. E. 667. A. 897.

A.

Chafteaulandon, feigneurie. 595. E. |

Chafteau-du-Loir , feigneurie. I 14. D. baronie

oz. B.

c::Merand , feigneutie. 553. A. 632. D

Chafteau-Morin, feigneurie. 768. D.

Chasreauneur (barons de) 84. Voyez Culant

Chafteauneuf. 22. A. 44. E. 3 14 D. 764. B. 86o.

D. ſeigneurie. 45. B. 78. D. 83. B. 84 D.

226. Ď.7ο8. D. 75 o. C. 764. C. 8o I. C. 835.

A.baronie. 3 o 5. C. 368. E. 37o. B. 667. C.

8o4. B. marquifat. 343. A. 387. D. d'Arbren.

6o4. B. de Galaure, feigneurie. 78 5.D. de Ran

don. 78 : . C. 788. B.

Chafteau-Renard, feigneurie. 6. B. 15 I. A.

Chafteau-Renaud, feigneufie. 427. B. marquifat
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65c. A.65 r. C. 6 ; 2. A.

Chafteaurouge, feigneurie. I 12. B. 56o. D.

Chafteauroux, baronie. 74. A. 5o2. B, comté.

356. A. 5o2. C. 5 o 3. A.

Chafteau-Senechal, feigneurie. 5 13. D. |

Chafteau-Thierry , feigneurie. 193. A. comté.

1 68. C.

Chafteau-Thiers, feigneurie. 65. C.

Chafteautro. 5 2 9. A.

Chafteau-Venaiffin, feigneurie. 763. C.

Chafteauverdon, feigneurie. 21. A.

Chafteauverdun. 778. A.

Chafteauvieux. I 6o. A. D. 2 2 1. C. 447. A. fei

neurie. 8 I 1. E, comté. 5 3 1. E. 672. C.

Chafteauvillain 47. D. 48. A. feigneurie. 17 9. C.

395. C. 663. B. 8oo. A. comté. 4.3 1. D. du

ché. 439. E. pairie. 9 I 2. A.

Chafteauviolet, feigneurie. 84. D.

Chateaux, feigneurie. 847. A. baronie. 85 1. D.

Chafteigner. 4 3 6. C. 6 I 8. C. 619. E.

la Chafteigneraye, leigneurie. 25. B. Voyez la Chal

taigneraye.

Chaftel. 176. C. 2 2 6. D. 3 3 2. B. 843. C. 844.

C. (eigneurie. 72 o. A. marquifat. 5 2 6. D. 898.

B. Cenſoy, feigneurie. 32. B. Aſaillet , feigneu

rie. 8o8. C. Odon, feigneurie. 8o9. B. Perron.

1 3 1. B. teigneurie. I 32. B. Regnault, feigneu

rie. 645. C, &rvieres. 359. B.

du Chaftelet. 227. C. 247. C. 466. E. 553. B.

5 6o. D. 572. C. 81 I. B. fcigneurie. 467. D.

marquifat. 597. D.

Chaftelier. 39o. A. feigneurie. I 53. B.

Chafteliers, ſeigneurie. 59 6. D.

Chaftelleraud, vicomté. 86 6. C.

CHASTELvs (feigneurs de ) 7. Voyez Beauvoir.

Chaftelus, teigneurie. 1. A. 3. B. 579. A. 737.

A. comté. 8. D. So4. D. Voyez Beauvoir.

Chaftenay. I 55. A. 646. B. ſeigneuric. 43. C.
81 1. A. v.

Chaftenoy, feigneurie. ; 1. B.

CHastilloN , Jacques , fire de Dampierre , ami

ral de France. 8 1 6. A.

CHASTILLοN D'Azergues (feigneurs de ) 203.

Voyez Albon.

Chaftillon. 12. C. 33. E. 43. D. 8 1. D. I 6 I. D.

2 52. B. 363. B. 74o. C. 81 5. C. 82 2. D. 82 3.

D. 868. D. (eigneurie. 44. E. 9 5. D. 1 6 1 . D.

79 8. D. 9o7. B. duché. 154. C. d’Azergues,

feigneurie. I 9 5. A. 2o 3. E. en Bazois, feigneu

rie. 7. E. de Corneille , ſeigneurie. 145. C. fur

Guyette, feigneurie. 161. D. fur Loing, feigneu

rie. 76. C. 14 I. D. 143. C. 15 I. C. 432. E.

463. A. 883. A. 9o 5. A. S. Paul. I 21. A. le

Roy, feigneurie. 428. D. í 52. A. en Vandelais,

feigneurie. 73. D.

Chaftin. 429. A.

Chaftonay, feigneurie. 8o8, D.

le Chat. 585. B.

Chatauçay, feigneurie. 498. B.

la CHATRE, Claude, maréchal de France. 364. A.

Louis , maréchal de France. 4 Io. C.

la CHATRE (Genealogie de la maiſon de) 364.

la Charre. 5 39. B. 365. A. 387. C. 427. C. 428.

A. 438. D. 44o. A. 549. E. 894. D. ſeigneu

rie. 364. C. 5o 1. D. baronie. 5 oz. B.

Chatres, ſeigneurie. 1o. A. 865. A. 87 o. E.

Chavageroux , feigneurie. 645. E.

Chavagnac. 67. D. 358. D. ſeigneurie. 32 I. B.

comté. 5 5 o. E.

Chavaignic , feigneurie. 29. A.

Chavannes, ſeigneurie. 43. E. 44. D.

Chavaux , feigneuric. 43. C.

Chaucer. 837. C.

la Chaud , fcigneurie. 342. D.

Chaudebæuf, feigneurie. 669. C.

Chaudenay, feigneurie, 25 1. D. 810. B.

Chaudeney, (eigneurie. 8o8. A.

Chaudes-Aigues, (eigneurie. 68. A.

Chaveignes, ſeigneurie. 383. B.

Chavenon, feigneurie. 85. B.

Chaugy. 8. C. 445. A, feigneurie. 81. B. 34,
D -

Chavignay, feigneurie, 241. E,

Chavignon, comté. 44o. C.

Chavigny, comté. 585. C. s.

Chaule. 74o. D.

Chaulmes, ſeigneurie. 28. B.

Chaulnes, comté. 741. D.duché pairie. 387. D.

447. D.

Chaumaflon, feigneurie. 543. C.

la Chaume, feigneurie. 653. A.

Chaumedies, feignenrie. 714. B.

Chaumejan-Fourille. 281. C.

Chaumeres, feigneurie. 83. B.

CHAUMONT ( feigneurs de ) 1 2 1. Foyez Am
boife,

Chaumont. 63. B. 532. E. 563. B. 757. C. fei

gneurie. 44. E. 8o. D. 12.o, A. I 22. D. 334.

D. 337. A. 442. C. 443. D. 445. A. 57o. B.

8 Io, E. 85 o. A. 87ɔ. E. 876. A. 879. C. Ce

mantes. 3o. A. fur Loire. 358. A. C.

S. Chaumont. 247. B. 368. E.

Caumoy, (eigneurie. 424. C.

Chaumufy, vicomté. 82 5. D.

Chauflin, ſeigneurie. I 61. A.

Chaufſecourte, feigneurie. 347. D.

la Chauffée. 183. E. 56o. D. 565. A. 853. B. fei

gneurie. 2 3 2 D. 561. D,

Chaufferoye. 5 1 1. C.

Chauveron. 3e 3. A.

la Chauviere, ſeigneurie. 3o 3. E.727. B.

Chauvigné. 668 D. feigneurie. 2 29. C. -

Chauvigny. 62. A. 82, E. i 2 í. C. 5o1. C. 87o. E,

feigneurie. 74. A.

Chauvircy. 242. B. 247. C. 2 í 1. D. 43o, C. (ei

gneurie. 8 o 6. C.

Chauvry, feigneurie. 5o4. B.

la Chaux, feigneurie. I ; 2. B. 811. A.

Chazaux, feigneurie. 343. B.

Chazelle, feigneurie. 365. E.

Chazelles, teigneurie. 493. D. 545. C.

Chazeron. 61. E. 139. C. 357. C. 443, E. 8o9.

C. ſeigneurie. I 24. D. 476. C. baronie. 445.

- c::eul, feigneurie, 196. C. E. 202. A.

Chedder. 88. B.

Chef-de-Bois, feigneurie. 5o9. C.

Chef-Boutonne, ſeigneurie. 18. D. 3 o 3. D. 3o4.

C. 3o8. A. 87o. C. 9 2 6. C.

Chef-de-May, feigneurie. 62o. B.

Chef-de-Pont, feigneurie. 597. A.

Chef-de-Rue, feigneurie. 5o9. A.

Chemans. 2 2” B. 5 o 8. C. feigneurie, 2 2 7. B. 228.

C. 5o4. A.

Chemerolles, feigneurie. I 52. C. 544. E. baronie.

63. C. -

Chemery, feigneurie. 1 8 1. E.

Chemillé, feigneurie. 176. D. 2 2 5. C. comté,

226. C. D. en Anjou, 38o. E.

Chemilly, feigneurie. 8o 2. D.

CHEMIN (feigneurs du ) 2 3 2. Voyez Scepeaux,

Chemin, feigneurie. 2 3 1 C. 232. D.

Cheminard. 2 - 1 E. 5o9. A.

Chemiré, baronie. 504. B- *

Chenac. 17. A. -

Cheners, feigneurie. 46. D. 16o. D. Y

Chenu. 386. A. 434. B. -- **

Cheny, leigneurie. 456. D. ; : f,
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Cheorchin. 583. C.

Chepois. I 12. C. -
-

Čierox, Thibaut , amiral de France. 739. A.

Jeah , amiral de France. 744. B.

Chepoy. 135. B. teigneurie 226. A.

Cheral, feigneurie. 234: C.

Chere, feigneurie. 14o. B. - -

la CHERBošneRIE (feigneurs de) 2 29. Voyez Scc

CaUX.

la Cherbonnerie, feigneurie. 228. D. 22 9.D.

Cherignac, feigneurie. 335. B.

Cheripeau, feigneurie. 5 I 3. B.

Cherité.5e3. E, 5 o7. D. 6 1 9. D.

Chermant, feigneurie. 506. B.

S. Cheron. 35. D. 8o9. A. 8 I 5. D.

Cheronne, feigneurie, 85 I. E.

Chertevre, feigneurie. 19. B.

Cheruel, feigneurie. 73o. A.

Cherveux, ſeigneurie. 19. E.

Cherviers, ſeigneurie. 2 2 5. B.

Cherville, feigneurie. 597. C.

Cheſnay. 15. C. ſeigneurie. 57o. A. Piglaye,

feigneurie. 727. B. -

du Chefne. 22. B. 341. D. 477. C. 5o4. B. fei

gneurie. 547. D. 61 9.D. 9o 1. D.

la Cheſnelaye, feigneurie. 5 2 6. B. 632. A. mar

quilat. 438. A.

la Chefnoniere, feigneurie. 636. B.

Chefnoy, feigneurie. 894. B.

Chefly, feigneurie. 494. B.

Chetenville, ſeigneurie. 12. D.

Chetfelcqs , feigneurie. 636. B.

Chevalher. 3 6o. B.

la Chevalerie, feigneurie. 399. D.

Chevalier. 426 A. 473. B.

Chevalrigon, feigneurie. 2 5 8. B.

Chevannes. I 5o. D. ſeigneurie. 3. D. 5o 5. A.

Cheuble, feigneurie. 2 3 1. B.

Chevenon, feigneurie. 2 2 1. D.

Cheverny, feigneurie. 548. C.

Cheverry. 3 14. A. 417. A.

Cheveruë. 2 3 1. C. 234. A.

Chevelailles. 636. A.

Chevigné. 584. B.

Chevigny, feigneurie. 892. C.

Cheville, feigneurie. 174. B.

Cheviré, feigneurie. 23 1. E.

le Chevoir. 7 I 9. E.

CHɛvREAv ( barons de) 825. Voyez Vienne.

Chevreau, ſeigneurie. 39. D. 146. D. 8o I. B. D.

baronie. 2 5 1. C. 8o5. A.

Chevreufe, feigneurie. I 2o. D. duché. 387, D.

Chevreux. 584. E.

la Chevriere. 386. C. 6 19. C.

Chevrieres, feigneurie. 368. E.

Chevriers. 438. A. marquilat. 438. B.

Cheuffe, feigneurie. 29. A.

Cheylane, vicomté. 1 34. B. 341. A.

la Cheze-le-vicomte, ſeigneurie. 499. B.

Chezeau-Levigny » feigneurie. 493. C.

Chezelles, feigneurie. 5 1 o. D.

Chicher , ſeigneurie. 547. D.

des Chiens. 2 57. B.

Chillington, feigneurie. 9e. B.

Chillou, feigneurie. 5 oy. E.

Chilly, marquifat. 492. A. 494. D.

Chimay, comté. 1 67. E.

Chin, feigneurie. 75 6. D.

Chiny, comté. 165. D.

Chiffé, feigneurie. 494. D.

8: 648. B.

itain, feigneurie. 15 a. D. é Ard • • ATA »

Chiton. ,: 52. D. zoo, A. 445. A

Chiverſon, 811. B.

Chivré. 589. A. feigneurie. I 2ɔ. D.

Chivron. 6. D.

Chizelles, feigneurie. 132. B.

Choart. 682. D.

Chofailles, feigneurie. 446. D. comté. 2oo. C.

Choffreville, marquifat. 67o. E.

CHoIseul, Charles, maréchal de France. 44o. C.

Ceſar, maréchal de France. 539. D. Claude,

maréchal de France. 622. C. .

Choifeul. 6. D. 39. B. 4o. D. I 27. C. 336. D.

443. C. 468. D. 545. D. 57 2. B. 8 I 1. D.

873. B. 892. C. (eigneurie. I 12. D. I 26. D.

:en: 468. D. 66o. C. de Chevigny. 257.

Choifin. 5oo. E.

Choiſinet - teigneurie. 79o. D. marquifat. 343. A.

Choify. 49. D. ſeigneurie. 99. C. 2 22. C. 433

B. marquifat. I 7 o. C. 435. B. 436. B.

Choix, feigneurie. 46. C.

Cholet, feigneurie. 2 I. E. 59. A. 174, B. 175. E.

5 86. B.

la Cholleriere , feigneurie. 856. C.

Chon, baronie. 7. B.

la Chopiniere, feigneurie. 426. A.

Chotard. 235. A.

Chovance, ſeigneurie. 139. D.

Chouble, feigneurie. 2 3 1. B

Chovigny. 59. D. 83. A. 196. C. ao 2. A. Blot.

84. D. 7oo. C. 7 14. B. 862. D. -

Chourfes. 385. E. 5 oz. B. 845. E.

Choutagne , ſeigneurie. 44. E.

S. Chriſtol, feigneurie. 783. C.

S. Chriſtophe, feigneurie. 847. A.

Chuien. 6. E.

Cibeſt. 5 14. C.

Cicon. 35. B.

S. Ciergue, feigneuric. 552. D.

Cieutades, feigneurie. 2 1 1. C.

Cinqmars , marquifat. 494. B.

Cipierre. 2 3 8. C.

Cirey. 646. D.

le Cirier. 399. A. 42 6. D. 587. D.

Ciriez, feigneurie. 43. A.

Ciffague, feigneurie. 322. C.

Ciſſé. 74o. E. feigneurie. 26. A.

Civenc , feigneurie. 195. D.

Civrac, feigneurie, 3 o 1. B. 3o 3. D.

Civria, feigneurie. 162. B.

Claïe, feigneurie. 34o. B.

Clairac , ſeigneurie. 487. B.

Clairvaux, feigneurie. 5 cz. B.

S. Clar. 3 3 3. D. 347. D.

Clarens, feigneurie. 3oo. B.

Claret. 789. B. S. Felix. 486. E. 49o. B.

la Clarté, feigneurie. 5oo. D.

Clapiers, feigneurie. 45 I. E.

Clavelier, feigneurie. 222, A.

Claverie. 2 I 5. A.

le Clavier. 477. C.

Clavieres, ſeigneurie. 358. B. comté. 67. A•

Claviers, feigneurie. 595. B.

Claville, feigneurie. 885. A.

Clauffe. 5 1 3. C.

la Claye, feigneurie. 382. A.

la Clayette, feigneurie. 5. B.

Cleguence, comté. 726. E.

Cleio, ſeigneurie. 383. E.

Clemency, feigneurie. 64.o.B. 643. D.

S. Clement. 665. B. - -

Clemont, baronie. I 27. C. 443. C. 572, B. 3 i 1:

D. comté. 5 7 3. E.

Cleon , feigneurie. 24. E.

le Clerc. 22. D. 63. B. 5o4. A. 5 i 3. A. 616.C.

de Sautre. 852. B. -

S. Clerc,
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S. Clerc, feigneurie. 87 o. E.

Clere. 7 ; 5. C. comté. 873. E.

Clereaux , feigneurie. 254. B.

CLEREMBAULr , Philippes , maréchal de France.

82. A.

c:.vc (genealogie de la maiſon de ) 582.

Clerembault. 25 I. D. 5 I 2. C. 582. B.

Cleret. 5 I 5. E. 5 5 1. C.

Clermont. 8. A. I 8. B. D. 5 I. C. I 26. D. 168.

E. 179. C. 29 I. B. 41 6. A. 762. E. 767. C.

784. E. 8oz. B. 3 19. C. feigneurie. I 27. A.

2 1 o. B. 2 I 3. B. 267. C. 292. D. 87 o. C. ba

ronie. 292. B. comté. 18. A. 7o. E. 77 2. D.

8oo. D. 849. D. d’Amboiſe. 2 3 8. C. 7 o 9. B.

d'Aunay. 87o. B. d'Entragues, marquitat. 6 7 6.

C 678. C. Gallerande. 871. A. Ladeve. I 24.

E. 2 o 2. B. z 37. C. 4. 14.. C. 767. C. Tallard.

I 34. D. Traves, 19o. D. Vertillac. 863. B.

Cleron, feigneurie. 258. A.

Clervaux, feigneurie. 443. D. 499. D. 792. A.

8o8. B. 8 I 1. A. baronie. 172. C.

Clery. 825. B. feigneurie. I I 2. B.

Clelly, feigneurie. 645. B. 683. D.

Clevant , feigneurie. 5 9 2. B.

Cleves. 84. B.1 o6.D. I 16. A.168.E.426.B. comté.

1 6 6.A. duché. I 65. B.

Cleuville, baronie. 86. D.

Clifford. 89. A.

Clignon, vicomté. 74.o. E.

Clinchamp, feigneurie. 849. E.

Cliffon. 38o. A. E. 5 o 1. B. Sauveſtre. 4o 9. B.

Cliflont. 71 1. A.

du Clos. 4.6 1. C. 673. B. feigneurie. 1 5o. E.

marquifat. 67 3. B.

la Cloufiere, ſeigneurie. 595. B.

Clozeau, feigneurie. 892. E.

Clozier. 3o. E.

Cluny , vicomté. I 12. C.

Cluys. I 36. E. 373. E. feigneurie. 55. B. 82. C.

Coarafle. 6 o 5. A.

Coarredcz. 724. B.

Coatudeal, (eigneurie. 72 8. A.

Cobar. 877. A.

Cobham, baronie. 83 6. C. 839. C.

Cobiraco. 449. C.

Cocé le Vivien, teigneurie. 5 oz. D.

Cochanet. 2 64. B.

Cochette. 849. E.

la Cochiniere, feigneurie. 5 1 8. A.

Coclois, ſeigneurie. 5o. B.

Cocone. 5 5 6. C.

CoEFFIER , Antoine, dit Ruzé, maréchal de Fran

ce , 492. A.

CoEFFIER (genealogie de ) 492.

Coeffier. 1 37. B. 49 2. V. 7 I 4. D.

Coelan,feigneurie. 7 I 9. A.

Coefmes. 37 I. A.

Coefquen, feigneurie. 529. A. C.

Coetanfcourt. 7 24. D.

Coetbic. 728. C.

Coerdic, feigneurie. 5 2 5. E. 526. A.

Coetdolan , ſeigneurie. 7 I 9. E.

Coetfric, feigneurie. 72 3. B.

Coerivy, Pregent, amiral de France. 842. A.

CoeTivy (genealogie de la maiſon de) 843.

Coetivy. 73. E. 76. A. 7 Io. D. (eigneurie. 842. A.

84. 3. B.

CoerLogon, Alain-Emanuel, maréchal de France.

7 1 6. C. vice-amiral. 9 i 2. B.

CoETLogon (genealogue de la maifon de ) 7 17.

CoETLogon (marquis de ) 7 2 1.

Coerlogon. 7 1 7. D. marquifat. 7 16. C. 7 2 5. C.

Coermen. 7 19. B. 7 2 3. B. baronie. 1 7 6. D.

Coetmcnech, feigneuric. 3 8 3. B.

Tome VI A.

Coetmur, vicomté. 383. E.

Coetnean, feigneurie. 729. A.

Coetquelin , feigneurie. 72 2. A.

Coetquen. 39o. A. 7 I 9. E.

Coetquenon, vicomté, 845. B.

Coetquis, (eigneurie. 7 24. E.

la Coerrardaye , leigneurie. 729. D.

Coeuvres, feigneurie. 82 3. E. marquilat. 291, D.

Coglioni. I 18. C.

Cohem. 181. C.

Coiffard. 377. D.

Coignax, feigneurie. 461. C.

le Coigneux. 6 17. D.

Coin, feigneurie. 2 58. D.

Coiron, feigneurie. 783. C.

Coiſlin. D. P. 71 3. A.

Colanges, feigneurie. 664. C.

Colbert. 3o7. D. 3 87. D. 575. B. 67 1. B. 7 I 2. E.

du Terron. 539. A.

Colenbert, baronie. 559. E.

Coligniere , feigneurie. 58 6. D.

CoLIGNY, Gaſpard, maréchal de France, 143. C.

Gaſpard, maréchal de France. 463. A. Gaſpard,

amiral de France. 883. A. François, amiral de

Guyenne. 9o 5. A. Henry, amiral de Guyenne.

9o 5. B. Gaſpard, amiral de Guyenne. 9o7. B.

Cotigny (genealogie de la maiſon de) 144.

Coligny. 45. A. 76. C. 141. D. 395. E. 445. B,

71 1. D. 7 i 2. E. ſeigneurie. 34. B. 143. C.

I 44. B. 8o I. B. comté. 463. A.

Colin. 496. A.

Collefon. 855. B. *a

Colleville, feigneurie. 868. E.

Colliar, teigneurie. 488. C.

Collot. 7 I 5. B.

Colognac, feigneurie. 77°. D.

Colomb. 43. C.

SAINTE-Colombe (feigneurs de) i 37. Voyez Cha
banncs.

Sainte-Colombe. 2oo. B. 447. B. 859. C. fei

gneurie. I 37. D. 2o 2. E. 2 8o. D.

Colombele, ſeigneurie. 566. D.

Colombes, feigneurie. 6 oc. C.

ColoMBIER , fean, vice-amiral. 759. C.

Colombier. 665. D. (eigneurie. 99. A. 89 2. B.

Colombieres, feigneurie. 99. C. 562. A.

Colon. 677. C.

Comains. 737. B.

CoMARIN ( comtes de) 8o1. Voyez Vienne.

Comarin. 9. A. ſeigneurie. 39. B. 46. D. i 34.B.

8o2. D. comté. 893. B. D.

CoMbas (barons de ) 789. Voyez Pelet.

Combas, baronie. 789. A. C.

Combebonnet, feigneurie. 772. D.

Comblify, vicomté. 169. D.

Comborn. 26. A. 3 18. C. baronie. 588. C. vi

comté. 3 o 5. C.

Combour, vicomté. 176. C.

Combourg, ſeigneurie. 74. D.

Combret. 4 I 5. C.

Combron, ſeigneurie. 366.C.

Combronde, feigneurie. 125. D. I 32.B.

Comeau. 8o4.. E.

Comerc. 46o. B. D.

Comin. 756. A.

Cominges. 21 2. C. 305. A.392. B. 592. B. 698.

C. 769. C. 926. D. comté. 94. A. B. 209. C.

766. B. 8 ; 8. A. 859. D. 881. D. Pegullhem.

2 17. E. 926. B. . . |

Commargue. 59: C. feigneurie. 348. C.

Commarque, feigneurie. 327. C.

Commenchon , feigneurie. 564. D.

Commenoilles, ſeigneurie 807- A.

Commercy, ſeigneuric. I 2 5: E. 4s.cº. B.
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Commieres. 196. E.

Commines. I o4. D.

Cornaffac. 37 z. B.

Corné. 575. A.

Communs, baronie. 447. P. Corneillan. 282. A, feigneurie. 271. A.

Comnene. I 17. A. Corneuil, feigneurie. 868. C.

Compagnes, ſeigneurie. 778. A. Cornil. 1 68. B. 334.C. 4o6. C. 9 2 7. C. feigneu
Compans, 6; I. C.. rie:343. E.

Comper, leigneurie:7 3.E. Cornilhan. 3 I 4. E. ·

compigny-les-Bray-ſur-Seine. 89*. A. la Corniliere; ſeigneurie. 526. A.

Compton. 89. B. Cornillac, feigneurie. 292. A.

le Cómte. 475. C. 629. B. Cornillon, feigneurie. 2 oz. E. 341, B.
la Contre (feigneurs de ) 833. Vºyez Recourt. Cornouailles, feigneurie. 5o2, B.

la Comté, ſeigneurie. 833. A. Cornouſec, feigneurie. 791. A.

Comteſſe. 4. 19. B- Cornouteral, feigneurie. 77o. D.

Comyn. 87. D. le Cornu. 387. Ā. |

Conas, feigneurie. 4 14. A. 41 6. D. 417. C. 484. Corrabæuf, feigneurie. 247. C. 251. A.
D. Correnfan, baronie. 2 I 3. C. 265. C.

la Conche, feigneurie. 36o. B. Corrouet, feigneurie. 17 6. C.

Conches, feigneuric. I I I. B. Cors, feigneurie. 7 1 o. E.

Concini. 397. B. Cortant, feigneurie. I 5o. C.

Concino Concini, maréchal de France. 396. B. CoRsE, Alfonſe , dit d'Ornano, maréchal de Frances

Concrefſault , baronie. 588. A. 39 1. B.

Condé , princ. z 27. B. 5 I 7. B. Corfgene, feigneurie. I o 6. A.

Condreaux, feigneurie. 5 I 3. C. la Cortade, feigneurie. 187. E.

Conffolens, feigneurie. 2oo. C. 46 I. A. Cortandon, feigneurie. 69o. D.

Conflandel, feigneurie. 8o 7. C. Coruer. 79 2. D.

Conflans. 6. C. 741. D. feigneurie. 399. E. 8o2. Cos, feigneurie. 186. E. 1 87. D.

Cofambra, feigneurie. 69o. D.

Confolant, feigneurie. 175. D. Coſme, feigneurie. 5o2. D.

Confolens, feigneurie. 763. C. Coſnac, feigneurie. 82. D. baronie. 456. E. com

Confolent, comté. 8 I 2. A. té. 936. B.

Congolas, vicomté. 3 1 3. E. Cofqueron, ſeigneurie. 539. B.

Conicrs. 9 I. C. Cosse’, Charles , maréchal de France. 2o 5. B.

Conighan. I 9. E. 21. D. Artus, maréchal de France. 2 3 6. B. Charles

Conqueras , ſeigneurie. 45o. B. II. du nom, maréchal de France. 378. A.

Conros, feigneurie. 3o 3. D. Coffé. 3 o 6. B. 383. E. 435. D. 467. C. 475. E.

Conferans. 6o 5. C. vicomté. 772. B. 7 1o. C. ſeigneurie. 5 I 4 D.

le Conte. 475. D. 478. B. 647. C. 9oo. B. de Coffon, feigneurie. I 59. B.

Nonant. 647. C. 4 Coſtavol. 3 5 9. D.

Contay. I 12. A.
|- Coſte. 787. C. feigneurie. 2 13. C. 527. D.

-Contenfon, feigneurie. I 99. E. - - - CosrENTIN , Anne-Hilarion , maréchal de Frances

Conteville, feigneurie. 832. A. · · · - 6 z 7. D. vice-amiral. 9 I 2. B.

Conti. I 15. D. CosrENTIN (genealogie de ) 628.

Contour. 4.2 o. B. Coſtentin. 628. C.

Contremoret. 84. B. 42 5. D. 416. B. Cotet. 34.8. A.

Contremoulins, feigneurie. 875. C. la Cottardaye, feigneurie. 72 3. C.

Conty , baronie. I 52. D. Cottebrune, feigneurie. 182. B.

Cookefay. 9 I. B. Cotter. 3 3o. A. 777. D.

Copequerne. 564. B. Cottignon. 5o4. B.

Coper, baronie. 8 I 1. B. Coton. 9o. A. B. feigneurie. I 17. D. de Land

Copoly, comté. I 98. A. wade. 9o. B.

Corbanton, feigneurie. 478. E. Couagne. 6 I 8. D.

Corbeil, vicomté. 255. B. la Couarde, (eigneurie. 459. B.

Corbenaut, ſeigneurie. 892. E. Coubert, feigneurie. 43 I.D. 434. A. 438.P

Corberon, feigneurie. 641. A. comté 6o 9. B. - *

Coı beville, feigneurie. 63. C. Couches, feigneurie. 79 8.D. baronie 5 o I. E.

Sorbieres, feigneurie. 34.2. C. Coucy. I 1o. C. I 81. E. 74o. D. ſeigneurie. 741

la Corbiniere ,teigneurie. 234. B. 38$. E. |

Corcelles, feigneurie. 8 I 1. B. Coudercy. 285. D.

Corcheval, feigneurie. 446. D. Coudefaygues , teigneurie. 3o 3. E.

Cordau. 642. B. Coudioux , feigneurie. 25. A.

Cordeboeuf, feigneurie. 1 ; 1. D. du Coudray. 547. B. feigneurie. 2 : 1.. C2 3º. D.

Cordes, feigneurie. 197. C. la Coudraye. 895. D.

Cordez, feigneurie. I 34. B. Coudreau. 65 5. D.

le Cordier du Tronc. 393. A. Coudun. 17. C. ſeigneurie. 444. B

Cordouan. 6o7. C. Coué. 4.34. E. 6 I 8. B.

Cordoux, baronie. 435. D. Couettes. 85 3. A.

Core , feigneurie. 925. C. Coviſfac, feigneurie. 357. A.

Corgenon, 44. E. CoULANGEs (feigneurs de ) 9. Foyez Beauvoir.

Corges , feigneurie. 148. C. Coulanges, feigneurie. I. A. 4. E. 9. E. 342. D.

Corlat , ſeigneurie. 3o9. D. 4 3 1. C.

Cormatin, feigneurie. 66 1. D. 662. C. Couleirac, feigneurie. 285. D.

Cormeilles , feigneurie. I 8 I. C. Coulens. 175. E.

Cormier. 188. A. Coulon, feigneurie. 5 I 7. C.

Cormononcle, feigneurie. 43o. C. Coulonce, baronie. 5 I 4. A.



DE S MA I S o N S ET DE S T E RRES.

Coulonges. 7. B. feigneurie. 637. B.

Coulonvilliers, ſeigneurie. 746. D.

Coupigny, feigneurie. 71 1. B.

Couprey, feigneurie. 48. B.

la Cour, feigneurie. ốco. D. d'Arcenay, feigneurie.

48. C. d'Averly, feigneurie. 89ø. E. 89 r., D.au

Berruyer, feigneurie. 5o 5. E. ó 19. B. de Cheve

non. 427. B. d'Uſſeau, feigneurie. 28. C.

Couraude. 6 i 5. E.

Courbas, feigneurie. 337. A.

Courbat, ſeigneurie. 5o6. B.

la Courbe , feigneurie. ; 26. C.

Courbeſi , baronie. 335. C.

la Courcelle. 654. B.

Courcelles. 14 1. D. 15 I.C. F. 64 2. D. fcigneurie.

I 5 I. E. 255. C. 438. C. 644. B. So7. C.

8 2 5. B. 849. D. de Chamrofe. 64.7. D. le

Roy , (eigneurie. I 5 I. A.

Courceriers, ſeigneurie. 2 24. B. 583. E.

Courcieux, baronie. 7 I 2. A.

Courcy. 472. C. B. S67. E. baronie. 549. D. mar

quifat. 574. D.

Courgnollée, (eigneurie. 28. B.

Couronne. 2 7 9. B.

Courroy, feigneurie. 15. B.

Cours. 655. B. feigneurie. 654. C. 786. D. baro

nie. 788. D.

Courlac. 787. E.

Courfer, baronie. 5 6o. B.

Courfon, feigneurie. 5. B.

la Court, feigneurie. 5 o 9. D.

la Courtade. 484. E.

Courtalain , feigneurie. 48. C. I 69. D.

Courtaumer, baronie. 2 2. B.

Courtauville, baronie. 43 5. F.

Cow RTENAY, Edouard, amiral de France. 838. A.

CourrenAy (genealogie de la maiſon de ) en An

gleterre. 8 ; 8.

Courtenay. I 1. C. 73. C. 433. E. 586. D. 736.

B. 838. B. Changy. 3o. B.

Courtenvaux , ſeigneurie. 399. B. marquifat.

399. E.

Courteraye , feigneurie. 637. B.

Courtiamble. 46. D.

Courtin. 4o I. B. 5 5 2.C.

CoURT 1 vRoN (ſeigneurs de) 245. Voyez Saulx.

Courtivron, (čigncurie. 245. A.

Courtois. 79 1. D.

Courtomer, marquifat. 637. C.

Courtramblay. 2 29. C.

Courts, ſeigneurie 27. A.

Courvaudon, feigneurie, 5 26. E.

Courvel, vicomté. 825. D.

Courville, ſeigneurie. 893. C. baronie. 385. B.

Coufages, feigneurie. 4 i 6. C.

Coufan. 74. A.feigneurie. 19o. A. 196. C. 7o3. B.

Coufellcs, feigneurie. 25o. C.

Couſinot. 2 3 3. B.

Couſtard. z 32. D.

Couſteaux , baronie. 5 I 6. C.

Couſtin, feigneurie. 499. A.!

Coufts, feigneurie. 329. D.

les Couſtures, feigneurie. 5 o6. B.

Coutainville, ſeigneurie. 63o. C.

Coutance. 2 I. A.

la Coutardiere. 22. E.

Coutel. ; 46. B.

Coutes. 89 2. D.

Couts , (cigneurie. 374. B.

Couviers, ſeigneurie. 7 8 3. C.

Couvifa, ſeigneurie. 7 o 1. D.

Couvonges, comté. 468. C.

Couvran , fcigneurie. 5 24-C

Couyer. 234. C.

2 3

Couzier de Cefferas. 776, A.

Cozerieu. 5 I 6. D.

Cozes, feigneurie. 845. B.baronie. 863. B. 9 36.B.
Crabes. I o 6. B.

CRAMESNIL (feigneurs de ) 871. Voyez Malet. 875;

Voyez ibid. |

Cramefnil. 87 1. B. feigneurie. 875. B.

Cramet, ſeigneurie, 188. A.

Crancey,feigneurie. 48. B.

Craon. 17. D. 72. A. I o 6. A. 11 1. B. I z 1. D 123.

A. I 75. E. 381. A. 5o1. A. 735. D. 869. E.

feigneurie. 97. D. 707. E. baronie. 617, E.

8 8o. A. marquitat. 5 5.D.

Crapado, baronie. 2 26. A. B.

Graffay, (eigneurie. 853. C.

Craftes, feigneurie. 273. A.

Craven. 9 I. A.

Craville, feigneurie. 873. A.

Crehanic, feigneurie. 5 2 9. B.

Creance, comté 227. A. 386. A 445. D.

Creanges, comté. I 55. B.

Creans, comté. 5 16. E.

Creant, feigneurie. 496. C.

Crecey. 2 5 2. B.

Crechguerant. 844. B.

Crecy, feigneurie. 33. E.

Creil. 344, D.

CR:lia (ſeigneurs de) 162. Voyez Coligny.

Crelia, teigneurie. I 62. B.

la Crellouere, baronie. 496. C.

Cremeaux. 8o4. A.

Crement, feigneurie. 644. C.

Cremieu, ſeigneurie. 17o. D.

Crenan, marquifat. 85 2.B. 853. A.

Crenon , feigneurie. 85o, A.

CREQUy, Charles , maréchal de France. 461. C.

François, maréchal de France. 592, D. general

des galeres de France. 937. A.

Crcqui ; 1. A. 62. C. 99. D. I 11. D. 18o. C. 554.

C. 564. D. 565. A. 825. B. feigneurie. 5 3.

C. I 26. A.

Crefcques. 82 3. C. feigneurie. 74 I. C.

Crefolles. 7 24. E

Creſpin. I 1o. D. I 25. A.

S. Creſpin, feigneurie. I 1 I. B.

Creſpon, feigneurie. 856. D.

Crepy, feigneurie. 255. C. 7 o 9. A.

CRËssia (jeigneurs de ) I 59. Vorez Coligny.

CREssi A (feigneurs de ) I 6 1. Voyez Coligny.

Creffia, feigneurie. 147. D. E. 156. D. 16o. A.

I 6 I. B.

la Creſſonniere, feigneurie. 5 6 %. A.

Crefly. I 1. D. ſeigneurie. 755. A. 756. A.

Creft. 654. D.

la CRɛsre (feigneurs de) 8 1. Voyez Culant.

la Creſte, feigneurie. 79. C. 81. B. 7 14. B,

fainte Creſtie, feigneurie. 4ɔ 1. D.

Creſtot. 63 6. A.

Cretor, feigneurie. 871. C. baronie. 474. D. 546«

A.

CREwANT D'HUMIERɛs, Louis, maréchal de Franº

ce. 598. E. -

CRevant (feigneurs de ) ; 1o. Kºrez Maillé.

Crevant. 2oo. D. 366. C. 4.26.C. 618.D. ſeigneu

rie. ; 1o. B. ; 12. C. Humierer. 339. A. 369.

B. 4. z o. E.

CRevecæUR, Philippes, maréchal de France. 197•

D.

CREvecoeur (genealogie de la maiſºn de ) 1o9.

Crovecoeur. }; I. C. 459. C. feigneurie. 52. B. 63.

B. 1o9.A. i 2 I. A. 557. C.741. B. 880. B. baro

nie, 475. E. .

Creuilly , baronie. 3 6 9. A.

Creux. 382. D.
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la Creuzette, feigneurie. 77. D. 8 I. D.

la Criblerie, feigneurie. 235- D.

Cric, feigneurie. 233. E.

la Crignolée, feigneurie. 27. D

Crilia, feigneurie. 14s. B.
S. Criq , feigneurie. 284. C.

la Crique. 873. B. -

Criquebeuf, feigneurie. 872. E.

Criſſé, feigneurie. 859. B.

Croc, baronie. 494. D.

Crocq, feigneurie. 569. D.

Croilenon, feigneurie. 15. A

la Croifette, feigneurie. 896: A.

Croifilles, feigneurie. 636. D. 642. C. comté.

1 68. D.

Croifmare. 6 5 1. C. Voyez Coixmare.

Croiſpre, feigneurie. ; 51. D.

la Croizette, feigneurie. 473. D.

la Croix. 435. D. 7 12. B.

fainte-Croix (feigneurs de ) 799. Voyez Vienne.

81 2. Voyez ibid.

fainte-Croix. 64.o.B. 643. D. 796. C. feigneurie.

34. B. I 29. B. 488. B. C. 7 94. C.798. B. 799.

B. 8o 1. B. 8 I 2. B. Cadio, ſeigneurie. 5 2 8. E.

Croixmare. 632. B, feigneurie. 473.A.Voyez Croiſ

1113 TC.«

la Croixnoye, feigneurie. 5 2 8. E.

la Croliere, feigneurie. 49 6. A.

Cronces, baronie. 589. B.

la Cropte. I 69. E. 622. C.

Cropus, feigneurie. 57o. B.

du Cros. 489. C. feigneurie. 343. A. 578. D. de

la Tartiere. 7o 8. B.

Crofant, comté. 581. A.

Crofes, feigneurie. 788. A.

des Crofles. I ; 9. D.

la Croupte, feigneurie. 395. B.

Crouzillac, feigneurie. 28 2. A. -

Croy. I 17. B. i 67. E. 82 8. C. far Ourcq , fei

gneurie. 74. 1. D.

Crozet, ſeigneurie. 66. E.

Crozon. 644. A. feigneurie. 65 2.C.

Crugnolée. Voyez Courgnollée.

Cruninghem, feigneurie. I o 6. C.

Cruninghen. 829. C. 832. C.

Crufilles, feigneurie. 54. C. 666. A. comté. 7 1 1.

B

Cruifol. 54. A. I 25. E. I 29. A. 133. E. 1 34. D.

27 I. C. 371. B. Uzés. 32 3. D. 7 1 3. C.

Cruly, feigneurie. 767. B.

Crux. 25o. C. 8o9. B.

Cruz. 247. C.

Cruzy. 454. C.

Cubefac, feigneurie. 347. D.

Cudot , feigneurie. 892. A.

la Cusille feigneurie. 46. B. 148. D.

Cueilly. 82. 5. B.

Cugnac. 6.B. 25. A. 3 ; 3. D. 369. A

Cuiſeau, feigneurie. sor. C.

Cuifieux, feigneurie. 54. A.

CULANT, Philippes, maréchal de France. 77. D.

Louis, amiral. 835. A.

CvŁANT (genealogie de la maiſon de ) 78.

Culant. I i 4. B. 496. A. 736. A. teigneurie. 78.

B. 835. A.

Culey» (eigneurie. 872. E. le Patrix, feigneurie.
87 2. B.

Cullić, feigneurie. 873. B.

Culon. 6. D. 552. D.

Culor , fcigneurie. 324. C.

Cumberland, comté. 89. A.

9umont. 27. D. ſeigneurie. 2 8o. C. 2 3 3. A.

Curel, feigneurie. 4.2 9.D. baronie. 429. A.

Curis, feigneurie. I 94. C. 2 o I. A.

Curlu, ſeigneurie. 82 3. C.

Curnes, feigneurie. 309. D.

Curſay, feigneurie. 98. B. 544. D.

Curtafrey , ſeigneurie. 43. D.

CuRTon (feigneurs & marquis de )

Chabannes.

Curton. 266. D. ſeigneurie. I 32. D. 332.D. so 3.

A. marquifat. I 34. C.

Cufaguez, baronie. 632. C.

Cufance. 36. D. 37. A. 4o. B. 254. A. 443. D.

447. A. 8o9. D. ſeigneurie. 45. E. 1 6o. D.

Cufeau. 147. A.

Cuffy-la-Colonne, feigneurie. 664. D.

Cuſtos. 545. C. -

Cuves, feigneurie. 629. D.

Cuvilliers, feigneurie. 824. B.

Cuy, baronie. 877. E.

Cuzery, ſeigneurie. 797. B.

S. Cyr, feigneurie. 227. E. 289. B. 337. D. 399.

A. 428. D. 9o2. C.

D

132. Voyez

A DER o U. 4.84. C.

Daen. 5 Io. A.

Dagoherie, feigneurie. 719. A.

la Dague. 3 14. B.

Daillon. I 5. B. 61. A. 76. C. 1 5 3. A. 407. D.

444. D. 852. A. du Lude. 439. C.

Dalem, comté. 467. E.

Dalet, feigneurie. 157. E. comté. 161. A.

Dalle, feigneurie. 2 5 3.E.

Damas. 2oo. B. 2o I. A. 2 22. A. 25 I. E. 442. E.

447. B. 646. B. 8o4. A. d'Antigny. 8o4.D. du

Breuil. 55. B. Digoine. 2 2 2. A.Thianges. 574.D.

79 1. B.

Damery, feigneurie. I 6o. D. 648. C.

Damian de Felton. 4.5 8. D.

Dampierre. 735. A. 74o. D. feigneurie. 18. D.

1 79. C. § 8o. C. 81 6. A. 82 2. D. 82 3. D. 935.

A. marquitat. 369. A.fur Salon, feigneurie..253.

D -

DAMPMARTIN (comtes de ) 14:1. Voyez Chaban

IlCS,

Dampmartin, comté. 34. A. E. I 21. B. 141. B.

I 52. A. 48 o. C. 8o9. A.

Dampont. 473. A.

Dampval , feigneurie. 83. E.

Damville, feigneurie. I 3. D.733. A. duché-pairie.

48o. C. 9 o 6. C. 9 I 2. A

Danché. 28. C.

Danefy. 74o. A.

Dangeroux. 406. B.

Dannemarie. I 5 I. A. feigneurie. 143. C.

Dannoet, feigneurie 72 3. D.

Darcey, feigneurie. 45. E.

Darot. 6 3 2. C.

Daudieu. 575. C.

Daugnon, vicomté. 58o. B. comté, 539. B.

Davi. 597. A. D.

Daviau. 6 19. E.

Dauvet. 322. E.71 1.E.des Marestr.647.C.de Rieux.

1 36. E. -

du Deffend. 3o.C.

Delain, ſeigneurie. 797. C.

Delchior,: 7o6. D.

S. Delis. 834. B. |

Demaingeville, ſeigneurie. 35- B.

Demangevelle, feigneurie. 81 1. D.

Dembroach. I o6. B. -

Demoret, feigneurie. I 37. B.

Denevy, feigneurie. 646. A.

S. Denis. 34. E. 877. D. ſeigneurie. I 5 I. B. 455.

A. 668. C. 875. D. de Chanſon , feigneurie.

43. E.
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43: E. du Maine, ſeigneurie. 224. E.

Penifer, ſeigneurié. 64.5. C.

: teigneurie. 3ś1. A.

· Denoval, feigneurie. :: . C. vi
Deodati.: B. 524. C. vicomté. 7 I 8. E.

le Dépenfier, voyez Spencer.

Dercé, feigneurie. 6 i 3. A.

Derval. 7 17.D. (eigneurie. 74.D. 77. A 381. A.

499. E.

ervant, feigneurie. 81. A.

du Defert. 633. B.

des Deferts.71 9. A.

S. Defert, ſeigneurie. 646. A.

S.:is, feigneurie. 78. D. 714. A. baronie. 83.

Deveze. 2 7o. D. feigneurie. 271. D.

Deuil, feigneurie. 392. E.

Deüilly, feigneurie. 2. z. c. 247. C.

Pºvon (faite des comtes de ) 84o. Voyez Courte

nay.

Devon, comté, 8; 8. C. 84o. D.

Deurral, feigneurie. 57 I. A,

Dexmier. 2 ž. D. 28.D.

Deydier. 79o. B.

Dian. 133. D.

Diano, feigneurie. I 3. E.

Diars. 777. D.

Dias. 76 1. D.

Dicey, feigneurie. 47. C.

3. Pidier. 413. A. feigneurie. 19s.D. 357. A. 359.
D

Didimotique, feigneurie. 737. B.

Didogne, feigneurie. 493. É.
Didonne, feigneurie. 845. B.

Dienne. 58. À comté. 7 14. E.

S. Diery, feigneurie. 71 o. A.

Digoine. 2o I.B. 2 5 8. C. feigneurie. 442. E. 646.

B. comté. 2 5 8. C.

S. Digor, feigneurie. 37;. E.

Diguia, feigneurie. 147. D.

Dinạn. 74. E. 2 2 5. C. 38ə. C. 381. A.

Dinham. 839.B. |

Dinteville. 6. D. 35. C. 39.B. 46. D. 48. A. 1 34•

B. 169: B. 2 5 3.C. 8o2.D, feigneurie. I 5 Ş. A.

255. A. 7 o 8. D.

Dio. I 59. A.

Diois; comté. 34. A.

Dirchfe-Van-Augeren. 546. E.

Diriclandt, feigneurie. 831. A.

Diſquemuë, feigneurie. 824. D.

Dift. I 7 2. A.

Divant. 6 3 3. B.

Diviſac, baronie. 699. A.

Divonne, feigneurie. 148. A.

Dixmude, feigneurie. 83 1. D.

S.Dizier. 8 I 2. C. feigneurie. 35. A. 587. C. so 3.
A. 8o8. C.

Docdel. 486. B.

Dodol. 688. A.

Doeſfay, feigneurie. 62 9. E.

Dolé. 6 1 9. D.

Dollet. I 38.C.

Dolo. 528. D.

Doloure. 7o6. A.

Domagne de la Roche-Hiie. 389. A.

Domballe, feigneurie. 468. B.

Domeflin, feigneurie. 44. A.

Domin. 859. C.

Dominois, ſeigneurie. I 82. D. 555. C.

Dommarr, feigneurie. I i 1. B.

Dommartin, feigneurie. 823. B.

Dompierre, ſeigneurie. I 32. B. 465. A. 82 5.

Dormanin. 1 68. A. 466. E.

7ome VI I.
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Dompremy, ſeigneurie. 42 9. D. }

ºmval, feigneủrie. 3o. D.

::: #igneurie 89 a.C. so z. *Dond:È: 82 ::: B

Doneville, feigneurie. 7 I 3. B

Dongelberge. 43o. C. |

ºnjeon, feigneurie.

#:: 4.2.2. C.

ºnzenain, feigneurie. º *

la Dorbiliere, :::::: : ::"+ D.

la Dorée. 595. C

Dori. 397. 3. :

9*IA » Aython , amiral de France. |- 'fº

dré,;: des galeres. 928. A. 749. B. At

Dor:a. 765. E. -

Dorieu. 42o. B. 63 I. D.

Dorlief. 377. A. |

Dormans, ſeigneurie. 692.A. marquifat. 69 r. E.

Pornon, feigneurie. 372. B,

Dortans. 44. B.

Doſchies. 737. A.

Dofdefer. 508. C.

Doubler. 53 1. C.

Pºudeauville, leigneurie. - - º

Doué. 499. D. 8 479. B. 56 5. D.

Douet. 377. C. $aavage, feigneurie. 22 5. B.

Douhault. 596. A.

Douhet, ſeigneurie. 376.A. de Aſarlar. 67, A.

Pouillac, figneurie. 341. D. |

Doulevant, i:. I 23. D.

Poulieux, barðnie. 8 3 2. D.

Dourier, ſeigneurie. 745. B.

Douriers, feigneurie. 8: 5. B.

Pours , ſeigneurie. I 14. A. 74o. C. baronie.

I I I. D. |

Douxchanets, feigneurie. 359. D.

Pouy, feigneurië. 74o.C.

la Douyerě, feigneurie. 473. B.

la Douze. 329. B. feigneurie. 771. D. marquifat,

863. A.

Dozenbach. 1 o 5. B.

Drée. 2o1. B. 2 5 1. E.

Preor, feigneurie. 5 29. E.

du Dreſnay. ; 86. B. z 19. D.

Dreux. 33. E. 34. A. 63. B. 473. B. 5oo. C. 63 r.

C. 651. C. 735. D. 75o. Ĉ. comté. 97. B. D.

12 I. B. 835. C. Morainville. 8 34. B.

Driencourt, ſeigneurie. 337. A.

Dromelnil, feigneurie. 549. A.

Drouart. 6o8. B.

Droué, feigneurie. 546. B.

Drouillet. 2 8 1. C.

Droumare; feigneurie. 879. B.

DRubec (feigneurs de) 87 1. Voyez Malet.

DRuBEc, feigneurie. 395. C. 872. A.

Drudas. 449. C.

Druys. marquifat. 2 57. C.

Dryen. I o 5. C.

Duchon. I 38. A.

Dudley-Northumberland. 9 1. D,

Dueil , feigneurie. 28. B.

Dueilly, feigneurie. 466. E.

la Dufferie. 389. A.

Dufort, feigneurie. 79o. A.

Duhé , feigneurie. 7 2 2. A. |- |

Dun, feigneurie. 167. B. le Palleteau, feigneurie,

o 2. B. 5 8o. B. |

D: , (cigneurie. 897. C. baronie. 676. C.

Dungarvan, baronie. 86. B.

Dunieres, comté. 2 o I. C.

Duran. 79 o. C.

|

3o 9. C.

Durancy, feigneurie. 284. A.

Durand. 478. C. -

Duras, feigneurie, 3o3. D. duché. 333, E.

8 |

|

|
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Durat. I 57. E. -

: 2. C. feigneurie. 1 88. C.
la Durbeliere, feigneurie. 29 I. D.

Durbile, teigneurie. 84. D.

Durbois, feigneurie. 373. E

Durelande. I o6. B.

Duretal, feigneurie. 223. A. 227.

comté. 3 36. D. 469. C.

Durforr, Jacquer Henry, duc de Duras, maré

chal de France. 61 o. E. Guy--Aldonce, duc de
Lorges-Quintin, maréchal de France. 62o. D.

Durfort. 6 I. B. 2 1 o. B. 27 1. A. 3e I. B- 3o3

D. 304 C. 3 14. B. 334. C. 455. C. 575. E.

6o7. A. 63 a.C. 698. B. 699. D. 9 2 7. B. fei

gneurie. 27 I. B. baronie. 343. E. Boffiere. 189.

A. 322. D. Duras. 339. E. 6 I 7. E

Durlon. 2 14. D.

Durnay. 3o7. B.

Duffac , feigneurie. 3 o 3. A.

Duftou. 2 14. D.

la Duz. 7. B.

Dycn. 444. B. 64 I. E. ſeigneurie, ibid.

E

AUBoNNE, ſeigneurie. 17o. B. baronie. 189.

Eaux. 2 1 3. B.Voyez Aux.

Eauzan, feigneurie. 772. E.

Ebde. 359. D.

Eberville, feigneurie. 546. A.

S. Eble, feigneurie. 66. C.

Ebrard. 293. B. 3o4. D. 371. B. 415. E. 4.1 6. E.

S. Sulpice. 129. A. 3 I 2. C. 3 I 4. C. 415. A.

4. I 6. E.

Echiré, feigneurie. 845. E.

Ecoffe. I o 5. A. royaume. ibid.

Eétot, feigneurie. 57o. A.

Ecvilly, feigneurie. 598.C.

Ecuyers. 6oo. D.

Edua. 3. B. Voyez Oſtun.

Effiat , feigneurie. 493. D. marquilat. 492. A.

714. D.

Egmont. 17 I. C. 172. E. comté. 4 5 6. E.

Egreville. 438. C.

Egufon, ſeigneurie. 58o. D.

Eigua de S. Martial. 427. C.

Elbene. 55o. B. 646. E. 89 5. B.

Elbeuf, marquifat. 932. C. duché. 392. D. pairie.

6o7. E.

Elize, feigneurie. 894. B.

S. Ellier, feigneurie. 756. A.

Emalleville, feigneurie. 472. E.

Embry, feigneurie. 747. B. baronie. 82 8.C.

Emden , comté. 52. D.

Emerin. 8 3 2. B.

Encauflade, feigneurie. 92.5. C.

Encre, marquifat. 397. B.

Encuens, ſeigneurie. 892. C.

l'Enfernat. 544. E.

Engaine. 839. D.

Engalin, feigneurie. 45o. E.

Engarebaque. 77 6.B.

Engoudeflen , feigneurie. I 12. A.

Engueran , amiral. 7 3 2. D.

Enguinehault, feigneurie. 182. A.

Enne. 642. A.

Entragues, feigneurie.131.B. zo;.A.3 7o. C.87 o.E.

Entraigues, ſeigneurie. 83. C. 197. D. 5 5 I. A.

Entrames , feigneurie. 5o4. A. baronie. 38 8. B.

Entremonts. 438. A. comrc. 1 35. C. 437. E.

Epagne, teigneurie. 563. D.

Epineraye, feigneurie. 723. A.

Eppe. 658. D. 659. D. baronie. ibid.

:ạgny, ſeigneurie. 82 5. E.

Erbrée. 38 š. B.

A. 384. D.

Erbtruchíes. 83 1. B.

Erce , vicomté. 2 1 8. A.

Ergouges, ſcigneurie. 5 2 6. B.

Erie, ſeigneurie. 255. A.

Erignay , teigneurie.j2.2. B.

Erigné, feigneurie. 5o4. A.

Ermenonville, feigneurie. 438. C.

Ernecourt. 369. B.

Ernes , ſeigneurie. 57o. A.

Errault. 2 2 8. C.

Eſcaleux, feigneurie. 274. A.

EscALiN des AIMARs, Antoine, general desgaleres

de France. 9 2 9.C.

Eſcalin des Aimars. 93o. C.

Eſcalles. 569. C.

Eſcalup, feigneurie. 286. C.

Eſcambez, feigneurie. 827. E.

Efcandillac, ſeigneurie. 698. A.

Eſcannevelle, ſeigneurie. 869. D.

Eſcars. 335. A. 344. B. E. 4o6. D. 445. A. 477.

A. 5 8o. B. 8o5. C. feigneurie. 18. E. 697. B.

comté. 292. C. 335. A. 558. B. de Merville.
62 o. C. -

Eſcepeaux. Voyez Scepeaux.

Eſchalart. 17ó. C. de la Boullaye. 712. E

l'Eſchalufle, feigneurie. 89 6. A.

Eſchargey, feigneurie. 16o. D.

Efche. I 7 3. C.

Eſchelefwell, (eigneurie. 87. A.

Eſchenets, ſeigneurie. 892. D.

l'Eſclatiere, feigneurie. 829. D.

Eſclaux. 278. A. 538. B. de Melplex. 538. A.

Eſclimont » feigneurie. 598. C.

Eſclopeguart, feigneurie. 746. A.

l'Eſcluſe, baronie. 645. D.

Eſcoche, feigneurie. 322. B.

Eſcodeca. 2 17. E. 6o7. B.

Eſconfaintmain, feigneurie. 83o. D.

Efcorailly. 778. A. .

Eſcorchebeuf, feigneurie. 86. A.

Eſcos, marquifat. 897. B.

Eſcotais. 3 % 9; D. ſeigneurie. 459. D.

Eſcotignies, feigneurie. 757. D.

Eſcouan, feigneurie. 733. A.

Eſcouannes, feigneurie. 827. D. -

Eſcoubleau. 29 3. E. 494. C. 5o6. D. de la Chapelle

Bertrand. 4.o9. B. de Jourdis. 387. A. 6 7o. A.

Eſcouché, feigneurie. 672. C.baronie. 399. C.

Eſcouelles, feigneurie. I 8 o. A.

Elcoul, feigneurie. 41 o. B.

Efcoulant. 629. E. 63o. A.

Efcouflan. 2 I 1. D.

Efcoyere, ſeigneurie. 8 6 3. C.

Eſcoyre, feigneurie. 328. C. marquifat. 34o. B

Eſcrignolles, ſeigneurie. 75o. A. |

Eſcrines, feigneurie. 827. D.

Efcry, feigneurie. 559. C.

l’Eſdiguieres, duché. 674. B.

Efens, feigneurie. 52. D.

Eſgreville, baronie. Io I. E. 437. C. 44o. B.

Eſguillem , feigneurie. 2 9o. A.

Eſguilly. 7. D. 8o3. D. feigneurie. 253. C.

Eflaires. 59o. A.

Efnandes, feigneurie. 29. A.

Efnay, feigneurie. 198. A.

Efne, baronie. I 55. B.

Efneval, feigneurie. I i 1. C.

Eſpadaillac, feigneurie. 414. E.

EspAGNE, Louis, amiral. 75 I. A.

Eſpagne. 266. B. 271. B. 273. B. 287. A. 3e6. A.

334. C. 4o6. D. 5o9. A. 775. A. 768. B.

777. D. Durfort. 9 2 7. C.

Efpalungue. 538. C.

Eſpanouſe, feigneurie. 642. B.

*
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:ARBEz de Lussa » Franțois ,

rance. 448. A. ******fºis , maréchal de

‘PARBEz ( Genealogie de la maiſon ')448. C.

Eſparbez. ?74. E. 392. C. 4. * 4. *

D.:ini: #:: A. **9. B. de Luffan. 2 17.

l'Eſparois, ſeigneurie. 331. B.

: º feigneurie. 45 2. E.

P:te: 39o. B. 3 o I. B. feigneurie. |

86 o. A. É:::::::: D. ;: urie. 3 ; 5. A

Leſparre.

fparfac, ſeigneurie. 28 5. C.

Eſparvers. 449. A. Voyez Eſparbez.

nté. 3o7. Ć. Voyez

D. 562. A.

Eſpeaumefnil, (eig

"Eſpeaux.

(peluche

Eſpenerio.

Eſpenfe. 8

Eſpernay, feigneurie. 2o6. A. 579. C.

Eſpernon, duché-pairie. 8 87. A.

» eron, feigneurie. 343. A. 79o. D.

l'Eſpervier. 385.C. șos. B.

Eſperviere, ſeigneurie. 64 6.A.

Pierres, feigneurie. I 4. 6. B.

l'Eſpignań, ſeigneurie. 484. D.

Pinac. 197. ß. (eigneurie. 199. C.

:Eſpinace. 442.c: figneurie. 4. č.

l'Eſpinart, ſeigneurie. 5 25. C.

l'Espinassé (Égneurs de) 7oo. Voyez du Maine.

l'Eſpinaffe, feigneurie. 14;. D. 1 59. E. I 9 5. D.

:96. C. 527.C. 53o. B. 663. A. baronié. 697.

B. zoo. B.

Espinay,Thimoleon » maréchal de France. 47 r. C.

Eſpinay. 83. B. 23 2. C. 23 3. C. 338. C. 4-45. D.

467. C. 472. B. 72 o. A. feigneurie. 45. E. 2 28.

A. 5 I 3. B. 563. C. 587. A. 588. C. 629. B.

834. B. marquifat. 42 z. B. 336. E. 469. C.

474. E. Duretal. 444. E. Gréfier » feigneurie.
2 2. B.

Eſpinchal. 2 or. C. 7o 6. E.

!'Eſpinelle, baronie. 2o.c.

l'Eſpinoliere, feigneurie. 668. D. |

"E: “55. C. teigneurie. 653. A. baronic. 654.
C

neurie. 8

7 I 8. A Voyez

» VIComté. 86 1.

273. B.

25. C.

23. B.

Scepeaux.
A.

Efplan, feigneurie. ; 2. C.

Ë: }: *** A. baronie , ibid.

427. C. 434. E. marquifat. 254. D.

l'Eſpran » feigneurie. 7 # 3. E.

Eſprit. 485. B.

l'EsrRonniere (feigneurs de) 228. Foyez Sce

peaux.

l’Eſpronniere » feigneurie. 224. A. 228. D.

Eſquetot. 475. E. |

l'Eſquifiou, feigneurie. ; ;o. A. |

des Ellars. I o I.A. 439. B. (eigneurie. 27. B. 562.A.

Eflertines. 664. C. -

Eſſey-Turqueſteim, feigneurie. I 5 5.E.

Estoye , feigneurie. 8o7, C.

Eft. I 16. B. I 17. C. Ferrare. I 9o. C.

Eſtables, feigneurie. 36o. B.

l'Eſtailleur. 564. A.

Eftain. 7 14. D. - |

Eſtaing 187. C. 276. C. 415. E, ſeigneurie. 133.
E

l'Eſtagnere, feigneurie. 274. B. baronie. 6 9. D.

EsTAMPès, facques , maréchal de France. 542. C.

EsTAMPEs ( Genealogie de la maiſon d') 5 4 3. B.

Eſtampcs. 22. A. 2 2 í. C. 379. A. 3z I. A. 395. E.

543. C. 558. B. duché-pairie. 939. A.

Eſtampuy, feigneurie. 395. B.

l'Eſtandart. 434. A.

Eftandeau. 3 11. B.
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l'Eſtang. ::: 9.5 11. Cị; 87. E. (eigneurie. 289.

· 775. C.

Eftauges , ſeigneurie. 892. D. vicomré. 583. B.

893. C.

Este (Égneurs d' ) bâta

Eſté, feigneurie.

::clan,feigneurie.
Efterlin. 429. A.

Efternay, "Barquifat. 591. A.

Eftevaux, feigneurie. 6 54. C.

:iau; feigneurie. 54. 8. E.

Eſtiembourg, ſeigneurie. Is I. B.
Eftıllac, feigneurie. ??" A. de Montdenard

Eftiolles, feigneurie. 66 7. A.

Eftipoy, feigneurie. 263. B.

Eftiſlac. 29 3. B.

l'Eſtoile, feigneurie. 64. E.

Eſtourmel. ? 3. C. 337. B. 832. D, feigneurie.

475. D.

Eſtouteville. I 1o.

rds de la Baume. 5o,

49. C. 5o. A.

556. B.869. E. comté. 47 I. C.

» ibid.

E. 127. B. 225. E.

· 7Io. C. 757. A. 7 96.

Eſtrabonne. 83: C: feigneurie. 48. C. 246. E.

385. C. 395. C. 7 Io, E. 8 13. B. baronie. 356.
A. 5o1.L. 542. A.

Eſtrachy, ſeigneurie. 366. B.

EsTRADEs, Godefroy, maréchal de Fran

:::*Pes (genealſ, d') 6oo.

:rades 6oo.C.com:ě.331. A. marquilat. 6o1. C.

Eſtraelles, feigneurie. 8o. D.

l'Eſtrange. 32o. D.

EsTRE’es, #"fºis-Annibal, maréchal de France.

#7? º: fean, maréchal de France. 62 I. D.

Ystelºr-Marie, maréchal de France. 649. Jean

vice-amiral. 91 I. B. Vittor-Marie, vice-amiral.

9 I 2. B.

Eſtrées. 45 E. 291. D.

Eſtrelat, ſeigneurie. 87

Eſtrelles, 32;. D.

Eftrimont, feigneurie. 5 6 5. C. -

Eftuer. 19. C. 93.C. i 3 I. E. 4o 6. B. D. 592. B,

86o. E. 861. A. feigneurie. $ 24. D.

Ely, feigneurie. 87 5.D.

Etienne. 486. D. 529. E.

S. Etienne. 6o 6. C. feigneurie. 783.

du Bois, feigneurie. 49. C.

Ëtweiller, comté, 6; 6. Å. |

l'Evêque. 395. D. 545. C. de Marconnay. 571. E.

Eulles, feigneurie. 74 I. B.

Evoli. 192.A.

Eurre. 93o C.

Excefter, marquilat. 841. A.

$. Exupery, teigneurie. 358. E.

Eymeu, feigneurie. 674. B.

ce. 599. C.

duché-pairie. 417. B.

5. E.

B. 825. D.

F

ABAS. 3 14. D.

FABERT, Abraham

A.

Fabert. 59 1. D.

Fabry. 458. A.

Fachon. 436. A.

le Faćt. 78 6. B.

Fages. 292. A. |

: (ſeigneurs du ) 2 8o. Voyez Montefquiou.

Faget, baronie, z 81. D. |- E

la Faigne, feign. 856. C. baronie. 333. C. 474.E.

Fainbray, stigneurie. 548. A.

la Faix, feigneurie. 365. E.

Falais, feigneurie. 39. D. 1.c4.. B.

Falaiſe. 67ɔ. B. vicomté. 14. A.

Falaris, duché. 898. B.

Falerans, 644. C.

, maréchal de France. 591,
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Falguieres. 41 3. B.

: 3.: 455. A. 4.6o. B

Faniéres, feigneurie. 992. B.

Fanlac. 354. C. E.

Faou. 71 8. B. .
Farceaux, feigneurie. 562. A.

la Fare. 488. B. 769. A. Adonclar. 392. C.

la Farge. 64. B
S. Fargeau , feigneurie. I 4 I. B. 735. D.

Farges, feigneurie. 7oo. D.

Fargertes, feigneurie. 66. C.

Fargon de Montorin. 722. C.

Fargues-Lavedan. 31 I. A.

le Faron. 5 6o. B.

Fars. 348. B.

Fatonville, baronie. 474. B

Fatouville, feigneurie. 82 5.D.

du Fau. 13. D. 21. D. (eigneurie. 727. B

Favariol, feigneurie. 7oo. A.

Favars. 32o. C.

Favas, feigneuric. 926. D.

la Fauche, feigneurie. 34. E. I 12. D. 12 6. D. de

Dompré. 8o4. B. -

Faucheran. 786. A.

la Faucille. 384. D.

Faucogney. 799. B. 8o I. C.

la Fauconnerie, feigneurie. 636. C.

Faucueur. 28. D. -

Faudoas. 266. D. 46 I. E. 927. A. feigneurie.

266. A. 6o 3. B. batonie. 292. D. marquifat.

1 3 5. D. 2 85. C. d’Averton. 25 5.E.

Faveriles, feigneurie. 878. D.

Faveyrolles, feigneurie. 712. D.

Faugeres. 769. B. E. ſeigneurie. 486. C. 768. E.

Faugieres. 64. E.

Faulquemont, marquifat. 467. E.

du Faur. 2 67. E. 455. B. 545. C. 9oo. B.

Fauquemont,feigneurie. 172. D.

Fauria , comté. 693. D.

la Fautriere, feigneurie. 5o 8. E.

la Fauveriere, ſeigneurie. 5 o 6. B.

du Fay. I 12. B. 46o. A. 56o. D. 565. D. 64o.

C. 683. C. 7 i 1. E. 876. C. feigneurie. 4.2 5.C.

587. E. 64o. C. d’Athies , 172. C. Château

rouge. 828. B.

Faydit. 7o6. E.

Faye, 3 i 8. B. 348. A. feigneurie. 59. B. 1 38. D.

197. B. 2o I. A. 354. C. 644. A. Broffeloiſe, fei

gneurie. 156. D. la Vineuſe, ſeigneurie. 85 o.

C

Fayeal, feigneurie. 29. C.

Fayel. 141. B. (eigneurie. 533. A. 682. D. comté.

53 o. D.

Fayet. 9. B. 567. C.

la Fayette. 158. A. 443. C. 444. D.85 2.A. (ei

gneurie. 57. D. 8 1 o. D. comté. 6 z. B. Voyez
OT1CI,

Fayol. I 99. A.

Fayole. 33 o. C. de Mellet. 699. B.

Fayolles. 84. A.

Fays. 598. A.

Fayflan. 9 2 5. C.

le Febvre de Laubriere. 585. B.

Feez, feigneurie. 425. D.

Feidith. 429. B.

8. Felix. 276. B.415. D. 4; I. E. 769. C. fei

gneurie. I 89. D. 418. E. 77 o. E.baronic. 29 3.

D. de Palvez, feigneurie. 789. B.

Feltrie de Popiant. 769. C.

Fenelon, feigneurie. 32 1. A. comté.457. B.

Feneſtranges. 37. D. 48. A. comté. Ioo. E.

Fenix , feigneurie. I 5o. C.

Fenofac, feigneurie. 579. A.

Fenouillac. 595. E.

Fenoüillet. 765. A. vicomté. 761. C.

Feolles, feigneurie. 24. C.

Fercé. 2 3 4., D.

Fercourt, feigneurie. I 12. B.

le Feron. 27. B. 4.2o. C.

le Ferou. 2o. D.

Ferraboc. 45 H. C.

Ferrals, feigneurie. 776. C.

Ferrand. 5 8 1. B.,

Ferrant. 495. B.

Ferré. 5 o 6. B.

Ferrere, feigneurie. 69e. B.

Ferrier. 77o. B. *

la Ferriere. 669. D. 698. A. feigneurie. 12 1. D.

224. B. 5o 7. D. 583. E. comté. 5 7 2. D.

Ferrieres. 19. D. ſeigneurie. 7o. D. 2 58.B.79 1. A.

Ferroul. 77o. B.

Ferrus. 7 8 6. B.

Ferfac, ſeigneurie. 79o. A.

la Ferté. 438. C. feigneurie. 36. C. baronie. 39.

B. Arnault, ſeigneurie. 87o. D. Aurain, fei

gneurie. 7. D. Chauderon , feigneurie. 8. D.

254. D. 73 6. B. Gaucher, ſeigneurie. 168. B.

Guibert, feigneurie. 99. B. Imbaut. ſeigneurie.

I 2. A. I 2 1 • B. 395. E. 544. A. 547. B. marqui

fat. 542. C. 545. D. Loupiere, feigneurie. 586

D. Menou, ſeigneurie. 367. B. Nabert, feigneu

rie. 37o. A. 55 2. D. marquitat. 37o. D. duché

pairie. 567. D. Jous Reuilly, feigneurie. 37 o. A.

Senneterre , duché-pairie. 533. C, au-Vicomte,

feigneurie. I 52. C.

Fertin. 563. E.

Fervaques » feigncurie.48. C. 178. A. 394. C.

395. D. 545. C. 57 I. E. 7 I 1. D. 864. B.

87 2. C. D. marquifat. 598. C.

Feſc, feigneurie. 4.9o. C.

Felchal. 22 5. D. 2 28. A. 386. A. 669. B.

Feffard, vicomté. 545. A.

Feudeilles, feigneurie. 772. D. 776. E

Feudilles, feigneurie. 276. A.

Feugua, feigneurie. 45 3. A.

la Feuillade, ſeigneurie. 32o. E. comté. 71 5. C.

la Feuillée. 383. B. 5 24. C. feigneurie. 524. C.

Feuillet, (eigneurie. 399. C.

Feuquieres, feigneurie. 63. C. marquifat. 559. B.

le Fevre. 17o. B. 2. 31. B. 642. D. de Heemſtede,

82 8. C. d'Ormefon. 9. B. I 4e. B.

Feufſillon, feigneurie. 77o. B.

Feydeau. 4c7. D. 56o. A. 637. B.

Fezenzac. 2 6 2.C. comté. 766. B.

Fezenzaguet, vicomté. 2.o 9. E. 298. B.

Fiefbrun, feigneurie. 28. A.

Fiennes. 546. C. 559. E. 746. A.

Fiefque. 2o7. C. D. 932. B.

Filhot. 359. B.

Filingera. 19 2. A:

Filleul. 279. E. 5o 8: B.

Fimarcon, feigneurie. 6o 5. C. 775. B. marqui

fat. 4o7. B. 772. B. 773. D. 774. D. 927. E.

la Fin. 3 6 5. E. de Salins. 428. C.

Fincken , baronie. 658. B.

Finet de Marcognet. 5o7. A.

Finiac, feigneurie. 383. E.

Fifcot, feigneurie. 28. C.

Fifes, feigneurie. 67. D.

Fifmes, comté. 6 3 2. B.

la Fite. 3 1 3. A. feigneurie. 27o. A. 45o. E.

Fitou, feigneurie. 767. B. 775. C.

Fitz-Alan. 837. D.

Fırz-JAMEs, facques, duc de Berwick, maréchal

de France. 679. A.

Fizes. 484. A.

Flaccy, feigneurie. 16o. C. 641. C.

Flagey, ſeigneurie. 899. D.

Flagheac.
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Elaigey, ſeigneurie. 39. B. .

: > ::::::: 8o 9. D.

*"ºns » (eigneurie. 4og, C. º |

61. B. io:č: 773» B. baronie,

Flamenche. 699. C.

Flandres. :: - A. de Drinkant. 556. A. 83 1. D.

:alfans, feigneurie. 39 I . D.

Flavacourt, marquifat. 573. C.

Flauvilliers, feigneurie. 474. C.

:avy, feigneurie. . . . E. »

Fleac, teigneurie. 2o. C.

Flechelles, ſeigneurig. 74 I. B.

Flecheres, baronie. 2 5 8. D.

Flehard. 17o. B.

Fleix, comté. 4ɔ7. D.

Flers, ſeigneurie. 564. D.

Fleville, ſeigneurie. 2 5 3. B. 4 6. C.

Fleurac, feigneurie. 579. C.

la Fleuraye, ſeigneurie. 22. D.

Fleuré, feigneŭrie. 5 I 3. B.

Fleuriau. 5 39.C.

leurigny. 561. D. baronie. 5o.C.

Fleuriot. 5 27. A. 724. E.

Fleury, ſeigneurie. 5 I 3. C. 8o 2. D.

:exelles, feigneurie, i í 1. A.

Flibaucourt, feigneurie. 563. E.

la Floceliere, (eigneurie. șoí. B. 5 I 6. C. -

Florenges » feigneurie. 164. B. 1 6 6. A. I 93.

Florenville, feigneurie. I 66. B. 8 I 9. A.

Floreſlac, ſeigneurie. 344. A.

S. Florian, comté. I 17. Å.

S. Floris, feigneurie. 8 33. B.

Flotay, teigneurie. 5 I o. A.

Flotey. 636. A.

FloTrs, Pierre, amiral de France. 7; I. B.

Flotte. I 2 I, A. 767. D.

a Flotte » baronie. 399. D. Hauterive , baronie.

336. A.

S. Flour-le-Chaftel, feigneurie. 7o2. A.

Fodieres. 482. A. B.

Foillac , baronie. 3oo. C.

Foiffin. 284. C.

Foix, Odet , maréchal de France. 142. B. Thomas,

marcchal de France. 163. B. Ode: , amiral de

Guyenne. 88 I. D.

Foix. 76.B. 77. C. 19ɔ. B. 238. A. C. 282. B.2 93.

P. 322. B. 494. D. 537. D. 606. C. 7o9. C.

763 - D. 766. B. 826. A. 8.6o. A. D. s 61. C.

comté. 763. A. marquifat. 2 82. B. Candale.

386. B. 4o7. D. 44ardogne. 777. D. Rabat.

2 I 3. B. 287. A.

Folette, 3 oz. A.

la Folie, ſeigneurie. 382. D.

Folle, feigneurie. I 5o. E.

Follet , feigneurie. 5. A. E.

Folleville. 823. A. feigneurie. 89o. D.

Fonches , teigneurie. 337. A. 339. D.
Fonds. 286. D.

Fonsbalin , feigneurie. 28. D.

Fonſeque. 632. C.

la Font, baronie. 493. A. de Caumont. 42o. C.

S. Projet. 344. E. |- |

Fontaine. 829. D. 834. B. feigneurie. 2; 1. D.

556. C. Beton, feigneurie. 622. C. au Maine.

234. D.

FoNTAINEs (/eigneurs de ) 23. Voyez Montberon.

242. Voyez Sauz, 8; 3. Voyez Bueil.

Fontaines. 276. A.5 57. C. 64-o. D. z72 D. 776.

E. 823. B. 849. B. 927. A. fcigneurie. 19.B. 23.

C. 33. A. I 38. A. 182. A. 242. D. 426. B.

472. E. 561. D., 565. B. ; 84, B. 849. A. 853.

C. 868. B. comté. 25. C. le Chaffel, ſeigneurie.

Time VI I.
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$6. A. Françoiſes , feigneurie. 33. E. 4c, D,

897. D. Guertă, feigneurie. 8 53. B.

Fontanas, ſeigneurie. 926. D. r

Fontancier, feigneurie. 373, C, ----

Fontanez , feigneurie. 789. A. .. |

Fontanges. 65 D. - - -

Fontaraches, feigneurie. 49 1. D.

Fontenailles, feigneurie. 434. E. -

Fontenay. 2 2 1. Č. +33: A. teigneurie. 5 - A. 13. E,

37. D. 47. E. 1 7 6. D. 57o. C. baronie 544s

A. Labatu, feigneurie. 14 * P. 502. A leáda.

coul » feigneurié. 6 33. B. , !

Fontenelle, feigneurie. 25o. A. E.

Fonteni, feigneurie. 87 6. A.

Fontenilles, feigneurie. *3 : A. 222, A. 29 a. C.

695. D. baronie. I 28. D. |

Fontenoy » feigneurie. ! 68. A. baronie, 466. E.

Fontez, feignếurie. 4 1 6. D.

Fontmorand, ſeigneurie. 616. D.

Fontrailles, feigneurie, 2 1 3. D. 27o. C.

F baronie. 27 H. E. 3 I 3. E.

ºnvens» (eigneurie. 32, D. 33. A. 149. B. |

B. 8o 8. : 3 33 49. B. 79 8

Forbin. 54. A. /

Forcalquier. 147. E.

la Force , duché-pairie.

Forceville. 748. D.

Forcez. 267. B. feigneurie. ibid.

Forcheville. 82 3. B.

la Foreft. 24. E. 493;C: 529. B. feigneurie. 83. E.

488. B. C. 5o9. A. bárońie. 5 o 6. C.

Foreſtic , ſeigneurie. 844. B.

le Foreſtier. 7 19. D.

Forefts, ſeigneurie. 4. 27. B. 428. E.

Forges, feigneurie. 493. B. 699. D. 896. A.

Forget. 5o9. D.

S. FoRGEux (feigneurs de ) I 99. Voyez Albon.

S. Forgeux , feigneurie. I95. A. 445. B. 697, B,

marquifat. 2o I. D.

la Forgue. Voyez Eaux.

Forgues. 287. C.

Formigeres, feigneurie. 709. E.

Forminiere, feigneurie. 272. A.

Fornier. 485. C.

fors. 479. B. 592. A. feigneurie. 580. C.

Saint Fort, feigneurie. 23. E.

Fortaner. 278. D.

la Forte-Maiſon, feigneurie. 583.E.

Forteſtuc de Salden. 91. A.

S. Fortiel. 7 7 2. B. -

Fortin de la Hoguette. 899. D.

Fos, feigneurie. 529. C.

la Foſſe. 386. C. feigneurie. ;oz. E. 555. B.

587. A. David, feigneurie. 529. E. Landry fei

gneurie. 348. B.

du Foſſé, feigneurie. 28. C.

Foſſeries, 2 i 5. B.

Folleux, marquifat. 65 2. E.

Follez. 3o. D. -

du Fou 2o. E. 172. B. 3 3 2. B. șos. D, feigneurie.

I 89. E. 233. A. vicomté. 3 8 3. C. du Vigean.

26. B. 27. A.

Foucart, feigneurie. 47 3. B.

FoucAULT, Louis, comte du Daugnon, maréchal

de France. 576. |

Foucault (genealogie de la maiſon de ) 577.

Foucault. 286. B. 577. B. 5 39. B.

Fouché, feigneurie. 23. A.

Fouche:. 98. B. 367. E.

la Foucheraye, feigneurie. 235. C.

Fouchery , feigneurie. 63. B.

Foucigny. 37. D.

Foudras. 65. C. 199. E.

Fougeray, marquilat. 5o 3. E- h

772. C.

305. D. 6o7, B,
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Fougeres , feigneurie. 494- D. 595. D. 5 **· E.

5 i 3. A. 5 5 1. C. . . |

Fougerolles. 495; B. feigneurie. 35. C. I 31. A.

Fouilletourtre, vicomté. 594. B.

Fouilleufe. 1o9. D. 477. B- 573. C. 876. C.

Fouilloux. 669. B. (eigneurie. 224. E.

Fouillor ( feigneurs de ) 4.3o. Korez la Grange.
Fouilloy» (eigneurie. 4-2 4-º C. 43 1. A. vicomté.

3 38. B.

Foulé. 654. A. ,

Fouques. 57 1. B. de Mannetot. 395. D. 571.

B.

Fouquefolles. 828. C. feigneurie. I 81. E. 557.

A. 5 6 1. B. marquifat. 6 o 1. C.

Fouquet. 575. E. 597. C. 67 1. B.

du Four. 409. A. 877. E. feigneurie. 741. B.

Fourchaut , ſeigneurie - 197. B.

Fourcis, feigncurie. 335. B.

Fourcy. 494. A. 714.- D.

la Foureliere, feigneurie. 5o 8. E.

Fourés de Carlincas. 4. I 9. D.

la Fourmandiere » feigneurie. 398. B.

Fournemiere, ſeigneurie. 578. C.

Fournet, feigneurie. 48. C. 178. A. 394. B. .

Fournival, feigneurie. 85. D. 88. A.

Fourny. 429. A.

Fourques, feigneurie. 767. B.

Fourqueux, ſeigneurie. I 12. D.

Fourré de Dampierre. 58o. C. 589. B.

Fourrier. 59. C. -

des Fours. 42o. B.

Foufilhous. 483. A.

Foy, feigneurie. 478. E. -

fainte Foy , feigneurie. 24 I. E. 443. C.

Foyer, feigneurie. 5 14. B.

Fozet, feigneurie. 77o. B.

Fracmans, ſeigneurie. 844. B.

Fraguier. 637. C.

Fraiche. 537. C. de Saint Gouin. 537. D.

Fraiffinet, feigneurie. 3 I 4. E.

Fraillonnet, ſeigneurie. 61. C.

Frameche. 699. C.

Framccourt. 556. E.

Framezelles. I 82. B. feigneurie. 833. B.

le Franc. 291. D. 834. A.

France. 74. B. 1ο6. A. 12 2. B. 737. B. 763. E.

78 I. E.

Francefcas, feigneurie. 456. D.

Franchelins, ſeigneurie. 443. B. 647. A.

Franchet. 5 27. B.

Franciere. 548. A.

Francieres. 565. A. feigneurie. 563. D. 564. A.

748. B. marquitat. 622. C.

Francini. 344. C.

François. 786. B.

S. François. 587. B. |

Franconville, feigneurie. 438. C. marquilat. 474.

E, an Bois, feigneurie. 14. A.

les Francs, ſeigneurie. 2 54. B.

Frangey, ſeigneurie. 643. C.

Frangipani. 2o7. C.

Franqueville, feigneurie. 472. D. 565. D.

: feigneurie. 5 6 o. C.

Franfu, ſeigneurie. 75 3. C.

Franvilliers, (eigneurie. 741. B.

Frafne, ſeigneurie. 35. D.

Fredieres, feigneurie. 581. A.

Fredol. 784. E. 786. A.

Frementeau, feigneurie. 499. E. 5o4. D.

Frenelles, feigneurie. 567. B.

Frefin, feigneurie. 173. A.

Freſnay. 5o8.C feigneurie. 2 2 2. A. 2 3 z. B.

la Freſnaye, feigneurie. 2 3 4. B. 5oo. D.

Freſne. 43 í. E ſeigneurie. 19. D. 5 I 3. D 668. D.

le Chaffel , ſeigneurie. 643. E.

Frefneau. 127: A. 5 I 2. C. 5 1 6. E.

Freſnoy. 7 I 5. A. 757. B. (eigneurie. 892. C. vi

comté. 671. C.

Freffe, feigneurie. 334. B.

Frefleneville , fcigneurie. 564. B.

Freflin, feigneurie. 554. C.7 55. A.

Freffinet , ſeigneurie. 337. D.

Freſvinieres, ſeigneuric. 595. A.

Fretart. I 7 5. B. ..

Fretel. 856. B. "

Fretin. 82 5. B.

Fretoy » feigneurie. I 12. B.,

Freville, feigneurie. 556. C.

Frezeau. 5o4. C. -

la Frezeliere, marquifat. 5o4. C. !

Frezon. 637. B. - -

Fribois. 57o. B. 87S. A.

Fribourg , comté. 3 5. A.

des Friches. 63. B. .

Friqueville, (eigneurie. 472. B.

Frize, feigneurie. 3 38. B. 564. D.

la Frogerie, feigneurie. 8o. A.

Frohans, feigneurie. 565. A.

Frolaz. 7 óo. C. *

Frolois. 8o2. A. feigneurie. 35. A, baronie. 896.

C.

Froment de la Gorfe. 335. B.

Fromental, feigneurie. 848. A.

Fromenteau, feigneurie. 5o4. A.

Fromentes, (eigneurie. 148. A. 1 5o. A. 811. E.

baronie. 447. A.

Fromentieres. 5 14. C. feigneuríe. 389. A.

Fromigeres, feigneurie. 789. C.

Fronfac, feigneurie. 23. E. 95. D. 96. B. 2o 3. D.

marquifat. 193. C. duché. 227. A. 5 I 7. A.

pairie. 9o 8. A. 936. B.

Frontebofc, feigneurie. 472. D.

Frontenac, marquifat. 47 6. D.

Frontenay fur-Doulx , feigneurie. 8o9. A.

Frontenay-lez-Sagey, feigneurie. 25o. A.

Frotier. I 17. A. 5 I 2. B. 6 18. B.

FRouLAY, René, maréchal de France. 667. C. ge

neral des galeres, 939, B.

FRoulay ( genealogie de) 668. ( comtes de) 672.

Froulay, feigneuríe. 387. A. 668. C.

Froulois, ſeigneurie. 247. B.

Frouville. 472. D.

Frozay, feigneurie. 61 9. C.

Fuentelfol, feigneurie. 8 1 8. E.

Fullaire. 3 6o. D.

Fumel. 2 o9. E. 2 1o. B. 3; I. A. 698.D. feigneurie.

95. C. 698. D. baronie. 2 Io. B.

Furgon. 722. C.

Fufley. 648. D.

Fyot. 8o4. E.

G

A B A sTo N. 6c6. E. de Bafillon. 323. A.

la Gabiliere, teigneurie. 618. C.

GABILLon ( feigneurs de ) 346. Voyez Haute

OTT•

Gabillon, feigneurie. 341. A. 346.B

Gabriac. 79ð. A. feigneurie. 488. B. 791. A.

Gacé, comté. 6 5 2 D. 68o. C

Gadagne. I 58. D. 199. E.

Gael, feigneurie. 74. B.
Gail, feigneurie. 73. C.

Gaillard. 63. A. 562, C. de Longjumeau. 37ɔ. A.

5 5 3. B. 5 57. A.

Gaillardbois, feigneurie. 856. B.

GAILLAR r, Michel, capitaine & grand patron des

gallées de France. 92 2. D.

Gaing. 445. C.



GALERɛs ( Histoire génea, -

#eneraux des ) 9 : 1.

alias 2 ſeigneurie. 287. C.

alice » royaume. 763. E.

Galineriis » feigneurie. 449. D.

Gallio. I I 7. E.

Gallois. 2; 5. C.

Galot. 495. A.

Gamaches. I I. C. 28

D. 97. B. 4 34. C.

Gamay, ſeigneurie. 646. B.

º: * 53. A. 563. Á. °48. C. vicomté. 564.

la Gandille. 5 6 5. D.

Gandon. 233. A.

Ganges, !signeurie. 71.A.

Ganuat, feigneurie. 494. D.

Ganny, (eigneurie. 743. A.

Gapannes, feigneurie. $ 56. C.

Garadeur. 645. D.

Garancieres. í. B.

Garandeau. $48. C.

Garaud, (eigneurie. *74 D. de Caminade. 71 3.

B. 83 1. C.

la GARDE (ſeigneurs de) 35 Z. Koyez Apchier.

la Garde. 64. C. 342. 6. 5 5 6. B. feigneurie. 24 I.

• C. 84. A. feigneurie. 95.

la Gardelle, "eigneurie. 344. c.

la Gardette. 12: B.

Gardies, (eigneurie. 491. A.

du Gardin. i 82.A.

Garencieres, teigneurie. 2 2 5. A.

la Garenne. 373. E feigneurie. 5o4. A. 529. C.

Gareth , ſeigneúrie. 52 5. D.

Gargant. 683. A.

Garges. 56o. A.

Gargonzelle, comté. I 17. E.

Gargoulay, feigneurie. 7 3. C.

Garlac, feigneurie. 36o. B.

Garlande. 753. C. ž6s, E.

la Garlaye, ćomté. 4 34 C. Voyez le Maistre.

Garnerans, (cigneurie. 446. C.

Garnier. 3 89. Á. +31° C. 855. B. de salini. 5 8 1.

C.

Garraboeuf. 34o. C.

la Garrigue, feigneurie. 788. A.

la Gaſcarie, ſeigneurie. 77 I, B.

Gafcelin. 8 yo, C.

Gaſpard. 8o4. A.

9Assion, Jean, maréchal de France. 536. A.

Gassion ( genealogie de) 5 37. -

Gaffion. 278. A. 537. A. comté. 5 38. E. marqui

fat. 5 39. A.

Gaſt, feigneurie. 5 18. A.

Gaſte de Lupé. 19o. D.

Gaffilmor, feigneurie, z 67. B.

Gaſtinean. 13. D. 22. C.

Gaſtines, feigneurie. 5o9. B. 672. A.

Gatun, feigneurie. 2 # 2. B.

Gatechair. 726. C.

Gars, feigneurie. 5 os. B.

Gavaret, feigneurie. 2 17. D,

} f

GAUBERT (ſºigneurs de * 27. Voyez S

Gaubert, feigneurie. }27. D °)*< Scepeaux.

Gaucelin. 785. B.

Gaucourt. 84. D. de Clwyr. 55. B.

Gaudechart. 4.7 7. B. yr. 55

Gaudin. 5 oz. É,
la Gaudinaye, feigneurie. 72 2. B.

la Gaudiniere, feigneurie. 4 . A

Gaudinieres, feigneurie. 1 9 #'b 594. E.

925. E. hronie. 34$. Ä.

GAULEJAc (feigneursa: ) 323. *Eyez Gontaut.

9"::::: 33.B. : "Ä: feigneurie. 3: A,
323. C.

Gaultron. I O 3. A.

Gavre. 173. Á. s:9 C. (eigneurie. 73. D. comté,

497. B. 695. A. Principauté.456. E.
Gautier. 2 29. B. 494. A. 67o. E.

Gauville. 1o. B. 545. A.

le Gay. 5 os. E. 65 1. D.

9"yac, ſeigneurié. 393. A.

Gayraud. 276. B.

Gazeaux, feigneurie. 79. B.

Gazelle. 5 I 7. D.

Gazon, feigneurie. 383. A.

Gehamd. 27. D.

S. Gelais. 40o. B. 4.28. C. Laſignan. 5 33. C,

Gelans. 64o. C. -"

Gelas. 266. E. ???:|A. feigneurie. 28o.C.

la Geliere 2 feigneurie. I 6e. B.

Gemeaulx, feigneurie. 48. B.

Gemolac, feigneurie. 457. D.

la Genaudiere, feigneurie. 386. A.

Generay, feigneurie. 504. C. 583. E. 584, A,

Genetoux. 495. D.

Geneve. 41. A. | 44. B. 764. E. 765. B. 79 6. B:

797. C. Boo. D. comté. I45. E.

le Genevois. i 33.f5, de Blaigny.s. D.

SAINT-Genisz (ſeigneurs de) 3* 6. Voyez Gon:

Tallt.

3. Geniez: feigneurie. 3*º. B. 6o 6. c. 6oz. P.

marquifat. ốo7.E. -

Genis, ſeigneurie. 3 3 5. D.

Genillac, feigneuriể. 3o3. A.

Genlis , feigneurie. I 11. D. I 24. D, marquifat,

92. C.

c:: ; ſeigneurie. 382. C. 741. C.

Genouillac. ; $ 3-C. (eigneurie. 2 5. A.

Genouilly, feigneurie. 15. B.

Genlac, feigneurie. 271. A. 277, D. 6o6. C.

Gentien. 5ò4. A.

Gentil. 6 zo. B.

Gentils. 29. A.

Genron. 587. D.

Geoffroy. 19. D.

Georgelier. 71 r. E. |

S. Georges (feigneurs de ) 799. Voyez Vienne, |

S. Georges. 334. B. 579. B. 64ɔ. D. 796. A. ſci

gneurie. 2 3. E. 26. A. 27. C. 34. B. i 27. B.

489. st. 5o 5. B. 798. Á 793."B. :icomté.
5 52. D. comté. 6 1 9. E. 693. D. dº Bois, lei

gneurie. 5 I I. B. B -

GeP. 486. C. 77o. B. -

S.: » feigneurie. 132. C. * 58. C. 2oo. A,

386. A. 441. A. 444. C. 476. C,

Gerard. 49 1. A. 789. C.

Gerbais, feigneurie, 44. A. 2 oz. B.

Gerberoy. 1ð 9. B. |

9:*williers eigneurie, 466.C. marquiſit. 43»,
D

Gerderest.sos. B. |

Gcres, 1 óo. A.
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Gerefme. 8 I 1. D. .

Gergy, feigneurie. 648. C.

S. Germain. 179. A. 2 o 3. C. 2o4. A. 872. B

feigneurie. I 54. A. 292. A. 34o. C. 5 I 2. E.

55z. B. 577. D. 6oo. C. 633.C. 698. A. mar

quilat. 4.55: C. Beaupré, feigneurie. 579. B.

des Fostez, feigneurie. 59. B. du Plain, ſeigneu

rie. 8o2. A.

Germainville, feigneurie. 889. A. 892. B.

Germigny, feigneurie. 753. C.

S. Geron, feigneurie. 67. B.

Gerponville, feigneurie. 427. B.

S. Gervais, feigneurie. 767. B.

S. Gery. 286. A. leigneurie. 3 14. E.

Geffac. 2 86. A. feigneurie. 926. A.

Gevigney, feigneurie. 35. C. 644. A.

Gevraife, (eigneurie. 398. B.

Ghaines , comté. 5 ø4. C.

Ghiftelles, 18 1. C. 55 5. D. 563. C. 822. B, fei

gneurie. 823. D.

Giac. 766. D.

Giblet. 7 67. C.

la Gibotiere, feigneurie. 583. E.

Gié, feigneurie. 6. D. 897. C..

· Giera. 4.e3. E.

Giffard. 9o. B. 17o. D. 839. A. 9o3. E.

GIGAULT , Bernardin, marquis de Bellefonds, ma

réchal de France. 59 3. E.

GIGAULT ( Genealogie de ) 594.

Gigault. 594. D.

Gignac, feigneurie. 41 4. B.

Gilbert. 539. C.

Gilbertez. 358. E. comté. 589. B.

Gilet. 2 3 1. A.

Gillebourg, feigneurie. 175. B. 176. A. șo;. B.

S. Gilles. 54. A. 7 29. D. feigneuric. 645. E.

722. C. comté. 145. D.

Gillefland, baronie. 89. B.

la Gilleterie, feigneurie. 2; I. A.

Gilley , feigneurie. 8 o 9. D.

Gillier. 2o. D. 23. A. 395. D. 85o. C.

la Gilliere, feigneurie. 384. A. -

Gillot. 5 8 1. B.

Gimat, feigneurie. 285. C. baronie. 93. C.

Gimel. 3 2 2. D. |

Gineſtas, (eigneurie. 767. B.

Girard. I 8. C. 85. B. C. 157. D. 374.A. 384. A.

5 So. D. 588. C.

Giraudeau, feigneurie. 5 1 o. A.

la Giraudiere, feigneurie. 23o. D. 65 1. D.

Gireſmes. 747. B.

Girolles. 89o. E. 9oz. A.

Gironde. 271. D. 3.e5. D. principauté. 846. B.

S. GiRons ( vicomtes de )775. Voyez Narbonne.

S. Girons, vicomté. 77 z. B.77$.A.

Giscano (ſeigneurs de ) 2 14. Voyez la Barthe.

Giſcaro. 2 14. A.

Giſlas, feigneurie. 777. A.

Giffey. 663. B.

Giverlay. Io. A. 3o. A. 544. B.

Giverfac, feigneurie. 333. D. 346, C.

Givry, feigneurie. 66. A. 22 6. A. 8 o7. D. baro

nie. 37 o. C.
-

la Glayolle , ſeigneurie. 894. B.

Glé. 723. C. 7 2 9.D. |

Glenay, feigneurie. 24. D. 97. B. 99. B.

Gleon , feigneurie. 188. C.

Gletteins, feigneurie. 443. B.

Glifenove, feigneurie. 87 o. D.

Glily. 856. C.

Glocefter, duché. 87. E.

Gloceftre. 866. B. duché. 1 o6. A.

| Glomel, feigneurie. 529. E.

Goarlot, feigneurie. 844. A.

Gobć. 5 7 1. A.

Gobelin. 257. A. 437. D. 6 6 6. C.

Gobin. 63 6. C.

Godarville, feigneurie. 562. E.

Goderich , ſeigneurie. 87. C.

Goderieu. 277. B.

Godet. I 7o. A.

Goer. 8 i 1. C.

Gocfbriant. 5 3o. B. 724. B.

Goeſlard. 6 3o. E. |

Gohas. 4o 3. D.

Coheau. 12. D.

Golfie, ſeigneurie. 62 o. B.

Gombarault, feigneurie. 4 o 6. A.

Gombaud. 2o. C.

la Gombaudiere, feigneurie. 2o. C.

Gomets-le-Chaftel, ſeigneurie. 87o. E,

Gomez. 7 62. B.

Gonçalez. 76 I. C. 762. B. 81 8. C.

Gondebaut. 583. A.

Gondelin. 524. D.

Gondras, feigneurie. 445. C.

Gondrecourt, feigneurie. 167. B.

Gondrin, feigneurie. 457. C. 775. A.

GoNDY, Albert, duc de Rets, maréchal de Fran

ce. 26o. C. Charles, feigneur de la Tour, ge

neral des galeres de France. 933. B. Charles ,

marquis de Belle-Iſle, general des galeres de

France. 934. A. Albert, duc de Rets, general

des galeres de France. 934. B. Philippes-Ema

nuel, comte de Joigny, general des galeres de

France. 9 3 5. A. Pierre, duc de Rets, general

des galeres de France. 9 3 5. B.

Gondy. 176. C. 22. 6. D. 6 5 1. A.

la Gonniere, feigneurie. 23 1. A.

Gonnor. 582. B. (eigneurie. 236. B. 435. D.

Gontal. 2 96. D.

GoNTAUr, Armand, maréchal de France, dit le

Boiteux. 2 94. B. Charles, duc de Biron, maré

chal de France. 362. B. amiral de France.

9o 5. C.

GoNTAur (Genealogie de la maifon de) 296.

Gontaur. 29e. B. D. 2 96. C. 327. A. 354. A-

4 1 6. E. 417. A. 6 s6. C. 6o7. B. 926. C.

feigneurie. 296. B. Cabrerez.271. E. S. Geniez

3 o 6. A. 86 I. D.

Gonzague. I 16. B. I 17. D. I 18. D. 374. A.

la Gorce. 344. A. 7o7. E. 7o8. A. D.

Gorge. 55o. E. feigneurie. 197. E. d'Entraiguet.

898. B.

Gorrevod. 5 I. D.

la Gort, feigneurie. 23. E.

Goffeau. 632. D.

Goffon. 83 3. B.

Goth. 2 15. C. 273. A. 404. C. 549. D. de Kawil

lac. 776. C.

Gouaube, ſeigneurie. 292. A.

Goubis. 5o4. A.

Goudelin, feigneurie. 389. D.

Gouezaut. 232. D.

GouFFIER, Guillaume, amiral de France. 88o. B

Gouffier. I 12. C. I 24. E. 254. E. 5o3. A. 5 5º

B. 557. C. de Brazeux. 91. D

Gougeul. 818. D. 87o.C.

Gouhenans, feigneurie. 8o7. C.

Gouhier. 57o. A. C.

Gouin. 342. C.

Goul, ſeigneurie. 175. B.

Goulaines , ſeigneurie. 176. E. 5o6. C. 854.

A.

Goula; d. 27 2. B. 39 2. C. 774. A. feigneurie

5o9. E. Caffelnau. 452. A.

Goulas. 683. A.

Goulencourt, feigneurie. 823. B.

- Goullayne
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Gounens, feigneurie. 288. D.

Gouray. ; 27. P. ſeigneurie. 72.o, C.

ourdagues, feigneurie. 489. A.

Gourdiegues » comté.435. D. -

Gourdo: 399: B. 302. A. 31 8. B. 4. I 6. A. 761.

25. A. 309. A. Vaillac. 324. A.
la Gourdouere, (eigneurie. § 84. A.

la Gourfourée, feigneurie. 4 3o. E.

$ºurgas, feigneuri: 484. D.

Gourlay. 99.Ë.

Gournay. 87. B. feigneurie. 866. C. marquilat.

* 56. C. le Guerin » feigneurie. 338. C.

Gours, feigneurie. 25. C.

Gourvinec. 529. A. 72o. D. Beſt. ; 29. D.

º:invik, ſeigneurie. 13. Ď. marquilar. 369.

Gouſſeau. 429. B.

"Gout. 2 sí. A. 926.D. d. Astarfillac. 454. C.

Gourenoutouze, feigneurie. 57. É.

Goutz. 2 18. C.

Gouverne. 5 5 6. C.

c:: » feigneurie. 885. A. marquifat. 6 3 2.

Goux. I 27. B. 8o2.D.

Gouy. 833. B. feigneurie. 556. A. 563. E.

9ºuzignen, feigneurie, zoó.C.

Goy. 493. A. 567. A. feigneurie. 75 5. C.

Goyer. 43o. B.

Goxon, facques, fire de Matignon, maréchal de

France. 3 ; 5. A. Charles-Auguste,de Matignon,

cºmte de Gacé, maréchalde france. 68o. C.

Goyon. I 2 I. D. 389. C. 524. B. 5 2 5. B. 729. A.

de 44atignon. 3o7. D. 444. D. 652. D. 7 12. E.

Goyrans. 45 6. B.

Goyſant, feigneurie. 365. E.

Gozeau. 22. D.

Graçay, 367. D. 372. E.

la Grace, feigneúrie. 5 87. C.

Gradox de Swanley. 89. B.

GRAFFTon (feigneurs de) 9o. Voyez Talbot.

Graffron, feigneurie. 9 o. B.

Grailly. 83. E.

Grain. 28. B.

Grainbouville, feigneurie. 87 6. C.

Grainville. 825. B. 876. B. feigneurie. 472. D.

816. C. 8 I 8. A.

Gramat , baronie. 3 I I.C. ; 15.B.

GRAMONT , Antoine , maréchal de France. 5 I 9.

C. Antoine, maréchal de France. 716. A.

Gramont. 3o7, C. E. 4o6. D. 6o4. D. 659. B.

feigneurie 19o. D. 461. A. 6o4. B. bátonie.

789. D. comté. 659. B. duché. 4o6. D.

Pairie. 3o7, C. 589. A.

Grancey. 4. C. (cigneurie. 48. A. 395. C. comté.

393. D. 395. C. 545. C. 558. A. 57 1. C. E.

696. A. marquifat. 54. A. 575. C.

Grarches, feigneurie. 89o. B. C.

Grançon. 41. A.6o. E. 8o 6. C. 807. D. 8 Io. C.

feigneurie. 796. D.

le Grand. 478. B. ; ; 2. B. 565. D. 875. C.

Grandbois, comté. 854. B.

Grandmailon, feigneurie. 23 1. D.

Grandmetnil, figneurie. 434. A.

GRANDMoNT (feigneurs de ) 874. Voyez Malet.

Grandmont. 7. E. (eigneurie. 874. C.

Grand-Moulin, ſeigneurie. I 13. C.

Grand-Pré, feigneurie. I 83. C. comté. 1 o4. C.

Grandru, ſeigneurie. 339. D.

Grandſon. 48. E.

Grandval, ſeigneurie. 57o. B. |

la GRANGE, François feigneur de Montigny, ma

rechal de France. 424. A.

Tome VI I.

3la GRANGE (genealogie.de)424. }

la Grange. 2:2. D. 379. D. 374. B. 667. A. 869.

E. 9o 3. B feigneurie. 59. C. 16o. A. I 9 5. D.

:96. A. **4° C. 548. C. 567. Ä. 6 I 7. B,

d'Ancy, ſeigneurie. și S. B. d'Artais, ſeigneu.

"e 43 r. C. de Bart, feigneurie. 65. B. 67. A

** Berry, feigneurie. 35 I: A. Fourneliere, fei

80eurte. 234. A. Aontigny. 84. B. 897. A.

Quincy, feigneurie. 435. D.

Gikanges (ſeigneurs des ) 792. Voyez Pelet.

des Grangeš, i 4.C. feigneurie.4.Í. 336. D. 872,

C. Gentardes, feigneurie. 7 92. B.

Grangier. 85 a. C. |

Graniac, baronie. 3 I 3. D.

Granmont, feigneúrié. 16 I.D. 253. D. 641. A.

la Granville, stigneurie. 526. D. 875. D.

Grantville. 9 o 1. Č.

le Gras. 376. A.

Grafmenii. Voyez Cramefnil.

Grafle. 39 1. Ď. de Pontevez de Faffans. 39 1. D.

Graffignon. 594. D.

Gratedos, șigneurie. 247. C.

Grateloup, baronie. 5 o 2. B.

S. Gratien, feigneurie. 63 5. A. 636. C.

Gratot, feigneurie. 628. C.

Grave. 484. B.

la Grave, feigneurie. 767. A.

Gravé. 184. A.

Graveron, feigneurie. 579. D.

Gravefon, feigneurie. 785. B.

Graville, feigneurie. I 8. D. 6o. E. 6 36. B. 7o9. A.

865. A. 866. B. comté. 676. C. marquifat.

909. B. -

la Graulas. 456. C. 927. A.

º Gratile, teigneuríe. 32. c. 666. C.

la Graulet, feigneurie. 463. Ď. baronie. 454. A.

Graulhez, ſeigneurie. I 28. C. 1 2 9. A.

la Gravoyere, feigneurie. 234. B. -

Graux. 254. B.

Gravy. 5 1 6. C.

Greboval. 747. C.

Greffier, feigneurie. 99. A.

Gregnieu, feigneurie. 197. D.

Gregoire de Gardies. I 29. A.

Grelonges, feigneurie. 2; 8. D.

Gremian, feigneurie. 787. E.

Gremonville, feigneurie. 556. C.

Grenguen. 844. B.

Grenier: 42o C. $ 13. E.

Grenoville, feigneurie. 39o. B.

Grente. 475. C.

Greſigné , feigneurie. 2 1. C.

la Grefille. S 5o. B.

Greſinac ; ſeigneurie. 27. C.

Greſivaudan, comté. 145. D.

Greflet. 595. B. D.

Grefly. 347. E.

Greffes, feigneurie. 708. B.

la Greve, feigneurie. 383. A.

S. Greville, feigneurie. 2 18. B.

Grey. 88. B. 9o. A. 841. A.

Grez, feigneurie. 284. A. 666. D.

la Greze, feigneurie. 282. C.

Gibaudenges. 686. D.

Gribaumefnil, feigneurie. 556. C.

Gribon. 544. E.

Griboval, feigneurie. Io I. A.

Gribouval, feigneurie. 475. D.

Griffeth. 87. A.

Grignan, feigneurie. 247. B. comté. 93o. D.

Grignaux. 456. C. (eigneurie. 579. C.

Grignols, ſeigneurie. 81 5. D.

Grigny 739. C. 74. 1. B.

Grillet. 52. B. 198. B.

í
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34.

: 1 17. D. 26o. B.

la Grnmaudaye , feigneurie. 72 o. B.

Grimault, leigneurie. 53.C. baronie. 332. A. mar

quilat. 5 3: C. - -

Gristaur, Regnier , feigneur de Cagne , amiral.
738. C. Voyez Griinaldi.

Grimberghes. 473. C.

Grimoard de Beauvoir du Roure. 36o. D.

Grimouville. 2 5 6.D.

Grinmicourt, feigneurie. 5o. E.

Gripon, baronie. 225. D.

Grippel. 64. D.

Grifac , marquifat. 36o. D.

Grillé, feigneurie. 49 3. C.

Groignes. 178. A. 394. C:

le Groing. 494. A. 714. D.

Grolée. 565. C. 8o8. D. feigneurie. 43. B. comté.

392. D. de Peyre. 539. C.

la Grolle, ſeigneurie. 584. D.

Gros. 2 5 3. A.

Grosbois. 7oo. B. baronie, 8o3. D.

Gros-Ropp, feigneurie. 657. E. 659. C.

Groſſaine. 29 1. D.

Groffolles. 61. A. 1 17. B. 4o8.C. 773. A. Flama

rens. 772. C.

Groflove. 9. E.

Grouches. I o 1. A. 475. D.

Grouffeau. 476. C.

Grouflet, feigneurie. 8 18. A.

la GRoye. (ſeigneurs de) 618. Voyez Aloigny.

la Groye , feigneurie. 6 I 8. A.

Gruchy, feigneurie. 593. E. 597. C.

Grucq. I 36. A.

la Grue. 98. B.

Gruel. 549. D. 861. A. de la Frette, ibid.

Sainte Gruere, feigneurie. 778. A.

Grueres. 37. B. 39. B. ſeigneurie. 37. B. comté.

38. D. 7 Io. D.

Grugelin. 5 87. A.

Gruget. 4.3 6. C.

Grugny, feigneurie. 885. A.

Gruin. 3o. E.

la Gruthufe. 17 r. A. feigneurie. Io4. D. 1 31. A.

435. D. 85o. E.

Gualez. 724. E. de Mezobran. 7ə I. C.

Guaripault. 1o 3. A.

Guarneville, feigneurie. 875. E.

du Gué. 467. E. 724. A. de Bagnols. 459. A. de

Segur. 62o. B.

GUE' DE L'Isle (feigneurs du ) 7 2 1. Voyez Coet

logon.

Gué de l'Iſle, feigneurie. 383. C. 21. C.

Gueauduc, feigneurie. 72 1. C.

Gueffaut. 6 1 8.C.

Gueguen. 526. D. .

Gueltdorf, feigneurie. 173. E.

Guemadeuc. 63o.E. ſeigneurie. 5 2 5. B. 729. A.

baronie. 383. D.

Guemené, feigneurie. 76. C. 1 o7. C. 17 z. B.

5o I. D.

S. Guen, feigneurie. 5 2 9. A. D.

Guenand. I 22; E. 1 2 3. D. 85 o. A.

Guenegaud. 683. A.

Gueneville, feigneurie. 39o. B.

Guepean, feigneurie. 5 5 1. B.

Gueprée, baronie. 395. A.

la Guerambardiere , feigneurie. 527. B.

la :::the 866. B. teigneurie. 21. E. 75. A. 1 5 5.

Guerchi, feigneurie. 544. E. baronie. 895. E.

Guerin. 2o. D. 232. A. 595. A. 616. C. zo9. C.
874. A.

la GUERIraude (feigneurs de) șoz. Voyez Maillé.

la Gueritaude , ſeigneurie. ș65. B. 597. B.

Guermeur, feigneurie. 723. E. 729. B.

Guermonval. 546. C.

Gueroult. 494. A.

Guerrier. 2 17. E.

Guerry. 29. B.

Guers. 768. E. 787. B. feigneurie. 776. B. `

du Gueſclin. I 2 I. D. 233. B. 381. B. 389. A.

52 3. C.

Guefdin. 654. D.

Gueſdon. 59. A.

la Guefle. 368. D. 8 I 1. A. feigneurie. 493. A.

Guefnon. 63 1. B.

Gueffein, feigneurie. 632. B.

des Guets. 56o. D.

Guette. 294. A.

Guevara. I 18. A.

Guiart. 484.. B.

Guibert. 79 I. C.

Guiberteau. 682. D.

Guicarnou. 72 8. A.

Guichard. 49 5. C.

la Guichardaye , feigneurie. 724. C.

la GuicHE , fean-François , maréchal de France.

44 I. A.

la Guiche (genealogie de la maiſon de ) 441.

la Guiche. 45. E. 158.C. 2oo. A. 358. C. 386.A.

476. C. 8 Io. E, 8 I 1. D. ſeigneurie. I 32. Ç.

44 I. C.

Guidebon, baronie. 39. A.

Guignicourt, feigneurie. 59o. B.

Guignonville, feigneurie. 9oz. D.

Guilhem. 4. 14. D. 767. C. de Clermont. 282. C.

Guillard. 348. C. 474. B. 525. D.

Guillebaut, feigneurie. 24. A. de Chailly. 14.D.

Guillebert. 5 I 3. E. -

Guillebon. 5 6o. A.

Guillermy de Varnaffal. 65. A.

la Guillotiere, ſeigneurie. 28. A.

des Guillots. 28 I. E.

Guimerville, feigneurie. 561. B. 563. B.

Guines, comté. I 22. A. 38o. A.

Guingamp. 724. D. feigneurie. 722. D.

Guintignie, feigneurie. 64o. A.

la Guionniere, feigneurie. I z 2. E.

S. GUIRAUD (feigneurs de) 417. Voyez Lauzieres.

42.o. ibid.

S. Guiraud. 41 2. D. 417. C. feigneurie. 42o. A.

Guiſcard. 2 I 3. C. 78o. A.

Guifcarol. 45 I. A. ſeigneurie. ibid.

Guife. I 39. D. duché. I 54. A. I 9o. C.

Guifery. Voyez Guyfery.

Guitault , comté. 427. C.

GUITINIEREs (feigneurs de ) 864. Voyez Aydie.

Guitinieres, feigneurie. 864. A. vicomté. 395. C.

Guiton de Maulevrier. 348. D.

la Guitonniere, feigneurie. 855. B.

Guirté. 5 25. B.

la Guitterie, feigneurie. 336. A.

Guitton. 29. A.

Guizelin. 834. C.

Gulapian, feigneurie. 415. D.

GuRcy (ſeigneurs de) 9oo. Voyez Brichanteau:

Gurcy, baronie. 9oo. A.

Gurfon, comté. 8 6 I. E.

Guy. 5oo. A. 586. B.
Guyencourt, (eigneurie. 337. A.

Guyet. 5o9. A.

Guynewich. I 13. C.

la Guyonie, (eigneurie. 86o.C.

la Guyonniere, feigneurie. 5o 6. A.

Guyot. 49. C. 84. B.

Guyfery, feigneurie. 2 12. A.

Guytois. 4.25. B. . . .

Gyé, feigneuric. 5o3. B.
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H

ABERT. 61z. c, dH 897. E. º Montmor. 41 y, B.

Hadington, comté. I 54. B.

Hainaut, comté. I o 6. A.

la:s:: ** 7. B. Forgues, feigneurie.

des Haillars, 547. D.

Haillart, feigneurie. 276. E.

du Halgoet. 539. B. z 13. A

Haligre. 559. d. 6O I. B.

Hallencourt. 549. A. 745. D.

Hallier, feigneurie. 439. B. 533. D.

fjallor, feigneurie. 788. C.

Hally. 572. D.

Halwin. I O4. D. I 12. C. I 72. B. 426. C. 467.

E. 479. A. 5 6o. A. 562. C. 8*5. E. duché

Pairie. 33 6. E.

am » feigneurie. I O7. A.

la Hamaide. 83o. C.

Hamal, Comté.468. E,

Hamale. 166.E.

Hambie » feigneurie. 83 5. C.

du Hamel. 1 io. D., feigneurie. 337. A.

Hamelin. 5o2. E. 587. A.

Hames. 562. A.

Hamilton. 154.B.

Hamon. 22. D. 5 I 6. C.

Han. 6 5 2. C. 677. E. 72o. B.

Hanameny. 38. E.

Hanap , comté. 8 3o. D.

Hanches, feigneurie. I 4. A.

Hangard. 7 I 1. A.

Hanges, feigneurie. 486. D.

Hangeſt. 6. D. 63 C. I 11. D. 124. D. I72. C.

593. A. 5 I 6. A.

Happlaincourt. 371. B. 549. B. 55o. A.

Haraucourt. 3 M. B. * 53. B. 474. A. vicomté. 386.

B. marquifat. 467. É. Chambeler. 468. B.

H:cev RT , Henry, marecha ſe France. 675.

B.Jean, amiral de France. 733. B.

Harcourt. 12. A.74. C. I z 1. 6. I 22. B. 17 o, D.

3 24. A. 399. C. 476. B. 592. C. 745. B. 82 o.

A. 869. D. 892. E. cºmté. 75. E. 155. C.

392. D. Beuvron. 575. E.

Hardoncourt. 369. B. 387. C.

la Hardouinaye , feigneurie. 3 so. B.

Hardwike. 89. E.

Hardy. 34o. B. de la 7rouſe. 436. B.

la Hargerie, teigneurie. 53 i. E.

Harlay. I 69. A. 439. B.

Haro, ſeigneurie. 761. D.

Harouel. 466. B. ſeigneurie. I 14. A. 466, C.

467. A. 7 o 8. B. marquifat. 5 5.D.

Harouis, 5 o 9.C.

HarPedanne de Belleville. 99. C.

Harrington , baronie. 8 39. D.

Harville. Io 2. A.

Harwick. 6 i o. D.

Hafſecourt, feigneurie. 741. B.

Haſtings. 39. A. baronie. ibid.

Hattes. 72 2. D. -

Havans, feigneurie. 2 9o. A.

Haucourt, feigneurie. 63. C. I 83. C. 746. C.

Haverfquerque, feigneurie. 746. C.

la Haule. 556. C.

Hauflon, feigneurie. 2 1 2. C.

Hauffonville. I 55. E. 467. A.

Hautbourdin , vicomté. 83 z. B.

Hautefeüille, feigneurie. 58. C, 6 I. B. 71 4. B.

comté. 564. C. 573. C.,

-

HAUTE - - 35

:"*"º "equita.),,,.,:;
autefort. I 33. D. 42o. E. 9

3 I 8. B. 3 2 5. C. 3 27. A.ċ:: 3 5 4

":::"FR » Guillaume. IV. du nốú » fei neur
de Fervaques, marćchal de France. 39 Š

Havremen genealogie de ) 394. 3- D.

"::: 48. :::::: ^#94. B. 545.B. 547. B.
}} * B. 571. E. 71 r. |

#::::::::: g" D. 864, Ë. 872. C, D.

::::::::::: 35. D. -

auterive, fềi neurie. 266. A.
d H::::::::» feigneurie. : .::: C. 37o. B.

::::: :::::: 58. C. 62. A.
"eville, feigneurie. º 47 e

Hantmefnil.: A. 74 I • A

Hautpoul. z 87. B.

Hautvillars. 65. B.

:lturne, baronie. 468. A. •.

la Haye. 2o. A. 178. P : s. c. 429. A. D. fei

::::ë: C. 567. B. 587. B. 747. C. 863.

º 75. C. Baynaf. 6. C. Jutard, fei -

894. C. Hüe.":3: i 5 Jutard feigneurie.

des Hayes D'Espinay ((4°ealºgie de la maiſonde)

472.

des Hayes. *3 3° E. 472. A. 834. B. 85 2. D.

feigneurie. #72. B. șos. A. $1 3. D. 853. D.

du Hizay, ſeigneurie. 856. C.

:ermont, fểigneuri: I 66. D.

Hebert. 648. B. 788. C.

Hebrail.406. E.

Hecques. 874. C.

Heemſtede. 828.C.

Heinsberg. 1 65. D.

Helfaut, ſeigneurie. 18 r. D.

Helicourt, ſeigneurie. 99.D. baronie. Ioo. D.

Helie. I 8. E. 3 3o. B.

HELies, Nicolă, » Vice-amiral de France. 749. B.

Helies, 749. B.

Helieu. 587. E.

Hellende. 176. E.

Hellenencourt, ſeigneurie. 429. A.

Hellenvilliers. 395. D. 477, D.

Hemricourt. 677. E.

Hemery. 891. D.

Henault. 458. E.

Henin-Lietard. Io6. C. 277. C. |

Hennequin. 17o. B. 429. A. 539. A. 598. C. 646,

A. 897. C.

Henneveux, feigneurie. 559. E.

Henriquez de Càſtille. 19.B.

Henffode, feigneurie. 134, D.
Herail. 4.2 2. C.

Herbault, feigneurie. I 23. C. 666.C. *

Herbelot. 437. A.

Herbert. 88. B. 89. B. 9o. A. 91. A. de Ewyas. 89.

B

Hetheville, feigneurie. 7; 5. A.

les Herbieres, feigneurie. 16. D.

Herbiers, feigneurie. 769. C.

Hercourt, feigneurie. 5 6 1. B. 77o. E.

Hercules, feigneurie. I 83. C.

$: Herem, baronie. 158. É.

Herfint. 547.D.

Herfort, comté, 839. C.

Heriffon. 1 27. C. |

Hermanville, feigneurie. I 31.C.

l'Herm, baronie. 777. D.

l'Hermite. 21. D. 197. B. 278. B.

d’AHleville. ibid.

Heronfart, feigneurie. 544. B,

Herpin. 544. B.

Hertrus. 83 3. B.

Hervć. 677. D.

*=======---
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Hervel. 485. A.

Hervilly. 562. D.

Hefnaut. 233. E. .

Hestomelnií, stigneurie. I 1o. A.

Heu. 8 I 1. 3.

Henchin, feigneurie. I 31. A. 746. B.

Heudicourt, marquifat. 339. B

Heuditot, feigneuric. 756. B.

Heulles, feigneurie. 5 55. E.
Heuqueville, feigneurie. 86. A. 628. C.

la Heuse, Jean , amiral de France. 754. A

la Heuse (genealogie de ) 755.

la Heufe. 7 ; 5. A feigneurie. 754. A.

Hiene, feigneurie. 32 I. A.
Hierges, feigneurie. 172. C.

Hiermont, feigneurie. 748. E.

Hierville, feigneurie. 473. B.

Hieville, feigneurie. 278. B.

Hievre-le-Chaſtel, feigneurie. 586. D.

S. Hilaire. 796. D. 8o6. C.

la Hiliere, feigneurie. 2 15. E. 774. D.

S. Hillier, feigneurie. 74o. C.

Hingand de Keriſac. 72 I. B.

Hinfeville, baronie. I o I. B.

S. Hipoly, feigneurie , 485. A.

Hirel, feigneurie. 525. A.

la Hoberdiere, feigneurie. 2 27. C.

Hochberg. 6. A. 665. A. marquifat. 8o 1. A.

HocquincovRT (marquis d’) 558. Voyez Mon

chy.

Hocquincourt, feigneurie. 556. E. 558. A. 573.

B. marquifat. 55o. C. 558. B.

Hodenc. 562. C.

Hoedehenskerke, feigneurie. 83 1. A.

la Hogue, feigneurie. 63o. E.

la Hoguette, marquilat. 899. D.

Hohen-Embs, comté. 3 39. C.

Hohenzollern. 173. B.

Holland. 839. C.

Hommes. 5o5. E. ſeigneurie. 506. A. 595. B.

Hommet, feigneurie. 176. E.

Honcourt, feigneurie. I 1o. C.

Hondecouftre, feigneurie. 83 1. D.

Hongerfdycq, feigneurie. 8; I. B.

l'Honoré, feigneurie. 72 5. B.

l'HorITAL, Nicolas, duc de Vitry, maréchal de

France, 4; I. D. François, comte de Roſnay,

maréchal de France. 5 33. D.

l'HoPITAL (Genealogie de la maiſon de) 432.

l'Hopital. 99. C. 176. C. 21.2. C. 37o. A. 432.

C. 894. D. Vitry. I o I. E.

Hornes. 39. B. 17 1. A.

Horres, vicomté. 3 2 2. D.

l’Hofte. 77o. E.

Hosrun , Camille, comte de Tallart, maréchal de

France. 674. B.

H: I 98. C. 3o 5. A. 926. C. duché. 674.

Hotel-d'Eſcos. 897. B.

Hotman. 439. D.

la Hovarderie, feigneuric. 832. B.

Houart de la Poterie. 4 3 8. B.

Houdan, feigneurie. 3 68. A.

Houdencourt , feigneurie. 531. D. marquifat.

532. D.

Houdcrot. 5 14. A. 8 18. C. marquifat. 474. D.

Hove. 833. B. feigneurie. 829. D.

Houeteville. 47 3. B.

la Houlette, baronie. 68o. C.

Houlle. 527. C. 5 3 o. C.

Houlles, ſeigneurie. 565. A.

Hourteus , feigneurie. 767. B.

Houffay, ſeigneurie. 233. A.

Howard. 9o. A.

Hubermont, feigneurie. I 11. A.

Hubert , feigneurie. 642. B.

Hubertant » feigneurie. 63o. C.

Hucart, feigneurie. 822. A.

Huë. 6 17. C.

Huerden, feigneurie. I 65. D.

Huguct de Semonville. 63 1. E.

Hugueville, baronie. 474. B.

l'Huillier. 6o 1. B. de Boulancourt. 678. C.

Huiffay, vicomté. 1 69. C.

Huilleau-fur-Maulne, ſeigneurie. 438. C.

Hullus, feigneurie. 828. B.

la Hulonniere , feigneurie. 234. C.

Humieres , duché. 369. B. 598. E. Voyez Cre

V3. Ilt.

les Humiers, feigneurie. 872. A.

la Hunaudaye, feigneurie. 17 6. A. 381. A. baro

nie. 48. B. 77. A. I 76. D. 179. B. 383. E.

724. A.

Hupy , feigneurie. 822. A.

Hurault. 473. D. 548. C. de Cheverny. 387. A.

de l'Hopital. 3 Io. B. des Marais. 17ɔ. D. 7 12.

E. 7 1 K. B.

Huriel, feigneurie. 71. C.

Huflon. 553. A. (eigneurie. 8o. D. I 21. B

HuxELLEs (marquis d' ) 664. Voyez du Blé.

Huxelles, baronie. 66 5. C. marquifat. 426. D.

66 1. D. 66 6. C. 897. A.

I

A c M A E R T. 678. A.

Jacotot. 8o4.. C.

Jacquelin. 645. A.

Jacquelot. 575. A.

Jacques de la Heurliere. 65 I. D.

acquot. 64 6. D.

a Jagaudiere, feigneurie. 666. A.

la Jaille. I 39. B. 227. A. 5 12. A. 584. C. 618. D,

feigneurie. I 36. B.2 27. A. 5o2. E. 514. B.

S. Jal, marquifat. 683. D.

Jaleſmes. 5 o 3. E. marquifat. 5o4. B. 5 I 6. E.

Jaligny, feigneurie. 59. E. 8o. D. 12 o. A. 445. E.

: » feigneurie. 79. C. I 14. B.

a Jallaye, feigneurie. 5 52. D.

Jamets, feigneurie. I 67. A. 193. A.

Jamin. 389. A.

les Jammonieres, feigneurie. 22. D.

Janaillac , feigneurie. 329. D.

Janfe. 546. E.

Janvry, ſeigneurie. 581. B.

Jarchy, feigneurie. 7o4. E.

Jarcieu, feigneurie. 45. A

des Jardins. 592. A.

Jaret. 235. D.

Jarez. 8o. A.

Jarnac, feigneurie. 19. B. 37o. C. 584. A.baron

nie. I oo. C.

arnieu, feigneurie. 787. E.

la Jaroffe, feigneurie. 33o. B.

Jarrie. I 2o. B.

Jars, feigneurie. 42 ;. E. 588. B. marquitat. 477

A

Jarzé. 5 1 8. A. feigneurie. 459. D. 5 I 6. A. mar

quifat. 386. D.

Jafferon , feigneurie. 145. C.

Jau 27. D.

Jaubert d'Allemans. 86 r. B.

Jaucourt. 3. C. D. 2 22. A. 443. B. 81 o. E. 8 I 1.

C. feigneurie. 6o. D.

Javercy, ſeigneurie. 545. A.

Javerliac. 862. D.

Jauldin. 874. A. -

Jaunage, feigneurie. 651. A.

Jaunay.
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Jaunay. 175. B.

3 Jaunaye 3 feigneurie. 72 2. D.

Jauffe de Maftain. 828. D. {

ºyot. 49 z. B.

· Ibard, (eigneurie. 33 I. C.

Iberghes, feigneurie.1 8 2. D.

chef. 79o. Č. -

de Jean. 31. D.
S. JEAN » (vicomtes de ) 388. Voyez Beaumanoir.

|

bas, (eigneurie. 4 Io. C. de AMamerets, feigneu

;“: 593. D. Potges, ſeigneurie. 406. Å. Potgie,
feigneurie. 45 I. C. de S. Projeći. 7oo. A.

S. JEAN DE LA CosTE. (Jºigneurs de ) 4: 7. Voyez

Lauzieres.

S Jean de la Coste » ſeigneurie. 4I4. B. 4 1 7. C.

Jeavien. 677. C. -

Jegou. 5 2 9. E.

Jenly, feigneurie. 665. C.

Jermont, (eigneurie. 5 9 o. A,

Jeucourt. I79. A.

le Jeune. 9o 3. D.

Igié, feigneurie. I 57. C.

Ignaucourt, ſeigneurie.182. A. 823. A.

Igournay, feigneurie. * 54. A. 2 59. D.

Igny. 5 í. C.

|sins, feigneurie. 46. B.

Illiers. 76. Č. 5 oz. B. 596. A. (eigneurie. ;oz.
B. 87o. E.

S. Ilpife. I 31. B.

Imbercourt, teigneurie. 1 3 2. C.

Imling, feigneurie. I 4o- A.

Inchy. 1 1 1. A. 746. Ď. 833. A. baronie. 173. B.

Indebeuf, feigneurie. 437. C.

Infy » feigneurie. 427. A.

Ingerfton, ſeigneurie. 9o. C.

Ingrande, feigneurie. 72. A. 6 I 8. B.

Inhaufen. 82 9. C.

INQUrssen (feigneurs d' ) 559 Voyez Monchy.

Inquellen, ſeigneurie. 556. A. 558. A. 559. C.

573. B.

S. Iny, baronie. 788. D.

Jºbes. 64. A. feigneurie. 57. D.

Jocourt, teigneurie. 474. A.

Joigny. 8 i 2. C. comté. 36. D. 49. A. 708. E.

799. A. 8 I 3. A. 87o. Č.

Joinville. 41. A. 8o. D. 12 3. D. I 48. A. 799. B."

feigneurie. 4 I. B.

Joitel. 72 I. B.

S. Jolin de Bleſſo. 89. A.

la Joliferie, feigneurie. 23 I. A.

Joly. 469. B.

Jonas , general des galeres. 928. D.

la Jonchere, ſeigneurie. 5 o 5. A.

onchery, feigneurie. 12. C.

: feigneurie. 343. B. - -

Jonvelle. 4.1. C. 8oz. B. 3o6. B. ſeigneurie. 121.

E. 168. A.fur-Saône, feigneurie. 4 I. C.

Jonville, baronie. 572. D. ; 88. A.

Jonzac, feigneurie. 22. A. comté. 457. B. 45 8.
D

Joran , baronie. 65. D.

Jordane » feigneurie. 309. A.

S. Jorry , marquifat. 348. E.

S. Jory , teigneurie. 267. :
S. Jouan , feigneurie. 382. B.

j: :::: 26º; A. 345. D. de Barraule.

-===
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Jouvenel des Urfins. 18.D. I 69. E. *

J: º baronie. 8.E. Jur-7ärare, ſeigneurie. 8o 8.

Juigné, feigneurie. 5o 3. D.

Juilly, feigneurie. 84. A. .

Julhac, feigneurie. 336. A.

Julien. I 34.D. 420. B. 57o. C. 46 I. D. 579. E,

7oo. D. 8o3. D.

S. Julien, ſeigneurie 84. B. 15o. C. 324 C. 447.

C. 782. B. 8 Io. D. 849. E. 861. C. baronie,

20. C.

Julienne. I 36. A.

Juliers, duché. 165. B.

Jumillac. 335. C. 4. 58. B.

Juneda, feigneurie. 76 I. D.

Ivoley. 49. C.

Jufanvigny, ſeigneurie. 5 59, A. -

S. Juſt, feigneurie. 156. C. 3º I. B. 392. C. 395.

E. 7o 3. A. comté. 7 I 2. B.

Jufton. 587, A. B. -

Juvigny, ſeigneurie. 63 I. A.

lzigny, marquilat. 8 5 2. D.

A E R B o v r. 5 oz. E.
K Kaermarker, feigneurie. 5 2 6. D.

Kahlen, baronie. 6 57. E.

Kaila, feigneurie. 6o2. A.

Kalorgon, feigneurie. 384. A.

Kent, comté. 9o. A. 839. C.

Keraly. 727. B. (eigneurie. 529. C.

Keraret. 7 22. D.

: 7 24. D. 24. E
257. C. de la Baffide. 632. Í). de l'Iſle. 27 1. A.

Jours. 6 34.Dfeigneurie. I 89. B.

Jourfanvaux, feigneurie. 646. B.

Jouffelin-Melforts. 429. C.

Tome VIA,

Jouy. 57 5. C.

France. 3 57. A. Henry, "maréchal de France. 39o.

Jean-Armand, "aréchal de France. 624. D

-Anne, amiral de France. 884.A.

Joyeufe. 58. D. '89. B. 77 6. D. duché-pairie,

$99: C. Voyez Apchier.

Irchenfield » baronie. 87. E.

Irouer, (eigneurie. 622. C. 81 1. C.

Ilalguier. * 13. B. 292, D. 785. B.

llarn. 3 14. E.

Ifenghien, leigneurie. 828. A.

'Ille. 11. D. 265. C. 38 I. A. 584. A. 837. A.

ſeigneurie. Izó. ^ $ $ I.D. vicomte, s 8. B.765,

A: 841. A. d'Athee, ſeigneurie. 224. Ä. É,

º'gneurie. 22. D. 2 3. A. Bouchard, feigneurie.

* 22. C. 848. E. 349. C. 880.A. Bozon, ſei

gneurie. *7* B. Jourdain. 7o. A.764.B. Afarie, s

teigneurie. 593. E. 597. A. de 4{artigues, (ei

8ºcurie. 799. D. de Khe , feigneurië. 97. B.
I 22. A.

Iſles, teigneurie. 142. B. marquilat. 542. A. d'Or,

marquifat. 924. A.
l'Isleris (ſeigneurs de) 504. Voyez Maillé,

l’Iſlette, lºigneurie. 564. Ď.

Iſnel. 565. D.

Ifque, (cigneurie. 82 8. D.

Iſques. 83. E. 473. B. 747. C.

Iflertieux, (cigneurie. 8 3 · E.

Istigny. 62 9.D.

litre, ſeigneurie. 799. D.

Jubert. 4; z. A.

Ivetot. 87 I. C.

"Ş“ ; ſeigneurie. 282. A.

a Jugie. 338. A.773. C. 775. B. 776. B. 926,
C.

K

azru , feigneurie. 724. E.

:::::(}: de ) 7 2 o. Voyez Coetlogon.

Kerberio, ſeignenrie. 7 19. D. 7 2 o. D.

Kerbriac, feigneurie. 724. D. k
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Kercoent. ; 28. A. -

Kerdaniel, feigneurie. ; * 6. E:

Kerdoure, feigneurie. 525 · D
Kerfily, feigneurie. 729- A.

Kergent, feigneurie. 72 :- A.

Kergolay. 73.C. ſeigneurie. 867. A.

Kergourlay. 389. B.

Kergournadec. 52 8. A.

Kergrehc, feigneurie. 529. B

Kergroades. 844. B

Kerhimel, feigneurie. 72 3. B.

Kernvel (ſeigneurs de) zís. Voyez Coedogºn

Kerhuel, ſeigneurie. 728. As

Kerhuges, feigneurie. 719. D.

Kerjan, vicomté, 529. E.

Kerimel. 389. D.

Kerlech, feigneurie. 843. C.

Kerloaguennic, feigneurie. 529. E.

Kerloet, feigneurie. 7 24. E.

Kerlouan. 843. D.

KERMAN (marquis de ) 5o4. Voyez Maillé.

Kerman, marquifat. 5o6. B. C.

Kermaouan. 38 3. B.

Kermarker, feigneurie. 529. C.

Kermelin, feigneurie. 844. B

Kermené. 728. C. 7 2 9. B

Kermorvan, feigneurie. 7o 1. C. 724. E.

Kernabaçon, feigneurie. 724. E.

Kernafret, ſeigneurie. 845. B.

Kernevenoy. 49. B.

Kerninen. 72 1. B.

Keroger, feigneurie. 134.C.

Kerouſy. 5 16. E.

Kerpen, ſeigneurie. 173. B.

Kerquifinem. 4.oo. E.

Ker-Raoul, feigneurie. 3 8 3. E.

Kerfaintgili. 5 3o. B.

Kerveguen, feigneurie. 72 3. E.

Kerverder. 7 1 1. A.

Kerviliou, feigneurie. 529. E.

Keryvon, feigneurie. 714. E.

Kevenhuller , comté. 658. A.

Kibourg , comté. 8 I 5. D.

Kicorelainnes , feigneurie. 5 I 4. D.

Kingſton. 89. D.

Kirberg, comté. 17 1. B.

Klein-Roop, feigneurie. 657. C.

Kouflay, feigneurie. 5 14. A.

Krufen. 657. E.

Kunegſtein, comté. 1 6 6 D.

L

L: D A T. 4o5. D.

Labafte, feigneurie. 176. A.

Labarie, ſeigneurie. 683. D.

Labatu, feigneurie. 3o 3. A.

Labarut, feigneurie. 1 i 2. C. vicomté. 2 1 5. E.

Labbé. 544. B.

Labergement, feigneurie. 643. E. 648. D.

Laberfen, baronie. 6o9. B.

du Lac. 63;C. 15 2.C. a 13. D. 544. E. feigneurie.

58. D. de la Prade. 7oo. A.

Lachenal. 377. B.

Lados, feigneurie. 28o. C.

Lage, ſeigneurie. 27. C.

Lagorfan. 2 1 3. A. 4os. B.

Lahontan. 774. D.

Laillier. 1 34. B.

Laire. 64. B. 128.C. i 33. C. 196. B. 1oz. E. fei

gneurie. I 9 5. C.

Laife. 377. C. |- |

Laiſſeroy, feigneurie. 241. E. -

Lalain-Hoochſtrate. 55. B. *

Lale. 484. D. -

LALEU (feigneurs de) du nom de Maillé. $ 17.

Laleu » feigneurie. 98. A. 5 17. C. 595. Å. "

Lallier. 6o I. A.

Lallieres , feigneurie. 445. A.

Lambercourt, ſeigneurie. 819. E. 814. A.

Lamberfart, feigneurie. 5 5 5.D.

Lambert d'Herbigny. 6o1.C. D.

Lambertcourt, feigneurie. 555. D.

Lambertie, feigneurie. 863. B.

Lamberval, feigneurie. 567. A.

Lamberville, feigneurie. 176. E.

Lambes. 917. E.

Lambés. 277. B. D. 773. D.

Lamburay, feigneurie, 82. A.

Lamerville, feigneurie. 473. B. 757. E.

Lamoignon. 369. E. 694. A.

Lampognany. I 16. C.

Lamy. 374. A. 42 8. A.

Lanas. 483. C.

Lanbrefles, baronie. 592. A.

Lancelon. 375. C.

Lanche. 39 2. C.

Lancolme, feigneurie. 367. A.

Landal, feigneurie. 856. D.

du Landas. 29. A.

La Lande. 52 6. D. 5 8o. C. 72 o. B. 72 3. C. 724.

D. ſeigneurie. 4o 9. B. 476. A. 719. D. de Cheve

rue, feigneurie. 234. A.

Landegen. 382. B.

Landemont, feigneurie. 384. A. 385. A.

Lander , feigneurie. 3 Io. E.

Landes, 77 o. C. 771. B.feigneurie. 29. A. 97. Az

Landevy. 2 24. D. 2 2 8. A. 2 3 I. A.

Landgrave de Leuchtemberg. 17 1. C.

Landi. I 16. E. I 17. D.

Lando. I 16. E.

Landore. 71. A.

Landorre. 786. A. -

Landreau, ſeigneurie. 1 e 2. C. 132. B.

Landrethun, ſeigneurie. 556. C. 748. A.

Landreville, feigneurie. 8 14. C.

la Lane, feigneurie. 267. A. 6o4. C.baronie. 269.

A

Lanes. 3o 5.D.

Langan de Boisfevrier. 672. D.

Langeron.7oo.C. feigneurie. I 22. D.

Langery, feigneurie. 258. A.

Langey, feigneurie. 99. A. 386. A. marquifat

6o7. C.

Langhac, ſeigneurie. 7o4. B. 7o5. A. -

Langheac. 161. A. 1oz. B. 358. A. C. 799. B. fei

gneurie. I 28. D. I 32. C. 445. A.

Langle, comté. 5 27. A.

Langlée. 82 8. E. 82 9. B.

Langoiran, ſeigneurie. 94. B. 2 I 1. D.

Languenoez. 34 y. B.

Languet. 648. C.

Languffel. 735, E.

Lanharrée, feigneurie. 591. A.

Lanjoüan, teigneurie. 383. E.

Lannoy. 54.D. 556. A. 563. A. 642. A. 741. C.

823. B. 825. B. D. feigneurie. Io7. D. I 1 I. E.

822. B. -

Lannuin. 47 5. D.

Lanquais, feigneurie. 169. E. 31o. A.

Lanques, baronie. 39. B.

Lanquetot, ſeigneurie. 566. A.

Lanfac, feigneurie. 4.oo. B.

Lanfon, feigneurie. 799. D.

Lanta, feigneurie. 3 Io. E.

Lantages, feigneurie. 336. D.

Lantillac. 726. E.
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I: 654. B. ſeigneurie. 15 5- A, baronie. 64

Lanvaux. 654. B.

Lanzac (feigneurs de) Poyez Gontaut,

Lanzac, (eigneurie. 4 a 3. C.

Laon, vicomté : 2. B.

Laporée, feigneurie. 176. A.

Lara. 7 6o. B. C. 7 8o. B. comté. 76o. C,

Largouet , feigneurie. I 5 6. A.

Larmandié de Longua. 347. C.

Harray , feigneurie 4. C.

Larrey, (eigneurie. 447. B. 59 1. C.

Larrocan, leigneurie. 217. D. -

Lart. 774. A.

S. LARY , Roger, feigneur de Bellegarde, maré

chal de France. 26 I. B. -

S. Lary. 2 1 6. B. 854. C. 9 26. A. feigneurie. 269.

D. baronie. 53 ś.E.A. Fellegarde. 457. C.

Las. 45 I. E. 7:sta, » feigneurie. 578. C.

Lafcaris. 132. A. *37° C. 3o6. C. d'Urf:: 7 I 2.

B

l-affouet, feigneurie. 71 9. D.

Lafcours, feigneurie. 78 3. B.

Laflegan. 2 1 č. C. feigneurie. 462. B.

Lafferan. 2 12. A. 273. E. 288. D. Aftſencome.

#99. A. 302. A. 392. B.

Lalley, marquiſat. 1 59. C.

Laſion, feigneurie. 34. o. C.

Laffo. I 17. A. de Caſtille. 832. C.

Laſion : feigneurie. ;6. A.
Lafté, feigneurie. 2 87. D.

Lafterie. 329. D.

Laſtic. 66. C. 13 1. D. 444. E. 683. D. 7os. E,

87o. D.

LasrRe, Antoine, vice-amiral de France. 864. C.

LATAN (feigneurs de ) 5o8. Voyez Maillé.

Laran » feigneurie. 22. B. 5 os. C.

Larrau. 276. D. 277. A. 2 87. C,

Larres, ſeigneurie. 404. A.

Lattier. 7oo. D.

du Lau. 288. C.

* Lavagne, comté. 207. C. 932. B.

Laval, Giller, feigneur de Raiz , maréchal de

France. 72. A. André, feigneur de Loheac, ma

réchal de France. 72. B. Urbain, marquis de

Sablé, maréchal de France. 39 3. B. André, fei

gneur de Loheac, amiral de France. 841. C.

Laval (comtes de) 155. Voyez Coligny.

Laval. 98. A. I 22.E. 128. D. I 79. B.338.C.37o.

D. 399. A. 4.oo. B. E. 407. E. 435. B. 474.

E. 478. A. 5oo. D. 5o i. Ć. D. 5 o 3. A. 5 i 2.

C. 557. D. 583. E. 584. B. 6 17: D. 844. D.

85o. C. 85 1. D. 856. C. (eigneurie.7 3.D.735.

D. comté. 153. A. i 55. C. 156. B. 395. E.71 1.

D. Bois-Dauphin. 898. A.

Lavardens, feigneurie. 6 9 5. A. |

LAYARDIN (ſeigneurs (3 marquis de) 384. Voyez
Beaumanoir. - -

Lavardin. 399. D. feigneurie. 384. B. marquiſar.

369. D. 386. B. 67o. C.

Lavau. 284. B.

Lavaur, feigneurie. 303. E. 41 o, A.

Laubaniere. 5 I 2. R

Laubriere, marquilat. 585. B.

Laudier. 57o.C.

Laudun, feigneurie. 299. B. 357. A. |

Lavedan. 273. D. 3o 3. D. 35 3. E. 696; B. tei

gneurie; 266. D. vicomté. 322. C. 6o 5. B.

6o 6. C. baroni D

erdens, baronie. 4o 1. D. |

#:: baronie. 4o6. C. 927. C. marquifat,

o7. B.

1.: feigneurie. 175. B.

Laugeois. 632. C,

M A I s o N s E T D E S T E R R E S.

39Laugnac, feigneurie. 28 5. A.

Lavicu. 131. Ä. '96. C. 2o 3. C.

Laulaguet, stigneurie. 343. A.

Launac, baron:. 386. B. comté. 3 14.B.

Launay. 6o. B. I 3: A-6 * 9. B. 844. B, feigneu

::: 37o. B. 5o 8. A. 5 24. C. 6 6 9.E. 672. A,

Blancºfort 3 feigneurié. 548. A. Gouray, fei

8ncurie. ; 27. D. 9"e", feigneurie. 726. E. da

Houlle, ſeigneurie. 53ó, Ö: d'Onglés. 388. c.

Launoy. 874. c.

laurac, feigneurie. 45o. E,

$. Laurans, feigneurie. 5ο6. C.

laureau, feignetrie. 368. D.

Laurenan, feigneurie. 71 9. B.

Laurencin. 2 3 R. A.

Laurens. 29c. c. feigneurie, 483. A. 77o. B. de

Heauregard. 388. Ď.d. *pagas de la Gartelane.

4. 58. D.

Saint Laurent, feigneurie. 8or. B, 862. D. 9o r,

D

Lauriere, marquifat. 6o7.E.

Laurigan, feigneurie. 38 3. C.

laufe, feigneurie. 284. B.

Lautrec, 2 i 1. b. :Ž :, A. 282. D. 3 : 1, E. (.i.

gneurie. 76. B. 77. C. I42- B. vicomté. 7o. E,

27 I.C. 182, D. 368. C.7 66. D. 768. B. 869,

A. -

Lauvergnac, feigneurie. 5 25. D.

+Auzistes de Tienis:" ÇARDAILIAc, Pont }

maréchal de France. 4 I I. A.

I-auzieres ( Genealogie de la maiſon de) 4.1 1.

Lauzieres. 269. D. 27 I. E. 293. B. 3o 8. A. 3 I 4.

C. 339. D. 445-E. feigneurie. 4 i I. B. la Ca

Pelle de Theminés. 2 7 I. D.

LAYE D’Huxelles ( Genealogie de la maiſon de )

662.

Laye. 664. C. D.

Layeul. 23o. D.

l-ayfans, feigneurie, aso. C.

Laza, baronie. 765. A.

Leau, vicomté. 473. D, comté, 457. B.

Leaulin. 377. A.

Leaumont. 2 12. D. 4o 8. D. 5 I6, A,

Leberon, feigneurie. 292. A.

Lebrettes, feigneurie. 486. B.

Lée, feigneurie. 641. A.

$. Léger, feigneurie, 64; E.
Leiden, vicomté. I 72. E.

Leigne, ſeigneurie, 33o. A.

Lemoſy, 423. A.

Lemuid, feigneurie. 644. C.

Lenay. 175. B. |

l-enginerie, feigneurie. 7 9. D.

Lenoncourt. 1oo. B. I 14. A. 167. B. a 5 1. D. 7o3,

B. 811. B. 894. B.

Lenox, comté. 142. A. 85 I. E.

Lens. 826. B.

Lentour, feignenric. 3 13. C.

Leon. 843. C. 867. A vicomté. 12 1. C. 389. B,

5 o I. B.royaume. 7 6 I.D.

S. Leonard, feigneurie. 404. D.

Leore. 773. C.

Leran, feigneurie. 898.C. 768. C. 774. A,

|-crin, ſeigneurie. 337. C,

Leriffe. 342. B.

Leſcalopier. 4o1, B.

Lefcherenne. ;o. E.

Lefcoet.: C. ie. 71 8. A

ech, feigneurie. * - - -

:::: 95. : feigneurie. 858. A, 8; 9. D,

Leſcure. 92: vicomrć. 28 I. A.

fcnres. 6ok. E.

#:: duché-pairie. 462, C,

Leſignac, ſeigneurie. 77o.E.
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Lefignan, feigneurie. 499.P.

Lefigne, feigneurie. 384. D.

Lefignes, 736.C.

Lefigny, feigneurie. 3 96. B.

Lefinham, feigneurie. 404. E.

Leflin. 725. B.

Lefnel, ſeigneurie. 431. A.

Leformel, feigneurie. 844. A.

Leſparre, feigneurie. 842. A. Voyez l'Eſparre.

::::::: , baronie. 474. B.

Leſponguen, feigneurie. 524 D.

: , feigneurie. 43o. A.
Leſquillier, feigneurie. 891: E.

Leffart, marquitat. 67 I. C. D.

Lefterie. 699. A.

Leſtrange(feigneurs de )_342. Voyez Hautefort. -

Leſtrange. 87. E. i 34. B. 1 37. A. 496. A. fei

gneurie. 342. A. vicomté. 342. A.

Lerres, Antoine , dit des Prez, feigneur de

Montpezat, maréchal de France. 184. C.

LETTEs-MoNTPEZAT (genealogie de ) 1 85.

Lettes. 188. A. Voyez Montpezat, & des Prez.

S. Leu, feigneurie. 392. E.

Leubert. 64.8. C.

Leve(cat, feigneurie. 3 1 s. D.

Levezon de Vezins. 42 o. C.

Levis.z.o.B. 29. C. 37. A. 45. D. I 28. A.C. I 32.

C. 133. E. 189. E. 19o. A. 1 96. C. 2. I 1. B.

3o4. D. 4o7. A. 4.1 6. E. 439. C. 443. A.

445. E.49 I.C. 533. C. 553. A. 698.C.728.B.

766. C. 768. C. 772. A. 785. B. 849. A.feign.

407. A. duché-pairie. 29. C. de Chateaumorant.

2o I. C. Mirepoix. 39 2. B. 6o6. A. Ventadour.

I 9o. D.

Levraud. 544. C.

Leweline. 4.6 6. B.

Leuville, feigneurie. I 32. C. 562. B. marquifat.

494. E.

la Leyeu d'Adeudorff. 468. A.

Lezard. 548. A.

Lezay, feigneurie. 584. B. marquifat. 852. C.

Lezigné , feigneurie. 22. 3. B.

Lezignem. 735. C.

Lezines , baronie. 397. D.

LEzoNNET (ſeigneurs de ) 7 28. Foyez Coetlogon.

Lezonnet, feigneurie. 728. C.

Liches, feigneurie. 4o5. D.

Licques. 473. B. 565. A. baronie. 7 I 3. C. 827.

A

Saint Liebaud, feigneurie. 15 I. E. 433, A.

la Liegue, feigneurie. 197. C.

Liembronne, feigneurie. 825. E.

Lienhana. 2 I 1. A.

Lierville , feigneurie. I 53. B.

Lielle, feigneurie. 7 14. Č.

Lieufranc, feigneurie. 26o. B.

le Liepvre. 72;. A.

le Lieur. 875. C.

Lievray, baronie. 597. A.

le Lievre, 5 ; 9. D. -

Liewlet, feigneurie. 828. C.

Lieux, feigneurie. 9 2 6. D.

Ligardes, ſeigneurie. 268. E.

Ligier. 63 6. B.

S. Ligier, feigneurie. 9oz. E.

Ligne. 52. D. 55. A. 17 I.C. 561. A. principauté.

. 53. A. 692. D Aremberg. 8; I. B.

Lignerac, feigneurie. 334. C. 37o. D.

LIGNERIs (ſeigneurs de ) 478. Foyez Eſpinay.

Ligneris, (eigneurie. 478. E.

Ligneville. 55. D. 253. A.

1-ignieres. 596. A. feigneurie. 364. E. marqui

fat. I o I. A.

lignon, feigneurie. 182. D. 5 56. B.

Ligondez. 714. E.

Ligonez, feigneurie. 276. D.

Ligonnez, feigneurie. 21. E. 358. A.

Ligny-468.G. 562. C.856. B.fcigneurie. 138. B.

29 I. C. baronie. I 1 2 : C. comté. 168. D. 238.

B. 857. D. le Chaffel, feigneurie. 45. E. du Plef

fr. 468. D.

Liguardez, ſeigneurie. 456. D.

Liguieres; feigneurie. 783. C.

Lihoux, feigneurie. 291. E.

Limagne, baronie. 494. D.

Limbeuf. 875. D.

Limbourg. 1 66. A.

Limefy, feigneurie. 472. D.

Limeuil, feigneurie. I 69. D.

Limoellan, feigneurie. 383. E.

Limoges, vicomté. 74. D.

Limoux, feigneurie. 763. C.

Limport, feigneurie. 454. B.

Linas, baronie. 445. C.

Linieres. 99. B. 366. B. feigneurie. 82. B. D.

1 25. E. I 26. A. 168. A 5 o 1. D. S94. E.

Linques, feigneurie. 834. A.

Linfter. 677. E.

Lion. 3 12. A.

Liramont, feigneurie. 82 5. D.

Lire. 59 o. A.

Liria, duché-pairie. 679. A.

Liſleau, ſeigneurie. 19. C.

Lifnan , feigneurie. I 5. E.

Listenois (feigneurs de) 8o8. Voyez Vienne.

Liſtenois, feigneurie. 48. E. 6o. E. 8o9. B. mar

quilar. 1 6o. D. -

Livarot, baronie. 866. C.

Liverdy, fe gneurie. 434. A.

Liviniere, ſeigneurie. 776. B.

Sainte, Livrade, feigneurie. I 33. A.

Livrados, feigneurie. 7o7. B.

Livron. 127.C. 443. C. 467. A. 644. C. 8o3. D.

Livry (ſeigneurs de ) 14. Voyez Villiers.

Livry, feigneurie. I 2. A. 14. C.

la Lobe , ſeigneurie. 59o. C.

Loches, feigneurie. 2 5 1. D.

Locmaria, feigneurie. 719. A.

la Lode, feigneurie. 728. D.

Lodenon, feigneurie. 786. A.

Lodick, baronie. 473. C.

Lodieres, feigneurie. 7 12. C. D.

la Loe. 426. A.

Loeven, baronie. 661. A.

Loewold , baronie. 658. A.

Loez, feigneurie. I 81. D. - -

Loges. 7. E. 134. C. 666. B. 785. C. feigneurie.

99. C. 529. E. 892. E.

Lognes, feigneurie. 17 I. E.

Lohans, feigneurie. 797. B. -

Loheac. I 75. D. 843. C. feigneurie. 73. C.84 1.

C. de Crapado. 477. A.

Loichon , feigneurie. 227. A.

Loigny, feigneurie. 225. D. 869. D.

Loines. 834. C.

Loifia, feigneurie. I 5 6. D.

Lolans, baronie. 52. C.

Lolive, feigneurie. 755. A.

Lom, feigneurie. 3 3o. B. - -

Lomagne. 2 I 3. C. 267. D. 29o.C.407. B. 6o 5.

C. 772. B. D. vicomté. 766. B.

Lomenie. I o I. B.

Lomné, feigneurie. 277. A.

Lomon. 798. E.

Londat , baronie. 281. C.

la Londe, feigneurie. 923.C. marquifat. 572. D.

Londel, feigneurie. 426. A.

Londres, ſeigneurie. 791. A.

|

Longart,
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Longart º ſeigneurie. 491. D. 403. C.

Hongaunay. +44: A. feigneurie. 44 5. E.

Longchamps. 466. A. feigneurie. 35 B, 334, D.

397. B.

::::::: » feigneurie. 253. C.

ºngepierre. 8!*. B. baronié. 8. C.

Longeville, feigneurie. 644. A.

Longfort, feigneurie. 9.o.ö.

Longfoſſe, feigneurie. 5 6o. Es

Longin. 83o. Ä.

Longjumeau º ſeigneurie. 6 · A, baronie. 4 |

A.in: D. 3 ronie. 492

ººgnac, baronie. I 87. C.

Longny, baronie. 279. B.

ºº8Pré » feigneurie, 8, 3. C.

Longray, feigneurie. 6o. B.

Longroy º baronie. Io I.B.

Longua, feigneurie. 3o3. A. 32 8. C,

Longueau ſeigneurie, ś66. D.

Longuer, ſeigneurie. 484. B. -

1:a, ( Jeigneurs de ) 5 ố4. Voyet Mon

chy. . .

Longueval.”13. B. 386. B, feigneurie. 559. C.

5 6 r. D. 564. D.

Longueville, ſeigneurie. 29 I. E. comté. I 2 I. D.

Longwy. 4.D. 4:B: Č. 46. B. I 69. D. 226,

A. 74 1. D. 797. D. E.

Lons, feigneurie. 48. C. 395. C, le Sahlnier, fei

8ncurie. 795. D. 8o 6. C.

!onzac, feigneúric. šč. A.

Lonzenac, baronie. 2 o. C.

S. Lo. 5 6 3. C.

Lopez-Haro. 761. C. -

Lopez de Villanova. 642. B.

Loquet de Grandvill: 694. B. -

Loraille , feigneurie. 477. C. 478, B, baronie.

477. B. -

du Lordat. 927. D.

Lordiac, feigneurie. 39 2. B.

Loré. 846. A.

la Lorencie. 28. E. -

Lorges, feigneurie. 18 3. A. 5 16, A.

Loriol. 2 5 8. C.

Lormeau, teigneurie. 9s. A.

Lormet, feigneurie. 42 5. C. |

LoRRAINE , Charles, duc de Mayenne, amiral

de France. 885. C. François, general des ga

leres. 932. A. René, marquis d'Elbeuf , gene

ral des galeres. 932. U»

Łorraine. 32. C. so, E. Ioo. E. I 54. A. 19o. B.

238. A. 253. B. 392. D. 4o 8. Á, 6o7. E. du

ché. 33. C. 141. C. 145. B.

Lorquin , baronie. 467. É.

Lorrez, feigneurie. 9oo. B.

Lorr: 485. A. 486. B. 77o. C.

Lorthoy, (eigneurie. 564. D.

Los 1 6 6. A. 8 19. D. comté. 165. D.

Lolle, baronie, 607, A. marquifat. 6o7. C.

Lolles, ſeigneurie. 457. B. |

Loftanges. : 7. B. comté. 7o 1. D. de 5. Alvai.

re. 32 3.D. de Limeuil. 34o. A.
Lotin. 184. B. |- |

Loian. 22. E. ; 15. E. ſeigneurie. 641, A.

Loubejac. 415. D.

Loubens. 486. B. |

la Loubere, feigneurie. 282. B.
Loubie d'Incamp,: 6o7. C.

oublarie , feigneurie. 382. D. -

: Essac (}: de ) 3 15. Voyez Gontaut.

Loubrellac, feigneurie. 3 1 ’ë B.

Loudriere, feigneurie. I ; 3. E.

Loüé, feigneurie. 5oo. D. 5oI. D. 5 I 2. C.

Lovel. 837. D.

Tome VI V.

—-
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Loiiet de Murat de Nogaret. 491, B,

Lougey º ſeigneurie, 869. D. baronie. 399. C.

Louis. 5o9. b.

Loulans, feigneurie. 64ż. D.

oulieres, feigneurie. 3 o 8. A.

Loup. 61. B. * 58. A. 7 14. A.

S. ::::::: A feigneurie. 3º C. 35. C. 4oo,

Hººpiat, feigneurie. 395. D. 3 23. C.i:: D. 3o 5 3 23. C

loupy, ſeigneurie, i 55. B.

Lourdin. ; 1. B.

touré, feigneurie. 377. B.

Lourquant, feigneurie. 3 3o. C.

Lourvoire, feigneurie. 534. E.

Loury , feigneurie. 374. A. :::

Lourregoumen, feigneurie. 72o. B.

Louvel. 5 56. Ć.

Lowenſtein, comté. I 73. B.

Louvet de Cauviſion. 3o6.D. 597. B.

Louvey 3 feigneurie. 641. B,

Louviers. 19ă. D.

Louvigny, 9oz. D.

Louvois , feigneurie. 179._B. baronie. z 6. C,

, marquifat. Hor. A. 71 3. C. -

Louye, feigneurie. 75 o. A.

loxat ( vicomtes de ) 727. Voyez Coetlogon.

Loyar, vicomté. 727. B.

Loyer. 56o, B.

la Loyere, ſeigneurie. 729. B.

Loyes, feigneurie. 237. A.

!ºyertes: feigneurie. 17. D.

Loyfia » feigneurie. 148. B.

lºz, vicomté. 829. Dä. Kergoaton. 72 3.

Luberfac. 348. E.

!ubignac, feigneurie. 373. D."

SAINT Lwc (feigneurs & marquis de ) 475. Poyet

des Hayes-Eſpinay.

S. Luc, feigneurie. 467. A. 467. C. 475. B. 5 6o.

P. marquifat. 445. D.

Lucas. 6. C. 434.D. 438. C.

Lucé, baronié, 3 8 6. ß.

Luçon, feigneurie. 499. B.

Lude, feigneurie. "º B:76. C. 544. B. comté.

6 I. A. 4. o7. D. 444. D. 8 52. A.

Ludres, leigneurie. : 54. B.

+"GNY (Jeigneurs & vicomte, de ) 259. Voyez
Saulx. -

Lugny. 46.D. 47. c. i 57. C. 16o. B. 247. A.

feigneurie. 19 o. A. 428: E. 662. C. vicomté,

19o. D. 25 9. B. marquifat. 2 6 o. B.

Luille, comté. 48. E.

Luilley, feigneurie. 2 șo. A.

Luillier. I 3. C. de Astanicamp. 438. C.

Luirieux. 81 3. B. 822. E. PJ- - .

LUMAIN ( feigneurs &3 comtes de ) 17 r. Voyez la

Marck.

Lumain , feigneurie. 166. A. 17 I. E. I 72. D.

Lumbres, comté. 546. C.

la Lunardiere, feigneurie. 494. C. * -

Lunas,fcigneurie.486. C. 769.B. baronie zz t.A.

Lupé. 27o. D. 273. C. 274. D. 392. A. teigneurie,

2 68. C.

Luperoux , ſeigneurie, 9 5. C.

Luppiac. 284. A.

Luques. 563. D. ie, 276. B

Lur. 3o3. A. feigneurie. 276. B.

Lurbe. 287. D.

Lurlengue, feigneurie. 45 :
arches, feigneurie. 12. C.

: :s:: : 3 12.! E. Voyez Luzech,

Ludan. 45 I. A. feigneurie. 392. C. 448, A. 4 5o

D. baronie. 39 2. B.

Lullay, ſeigneurie. 377, A, }

41

|



42
T A B L E D E S N O M S

Luftrac. 61. B. Lož.C. baronie. 6 I. B

Lutterel. 839. D.

Lutzelbourg. 14o. A
Lux, baronie. 2 56. A. 257: D.

Luxe. 322. C. comté. I 54: C
Luxembourg. 38. E-76. B. I 25. E. I 18. C. I 32 •

A. 16.8. Ö. 169. E. 238. B. 255.E.2 59.E.893

B. 846. A. Fiennes. I 25. E.

Luyers, feigneurie. 552. B. - • •

Luynes, ſeigneurie. 17o- D. duché-pairie. 337.

Luyrieux. 44. C. 46. B. 1 so. A: 169 B.C.
la Luzardiere, feigneurie. 23o. B.

Luzech. 3 i 1. C. baronie. 772. E. Kºyez Lufcch.

la Luzerne. 5 14. B. comté. 67 I. B.

Luzignan, marquilat. 2 8 5 D.

Luzort, feigneurie. 592. Aº

Luzy. 365. E.

Lye, feigneurie. 6. D. - -

Lyon. 471. E. 82 3. B. d'Angers , fcigneurie. 5o5.

A. barọnie. 2 2 5.D.

Lys , feigneurie. 15. E.

M

A B I L L E. 2 3 3. A.

Machecou. I 2 I. E. 499. B.

Machennes, feigneurie. 8 i 5. D.

Mâcon, comté. I 45. B. 795. C.

Macy, ſeigneurie. I 2. B. baronie. 492. A.

Madaillan. I 59. C. 2 I 1. D. ſeigneurie. 3 o 9. C.

la Madelene. 6 é 5. A.

Madeuc. 52 5. B. ; 26. A. 718. C. 72 9. A.

Madic, feigneurie. I 32. D. 3 3 2. D.

Madieres. 762. A. -

Mafiliers, baronie. 62. D.

Maffre de Lunas. 4.1 3. B.

Magalas, feigneurie. 7 67. B.

la Magdelene. 222. A. 8o 3. E.

Mages. 484. C.

Magnac. 372. A. 5 8o. B. ſeigneurie. 13 1. A. 444.

C. baronie. 7o 8. C. 895.E. marquitat. 2 5. D.

Magné, feigneurie. 845. E.

Magnoac, vicomté. 1 o 9. E.

Magny, feigneurie. 541. C. 648. C. 664. C. fur

Thil, feigneurie. 646. D.

du Mague. 724. C.

aguere. 2 17. A. feigneurie. 2 17. B.

Mahault. 479. B.

Mahé de Kermorvan. 728. A.

Majanes, baronie. 7 8 9. A.

Maignac , baronie. 1 37. A.

Maignart, feigneurie. 566. A.

Maignaut. 4o 6. B.

Maigne. 274. C. de la Salleneuve. 274. B.

aigné. 2o. D.

Maignelers. 26. A.

Maigny. 664. A.

Maillac. 769. D. 788. A. feigneurie. 767. B.

la Maillade, feigneurie. 58. C.

Maillard. 5 3 2. Ä.

la Maillardiere, feigneurie. 21. D.

Maillart. 5 14. D.

MAILLE’, Urbain, maréchal de France. 496. C.

4rmand, fur-intendant de la navigation de

France. 9o9. B.

MAILLE' (genealogie de la maiſon de) 497.

Maillé. 22. B. E. 48. C. 98. B. 176. B. 183. A:

*27. A. 23 1. A. 238. B. 426. A. 497. B. baro

nie. I 2 I. E. 499. A. 506. C. Brezé, 5 o 3. E.
de la Tour-Landry. I 69. D.

Maillebois, marquitat. 7 I 3. C.

la Mailleraye, ſeigneurie. 62. D. 569.C. 756. D.

882. B. 885. Ä. marquifat. 256. D.

Maillet. 592. B.

Mailloc, baronie. 556. E. 748. A.B.

Mailly. I 12. C. 152. D. I 59. B. 18o. C. 183. C.

399. D. 474. C. 557. C. D. E. 7 1 1. A. 827. A.

856. B. (cigneurie. ;o. D. 643. B. du Breuil.

2 57. B.

Maimbier. 2 3o. A. 39 9. A.

du Maine, Leonor-Marie, comte du Bourg, maré

chal de France. 697. B.

MAINE (genealogie de la maiſon du ) 698.

du Maine. 698.A. 772. E feigneurie. 286. B. du

ché. 938. B.

Mainguy. 2 28. B.

Maini. I 18. D.

Maintenay. I 1o. C.

le Maintier. 72 o.C.

Majorran. 276. C.

la Majourie, feigneurie. 284. B.

Majourque, feigneurie. 83 1. A.

Mairac, feigneurie. 41 6. A.

le Maire. 228. B 384. D.

Maifieres, feigneurie. 67 6. C.

la MaisoNFoRr(barons de) 37o. Voyez la Châtre.

la Maifonfort, ſeigneurie. I 22. D. 1 i 3. E. 367.

B. 438. D. 44o. A. baronie. 364. A. 37o. A.

427. C. 549. E.

la Malfonforte, feigneurie. 197. E.

Maiſonneuve, feigneurie. 595. B.

Maiſons, feigneurie. 683. E.

le Maiſtre. 234.C. Voyez la Garlaye.

le Maitre. 629. D.

S. Maixant , marquilat. 712. B.

Maizeroles, feigneurie. 3 1 1. D. ?

Malain. I 57. C. 247. C.

Malafcombe, feigneurie. 41o. B.

Malallaigne, feigneurie. 3 6o. B.

Malbofc. 488. C.

Malenfant. 4.5 5.A. de Gentian. ibid.

Maleſtroit. I 7. E. 74. D. 382. E. 389. D. 7 I 8. D.

7 19. E. ſeigneurie. 77. A.

MALET , Louis , fire de Graville, amiral de France.

86 k. A.

m:: (genealogie de la maiſon de) 366.

MALET ( branche du nom ĉ3 des armes de) dont on

n'a point trouvé la jonćtion. 871.

Malet. 18. D. 59 2. A. 7o9. A. 866. B. Graville.

I 26. B. 472. C. 87 3. C.

Malevieille , feigneurie. 4 1 o. C.

Malherbe, baronie. 6 9 8. B.

Malherbes, feigneurie. 3o. B.

Malicorne, feigneurie. 178. C. 379. B. 335. E.

386.E.

Malicotes, feigneurie. 5 o 9. D.

Maligny, comté. 427. C.

Malineau. 5 I 8. A. -

la Mallemaifon, feigneurie. 63. A. 894. C.

Malleray, feigneurie. 896. A.

Mallet. 395. C.

Malleval. 7 1. D. ſeigneurie. 145. E.

Mallier. 5 14. A. 58o. E. 667. A. du Houffay.

897. A.

Mally-le-Palu, feigneurie. 2 5 8. C.

Malmoucher. 83. C.

Malmoucheres, feigneurie. 399. A.

Malnoyer-la-Boutonniere , feigneurie. 571. A

Maloran, ſeigneurie. 344. A.

Malroy, feigneurie. 8 i 1. B.

Malfergues. 4o 3. B.

Malvoifine, feigneurie. 374. A.

Manas. 2 89. C. d’Uſtou. 269. C.

Mançanez, feigneurie. 7 6 I. C.

Mancy, feigneurie. 437. B.

Mandagoul. 785. C.

Mandagout. 487. D.
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Mandar. 873. C. Mandelor. 4oo. D. 664. C. D.

Manderſcheit. 173. A. comté. I 7 I. A.

Mandres, ſeigneurie. 466. E.

Mandruffac, teigneurie. 3o3. A.

Manerbe , baronie. 56o. A.

Manetor, feigneurie. 571. B.

Mangor. Ioo. D.

Manhoac. 4o 3. E.

Manicamp, feigneurie. 13. C.

Manneville, feigneurie. 394. C. 875. E.

Manonville, teigneurie. 21. E. I 13. E. 253. B. 446.

C. baronie. I 55. B.

Manors. 89. D.

Manfel. 9o2. E.

Manffigny. 472. B.

Mantelan, feigneurie. 13. D.

Mantoche, feigneurie, 36. B.

Mar. 5 I 2. D.

Marabat, feigneurie. 273. C.

Marafin. 5o 5. E.

Maraie, feigneurie. 142. B.

Marais, feigneurie. 17o. A. 85 2. C.

Marambat, feigneurie. 269. A. baronie. 2 77.D.

Marans, feigneurie. 97. B. 12 I. D. 8 5 1. D. 88o.

Marault, feigneurie. 443. C.

Marbos, feigneurie. 44.C. 46. B. 145. C.

Marboue, feigneurie. 386. A.

Marbury. 5. D.

S. Marc. 18. E.

Marca. 3 I 1. A.

Marcatel, feigneurie. 479. A.

Marcé. 5o9. E. baronie. 39o. A.

Marcel. 72 5. A.

S. Makcel (feigneurs de ) zoo. Voyez Albon.

S. Marcel, feigneurie. I 99. C. 2oo. D. 7o4. E.

7 14. A. d'Urfe, feigneurie. 2oo. E.

la Marcelle. 743. C.

Marchainville, feigneurie. 473. C.

Marchais, ſeigneurie. I 5. B. 382. E. 559. C.

Marchaix. 7 I 8. D.

Marchand. 43. C. 877. C.

la Marche. 1 37. A. 247. C. 347. A. 425. D. fei

gneurie. 341. A. 348. D. 641. A. baronie. 257.

D. comté.74. A. 172. C. 7 o8. C.

Marcheix, feigneurie. 524. B. 724.C.

la Marchere, feigneurie. 847. A. 85 2. C.

Marcheres, feigneurie. 579. A.

Marchereux. 366. A.

MAR chIN , Ferdinand, maréchal de France. 676.

C.

MARCHIN (genealogie de ) 677.

Marchin. 677. C. comtc. 678. D.

Marcillé. 668. C.

Marcilly. 664. C. 8o3. E. feigneurie. 416. B. 46o.

A. 644. A. 7 I o. C.

la MARck, Robert, III. du nom, duc de Bouillon.

maréchal de France. I 64. B. Robert IV. du nom,

maréchal de France. 19 3. A.

la MARck (genealogie des comtes de) 16;.

la Marck. I 28. C. i 66. E. 43 6. B. 8 I 9. D. comté.

I 65. B.

Marcognet , comté. 5 o7. A.

Marcolin, fcigneurie. 78 5.D.

Marconnay. 197. B. 367. E. 6 19. C. feigneurie.

3 9 5. D. Montanet. I 97. D.

Marcou, feigneurie. 699. A.

Marcouret. 2 64. B.

Marcouflis, ſeigneurie. 18. D. I 26. B. 365. A.

869. E. 87 o. E.

Mardagne, ſeigneurie. 3 1 1. C.

Mardoigne, feigneurie. 707. E. 765, D. baronie.

7c9. C.

Marechal. 137. B. 197. B. 427. B. 495. D. 65 1.

MARĘchaux DE FRANce (faite des ) 1. S faiv.

Mareins , ſeigneurie. 529. Č.

Marennes, feigneurie. 595. A. comté. 86o.D.

Maretaing, feigneurie. 772. C.

Mareſtang, baronie. 271. E. 3 13.E.

Marets. 562. A. 713. C. 873. Á. 876. B. feigneu
rie. 97. D.

Mareuil. 2o. E. 26. B. 27. A. 122.C. 548.A. 594.

E. 729. D. 896. A, feigneurie. 17. C. 1o 1. TB.

385. B. *#: D. 8 I 9. E. 821. D. 896. C. Ville

bois. 473. B. - Ar

Marey. 244. D. 246. B. comté. 572. A. 573. E.

Marget, feigneurie. 599. B.

Margival. I 35. A. 741. D.

Margon. 276. A.

Maricourt. I øo. B.

Sainte Marie, feigneurie. 6. B. 254, B.748. A.da

Mont, feigneurie. 445. E.

Mariglier. 654. A.

Marignac. 2 17. E.

Marignane, feigneurie. 198. D.

Marigny. 82. A. 442. A. feigneurie. 3. E. 7. C.

429. C. 475. B. 544.D. 562. D. 6 i 9. E. 642,

D. 856. D. marquilat. 436. A.

MARILLAc , Louis , comte de Beaumont-le-Ro

ger, maréchal de France. 479. D.

Marillac. 62. C. 598. C.

Marin. 274. B.

Marineffe, feigneurie. 48. B.

Marinier. 8o5. C.

Mariol, feigneurie. I 37. B. 496. A.

Marion. 647. D. des Plats. 3 14. B.

Maritan. 455. A.

Marival, ſeigneurie. 743. A.

Marle, feigneurie. 747. C. comté. 107. A.

Marleana. I 17. C.

Marlemont, feigneurie. 5 3 1. E.

Marley. I 67. B.

Marlot. 5 5 2. B.

Marly, feigneurie. 29. E. 762. E.

Marmieste. 392. B. 45 z. B. ſeigneurie. 709. C.

Marminncules, feigneurie. 496. A.

Marmonieres, feigneurie. 767. B.

Marnay, feigneurie. 148. A. 8o9. D.

Marnix de Sainte-Aldegonde. 565. C.

Marnoe. 81 5. C.

Marois-Guyot, feigneurie. 29. B.

Marolles. 5o. B. ſeigneurie. 22. B, jo8. D. 672,

Marouaſtes, feigneurie. 27. C.

Marquais, feigneurie. 337. A.

la Marque, feigneurie. 86o. A.

Marquefave. 2 16. D.

MARQUrssAc (feigneurs de) 349. Voyez Hautefort,

Marqueſſac. 34o. A. feigneurie. ibid.

le Marquetel. 6 3o. C.

Marquets, feigneurie. 182. A.

Marquiſtaud , feigneurie. I 28. C.

Marragon. 484. D.

Marraft. 2 6 3. B.

Marrault, ſeigneurie. 6s. D. 22 2. A.

Marro, ſeigneurie. 237. A.

S. Mars, feigneurie. 5o2. E. 637. B.

Marfa. 423. D

MARsac (feigneurs de) 27 o. C. Voyez Montel

quiou.

Marfac, feigneurie. 2o. C. 266. A. 271. A. baro

nie. 27o. D. .

Martais, teigneurie. 5 27. A.

S. Marſal, ſcigneurie. 342. A.

MARSAN (feigneurs de) 272. Voyez Monteſquiou.
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Marfan. 4șe. D. (eigneurie. 265. A 2 7o. C. 272

A. 274. E. 287. D. comté. 2o. D. 4o 8. A

Marſenac- 4o9. D.

Martainville. 872. D.

Marteau , feigneurie. 61 8. D.

Martel. I 9. Ä. 21. C. 399. D. 472. E. 5 52. D.

5 6 1. D. 565. B. D. 6 19. A. E. 87o. C. 87 3.

JĖ. feigneurie. 86o. C.
Martengue. I I 5. E.

Sainte-Marthe. 57o. C.

S. Martial, ſeigneurie. 699. C. |

Martigné, feigneurie. 389. A. Ferchaut, ſeigneurie.

1 2 i. E. 2 2 7. E.

Martigny-le-Comte, feigneurie. 45. E. 443. A.

Marrigny, comté. 447. B.

Martigues, vicomté. 7 6. B.

Martilhac, feigneurie. 329. C.

Martin. 232.A. 291. B. 539. B. 786. E. des Loges.

5o4. A

Saint MARTIN (marquis de ) 55. Voyez la Baume.

S. Martin. 197. C. 4o 4.. C. feigneurie. 65. D.

1 1 6. B. 392. A. 457. D. 484.. B. 48 6. D. 5 o7.

B. 5 16. C. 559. E. 863. A. 872. E. marquilat.

55. A. I 17. C. 2 6 o. B. 774. C. le Chaffel, mar

quilat. 52. C. de la Coudre, feigneurie. 17. E. le

Gaillard, feigneurie. 8 I 7. D. le Mault , fei

gneurie. 374. B. de Sallala, feigneurie. 782. B.

de Souſſenas , feigneurie. 79o. C. de Torfa, fei

gneurie. 767. B. de Valette, 862. D. de Virgo

gnoul, feigneurie. 787. D.

S. MARTIN DE NIGELLEs (ſeigneurs de) 9o 1. Voyez
Brichanteau.

S. Martin de Nigelles, feigneurie. 4.26. B. 9o 1. C.

S. Martindicke, feigneurie. 1o 5. C.

Martinets. 389. A. -

Marting, feigneurie. 714. E.

la Martiniere. 6; I. B.

la Martonnie. 6o. D.

S. Mary, feigneurie. 29. C.

Marzé , baronie. 6 6 6. B.

la Marzeliere. 2 2 6. C. feigneurie. ibid. marquifat

17o. D.

la Marzelle, feigneurie. 28. C.

Marzieu , ſeigneurie. 488. E.

du Mas. 1 33. E. 2 27. A. 3 I 5. A.

Maſcarans de Montlezun. 773. B.

Maſlo du Boufquet. 5 5 1. A.

Malous, ſeigneurie. 277. D.

Mafquerel. I 32. C. 757. B.

Maſlanes. 77o. E.

la Mallardiere, feigneurie. 5 o 6. B. 618. C.

Maffas. 4o 3. C. 4.o4. A. 4o 5. B. 45 I. B. (eigneu

rie. 4o4. A.

Maffat. 289. C.

MassencoMe (feigneurs de ) 288. Voyez Montef

quiou.

Mastencome, feigneurie. 2 88. D.

les Mafferies, feigneurie. 3 12. A. 3 14. E.

Maffiac. 486. E. feigneurie. 767. D.

Mafilie, feigneurie. 662. C.

Maflip. 42o. E.

Maffon. 279. E.

Maſſouris, feigneurie. 15. A.

Mally, feigneurie. 555. D. baronie. I 1. C.494. D.

Maltas. 17. C. baronie. 21. A. 13 1.E. vicomté.19.

A. comté. I oo.C.

Mafvalcis, feigneurie. 34o. C.

Mathan , 57o. B.

Mathas, feigneurie. 416. B. -

Mathefelon. 22. 5. A. 385. A. 583. E. 72 3. E, fei

gneurie. 2 27. A. baronie. 2 23. B.

Marignon. 17o. D. 4o 8. A. 476. B. feigneurie.

12. I. D. 389. C. 524. B.

Maubec. 35. A. 59. E. 194. D. 8o8. D. feigneurie.

58. E. 59. B. marquifat. 392. A. D. -

Maubranches , feigneurie. 366. C.

Maubreil, feigneurie. 2 3 4. C.

Maudereux, feigneurie. 2o. D.

Maudetour. 394. C. feigneurie. 596. A. 636. C.

Maudin. 648. B. -

Maugé, feigneurie. 67o. C.

Maugiron. 392. A. D.

Mauhic, feigneurie. 288. C.

Maulde. 559. E.

Mauleon. 27 o. D. 4o 9. A. 452. D. 5 1 1. A. 772.

C. 86 I. B. 925. B. ſeigneurie. I 22. A. I 28. C.

I 4 I. E. 88e. A. 925. B. baronie. 94. A.

Maulevrier. 17. D. feigneurie. 5oo. A. baronie. 17.

D. I 3 I. E. 87o. B. comté. I 68. C. I 93. A.

436. B. 575. B. 67 1. B. marquifat. 7oo.C.

Maumechin. 5 Io. A.

Maumont. 18. D. 83. B. 1 3o. B. 142. A. ſeigneu

rie. 58. A. 8 Io. D.

Mauny. 384. D. 5 1 3. B. 82 3. C. feigneurie. I 25,

A. i 69. C. 545. C. baronie. 39 3. D. 395. C.

marquifat. 542.C. 545. E.

Maupeou. 343. A.

Maupertuis, feigneurie. 156. D. 629. D

Mauquenchy. 868. B. -

la Maurague, feigneurie. 286. B.

Maure. 6o8. B.

SAINTE-MAURE, Charles, vice-amiral. 9 I 2. C

Sainte-Maure. 2 2. A. 47. E. 12 I. B. 7o 9. A. i 72.

A. 383. C. 457. B. 458. C. 595. A. C. 508. D.

6o7. E.

Mauregard, feigneurie. I 2. E. 879. B.

Maurens. 927. B. ſeigneurie. 282. A.

Maurenx. 4o 3. C. 45o. C.

Maurepas, teigneurie. I 2o. D. 825. B.

Maurepaft. 583. A. |

Maurevert, feigneurie. 192. D.

Mauriac, feigneurie. I 34. B. -

S. :::::::::: 66. B. 324. D. 545. As

73o. B. fur Laveron , ſeigneurie. 143. C.

Maurienne, vicomté. 48. E. I 28. A. conté. 144°

B.

S. Mauris. 644. C. 8o4. A. feigneurie. 438. A.

785. D.

Mauroux. 3 15. C. (eigneurie. 6 I-B. 773. B.

Mauruſſon. 6 I 6. B.

Mauffac, feigneurie. 484. C.

Mauflon, feigneurie. 224. A. 225 · E.

Mautrot. 595. B.

Mauveillan. 4.8 5. A.

Mauvers, feigneurie. 595. D.

Mauvefin. 298. B.baronie. 71 3. B

Mauviel. 23 o. B.

Mauvilly , feigneurie. 437. B.

MAuvissIERE (feigneurs de) 588. Voyez Caſtelnau.

Mauviſfiere, feigneurie. 572. D. 586. C. 588. A

Mauzac, feigneurie. 46o. D.

Mayenne, duché. 259. D, pairie. 19o. B. 238. A

598. B. 885. C.

MÁYET(marquis de) 258. Voyez Saulx.

Mayet, feigneurie. 2 5 8.A. baronie. 258. B

du Mayeul. 487. B.

Maynet. 473. B.

du Maz. 367. D. 383. B.

Mazairac, feigneurie. 7o3. A.

Mazan, feigneurie.787. C. .
Mazancourt, feigneurie. 82 5. D.

Mazargues, ſeigneurie. 392. C.

la Mazere. 27o. B.

Mazeres , feigneurie. 275. C.

Mazernou, ſeigneurie. 7 19. E.

Mazille, 654. D.

Meant,
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Meant, feigneurie. 547. B. -

Meaux, feigneurie. 526. C. de Bois-Boudran. 395.
B

Mebernard. 3 82. C.

Mebezon, feigneurie. 398. B

Meckelbourg, duché. I 54. C.

Medan, feigneurie. 77o. E.

Medalle, ſeigneurie. 42o. D. -

Medavy, feigneurie. $ 69. B. baronie. 395. D-558.

A. 57 1. C. 588. C. comité, 696. A.

Medicis. 2 o7. B. D.

Medrac, vicomté. 3 8 3. B.

Medrane. 2 87. D.

Medrignac, feigneurie. 38o. B.

Megaudais. 668. D. 672. D.

Megremont, feigneurie. 473. B.

S. Megrin, feigneurie. 93. C. baronie. 8.6o. E.

marquifat. 4o6. D.

Mehun. 37 2. B.

Meilhan, ſeigneurie. 4o 5. B.

Meillan, feigneurie. I 19. A. I 23. E. 46o. B. baro

nie. 895. E. comté. 898. B.

Meillane, feigneurie. 484. A.

Meille, vicomté. 2 3 8. C.

la Meilleraye,duché-pairie. 494.C.598.B. 7 14.D.

Meillonas, feigneurie. 44. E.

Meilly, feigneurie. 2 5 1. B. 64.o. C.

Mein , feigneurie. 792. C. -

MejussEAUME ( vicomtes de ) 72 1. Voyez Coet

logon.

Mejuffeaume, feigneurie. 722. B. D.

MEIx (feigneurs du ) 247. Voyez Saulx.

Meix. 2 5o. C. fcigneurie. 247. A. lés-Chaſtelus,

feigneurie. 4. E.

Sainte Melanie. feigneurie. 3 83. E.

Melat , feigneurie. 4o 3. C.

Melay, feigneurie. 8o9. D.

Melcio, comté. I I 6. D.

Melfe, principauté. 9 z 8. A.

Melgueil (comtes de ) 7 8o. Voyez Narbonne &

Pelet.

Melgueil, comté. 78 1. C. D.

Meliande. 274. B.

Meliar. 346. C.

Melin, feigneurie. 642, B.

Melleran, feigneurie. 385. A.

Mellerand, feigneurie. 2o. A.

Melleville, ſeigneurie. 565. D.

Mello. 34; E. 8o. D. I 22. D. 735. C. 8o9. B.

feigneurie. I 3. A. I 2 I. B.

Melur. I 5. A. 52. D. 74. C. 12 2. C. 1; I. E. 2 38.

B. 433. E. 5 I 5. C. 564. A. vicomté. 15. C.

la Borde. I 5 I. E. Epinoy. 828. C. Richebourg.

63. A.

m::::: » feigneurie. 584. C.

Memullon , feigneurie. 38. D.

Menainville, feigneurie. 384. C.

Menalbo , (eigneurie. 69 1. D.

Menant , feigneurie. 844. B.

Menardeau. 2 3 4. C.

la Menardie , ſeigneurie. 6 2 o. C.

Menardo. 727. C.

Mendoce. 818. C.

Mendozze. I 3 2. B. 6 oc. C.

Mendre, feigneurie. 45 6. D.

Meneſteau, feigneurie. 8o4.C.

le Meneſtrel. 683. B.

Menerou, feigneurie. 6. A. fur Cher, feigneurie.

99. B.fur Naon, feigneurie. 367. A.

le Meneuft. 7 2o. C. 72 5. A.

Mengden. 657. E. baronie. ibid.

Menieres. 233. A.

Menneville , feigneurie. 434. E.

Mcnon. 5o 3. C.

Tome VI l.

Menoley, feigneurie. 644. B.

Menou. 367. B. 37o. B, 375. D. ; ; 3. C.

MENTENAY, Enguerand, amiral de France. 753,

Menthon, feigneurie. 152. C.

Meny. 4.2o. D.

Meouillon , baronie. I 53. C.

Meral, feigneurie. 585. B.

Meran. 6 54. D.

Meranie. 797. B.

Mercado. 3 1 1. D.

Mercey , ſeigneurie. 25o. B. 251. A. 645. B.

Merchadou, feigneurie. 333. D.

le Mercier de Noviant. 74 o. D.

Mercoeur. 8 I 2.C. feigneurie. 18. A. duché-pairie,

9 Io. B. 939. A.

Mercy, baronie. 8. C. comté. 256. A.

Merderet, feigneurie. 336. D.

Merenchis, ſeigneurie. 45 1. B.

Merville, marquilat. 344. E.

la Mergeride, ſeigneurie. 357. C. 358. A.

Mergne, ſeigneurie. 83. C.

Merichon. 23. D. 26. A.

Merignac, feigneurie. 334. B. -

Merinville, vicomté. 4. 36. C. comté. 184. A.

Merle. I 88. C. 56o. A. feigneurie. 393. A. 529.
E

Merlebeck, baronie. 474. C.

Merles, feigneurie. 3oo. B. .

Merlo de Merlinges. 687. B.

Merlus, feigneurie. 595. B.

Mermande, ſeigneurie. 18. A. 849. D.

Merode. 592. C. 829. A. feigneurie. I o5. C.

Mertola, comté. 6o 9. B.

Meru, feigneurie. 8 Io. B.

Mervay, feigneurie. 385. E.

Mervieil, feigneurie. 1 89. D.

Merville, feigneurie. 344. B.

Mervilliers. 38. D.

Mery. I 1. D. ſeigneurie. 8o.D.

Mela , feigneurie. 76 I. E.

la Melangere, ſeigneurie. 71 I. E. baronie, 46c. A.

Meſchatain. 2 o 1. A.

Meſchin. I 75. D.

du Mcfge. 748. D.

Megrigny. 655. D. 852, C.

Meflay, feigneurie. 5 14. C. baronie. 368. C.

Sainte-Mesme (comtes de) 436. Voyez l'Hopital.

Sainte Mefme» feigneurie. 434. D. 436. D. mar

quifat. 437. E.

Meſmes. 29 I. D.

Meſneville, feigneurie. 437. A. -

Meſnil. 5 8 6. C. 74o. E. Aubry, feigneurie. I 5. B.

la Comteſſe, feigneurie. 5o. D. David, feigneu

rie. 478. E. S. Firmin, feigneurie. 337. A. 339.

D. Froger. 57o. D. Mauger, feigneurie. 757. E.

Afole, feigneurie. 494. A. Paviot , feigneurie.

856. A. Oger, feigneurie. 57 1. B. Simon. 7. E.

376. A. 425. C. Tifon, feigneurie. 394. B.

57o. D. Waffez, feigneurie. 473. A. Vºlus, fei

gneurie. 894. B.

Meſpilia, ſeigneurie. 443. B.

Mcfpolet, feigneurie. 324. D.

S. Meſſant, feigneurie. 82 2. A.

Meſſerenicot, feigneurie. ; 2. D.

Meſley. 2 5 2. B. ſeigneurie. 399. E. baronie. 4o1.

Meffigny, feigneurie. 250. A.

Melline , duché. 78o. A.

Mefly, feigneurie. 13. E.

Meſtignac. 844. E.

Mefvilliers, feigneurie. 825. E.

Metz, feigneºrie. 741. A.

Meuillon. 19o. D.

thì
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Meulant, feigneurie. 7ó 2. E.

Meullent. 866. C.

Meun, ſeigneurie. 2 I 3. B. |

Meung 7 D. ſeigneurie. 27. C. far Charente • (ei

gneurie. 23. E

Meurat, feigneurie. 595.D.

Meufnier-le-Rube
lles. 338. D.

Meuvres, feigneurie. 595. E.

Mey, ſeigneurie. 63 I. C.

Meydel. 657. D.

Meymont. 4o4. E.

Meyras , baronie. 343. A.

Meyronne, feigneurie. 358. E.

du Mez. I 2 o. D.

Meza , teigneurie. 76o. C.

S. Mezard, feigneurie. 453. B.

MezıEREs (ſeigneurs de) 477. Voyez Eſpinay,

Mezieres, feigneurie. 141. D. 472. E. 477. B.

Mezobran, feigneurie. 7o 1. C. 7 24. E.

S. Micaut, feigneurie. 645. A.

Michel. 426. A. 63 1. B.

S. Michel, feigneurie. 875. E, baronie. 3 14. B. du

Bois. 2 27. A.

Michenon, feigneurie. 547. B.

MicHERy (feigneurs de) bâtards de la Baume. 49.

Michery, feigneurie. 49. D.

Miée. 395. A.

MIEge, Pierre, amiral de France. 744. A.

Mielet, ſeigneurie. 488. B. C.

Mienne, feigneurie. I 5 I. B. 374. A.

Miermaigne, feigneurie. 25. C.

Migé , ſeigneurie. 2 22. A. 443. C.

Miglos, vicomté. 28 I. A.

Mignot. 439. B.15 27. E.

Milan. 87o. B.

Milhau, comté. 781. D.

Millac, feigneurie. 3 o 9. D.

Millançay, vicomté. 547. C.

la Millandiere, feigneurie. 6 i 5.C.

Millandres, feigneurie. 587. D.

Millaut, feigneurie. 7 o7. B.

Millé, feigneurie. 529. E.

Millepieds, feigneurie. 585. A.

Milleffe, baronie. 385. C. 67o. C.

Millibufc. 87 6. A.

Milly-le-Mougon
, feigneurie. 5 12. B.

Millouet, feigneurie. 87 z. B.

Milly. 3o. B. ſeigneurie. 48. B. 5 I 5. C. 8 6 5. A.

Milon. 596. C. Longchamp, feigneurie. 367. D.

Mimande, feigneurie. 646. B.

Mimeur, feigneurie. 8o4. E.

Minard. 49 3. A.

Minaucourt, feigneurie. 894. B.

Minimogé, feigneurie. 7 1 5. B.

Minut. 3 15. B. de Cafera. ibid.

Miolais. 72o. C.

Miolans. I 31. C. 7 Io. D. comté. 368. E.

Mioffens. 276. B.

Mípont. 64 I. A.

Mirabelle, feigneurie. 41o. B.

Mirambeau, feigneurie. 3o 3. D.

Mirambel. 3 1 3. C.

Miramond, feigneurie. 453. B.

la Mirandole, feigneurie. I 18. D.

Mirapoix, feigneurie. 767. B.

Miraumont. 6o4.C. feigneurie. 3 3o. C. 556. B.

MIRĘBeau (feigneurs de) 4o. Voyez Vergy.

Mirebeau. 79. Ä. feigneurie. 3o. Č. 32. D. 4o. D.

83. B. 2 26. A. 796. B. 8o6. C. 8o7. B. marqui

fat. I 56. A. 19o. E. 259. C.

MIRĘBEL ( marquis de) z 57. Voyez Saulx.

Mirebel. i 33. Á figneurie. 18. E. baronie. 53.

C. marquifat. 2 57. C.

Mircmont. 266. B. 777. B. feigneurie. 59. D.

7o 8. D. baronie. 683. D. marquilat. 392.B

7 I 3. B.

Mirepeix , feigneurie. 4o I. D.

Mirepoix, marquilat. 407. A.

Mireville. 5 56. D. 565. C.

Mirville , ſeigneurie. 571. A.

Milochii, principauté. I 17. D.

la Miſſonniere, ſeigneurie. 22. B.

Mitte. 3 68. E. de Miolans de Chevrieres, ibid. .

le Moczon. 72 6. C.

Modave, feigneurie. 676. C. 677. E.

Modene, baronie. 66.A. -

Modet. 563. C.

Moedic, feigneurie. 729.A.

Moeurs. 167. E.

Moges. 4.7 7. E.

Mohun. 84.o. C.

Moiffons. I 94. C.

Mormont (feigneurs de ) 565. Voyez Monchy. .

Moimont, feigneurie. 56 I. B. 565. C.

le Moine. 38o. D. 528. E. 56o. D.

Moinet. 57o. A. -

Moins, feigneurie. 1o. C.

Moiſenant, ſeigneurie. 648. A.

Moillac, feigneurie. 59. B. 3o8. A. 392. C.

Moiſſaguel, baronie. 699. A.

la Moiſſonniere, feigneurie. 567. A.

Moiffy, feigneuric. 654. B.

Moiſy. 6. B.
Molac,baronie.33

3. C. marquifat.135. E. 528.A.

Molay, ſeigneurie. 227. C.

Molé. 559. A.

Molembais, feigneurie. 642. A.

Moliens, feigneurie. I 3. D.

Molina, feigneurie. 7 óo. C. 761. E.

Molineaux, feigneurie. 87o. C.

Molinier. 264. D.

Molinot , feigneurie. 654. B.

Molins, feigneurie. 892. E.

Molon. 43. C.

Mona. 2 14. B.

Moncade. 762. E.

Moncaup, feigneurie. 278. D. 281. A.

Monceau. 89 1. D. 9o2. C.

Monceaux. 368. A. 699. A. (eigneurie. 143. C.

825. A. d'Auxy. 18 3. D.
Monchy, Charles, maréchal de France. 553. D.

Monchy (genealogie de la maiſon de ) $ 54. .

Monchy. i 59. B. 55o. C. 573. B. ſeigneurie

554. B. le Breton. 554. B. Moimont. 56o. C.

Senarpont. 82 8. C.

Monclar, baronie. 358. A.

Moncocut. 344. B.

Moncy-le-Chaſtel, feigneurie. Ioo. C.

Mondamer. 459. D. |

Mondegourat, feigneurie. 277. B.

Mondenard. 28c. D. 281. A.

Mondion. 618. A.

Mondragon, feigneurie. 282. C.

Monedon, feigneurie. 839. A.
Moneffer-ſur-Che

r, feigneurie. 376- C.

Monevit, feigneurie. 629. E.

Monnein, marquilat. 539. B.

Monnot. 13 8. A. - -

Mons. 186. D. 844. E. ſeigneurie. 348- E. 5612

D

Monsheim. 173. D.

Monſpey. 44. D.
Monſtiers. 436. C. de Merinville. 184. A.

Monſtron. 4. i o. B.

Monſtuejols. 4. I 3. D. 488. B. - - -

du Mort. 287. C.475. D. 872. A. feigneuris:

1; 9. D. S. 7ean. 147. E. 241. P. 796. D.

feigneurie. I. A. 4. D. 737. A.Sainte-Marte »
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feigneurie. 562. A. Notre-Dame, vicomté. 13.

C. Saint Sorlin , feigneurie. 46. B. baronie.

5 I. B. S. Sulpice, ſeigneurie. 542. C. Saint Vin

cent , fcigneurie. 2 54. A.

Monaco, principauté. I 17. D.

Montafié. 371. A. comté. ibid.

Montafilant , feigneurie. 74. E. 76. E. 179. B.

3 8o. C. 38 I. A.

Montagnac (feigneurs de ) 766. Voyez Nar
bonne.

Montagnac , ſeigneurie. 414. A. 58o. D. 767.

A. baronie, 2 i 3. C.

Montagne. 864. B. feigneurie. 93. C. 783. B.

Montagrier. 27. C. feigneurie. 86 I. A.

Montagu. 3. E. 18. E. 86. E. 1 6 1. D. 45 6. B.

789. C. 795. C. 798. D. 8 I 2. C. 869. E. fei

gneurie. 37. D. 47. E. 82. D. I 32. B. 168. B.

1 85. B. 4o 6. B. 5 Io. C. 557. A. 766. C. 8o2.

C. 8o9. B. 849. A. 865. A. 867. B. 88o. A.

baronie. 646. C. les Aymares, feigneurie. 65.

E. le Blain. I 31. B. 365. E. Boutavant. 659.
B.

Montagur. 2 15; D. 4.2 3. D. 57o. B. feigneurie.

455. C. 9 2 6. A.

Montaigu. 789. A. fcigneurie. 7o2. A.

Montaigny, feigneurie. 148. E. 1 9 5. B.

Monial. 344. A. 4o 6. C.927. C. marquifat. 2 57.

C

Montalairac, feigneurie. 357. C.

Montalais. 5 I 2. C. 85 I. E. 85 2. B. Fromentieres.

854. A.

Montalard, feigneurie. 62 9. E.

Montalembert. 27. B. 5 56. A.

Montallor, baronie. 8o 3. D.

la Montalfaga. 3 1 3. B.

Montaluc, feigneurie. 284. B.

Montanceis, leigneurie. 354. A.

Montances, feigneurie. 34 I. C.

Montanet, feigneurie. 5 2 6. B.

Montare, ſeigneurie. 197. B.

Montarmin. 654. D.

Montaſtruc, feigneurie. 92 6. D. baronie. 61. B.

773. A. - -

MoNTAUBAN , Jean, amiral de France. 856. D.

Montauban. I 8. D. 75. D. 1 o7. C. I 22. B. 39o.

B. 7 I 8. B. 87o. B. ſeigneurie. 875. D. baronie.

1 53. C.

Montaufier. 5 o 3. D. 5 84. D. 585. A.

Montault. 264. C. 32 3. A. 461. D. 6o 3. A. B.

feigneurie. 198. C. 2 6 5. C. 292. C. 3oo. D.

46 I. A. 6o 3. B. duché-pairie. 6 oz. B.

MoNTAULT-BENAc, Philippes, maréchal de France.

6o2. B.

MoNTAULT (genealogie de la maiſon de) 6o 3.

Montault-Benac. 2 67. A. 3 2 2. C. duché-pairie.

6o7. D.

Montbaillon, baronie. 183. B.

Montbardon , baronie. 6o 6. A.

Montbaron, feigneurie. 654. B.

Montbarré, feigneurie. 8o4. A.

Montbarrey, feigneurie. 644. C.

Montbas , vicomté. 37 3. D. 5 1 3. C. 592. A.

Montbazen, ſeigneurie. 768. C.

Montbazillac, feigneurie. 86 I. E.

Montbazon. 5oo. C. feigneurie. 76. C. 172. A.

B. I 7 5. B. 869. E.

Montbel. I 53. C. 438. A. -

Montbelliart. 81 3. A. feigneurie. 8c7. A. comté.

I 54. B.

Montberaud , feigneurie. 276. D.

MoNTBERoN , facques, maréchal de France. I 6. A.

MoNTBERos ( genealogie de la maiſon de ) I 6.

Montberon. I 3 I. E. 368. C. 5o 8. D. 5o9. A.

5 16. B. 552. D. 87o. B. feigneuric. 16. C.

vicomté. 3o. C. D. comté. I o t. B,

Montbert, feigneurie. 4o 1. D. 4o6. A.

Montbertaut. 824. B.

Montbis, feigneurie. 443. D. 8o8. B.

Montblanc, feigneurie. 9 2 6. A.

Montboiſſier. I 34. B. 135. C. 157. E. 444. B.

8o3. A. 8 Io. B. feigneurie. 59. A. B. Canillac.

I 34. A. 5 I 4. A.

Montbourcher. 2 2 9.D. feigneurie. 155. E.

Montboyer. 4.6 1. C. comté. 539. C.

Montbreton, feigneurie. 1 şo, C.

Montbrun. I 87. C. 28 I. E. 3; I. C. 787. C. fei

gneurie. 31 I. C. 766. C. 849. A. baronie,

342. B. 4o6. D.

Montburon, feigneurie. 645. D.

Montcaffin, feigneurie.281. C. D. 284.A. 460. B,

Montcavrel, feigneurie. 5 5 5. E. 557. A.

Montchenu, ſeigneurie. 785. D.

Montcheuil, feigneurie. 8 6 2.C. 863, B.

Montchevrier, ſeigneurie. 224. E. 669. E,

Montclar , baronie. 2 7 1. D. 3 1 3. C. marquifat.

3 o 5. D. |

Montclu, feigneurie. 767. B.

Monteonis. 644. B. 647. A.

Montcontour. 38o. D. -

Montcorneil, feigneurie, 2 12. A. 772. D.

Montdejeu, comté, 589. C.

Montdidier, feigneurie. 147. D.

Montdoubleau, feigneurie. I z 1. A.

Montdragon, feigneurie. 556. E.

Monteclerc. 224. B. 2 19. A. 4oo. B. 669. E.

852. D.

MoNTEgu, feigneurie. 77 5.B.

MoNTEJEAN , René, maréchal de France. 174. B.

MøNI JEAN (genealogie de ) 174.

Montejean. 384: B. 85 o. B. feigneurie, 174. B.

179. B. baronie. 5o 1. A.

Monteil, (eigneurie. 58. D. Adhemar. 7 64. B. Ge

lat, feigncurie. 56. A. 58. E. 695. A. 81 os

D. au Vicomte, feigneurie. 3 2 o. E.

Monteiller, marquifat. I 53. C.

Montel. 7o. C.

Montelić , feigneurie. 665. D.

Montelien. 382. A.

Montellier, marquifat. 437. E.

Montenay. 2 2 5. A. 475. E. feigneurie. 477. D,

Montendre, feigneurie. 892. B. baronie. 632. C.

Montenot, feigneurie. 35. D.

Monteros, feigneurie. 78 3. C.

Monteruc. 32 o. E.

Montefit, feigneurie. 783. C.

Monteſpan, feigneurie. 26 6.B. 698. D. 768, B.

775. A. marquifat. 457. C.

Montelpedon. 176. C. feigneurie. 62. A.

Montefquieu, feigneurie. 1 Io, C. 41 3. E.

Montesquiou D'ARTAGNAN, Pierre , maréchal

de France. 684. A.

MoNTEsquiou (genealogie de la maiſon de) 162.

Monteſquiou. 538. C. 859. C. 925. E. 927. A.

baronie. 262. C. 695. A. d'Angler. 262. C, de

Faget. 341. D.

Monteflon, marquifat. 174, A.

Montet. 1 ; 8. D.

Monteton, ſeigneurie. 301. B.

Montevrain, feigneurie. 494. B.

Montfa, baronie. 2 82. D. . . '

Montfaucon. 78. C. 97. B. 16 f. B. 736. A. 796,

B 797. C. feigneurie. 79. B. 266. C. 663. B.

664. C.

Montferrand. 9 5. B.

MoNTFERRANT EN PERIcoRo (/eigneurs de ) qui

porrent le nom de Biron, & les armes de Gon

raut. 35 o. *

Montferrant, feigneurie, 36. C. 37. B. 46. A.
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3oo.D 35o. B. 353.E.772. C. 86o- E. comté.

7 8 1. C.

Montferrat. 145. D. 179. B. . ., . -

Montferrier.487. C. feigneurie. ibid.49o. A.

Montflan, feigneurie, i 58. B.

Montflaux, feigneurie. 669. A. 672. A. -

Montfort. í 22. E. 171. B. 71 1. D. 829. A. fei

gneurie. 19. D. 77 2. D. 86o. C. vicomté. I o 5.

É comté. 155. C. 156. B. 497. B. 695 · A

846. A.

Montfort-le-Rotrou, feigneurie. 19. D.

MontroRT EN BRETAGNE (Genealogie de la mai

fon de ) 73. - -

Montfort en Breragne, feigneurie. 73. C.

Montfreville, feigneurie. 446. B. 8 1 8. A.

Montfrou , ſeigneurie. 5o4. A.

Montfuron, marquifat. 2oo. C.

Montgaillard, feigneurie.. 5o 6. E. baronie. 2o.

Montgardin, feigneurie. 289. D.

Montgarnau, feigneurie. 493. A.

Montgaugier; (eigneurie. I 2 I : B.

Montgavoi, feigneurie. 486. B.

Montgermont. 15. A.

Montgernault. 373. A. (eigneurie. ibid.

Montgerval, feigneurie. 382. B.

Montgiffon, ſeigneurie. 146. C. 799. C.

Montgilbert , baronie. 258. B.

Montgommery. 183.A. $ 16. A. baronie. I 22. C.

comté. 74. C. d’Eglinton. 14.2. A.

Montgon, feigneurie. I 39. C. 59o. A.

Montgros. 488. C. 49o.C.

la Mongueriere, feigneurie. 399. D.

Monthieux. 374. C.

Montholon. 587. E.

Montjardin, feigneurie. 724. A.

Montjay, baronie. 74. I.C.

Montjeu. 247. C. feigneurie. 643. E.

Montifray, feigneurie. 596. C.

Montignac , feigneurie. 3o I. B. comté. 334. D.

· Montigny. 19. D. 99. A. 376. D. feigneurie. 2 22.

A. D. 37 I. A. 424. C. 5o5. A. 546. B. 588. B.

667. A. 74.o. E. 8 I 1. C. 823. E. 8 2 5. D. 9o 3.

B. Lancoup , feigneurie. 434. D. fur Loing.

feigneurie. I 5. E.

Montignon , ſeigneurie. 432. C.

Montihar. 47 2. B.

Montils, feigneurie. I 2 I. D. lez Tours, feigneurie.

5o I. C.

Montjournal. I 58. C.

Montjouvent. 664. D.

Montjoy, baronie. 84 I. A.

Montirat, vicomté. 7oo. B.

Montlandrin. 48. C. 395. B.

Montlau, feigneurie. 772. D.

Montlaur. 78 5. B. feigneurie. 59. E.

Montleard, feigneurie. 25. C.

Montlezun. 1 3 5. D. 2 1 5. C. z 68. E. 26 9. D.

286. A. 4o 5. B. 4o 6. A. 408. D. 45 I. B. 46o.

B. 538. E. 778. A. 8.6o. E. 927. B.

Montlong 274. B. -

Montlor. 7 o 3. E. comté. 39 2. A. D. 47 r. A.

Moñtlonet, marquifat. Ioo. C.

Montlouis. 324.D.

MoNTLuc, Blaiſe , maréchal de France. 26 r. D.

J: , teigneur de Balagny, maréchal de France.

378. B.

Montluc (feigneurs de ) 2 9o. Voyez Montefquiou.

Montluc. 2 I 3. B. 2 68. C. 291. B. 29 2. B. 4o7.

B. 4 I 6. E. 46 I. B. 494. D. 5 s 7. D. (eigneurie.

288. D. 299. A. 3o 2. A. Balagny. 29 I. C.

Montluçon, ſeigneurie. 4. i o. B.

"::: 44. E. 8o I. B. 813. A. (eigneurie, 147.

Montmain , feigneurie. 247. A.

Montmajour. 1 97. E. 7 Io. D.

Montmarin , feigneurie. 4-o. B.

Montmartin. 52. C. 19 o. C. feigneurie. 642. D.

vicomté. 7 I 4.. D.

Montmartre, feigneurie. 636. B.

Montmaur, feigneurie. 27 1. C.

Montmirail. 436. D.

Montmiral, feigneurie. 9o 3. A.

Montmirant, feigneurie. 764. C.

Montmirat, feigneurie. 789. B.

Montmirel, baronie. 935. A.

Montmont, feigneurie. 5o4. C.

Montmor. 172. C. feigneurie. 447. B. $ 16. A.

6 I 7. C.

Montmoreal, feigneurie. 155. E.

Montmoreau, feigneurie. 26. B. baronie. 17. A.

MoNTMoRENcy, Anne, maréchal de France. I 63.

A.François, maréchal de France. 21 9. A. Henry,

maréchal de France. 236. Henry II. du nom ,

maréchal de France. 48o C. François-Henry ,

maréchal de France. 61 3. D. Mathieu , dit le

grand, amiral de France. 733. A. Anne, capitai

ne & lieutenant general de mer. 88 I. C. Char

let, amiral de France. 9o6. C. Henry, amiral de

France. 9o7. D.

Montmorency. I 3. D. 76. B. Ioo. A. 1 12. C.

I 5 2. D. 154. C. 1 69. E. 2 26. D. 371. B. 416.

E. 444. E. 445. E. 5 17. B. 55o. D. 554. C.

64.2. C. 65 2. E. 762. E. 788. C. 796. C. 83 1.

D. feigneurie. I 2. A. 735. D. duché-pairie.

168. D. 2 26. D. 238. A.

Montmoret. 64o. B. feigneurie. 146. B.

Montmorillon. 6. A. 62. A. 4.34. E. 645. B.

feigneurie. 2 o. A. 82. D. 1 3 1. C.

Montmorin. 6 I.C. 65. C. I 58. E. 19 6. C. 2oz.

E.444. B. 709. C. 714. B. feigneurie. 767. D.

Montmorot, feigneurie. 797. D.

Montmort, ſeigneurie. 646. B.

Montmoyen, ſeigneurie. 795. B.

Montoillot. 242. D.

Montoire, feigneurie. 873. D.

Montoftre. 374. C.

Montpaon , feigneurie. 797. B.

Montpeiroux , º feigneurie. 79. B. 161. A. 358.

B. 4 I 3. E. 736. A. 787. D.: 788. A. comté.

I 59. A.

Montpellier. 781. D. feigneurie. 209. D. |

Montpenfier , feigneurie. 141. D. duché-pairie.

1 69. B.

Montperoux, feigneurie. 3. B. E. 4; B.

Montpezar (fuite des feigneurs de ) du furnom de

Lettes. I 88.

Montpezat. 2o. E. 185. A. 285. A. 927. B. fei

gneurie. 185. A. 238. A. marquifat. 259. D.

Voyez Lettes, & des Prez.

Montpouilhan , feigneurie. 3o4.E.

Montpoupon, feigneurie. 48. A.

Montrabe. 282. B.

Montralais. I 7 5. D.

Montramble, feigneurie. 892. D.

Montravel. 64. A.

MoNTREAL(feigneurs de ) 342: Voyez Hautefort.

Montreal,feigneurie. 3o. A. 8o.D. 343. B. marqui

fat. 341. D.

Montrecourt, feigneurie. 82 5. A.

Montregnault, ſeigneurie. 89 1. D.

Montremantier, (eigneurie. 2 5o. B.

Montrelor , ſeigneurie. So I. D. 847. A. 849.

D.

Montrevau , vicomté. 584. A. comté. 5o9. D.

MoNTRevel ( /econds comtes de ) 46. Voyez la Bau

me (derniers comtes de ) $ 1. Voyez ibid.

Montrevel, ſeigneurie. 43. D. 443. A. comté. 37.

A. 254.
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A. 254. C. 26o. B. 395. C. 709. B. 8 Io. D.

marquitat. 673. C.

Mɔntreul-Bonin, ſeigneurie. I 53. B.

Montrich urd, feigneurie. I 2 o. A. 494. D.

Montrichier , feigneurie. 37. C.

Mɔntricourt , fcigneurie. I 3 I. E.

Montroignon. 99. D. ſeigneurie. 58. D.

Montrond , feigneurie, 2 o 3. C. 2o4. A.796. C.

Mɔntrou!, feigneurie. 2 2 5. A.

Monts. 17ɔ. D. 45 I. C. feigneurie. 6. B. 45. B.

lez Vaudrey. 25 I. E.

Montfalez, ſeigneurie. 293. B. 41 6. E.

Montfaulnin. 257. C.

Montfertié, feigneurie. 269. B.

Montfervin, feigneurie. 36. C. ,

Montlignat, feigneurie. 354. A.

Montforeau , feigneurie. I 22. C. I 28. B.

Montforel, feigneurie. 83 3. C.

Monvaliens, feigneurie. 787. A.

Moradas. 8 1 8. D.

Morainville , fcigneurie. 63. B.

Morainvilliers 55 o. B.

la Morallerie. 23o. E.

Morand. 429, B. 494. E.

la Morandaye, feigneurie. 526. B. § 3o. A.

la Morandiere, feigneurie. 477. C.

Moras, fcigneurie. 29o. D. 597. A.

Morcheſne. 878. B.

Mordelles, vicomté. 6 52. D.

More. 63 6. A.

Moreau. 494 B. 85 5. C.

Morel. 15o. D. 38 S. C. 574. D. 63 6. C. 741.

B.

S. Moren, feigneurie. 487. A.

Moret, comté. 85 2. D.

Moreton. 34.2. C. 79 z. B.

Moreste , ſeigneurie. 49 5. D.

Moreuil. 5 6o. C. feigneurie. I oo. A 82 3. E.

Morfontaines, feigneurie. 63. A. marquilat. 617.

D.

Morgan. 748. E.

Morhier. 889. D. 9 oz. D.

Moriamez, fcigneurie. 829. A. |

Mories, feigneurie. 7o. D.

Morillon. I 59. B. feigneurie. 45. A 149. C.

Morin. 49 3. C. 5o9. C..

la Moriniere, feigneurie. 494. A.

Morinville , feigneurie. 473. B.

Morley, baronic. 837. D.

1a Morliere, ſeigneurie. 834. B.

Mormaiſon, feigneurie. I o 9. A.

Mornac , baronie. 347. E.

Mornay. 83. E. 5ɔ9. B. 573. D.

Moroger, feigneurie-48. B.

Moroges. 7. B. 645. A. feigneurie. 645. A.

Morogues. 561. D. 588. A. 77o. E.

S. Moit. 377. B.

MoRragne (barons de) z 1. Voyez Montberon.

Mortagne. I 1 I. A. ſeigneurie. 2 I. C. 55 5. B.

86 I. B. principauté. 355. A. 408. A. 846. B.

9 3 6. B. -

la Mortellerie, feigneurie. 565. D.

Mortemart, feigneurie. 23. D. 38. C. I 25. A.

3o 3. C. 552. D. baronie. 254. C.

Mortemer. 87. B. 86o. E. feigneurie, 5 i 2. B.

du Mortier. 2; I. A.

Morville, feigneurie. 549. D.

Morvilliers , feigneurie. 5. D. 741. C. 823. B.

Moferon, fèigneurie. 8 3 2. B.

la Mothe. 5 3 1. D. 547. C. 562. E. feigncurie.

27 I. A. 3 3 1. D. 42 6. C. 55 o. B. 8o4.. C. 86o.

A. 9oo. B. vicomté.7ο9. B. marquifat. 5 3 3. A.

Feuilly, feigneurie. I 38. D. d'Humain , fei

gneurie. 342. C. Nouailly, ſeigneurie. 697. B.
Tome VII.

7oo. B. de Pendu, ſeigneurie. 583, D, en San

terre, feigneurie. I 12. A.

la MoTHE-BARDIGves (feigneurs de) 454. Voyez

Efpatbez.

la Mothe-Bardigues, feigneurie. 454. C.

la MorHE - HoupAncovar, Philippes , maréchal

de France. 5 3o. D. -

la MoTHE-HoudaNcovRT (genealogie de ) 5 3 1.

la Morris - MAzuRIER (feigneurs de ) 495. Voyez
Coeffier.

Motier. 57. D. 71 3. A. 81o. D.

MorIER , Gilbert, feigneur de la Fayette, maré

chal de France. 56. A.

MorIER-LA-FAyerre (genealogie de) 57.

Motier la Fayette. 2 2 2. C. 434. E. 7 14. B.

la Morre (feigneurs de) 345. Voyez Hautefort.

la Motte. 93. B. I 55. D. 262. D. 3 2o. A. 73o,

B. 854. D. ſeigneurie. 6. D. 3o. C. 36. B. 97.

D. 271. D. 283. A. 340. A 345. A. 382. D.

4 1 5. D. 5oo. A. 5o I. C. Barouel, feigneurie.

42 9. A. Balou, feigneurie. 2 24. A. 2 27. D.

Beaufºy, feigneurie. 569. B. Blequtn. 467. B.

Bordiguez, feigneurie. 281. A. Bouchans, fei

gneurie. 2 24. A. Boutier, feigneurie. 2 82. A.

Canillac, vicomté. 7 14. D. Choiſy, feigneurie.

z oo. B. d'Ebrenil , feigneurie. 3 oz. A. de

Gurcy, feigneurie. 892. B. Flomond, feigneurie.

348. D. Huffon, feigneurie. 389. A. farry ,

feigncurie. 4 2 5.C. S. Jean, feigneurie. I ; 1. B.

I 5 6. D. Joufferand , feigneuric. 37o. A. 438.

C. de Lortal, stig eure. 329. C. S. Lubin, fei

gneurie. 587. B. S. Luc, feigneurie. 273. D.

AMaignas , baronie. 2 86. A. de Montpeyran,

feigneurie. 393. B. de Nangis, feigneurie. 89 2.

D. Souzay, feigneurie. 853. B. Sully , feigneu

rie. 99. B. de Vermode, feigneurie. 3 3o. C. as

Vicomte, feigneurie. 719. A. Vonſon , feigneu

rie. 3o7. C.

la MorTE-LEz-ENNοRDRE (feigneurs de ) 547.

Voyez Eſtampes.

la Motte-lez-Ennordre, feigneurie. 547. D.

Motteville, ſeigneurie. 729. D.

Moucan, feigneurie. 9 i 6. D.

du Mouceau. 14. E.

la Mouche. 867. D.

Mouchy, feigneurie. 598. E.

la Moujatiere, feigneurie. 2o. B.

Moulan, ſeigneurie. 6oo. C.

Moulhart, ſeigneurie. 385. B.

du Moulin. 13. D. 4 34. C. 561. D, feigneurie,

1 67. C. 5o2. E. d'Arnac, feigneurie. 3 34. C,

Chapelle, (eigneurie, 5 14. B. Tifon, ſeigneurie,

72 2. C.

Moulineau, feigneurie. 429. B.

Moulinet. Ioo. D. 477. C.

Moulinfrant, feigneurie. 544. C.

Moulins. 17o.A. (eigneurie. 5o. C. 83. E. 587. A.

59 1. D.

Moulinvieux, feigneurie. 233. E.

Mouflan, feigneurie. 763. D.

la Mouflaye. 7 i 8. E.

Mouflon, feigneurie. 63. A.

Mouffy. 5 o7. B. marquifat. 5o 6. D.

MousriER, Etienne, vice-amiral. 759. B.

Mouret, feiġneurie. 455. B.

la Moutonniere. 546. D.

Mouronvilliers , feigneurie. 856. C.

Mowbray. 88. C.

Mouv, marquifat. 692. D.

la Mouzie, feigneurie. 324.C.

Moxior, feigneurie. 687. A.

Mov, Charles , vice-amiral de France. 882. B.

eam, vice amiral. 885. A.

Móy. 48. B. 62. D. 179. C. 183. D. 474. A. 5 16.
- Il

|
-"



T A B L E D E P. feigneurie. 747. A.
Nedonchel. M S

5oA. 755. A. feigneurie. 13.C. i 32- A. 756. D.

baronic. 474. ^"
Moyan » ſeigneurie é 57. E. 65 9.C.
Moyencourt » feigneurie. 3. D. 17 2. C. 5 i 6. A

56o.D.
des Mules. 839 A.

Mumein? teigneurie: 53 8. D.

Muneville » feigneurie. 6 19. E.Murat. 66. C-4: 5. D. 589. B. feigneurie. 3**" C.

, 5oz.B. baronié. 61. A. 34* E.

Múraud. 335."

la Mure , Ềigneuric.643.:P
Murgieres» féigneurie. 446. D.

Murõl. 59. B. baronie. 133: Pº

Murray ; feigneurie. 9ο7. C.

Murs » feigneurie. 14. B.

Murviel. 21 5.C. - 17. B. 462.B.

Mufy , teigneurie. 45o. A.

Myolans, 37: C.

Myon , feigneurię. 644. B.

Myons » feigneurie 5" C. .

N

Aeltwick, feigneurº. 17 I. B.

Nades, feigneurie 6 ** C.

Nagera » feigneurie- 7 6 1. D.

Nages, feigneurie. 78$. E.

Nagu. 2o1 · A. 666. A

Nailac. 1 2 3-C. feigneurie. 328: C. 373. D. 579.

C.

Nampont » feigneurie. 556. B. 559.C.

Namur. 81 5. C.
Namy. 2o1 · A.

Nançay. 366. A. comté. 387.C.

Nanćuyſe. 16o A feigneurie. 81o.C.

Nangis ( Genealogie des marquis de) 888. Voyez

BrichantcauNangis, feigneurie. 89* C. marquifat. 6 I7- D.

E 6 67. A. 894. E.

Nant, ſeigneurie. " 47:
Nasreuit, frereJ:” ” amiral. 75 2.C.
Nanteuil. 14 - B: feigneurie. 34o. C. comté. 444

È la Foje, ſeigneuri: "º: C. le Hautdouin »

comté. Ioo. B. 3 3 6. E. 47 o. B.

Nanton. 199. P. feigneurie. 44” A. 446. C.

646. C.
Nantouillet » (eigneurie. I 34: D. 7o9. A

Naples, royaume: 74. D.NARBoNNE , Aymº").' amiral de France. 759 D.

NARBoNNE. ( Genealogie des vicomtes de ) 76o.

(anciens vicomte; ) 778.NÀnnosse-PELET (vicº”:“ de ) 78o
Narbonne. 7o. A ? ' 3 D. 3 1 3. E. 9*7; E. vi

comté. 7o. A. 76 : A. E. 766. B. 778. B. du

ché. 761. B. Caylu:: 486. C. 77º. A. Salelles.

927. E.Talairan: 7 65. A.
Narfay. 498. B. ſeigneurie. 5 Iº; B.

Naſſau. 153. B. Sârbruck. 154. B
Navailles, feigneurie. 3*3* A. 489. A. baronic.

606. A.

Navarre. 762. A
Navarron, feigneurie ? 87. C.

Naucaze. 344-P
Nayes, ſeigneurie. 49" B.

S. Nazaire, ſeigneuție. 79° C. •

Neauphle , (eigneurie. 8o 6. D.

• Nebian , feigneurie.7 68. D. 769. B.

Nebouzac, teigneurie 5“. Á. 58. E. vicomté.

237 C.
S. Ñ:e:ixe, Henry maréch: de France. 567. P.

S. Nestaire. I 39. D. ???" E. 22 2. A. 343. A:

37 o. D. 533. C. (cigneurie. 553: A. 7o4. E.

S N O

18?.
Neelle. 13. A. 12 I - P. 5 61. B. (eigneurie. I i I. A.

1 , 1. A. comté.799: A. marquilar. 291. C.

Negrepelille, ſeigneurie 187. C. comté. 379: B

386. B.
Negron , ſeigneurie. 3 1 Q: B.

Nion, feigneurie. 48. P;
Neiran, feigneurie. 747- B.

Nel, feigneurie. 715. B.

Neptun de Brouchantel. 889. A

Nepveu. 8$ $ · C
Nereftan, fei neurie. 334 C:

Neronville ::::::: S 12. A

Nerpo. 194: P.
Nerveux » feigneurie. 544. B.

Nele, baronie. 8 : ^: marquifat 76. A 128: D.

155. B. ; 57. D. la Gilberde, feigneurie. 89**

D. Tjtart » marquifat. 76. A:

Nafnord-la-Tranchade: 8 6 3. B.

Nestes, ſeigneurie. 2 1 1. C.

Nettancourt. 467. ^" 469. B. Bettancourt. ibid.

Netz. 682. D. -Neublans, feigneurie. 795. B. 796. B. 8o2- D.

Neubourg. 866.9: -

Neuchezes. 2 54.B. 38 8. C.

Nucourt, feigneurie- 2°3: E.

Nevers (comtes de ) 165. E.
Nevers, comté-pairie. " :6.A. duché-pairie. " 68.

E.

Neufbourg. 337: baronie. 584. C.
Neufchâtel. 37. A. D. 46. A. E. 8o?: C. 8 1o. C

(eigneurie. 6.A. 35. A. 166. A. 1 68. B. 8o1.A.

8o9. B. comté. 36. B. Aontag“: 466. E.

Neufchelles, (eigneurie. 426. D

Neufvic , téigneurie. 69?: B.

Neufville, Nicºla: matéchal de France: 5 *** C.

François » maréchal de France. 6*3* D.

Neufville. I 3 · A.4.oo.C. feigneurie: 5.E. 16.A.
4. 17. A.748. C Gambetz, feigneurie. Ioo. Cº

Villeroy. 5 1 3: C.

Neufvillette , vicomté. 388. C.
Neufvy , feigneurie. 854“ E.

Nevil. 837. C.
Neuillan » comté. 6o7. P. 672. A.

Neville , feigneurie: 75 6. D.

Neuilly. 586. P. feigneurie. 48. A. le Noble, ſci

gneurie. 23::Neuvic, ſeigneurie. 4. E.

Newil.88. A. E. 89: A.

Nexou » ſeigneurie. 336. A.

Neys. 538. C:

Nićey. 253. B:
Nicolai. 369. E. 583. E.
Nicorp , teigneurie. 6*8; C.

Nielle, baronie: 18°: B.

Nieul, feigneurie. 97. D. baronie. 19. C.

Nieuls, feigneurie. 6oº. C.

Niherne» feigneurie. 373: A.

Noaillac» (eigneurie. 31 3.C: 62.o.B.

Noaillan. 286. A: 773" is. ſeigneurie: 406. C.

NoAILLES » Anne-fule: » maréchal de Fran:“ 633.

D. Antoine , amiral de Guyen"; 885. B.

Noailles. 326. A 397: C. E. 3 s 7.C. 65 : D.774

A. ſeigneurie. 31 3° C. 406. D. duché-patricº

387. C. 652: D.

la Nocle » feigneuric. 428. Ç.
Noe. 775. A. :je, ſeigneuric. 5*?“ A.

Noette , feigneurie. 7 19. v.

Nogarede. 79o. A. |

NoĠARET DE +^ VALETTE » Jean-Loui: , duc d Ef

:non, amiral dº France. 887. A. Bernard »

amiral de France. 904: A:Nogaret. 488: :; clavijon-Trelani, 4'6" A. Tre

Îans. 339. D. 4*ºº C

7o9.C.
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Nogent, comté. 863. C. far Avon , feigneurie.

4.34. A. Larraut » feigneurie. 5 I 5. B. le Roy ,

feigneutic. 193. A. comté. I 68. C.

le Noir. 5 2 5. E. 5 2 9. B

Noirefontaine, (eigneurie. 599. A. .

Noirmouſtier, baronie. 5o3. A. marquifat. 439.

D.

Noifon, feigneurie. 73 6. D.

Noiſy-le-Sec , feigneurie. 7 12. A.

Nolay, feigneurie. 246. E. 5o1.E. Bo2. C.

Nolhan, feigneurie. 93. B.

Nollant. 474. B. 478. A. |

Nonant, baronie. 475. C. comté. 547. A. marqui

fat. 647. C.

Nonettes, feigneurie. 496. A.

le Normant. 6 o 1. B.

Normanville. 373. B. fcigneurie. 477. B. 5 I 5 •

C.

Noroy, feigneuric. 569. A. 796. A.

Northfolc. duché. 88. G. 9o. A.

Northumberland . comté. 89. A.

Norville, comté. 47 6. E.

Norwich. 83 6. D.

Nots, feigneurie. 5o 5. E.

Nouailly. 2o 2. E. feigneurie. I 9 5. D. 196. A.

Nouans, feigneurie. 2o. A. 385. A.

la Novaraye , leigneuríe. 5 I 2. E.

Nouatre, feigneurie. 172. A.

la Noüc. 4. 17. A.

Nouel. I 35. A. .

Noviant, ſeigneurie. 74o. D.

Nouvillier, feigneurie. 89o. C.

Noyan, feigneurie. 5oS. D. comté. 34o. D.

Noyelie. 566. C.

Noyelles. 22. E. 747. C. 83 2. B. D.

Noyen, feigneurie. 49. B. - -

Noyers. 3 3 D. 36. D. 8oo. A. feigneurie- 45

Á. 1 4 9.C. 6 5 1. C. 813. A. de l'orme. 873. P.

la Noyraye, feigneurie. 694. D.

Nozay-la-Ville , feigneurie. 87o. E.

Nozerolles, feigneurie. I 33. C. i 36. B. I 39. B.

6. A.

N:Andale, feigneurie. 85 é. B.

Nuaillé, feigneurie. 6 1 6. B.

Nupces. 28i. E. de Afanfant. ibid.

O

O' 14. A. 438. C. 474. E. 527. D. 747. C.

85 2. D. -

Obeaux, feigneurie. 827. B.

Obier. 359. A.

Obremont, feigneurie. 564. D.

Occagnes, feigneurie. 57o. B.

Occaleu, feigneurie. 67 I. B.

Occoich. 561. A.

Ockeampton, ſeigneurie. 84o. D. baronic. 838.

B.

Ocle, feigneurie. 83 o. D.

Ococh, feigneurie. 18 1. A. D. 182. B.

Odart. 544. D. de Curſay. 2 25. D.

Odoart. 8 5 6. C.

Odrehem, marquifat. 6o 1. D.

S. Offange. 374. C.

Offemont, feigneurie. 13. A. comté. 48o C.

Oger. 7 26. A.

Ogimont , ſeigneurie. I 66. B.

Ogle. 89. E. baronie. ibid.

Ognate, comté. I 18. A.
Ognies. 828. E. |- C

Oignans, ſeigneurie. 8 i 1. A.

Oinzé, feigneurie. 616. C.

Oiré, feigneurie. 619. E.

Oirvau, ſeigneurie, 5 I 1. C. baronie. 1 68. A.

Oifelet. 35. A; 45. E. 643. A. E. 8o3. B. feigneurie.

35. D. 796. D.

Oilery, feigneurie. 395. E. 71o. C.

Olbreufe, teigneurie. 27. D.

Oleançon. 574. D.

Oleron , marquifat. 5 13. E.

Olgais. 297. D.

Olhain. 181.B. 182. A. feigneurie. 278. E.

Oliergues, feigneurie. 58. B. 61. A. 3 3 1. C. 768.

Olinville, feigneurie. 62. C.

Olify, fcigneurie. 549. B.

l'Olive, feigneuric. 507. B.

Olivier. I 32. C. 3 3o. C. 594. E. 562. B. 854. E.

de Leuville. 494. E 573. D.

Ollandon, baronie. 474. B.

Olliac, feigneurie. 767. B. de Nointel. ; 3. E. 26o.
B

l'Olmie, ſeigneurie. 699. B.

Olonde, feigneurie. 399. C.

Omer , vicomté. 435. E.

S.Omer. Ioo. A. 83 1. D. 83 m. A.

Onglé, feigneurie. 5 os. A.

Ongi ies. 182. D. 549. C. 741. D. Voyez Ognies.

Ons-en-Bray, feigneurie. I 1o. E.

Onzain, feigneurie. 1 2 3. C. 141. B.

Ooſtfrize. 52. D.

Oradour. 66. E.

Oraiſon. I 53. D. 926. C.

Orange, feigneurie. 585. B. principauté. I 53. B.
8oo. E. -

Orbec. 477. B. 561. D. feigneurie. 556. E. baro

nie. 435. B. vicomté. 477. C. comté. 29 1. D.

Qrbeſlan. 293, D.924. B. feigneurie. 2 16. A.

Orcer , baronie. I 35. C.

Orciſſes. 23o. A.

S. Orens, ſcigneurie. 45o. E.

l'Orfevre. 3 7o. A. 433. E. 438. C.

Orgelet, feigneurie. 44. D.

Orgeres, feigneurie. 57 1. A.

Orges, (eigneurie. 48. B.

Orgeville, teigneurie. 86. A.

Orglandes. 632. A. baronie. 68o.C.

l'Orgue. 2oz. E.

Orienville, feigneurie. 889. C. 892. B.

Origny, feigneurie. 2 55. C.

Oringian. 688. E.

ORLEANs , fean Philippes , grand-prieur, general

des galeres de France. 94o. A.

Orleans. 3 7 5. C. 6o7. E. 787. C. 846. C. 397. B.

Longueville. 22 6. D. 444. E.

Orley. 677. E.

l'Orne, ſeigneurie. 234. C. 496. B. 7; 5. C.

Ormeaux,: 823. B. .

Ormes, feigneurie. 14o. B.

Ormond , comté. 88. G.

Ormoy, feigneurie. 892. A.

Ornaiſon. I 98. D. |- -

ORNANo, ſean-Baptifte, maréchal de France. 47 1.

A

ORNANo (genealogie d') 39 1.

Ornano. 39 1. C. 45 2. B. 774. B. feigneurie. 39 1.

C. marquitar. 4. o7. A.

Orne. 466. B. 749. B. marquifat. 1 ; 9. A.7 12.F.

ORNESAN , Bertrand, general des galeres. 924. A.

ORNesan , (genealogte de la maiſon d' ) 924.
Ornelan. 268. B. 276. A. 334. C. 4o6. C. 773.

D. 77 %. B. 924. B. feigneurie. 3o 5. A. 323.

A. d'Aurade. 4o6. A.

Orofe, baronie. 2 oz. B.

Orry. 5 o 5. B.

Orfans. 345. B. C.

S. OR se en Guyenne (branche des feigneursde) 353.

Voyez Biron. & Gontaut.
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52S. Orfe, feigneurie. 334. D. 336. B. 34o. A. 348.

C. 354. C.
-

Orthe, vicomté. 2 67. D.

Ortyes, feigneurie. 388. B.
Orval, feigneurie. I 42. B. I 68. E.

Orville, marquilar. 35. D. 433. A.

Orvillier, feigneutic. 479. A.

Oſmond. 575. A. 57o. D.

Oſnay, 654. C- 655. C.

Oſny, feigneurie. 9. A.

Offấndon. 409. D.

Ofſonvillier
s.

788. C.

Offun. 6o4. E.

Oſtrel. 834. A.

Oſtrevant, comté. 1 o 5. D.

Oſtreville, feigneurie. 747. C.

Oftun. 3. B.
Ottabiano, feigneurie. I I 6. C.

Ovan, ſeigneurie. 741. B.

Ouarty. I 53. D.

Ouarville, feigneurie. 5o5. D.

Ouchy, vicomté.74 I. D.

Oucques, feigneurie. 437. A.

Oudale, (eigneurie. 875. C.

Oudelande, feigneurie. 83 1. A.

Oudon, feigneurie. 17. E.

Oveilhan , 767. B.

S. Ouen, feigneurie. 875. C.

Ouhoas, feigneurie. 86o. A.

Oulches, feigneurie. I 9 5. E. 2 o 1. E.

Oulmes, feigneurie. 25. B.

Ourceau. 5 19. C. -

S. Ours. 324. C.

Outre, baronie. I 5 6. B.

Outrelavoye
.

5 I 2. E.

Outreleau, feigneurie. 834. A.

Outremainco
urt,

feigneurie. 182. C.

Ouzonville, feigneurie. 5 6 6. B.

Oxford, comté. 83 8. C.
Ozillac, feigneurie. 17. E. 457. B. 86o. E. mar

quifat. 458. E.
Ozouer-le-V

ougis,
feigneurie. 432. C.

P

P: c H E c o d’Afcalona. I 53. C.

Pacy. 14. C. feigneurie. 18. D. I 29. C. 157.

D. 4co. C.

S. Paër. 48. C.

Pagalie, ſeigneurie. 6 o 7. C.

Pagas. ſcigneurie. 539. C.

Pagnano. 1 I 5. C

Pagney, (eigneurie. 59 1. A.

PAGNY (feigneurs de) 8o 6. Voyez Vienne.

Pagny, feigneurie. 41. B. 242. B. 794. C. 806.

A. C.

Paigny. 46. C. 47. B.
Paillart. 245. D. ſeigneurie. 8 19. C. 823. B.

Paillé, feigneurie. 23. C. 27. B.

Paillonnet. 591. D.

Pailly, feigneuric. 254. A.

Painel. 382. D. 5 24. B.

le Painteur. 6 3 1. B.

Palado. 269. A.faint Palais, feigneurie. 6. C. 61. B. 373. C. 77o.

C. 77 1. B.

Palais, marquifat. 135. C. 258. C.

Palaiſeau, marquilat. 1o2. A.

Palan , feigneurie. 699. A.

N O

B. 444. D. 445. C. 476. C. 7 re. A. com

té. 4.4 1. A.

Palieres, feigneurie. 49o. B.

la Palifle. 196. C. 2o 2. A.

Palluau. 587. E. feigneurie. 2o. A. comté.476. D.

582. A.
la Palu. 44.C. I 6 I.C. 25 1. B. 5o2. E. 57o. A.

574. C. 777. C. feigneurie. 149. A. 92 6. B.

Palucl » feigneurie. 3 2 2. D.
-

Pampclone, feigneurie. 489. A.

Panaflac, feigneurie. 777. D.

Panat. 7 8 5. C.

S. Pancrace, feigneurie. 34o.C.

Pandé, feigneurie. 562. E.

Panjas, feigneurie 861. B.

Panifieu , feigneurie. 197. D.
-Pannard. 2 29. C. v

Pannat de Pierre-Brune
.
772. A.

Pannevere. $ 16. C.

S. Pantali, feigneurie. 3țo. A.

Panthouf. 57o. B.

Parabere. 672. A.

Parafa, fcigneurie. 188. B.

Parafan, feigneurie. 7 67. B.

Parallier, ſeigneurie. 496. A.

Parat. 5 5 2. Č.
PARAy (ſeigneurs de) 375. Voyez la Chatre,

Paray. 431. C. feigneurie. 375. A.

du Parc. 382. D. 7 25. E. feigneurie. 122. E. de

Locmaria. 7 I 9. A.

Parcevaux. 7 I 9. E.
Pardaillan. 93. B.2 66. D. 27o.A. 289. E, 29o Q

3o 2. A 4.5 7. C. 698. D. 775. A.

Pardeilha
n.

86 r. B.

Pardeillan, feigneurie. 6o4. E.

la Pardieu, feigneurie. 65 1. A.

Pardo. 5 2 5. C.

S. Pardoux , feigneurie. 699. C.

Pargny, feigneurie. 3 3 6. D.

Parigny, feigneurie. I 5. B.

Parr de Kendal. 89. B.

Parroye, feigneurie. 254. B.

Parpaille. 688. D.
Parthenay. r2. A. 45. C. 153. A. 499. D. 5 17. C.

feigneurie. I 22. E. Joubtfe. 23. D.

Pas. 63. C. 559. B.

Paſcal-Laver
net.

563. D.

Pafchal. 77o. E.

Pafché, feigneurie. 26. A.

Patchey, feigneurie. 81 I. C.

Paflac. 81. D. 547. D.
Pafſavant. 241. D. ſeigneurie. 176. D.

Paſſerii. 689. D.

Paſton. 89. D.

S. Paſtour, feigneurie. 2 I 5. E.

la Pafture. 56o. B.

Patarin, 666. A. 894. D.

Patau. 484. B. de Roujan. 483. B.

Patoufleau. 4.2 5. D.

Patrix. 87 2. B.

Pattkul. 658. C.

Pau , feigneurie. 699. A.

Paul, feigneurie. 5 29. E. -S. Paul,: 268. A. 27o. B. 773. A. 925 s

C. comtë. 13. C. 868. D. Voyez S. Pol

Paulazne. I o 5. D.

Paule, feigneurie. 443. B.

Pauleon, feigneurie. 17, E.

Paulhac, feigneurie. 348. B:

Paulian. 54: A.feigneurie. ibid.

Palas. 26 9. B.

Palatin. 147. C.

Palavicin. I 16. E.

Paleoti. 91. D.
la Palice, feigneurie. 19. E. 81. D. I o2, D. I 28. D.

/

Paulignan, feigneurie. 787. D.

la Paŭlinie, feigneurie. 282. E.

Paumard. 5 o7. B. -

- . C.Pauſade. 4o4 Pauthe:



Pauthe. 699. D.
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Payen. 42o C.

Payre , teigneurie. 3 o 5. C.

Pazayat, teigneurie. 333. D.

du Pé. 3 68. A. 5 3o. C.

S. Pé, feigneurie. 279. E. 4ο6. E.

Peage, ſeigneurie. 3 3 5. B.

Peanier. 623. B.

la Peanniere, teigneurie. 228. C.

Peaudeloup. 27 3. B.

Pecherie, ſeigneurie. 769. A.

Pecques » (eigneurie. 82 8. E. 829, B.

Peguilhem. 2 14.B. 2 16. A. -

Peguillon, feigncurie. 137. A.

Reichpeirou de Cominges. 427. c.

Peirolieres. 267. E.

Pelamourgue de Couffour. 7 12. D.

Pelault. 21. D.

Pelegruë. 292. A.

Pelerin. 484. C.

Pelet 64: C. 483. E. 781. A. Combat. 43ø. B.

Voyez Narbonne.

Peletane, baronic. 453. D.

Peliffon. 5o4. A.

la Pelillonniere, feigneurie. 61 9. C.

Pellegrin. 416. C. 489. A.

le Pelletier de la Houllaye. 256. C.

Pelette. 6 9o. D.

Pellevé, 5 6ɔ. C.

Peloux-Gourdan. 787. E.

Pembrock. 89. B. conté. 88. B. 9 o. A.
Pena. 62. B.

Penautier, feigneurie. 486. E.

Penenver , ſeigneurie. 724. B.

Penevern, feigneurie. 724. D.

Penhoef. 72 3. B. ſeigneurie. 5 o 1. B.7 19. C.

Pennarenda, fèigneurie. 8 1 8. E.

Penne. 414. E. ſeigneurie. Ibtd.

le Pennec. 5 2 5. D.

Pennemarch, feigneuric. 845. E.

Pennes, feigneurie. 766. C.

Penthievre, feigneurie. 3o 3. A. comté. 74. D, du

ché-pairie. 9 Io. B. 912. A. 939. A.

Peray, feigneurie. 344. C.

Percey, feigneurie. 654. C. -

le Perche, feigneurie. 67. A. 3o4. E. 6oo. D. com

té. I 2 I. C.

Percilliers, feigneurie. 666. A.

Percon. 6 17. A.

Percy , ſeigneurie. 6o. B. 89. A.

Perdriel. 39 2. E.

la Perdrilliere, feigneurie. 587. A.

Perellos. 758. D. vicomté. Ibtd. de Rocaful. 759.

A. Voyez Perilleux.

Pererel. 836. C.

Perez de Trava. 7 6 o. C.

Pericard. 63 2. B.

Pericault. 648. C.

Perier, feigneurie. 2 8o. C.

Perignan, ſeigneurie. 767. B.

Perignicourt, feigneurie. 43o. A.

Perigord. I 8. C. comté. 845. C.

Perilhes. 77 1. C. .

Perille, ſeigneurie. 3 I 3. D.

PERILLEUx , François, amiral. 758. A. V. Perellos.

Perinhan, ſeigneurie. 776. C.

Peroges, feigneurie. 145. B.

la Perouſe: 7o9. C. ſeigneurie. 65. C. 71. C.

Perré , feigneurie. 74 r. A.

Perreau. 473. B. C.

Perrien. 72 I. A. 852. B. 85 3. A.

Perrier. 75. D. 176. D. 3 85. B. 724. B. feigneu
rie. 76. B.

la Perriere. 85. C. 654. B. (eigneurie. 444. A.
Tome VI 1.

-=m_

446. C. 85 2. D. 896. D.

Perrieres. 8 1 o. D.

Perriers. 5 I 5. D.

la Perrigne, ſeigneurie. 233. E.

Perrigny, feigneurie. 545. A.

Perrin. 77 o. C.

Perron, feigneurie. *55. C. 64e, C. 65 r. A,

la Perrouſſe, feigneurie. 664. D.

la Perrufe, feigneurie. 5 o 3. C.

*: “ign:urie. 35. Á 531.c. 836. D. ses.
D. 8o9. D. baronie. 439. C.

Perligny, feigneurie. 63, 6.

Perlin. 5 o 6. Ë.

Pertuis. 82 5. E.

Pervandoux, feigneurie. 335. D.

Perufe » feigneurie. 93. C.

Perufle. I 8. E. 3o2.D. d'Eſcars. 23. D. 58. A. 83,

D. 2o 3. D. 3 c4. E. 3 3 I. C.

Peſcaire, marquifat. I 18. C.

Peſchart. 5 o 6. D. 7 26. A.

Refehé, feigneurie. 169. E.

Peſcher, ſeigneurie. 33 3. D.

Peſchin. 58. C. 7.e4. Ď. . .

"e": teigneurie.41. A. 807. D.baronie. 52. Es

55. A.

la Pelleliere, feigneurie. 42 5. B.

Pestelieres, feigneurie. 9. E.

Pettels. 344. B. baronie. 192. E.

Peter de Ingerfton. 9o. C.

Petignicourt, feigneurie. 49. C.

Petır. 373. C.

Peuch, feigneurie. 348.A.

Peverell. 839. B.

Peyre- 71. A. (cigneurie. 309. A. 488. B. C. con

té. 5 39. C.

Peyremale, feigneurie. 7 8 3. B.

Peyrol. 7 o 8. E.

Pezenas, feigneurie. 769. B.

Pezene, (eigneurie. 432. A.

Pezennes, feigneurie. 413. C.

faint Phale. 586. D. 89 I. E.

Phalsbourg, principauté. 5 o. E.

Phelyppeaux. 66 6.C. d’Herbault. 369. B.426, D.

Ville-Savin. 585. C.

Philippilain , teigneurie. 83 1. B.

Philippot. 7 2 9. Ä.

Philipſon de Crooke. 91. B.

Piancour. 73o. B.

Pibrac , feigneurie. 545. C.
Pic. 1 I 8. D.

Picard. 749. A: de Talende. zo 5. D.

la Picardiere, feigneurie. 5o9. E.

le Picart. 23 1. D. 435. E. 467. B. 476. B. 5 o 7.

C. 5 29. E. 5 56. B. de Perigny. 2 5 6. B.

Picolcon, feigneurie. I 64. A.

Picon. 469. B.

Picot. 8 9 o. C.

Piedefer. 1o. B. i 5. E. 588. B.

Piegut, ſeigneurie. 37 6. B.

Pienncs, ſeigneurie. 1 I 2. C.

Piepape, feigneurie. 247. C.

Pierpont. 89. D.

PIERRE (Jeigneurs de ) 648. Voyez Bouton.

Pierre. 499. E. feigneurie. 3o6. B. 597. C. 5o9.

A. 63 1. D. 642. E. 648. A. baronie. 468. A.

Pierrebrune, ſeigneurie. 61; B. 1 5 8.A. 714. A.

Pierre-Buffiere. 26. C. 3o3. A. 395. C. 399.C. 3 13.

C. 579. A. 588. C.

Pierreclos, feigneurie. I 99. E.

Pierrecourr, feigneurie. I 19. C. 251. B.

Pierrefire. 57e. B. 877.B.ſeigneurie. i 3o. D. Sain

te-Honorine-la-Guillaume, feigneurie. 279. E.

Pierrefort , ſeigneurie.41. A. 7 I. A. 797. E.

Pierrelatte, feigneurie. 93o. B.

- - O
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pierre-Pertui: teigneurie. 6 5 3. A.

pierre Pertuiſe , fềigneurie. 73º. A.

pierre-Pertulº : feigneurie. 76 1. C.

p: pont, ſeigne:" 4S. A. 337: A. 339. D.

Pierre-Vivc. 65 1. ***
S. Pierre » teigneurie 17 6. A. Egliſe. 597% A. des

Eſtenfº, feigneurier 374: C. de la Faye » feigneu

rie. 788. A. File: , feigneurie- 767. B- de

AMaulım4rt » (eigneurie. 583. E

les Pierriauts » feigneurie. 27

Pigace. 434: A. 477. B.
Pigedon: feigneurie. 59. C.

Piger. 28 1. C.
Pignans? feigneurie. 23 8. C.

Pigny, feigneurie. 4??: A.

la Pihalliere » (eigneurie. 473. C.

Pilavoinc. 739: B.

Pillois. 47 *' C. 473. A.

Pilloque. 5 66. D.
Pimont » feigneurie. I 34: B.

pin, feigneuric. 389 Á. 594. B. 6o1. A. baronie

648. C.
Pinart. 169.D. 5*?: B.

la Pinçonniere º feigneurie tº?“ B.

Pineaux » feigneurie. 1o2. C.

du Pinel. 669. C. 878. C.

Pinon » feigneurie. I 19. C.

les Pins, feigneurie. 46. D.

Pinſon , teigneurie. Tº?: E.

pioche. 62. B. 663; ó. áela Vergne. 6* B.

Piolans , ſeigneurie; 6 19. E

piolet, comté. " 6. A.

Pionzac ( comt## de) i 39. Vºye* Chabannes.

pionzac, comté. 139° C.

Piolel. 776.9:
Pipemont feigneurie. 746. D.

Piquecos; feigneurie. 187. B.

Piquet. 484. A.
Picquigny. 554- B. ſeigneurie. 447 D. baronic

i 1 1. A. -

Piramont » vicomté. 258. B

piremcil, baroniº: 5o 8. D.

Pis, ſei neurie. 46o B

Piſey , ::::: 199. D.

pitéleu. 37o. C. 59$. D. 757. E

pistorius, baronie: 66o. B.

piſy, feigneu:º: 6. B.

pitard. 878. D.la Pivodiere » feigneurie. 64" C. 648. A.

la place, teigneurie 5:7 C

la Plain. 495. B. 496. B.

la Plaine. 2 I 7. ***

Plaines. 644. B
Plainville , (eigneurie- 475. D.

Plainvilliers , íeigneurie- 551. 17.plais (feigneurs de ) 376. Voye; la Châtre.

Plais. 509. E. feigneurie. 376. B.

Planchas, ſeigneurie. 3 5 8. E

la Planche » féigneurie. 622. B.

Planches. 596. A:
Plancy. 4. C. 73 6. B.

planet, feigneurie 15°: E.

Plannes » (èigneurie, 495. D. 867. B.

la Planque. 827. C.

Planques » feigneurie. 555: B.

planta de Vildenberg : baronie. 658. B.

plantade, feigneuric, 6°. B.

Plantadis. 6 I. E.
Plantis. 1o2. E- 553. B. 5 84. A.

Plas. 1 3 5. E.plabuiſſon, (eigneurie. 377 B.

la pılarıERE , Imber? » ſeigneur de Bourdillon »

maréchal de France- ?? º: A.

la PLATIERE (genealºg“ de ) 22oº

E s N O M SlaPlatiere. 6o. P. 2. o. D. 417. C. 434. Pº Bøur

dillon. I 28. D.
les Plats » feigneurie. 487. B.

pleaux, ſeigneurie; 33: C. baronie. 589. B.

Pledran , feigneurie. 383. E, vicomté. 39o. º

Pléepape 24 · D.

Plenofollo, feigneurie. 4; I. C.

la pleſſe, feigneurie. 568. E. 582. B. 583. A. 719.

C.baronie. 497-ë:
le Pleffier-Gobert» feigneurie. 339: D.

pressis, Armand-Jeº"? duc de Richelieu » grand

maître, chef& :::intendant general de la "**

vigation & com: de France. 908. A

du piefis. 98. C. 386: D. 459. D. 484. A 5 27.D.

545- A. 5 5 1. D. 579. C. 619. B. 856. G. fei

gneurie 47*: E. 574. E. 583. A. 848. B. 85 1. A.

854. E. comté. 87 3. B Angºr » feigneurie. 126.

B. șo 1. A. Balie: feigneurie 176. D. Barbery,

feigneurie. 89* C. Baudouin » feigneurie. 5oo.A.

Beaubois » feigneurie. 72ø. B. Beaugra", (eigneu

rie. 5 o 9. B: Bertrand, feigneurie. 38" B. Bon

may 596. Ā. Boureaa, feigneurie:5 83. E. Bour

réteigneurie 3 8 6.D. Brochard, feigneurie. 227:

Ď. gades, ſeigneurie. 5*$' C. Chaftillon. 547.
A. Châtelain » feigneurie. 63 I. B. de Coſme » fei

gneurie. z 24. B. aux Evente : feigneurie. 49. E

Giffart » feigneurie: 226. Č. Gueff, feigneurie.
583. E. Kerfaltou, feigneurie. 7:4. D. Liancourt

ío. A. Marcé, feigneurie. 999; Bau Maire, ſci

gneurie. 593: Č:Morvant, feigneurie: 569. B
stouchamps. 16o.º. pattez. ſeigneurif: * 5° C.

Picquet » feigneurie. $ 32. Ä. Piet, feigneurie.

229. D. Prajin,comté. 539. D. Raffré, feigneu
rie. 5oo.D. Richelieu. 2 27. A .517 A.

Pleugriffer » feigneurie. 729. 9. baronie. 725. C.

pleure, ſeigneurie 36. C.

Pleuvaut » feigneurie. 644. C.

du plex, ſeigneurie. 84° A.

la Pleynie. ? 17: C.
plæuć. 5o 6. D. 539 A. marquifat. 506. D.

Ploirault , ſeigneurie. 59o. B.

Ploubalance » feigneurie. I 56. A
Ploufragan » feigneurie. 5:9. D.

Plouider, vicomté. 383. B.
Plouvigné » feigneurie. 724 · B.

Plumoilon » feigneurie. 741.C 823.C.

Plufqueller: 5 o 6. B.Pluvcau » feigneuric. 27.D. Claveau. ibid.

pluvier, feigneuri: 67 1. D.

pluviers. 179- B. C

Pluviez. 4-29- A.

poancé. 528. P.
pobinas, feignetis: 289. D.

Pocquieres. *** D.442.E

Podenas. 269: A.

la Poge. 616. E.

le Poigneur. 47 2. D.

Poigny , feigneurie. 5 16. D.

Poillé, feigneurie. 669. B

Poillevillain. 743° D.

poilly. 25 I : A:
Poilvilain. 6 19.E.

la Pointe » feigneurie- 43 1. C

Poipes, feigneurie. 95: A.

Poiſeux. (eigneurie. 896.

Poiſieux. 247: Pº

poille. 636. C.la Poiſſonniere » feigneurie. 651. D.
Poiſſy. 12. A'." + B.’ſeigneurie. 7 62. E

Poitiers. 34. A-79: D. : I.C. 156.B. 168.C. 273:

E. 648. B- 764. E. de padans. 55" C. Saint

pallier. 168. EPoix, feanner » amiral de France. 82o. B.

Poix. 174. A. 181. A. feigneurie. 746. C. E. 31?
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: $21. A. principauté.462. C. Porez Tyrel.
S. Pol. 18 1. Č. feigneurie. 5o 1. B. comté. 846. A.

de Villiers-Outreiếau. 6 Io. C. Voyez S. Paul.

Polastron. 2 15. E. 774.D.

lº Pole, Guillaume, amiral de France. 835. C.

la Pole-Suffolk (genealogie de ) 836.

la Pole. 836. C.

Polheim , feigneurie. 1 o 5. B.

Polignac. 6o A. 65.D.E. I 25. D. I 26. A. I 5 2.

B. I 54. A. 22 2. C. 457. B. 764. C. 85 1. C. vi

comté. 54.. B. 141. B. Eſcoyeux. 7oo. A.

Poigny: feigneurie. 386. Á baroníc. 225. D.

Polin, feigneurie. 64. C.

Polify, feigneurie. 16o. B. D.

Pollans, feigneurie. 8o 6. A.

Pollapuſins, ſeigneurie. 5 1. B.

Rologne, royaume. 374. B. 439. C.

Pomairols. 484. E.

Pomier. 477. C.

Pommart, feigneurie, so4. C.

la Pommeliere, feigneurie. 233. A.

Pommereuil. ; 14. š.

Pommereux. 5oo. E. 5 12. C.

Pommerith, vicomré.39o. A.

Pompadour. 1 34. A. 263. C. 3o4. D. 329. C.

335. C. 458. A. 476. E. 58o. B. 6o7. E. fei

gneurie. 337. C. vicomté. 445. A.

Pompignac (feigneurs de )439. Voyez Roquelaure.

Pompignac, feigneurie. 469. C.

Pompignan, ſeigneurie. 267. E.

Pompone, marquiſar. 1 oz. A.

Ponac , feigneurie. 323. D.

Ponar. 547. D.

Poncalec. 2 2 6. B.

Poncé. 5 I 3. B.

Poncet de la Riviere. 647 E.3 7 3. Er

Ponceton de Varax. 647. A.

Ponches. 473. A.

Poncins, feigneurie. 196. C.

le Pondix, feigneurie. 897. D.
Ponoille. Io. A.

Pons, 2 o.C. 65. B. 67. A. I 25. E. 3o 3. D. 324.

D. 445. C. 5 8o. C. 6o 5. C. 846. A. 866. D.

feigneurie; 17. E. 4o 8. A. 59 5. E. 596. B. de

Glymera de Aſantclar. 7o I.D. de 3. Megrin. 19.
C

Ponfat, feigneurie. 59. E. |

duPont. 28. B. 5 39. A. 7 19. B. 844. B. feigneu

rie. 279. E.baronie. 383. C.

Pontaillé. 244. B.

Pontalais, feigneurie. 48 6. D.

Pontallier.7. E. 35. C. 36. D. 39. B. 4o. B. ; 2. C.

25 3.C. 255. B. 25 8.A. 644. C. 822 D. 8o9.E.

Pontarcy, feigneurie. 168. B. baronie. I 69. C.

Pont-Avice, figneurie. 5 26. C.

Pontault. 276. B. 3 59. D.

Pont-Bellenger, feigneurie. 562. A.

Pontbriant. 322. A. de Camaret. 42o.C.

Pontchateau, baronie. 75. D.

Pont-Courlay, marquifat. 93 6. B.

Pontdormy , fcigneurie. 99. D.

Ponteaudemer. 75 o. C. vicomté. 7 1 1. E.

Pontevez. 19o. E. 4.5 2. B. 617. C.

Pontferré, feigneurie. 9 o2. C.

Pongibault, feigneurie. 56. A. 58. C. 222. C. 810.

D. comté. 4oz. B. 69 5. A.

Pont-Glou, feigneurie. 5 26. B.

Ponthean, feigneurie. 9 o 1. C.

Ponthieu. 28. A. I 1 o. C.

Ponthon. 453. E.

PontLo (ſeigneurs de) 72 8. Voyez Coetlogon.

Pontlo, feigneurie. 728. A.

Pont Marquis, feigneurie. 4. 27. B.

Pont-à-Mouflon, marquilat. 253. B.

Pontmur, feigneurie. I 17. D.

Fontoile, feigneurie. 563. E.
Pontoire, feigneurie. 6. D.

Pontous, ſeigneurie. 6o 6. D.

Pont S. Pierrè, feigneurie. 86. A. baronie. 474. B.

marquifat. 63ö. E.

Pont-Pincé, feigneurie. 474. A.

Pontrincourt, fếigneurie. 556. D.

Pontrouart, feigneurie. 181. A. * «

Pontrouault » feigneurie. 22. C.

Pont de Royans, ſeigneurie. 196. E. marquifat.
2co. A.

Pont de Ruau, feigneurie. 619. A.

Pont de Salazer, feigneurie. 768.E.

Pont de Vaux, comté. 5 I. D..

Poole. 91. A. teigneurie. ibia.

la Popeliniere, marquifat. 632. C.

Popillon. 198.A. du Riau. I 98. A. 369. B.

Popin. 743. A. -

la Poquetiere, feigneurie. 5 o 9. E.

le Porc. 5 o8. E. 72 3. D. de la Porte. 5o2. E.

5 o 3. C.

Porcean, comté. 33. E. 1 oz. A. 1 27. B.

Porcelet. 484. A.

Porche, ſeigneurie. 156. A.

la Porcherelle, feigneurie. 6. D. 366. D. 552. C.

Porcon. 226. C. 724. A.

Porcy, feigneurie. 83 z. B.

Pordeac, feigneurie.4o4. E. baronie. 406. E. 864.

A.

Porhoet, feigneurie. 1oz. A. comté. 74. C.

Port-ſur-Saone, feigneurie. 34. C.

Port-ſur-Seille, feigneurie. 466. D.

Portal, feigneurie, 23. E. 26. A.

Portaut » feigneurie. 855. B.

la PoRTE, Charles , duc de la Meilleraye, maré

chal de France. 5 I 9. C.

la Porte. 17. B. 8 3. E. 1 37. D. 354. A. 377. C.

425. B. 494. C. 5 17. A. 5$ 2. D. ố4%. B.

652. C. 7 I 4. D. ſeigneurie. 699. A. Leſignat.

354. C. Astazarini. 598. B, de la Peffeliere. 42 5.

B. 43 I. B.

Porrella, baronie. 765. A.

Portes. 439. B. feigneurie. I 57. E. 529. E.

Portol, ſeigneurie. 767. B.

Portugal. 87. E. royaume. ibid.

Porzay, comté. 6 5 2. D.

Pofols, feigneurie. 7o9. C.

Poſlé. 2 83. C. |

Poſſeffe. 75 3. C. |

Poſtel. 567. A. 844. E. feigneurie. z 6 3. D.

Por. I 3. C. 76. B. I 52. E. 238. A. 37o. B. 371 .

B. 376. B. 44o. A. de Rhodes. 25. C. 578. E.

Poteries, feigneurie. 5o9. D.

Potier. 25 6. D. 259. E. d'Ocquerre. 694. A. de

|

la Terraſe: 3 15. B. de Treſmes. 255. E.
Potiers. 5o. D. -

Potin. 547. B. D.

Poton. Voyez Xaintrailles.

des Potots. 741. B.

Poudens , marquifat. 5 39. A.

Pouderham, feigneurie. 8 39. C.

Poufauges, feigneurie. 175. D.
Pouffier. 8. C. "

Pouget, feigneurie. 2o. D. 1 89. D.

Poujeols , feigneurie. 347. E.
Poujet, feigneurie. 33 3. D. -

Pouillenay, feigneurie. 194. C. 4

Pouilly. i 55. B. ſeigneurie. 653. A. fur faône,
feigneurie. 795. E. -

Poujol, feigneurie. 786, E.

Poujols. 3 1 2. A. |

Poulangy, feigneurie. 428. E.

Poulans, feigneurie. 642. D.
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Poule, feigneurie

. 2 5 8. C.
Poulmi

e,: 389. D. comté. 652. D.

Poulpry. 526. E.

Pouls, ſeigneurie
. 49o. D.

Poupet. 2;o. A feigneurie 149. A. 641-C.

Pourchar
ie, feigneurie

.
862. D.

Pourlain, ſeigneurie
.

35. A.

Pourtent
. 862. C.

Poufieux, feigneurie
.

375. B.
Poufols, feigneurie

.
482. A. B. 483. E

Pouffan, teigneurie
. 7 66. C.

Pouffard
. 3o4. E. 58o. C.

Pouflemo
the de l’Eſtoile. 6; 2. E.

Poufferm
e.

484. C.

T A B L E D E S N O M S
Prevolt. 26. B. I 98. A. 23o. B.655. C. de Touchim

bert. 2 I. B. -

Preure. 555. E.

Prey. 4.79. C.

des PREz (genealog
ie) 185.

des Prez. 183. C. i 85. A. 188. D. 238. A. 259.

D. 43 I. C. 581. A. Montpezat
.
386. E. en Pail.

6o. B. Voyez Lettes. Montpezat
.

Prie. 19.E.47.
E.48.A. I 23. A.E.131. C. 141. E.

395. D. 5 33. C. 7 1 o. A. (eigneurie
.
22 I. A.

222. D. 274. B. 4. 27. A. C.
S. Prieft. I 9o. A. 197. A. feigneurie. 707. D. vi

comté. 258. B. -

Provana
. 26o. B.

Provence
, comté. 78 1. D.

Prudhom
me. 55 o. A.

la Prugne, ſeigneurie
.

I 3. C.

Prulay. 866. D. ~

Prunay. 567. A. feigneurie
.

893. C.

Pruneaux
, feigneurie

.
579. E.

Prunelé. 1 2 3.C. 478. A. 5o 5. D. 897. B.

Pruniers, feigneurie
.
544. E.

Pruvault
. 8 9 o. B.Puch, feigneurie

.
29o. A. D. de Montaut, feigneu

rie. 288. D.

Puchot. 427. B. 474. B.

Puechario
l,

feigneurie
.
276. B

Puechli
con, feigneurie. 1 88. A.

Puechfieu
ra,

feigneurie
.
487. B.

Puiguilhe
m, ſeigneurie. 69 - A.

Puilach
é, feigneurie

.
767. A.

Pujol, feigneurie
.
2 Io. D. 769. C.

Pujols. 188. C. feigneurie. 267. E. 274. A. 393.

D. baronie. 339. E.
Puifagu , feigneurie

.
37 6.B.707. D.

Puifaye, feigneurie. I 52. A. 734. B

Puiſeux
.

I 2. E.

Puifieux, vicomté. 545. E. 55o. A.
Puistale, feigneurie

. 23. E. 26. A. 27: C. -

Puisser cuiËR (feigneurs de)485. Voyez dº Cay

lar.
Puifferguie

r,
feigneurie. 765. A-76 8. B. 77o.C.

Puivert
. ::::::

Pulligny. 4.6 6. B.

: , feigneurie
. 6o 5. C.

Purgeot, ſeigneurie
.
8o2. D.

Puflaguet
, feigneurie

. 364. B. |- D

Putanges, ſeigneurie. 636. C. marquifat
. 574. D.

Putot, feigneurie
. 47 8. A. gag:177 C.

Puvanſ
on, feigneur

ie. 42 5-1-P.

du Puy.34.::: B. 138. B. 5 : 2. A. 645. B.65;
A. 67o.A. 714. A. 855. B. ſeigneurie 75 5. B.

s. After, feigneurie. 62o. B.

Puyberfac. 273. C..
Puybeton, feigneurie. 3o3. B. 399. A.
Puy-le-B

orreau, feigneurie
.
24. B.

Puy-Boula
rd, feigneurie

. 507. B.

Powis, baronie. 9 I. A.

Pouy, feigneurie
. 559. D.

Pouymine
t, feigneuric

. 46 I. C.

Pouzauge
s,

feigneuri
e. 87o. D.

Pouzols. 3oo. D.

la Poyade. 278. D.Poyanne. 289. D. (eigneurie
. 27 1. B. marquifat.

539. B.

Poye, feigneurie
.
849. E.

PovloBon (feigneur
s de) 269. Voyez Montefqu

iou.

Poylobon
. 264. C. feigneurie

.
269. A.

Poyfieu. 434. D.

Poyfieux, 222. C.

Pozeaux, feigneurie
.
365. C.

Pozols. 3oo. D.

Pradas, feigneurie
.
768. E.

Pradelles
,

feigneurie
. 3 1 5. B.

Prades, feigneuri
e.

4. i 2. C.

Pradmer, feigneuri
e. 695. A.

Prael. 473. B.
Prameno

ux, feigneurie
.
14o. B.

Prangey, feigneurie
. 253. B.

Praſlin, feigneurie
. 4.C. marquifat. 336. D. 545.

Ddu Prat. 134. D. 395. E. 4.6o. A. 709. A. 71 1. C.

baronie. 925. B. Nantouille
t.

I 5 6. C.

Preau, feigneurie
. I 89. E. 3 3 2. D.

Preauvé. 526. C.
Preaux, feigneuri

e.
868. B. baronie. 9oo. B.

la Probandie
re

, feigneurie
.

4.2 5. B.

Pré du But, feigneuri
e. 8 I 1. D.

PRschac (feigneurs de ) 287. Voyez Montefqui
ou.

Prechac, feigneuri
e. 287. C.

Prechan. 4o 5. D.

Precigné
, feigneuri

e. 225. A.

Precigny. 1 2 i B. ſeigneurie
.
36. C. 237. A. 393.

B. 7 I 5. A. 853. C. baronie. 2 37. B. 5 I 1. A.

Precy. 4.3o. A. feigneurie
. 49. A. 7o 7. D. 7 o 8.

E. 7o9. A. 87o. C.

Pregilber
t,

ſeigneurie
. 6. C.

Pregnan
, feigneurie

.
404. A.

Prely , feigneurie
.
42 8. E.

Premeaux
, feigneuri

e. 645. A.

Premont
. 829. E.

Preſilly. 1 6 1. B. feigneurie
.

; 1. B.

Preſles. 544. E. (eigneurie
.
384. C.

Prefſac, feigneuri
e.

455. A.

Preffin, feigneuri
e.

I 7o. B.

Preſſoir, ſeigneurie
. 99. E.

le PRESTRE, Sebaſtien, ſeigneur de Vauban, maré

chal de France. 653. A.

le PRESTRE (genealogi
e
de) 654.

le Preſtre. 2 3 5. D. 654. A. 72 9. B.

Pretot, feigneuri
e.

87 6. C.

Preval. 63 3. B.

Preverang
es, feigneurie

.
376. D.

Prevert, feigneurie
.
377. B.

Preville. 5 1 3. D. 595. C. E. 596. B.

Preuilly, baronie. I 27. A. 598. E. 672. C.

Prignac, baronie. 2 o, C.

S. Prignan, feigneurie
.

486. B.

de Prince. 89 I. E.

la Princerie, ſeigneurie. 586. B.

Priouli. 7 26. C.

Privas, feigneurie
.
342. C.

Privafac
, feigneurie

.
77 1. D.

Privat, feigneurie
. 66. E. -

S. Privar-le
-Vieux, feigneurie

.
783. C.

Prodaffa
ma. 3 3o. A.

Proengey
,

feigneurie
. 252. D.

Profart, feigneurie
.

I 1o. E.

S. Projećt, feigneurie
.
3 i 2. E.

Proify. 82 5. C.
Propiere, ſeigneurie

.
2 58. C.

iel. . B.Puydaniel
.
775 Puydorat,
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Puydorat, feigneurie. 41o. A.

Puy-du-Fou. 98. B. 132. B. 5o5. B. 584. D. fei

gneurie. I o 2. D.

Puygabil, feigneurie. 586. B.

Puygaillard. 408. C. feigneurie. 2 12. D. 271. B.

5 I 6. A. baronie. 776. E.

Puygarreau, feigneurie. 85 o. C.

Puy-Guilhem, feigneurie. 2 11. C. 4oz. B.

Puyguillon , feigneurie. 7 14. B.

Puylaurens, feigneurie. 268. B.

Puymartin, feigneurie. 333. D.

Puy-Saint-Martin, ſeigneurie. 93o. C.

Puymaufroy, feigneurie. 1o2. C.

Puymejean, ſeigneurie. 79 o. B.

Puymiſſon. 416. D.

Puy-Montbazon, feigneurie. 5o 5. B.

Puy de Murinaiz. 5 oz. A.

Pauy-Paulin , feigneuric. 862. B.

Puy de la Roche, feigneurie. 186. E,

Puy-Roger , feigneurit. 79. B.

du Puys. 42 8. E.

Puyvert, feigneurie. 357. A.

Puy-Vatan. I 3 6. E.

Puy-Vauban. 6 5 5.A.

PyMonr (feigneurs de ) 8e1, Voyez Vienne.

Pymont, ſeigneurie. 147. C. 795. D. 8o 1. B.

Q–

Uaires, baronie. 358. E.

Quarante , feigneurie. 7 67. B.

Quarrées, feigneurie. 4. D.

Quatrebarbes. 224. B. 2 2 8.B. 583. C.

QUATREvAux (feigneurs de ) 5 2 8. Voyez Budes.

Quatrevaux , ſeigneurie. 527. C. 5 3o. B.

Quebriac. 367. D.

Quehenguy. 824. C.

la Queilhe, feigncurie. 813. B.

la Queille. 14.o.B. 258. B.

Quelen du Broutay. 728. C.

Quellenec. 383. C. 526. C.

Quelrelin. 6. D. |

Quelus. 86 3. B. baronie. I 28. A. 189. E.

Quenehean. 844. A.

Queraleuc. 6 I 6. A.

des Querdes, feigncurie. I 11. D. 38o. B. Voyez des

Cordes.

Querfalio, feigneurie. 7 I 8. A.

Quefnay. 875. B. le Huffon, feigneurie. 179. A.

le Quefne, feigneurie. 327. A.

Queſnel. Ioo. C. 71 1. B.

des Queſnes. 746. C. 819. E. 823. E. -

Quesnoy (feigneurs de ) 747. Voyez Quieret.

Queſnoy, feigneurie. 5 6 o. C. 597. C. 748. B.

la Queue. 14. D.

la Queuille. 7o 6. A.

Quevilly, feigneurie. 755. A. 756. D. 824. C.

la Queute , vicomté. 564. A

Queux, feigneurie. I 82. A.

Quiedeville. 8 1 8. E. - -

QUIERET , Enguerand, feigneur de Franfu, ami

ral. 7 5 3. B. Hugues, amiral de France. 744.

C

QUIERET (genealogie de ) 745. -

Quieret. 1 Io. C. 181. A.745. B. 823. E.

la Quieze. 683. E.

Quillo, feigneurie. 72 8. C. 729. B. |

Quincy, feigneurie. 587. D. 637. C. 64o. D.

Quindray, feigneurie. 54.4. B.

Quingey. 2 5 1. D.

Quintin, comté. 75. D. I 5 6. B.

S. Quintin de Blet. 377. B.

Zome V7I.

R

*

Abafte. 9 8. E.

Rabat 5 32. A. (eigneurie. 7 o 9. C.

Rabault de Beauregard. 476. B.
Rabeau. 66. A.

Rabodanges. 54. A. 573. C.

Rabutin. 442. A. 663. Ć. *

Racan, feigneurie. 854. C. -

Raches, principauté. 278. E.

Rada » feigneurie. 763. D.

Radepont, (eigneurie. 748. A.

Radeval, feigneurie. 467. B.

Radinghen, feigneurie. 181. D.

Radzewil. 428. B.

Raffetot, baronie. 395. E.

Ragimont. 3 12. D.

Ragny,:s:: 2 22. A. 899. A. marquifat,

8O3. E.

le Ragois. 198. E.

S. Ragond, feigneurie. 565. C.

Ragueau. 43 1. C.

Raguenel. 77. A. 176. C.

Raguier. 6. D. 7. D. 15. E.

Raichy, feigneurie. 81 5. A.

Raigny, feigneurie. 4. C.

Raimbaucourt. 5 6o. E.

Raimboval, feigneurie. 31. A. 565. A.

la Rainville. I 5. B. feigneurie. 823. A.

Rais, feigneurie. 841. Č. 842. A. 844. D.

Rallu. 5 jo. E.

Rambercourt, feigneurie. 254. B.

Rambouillet,feigneurie. 2 29. Č. duché-pairie. 912.
A.

Rambures, ſeigneurie. 172. B. 291. C.

Ramecourt, feigneurie. 1 8 2. C. 745. D.

Ramefort, feigneurie. 925. C.

Ramoncourt, ſeigneurie. 746. D.

Rance. 579. E. 58o. B. 6oo. D.

Rancé, feigneurie. 198. B.

Rancon, feigneurie. 17. A.

Ranconnet. 34o. B. 863. C.

Randan , feigneurie. 851. C. duché-pairie. 467.
D .

Rangon, {eigneurie. 3 6o. A.

Rans, feigneurie. 643. B. 81 o. E.

RANTzaw, 7ofas, maréchal de France. 54o. C.

Rantzau. 79o. C. - -

Raon, feigneurie. 4. E. 46. C. 47. B. 797. E, 3o7;
D

Rapine. 495. C.

Rafan, feigneurie. 334. C. -

Rafiné. 5 o 5. C. |- - -

la Rasoire (feigneurs de) 346. Wyet Hautefort:

la Rafoire, feigneurie. 346. B. |- -

Raffe. 5 3 1. E. 741. D. -

Raftignac, feigneurie. 333. D.

la Raftre, feigneurie. 5o 5. E.

Rataut. I 3. D. 24. D. 98. B.

Ravail. 493. A. ·

Raucourt, feigneurie. 193. A. 562. C. Principau

té. 3 6 1. A. - - -

la Raudiere, feigneurie. 229. B.

Rave. 678. A.

Ravel, feigneurie. I 25. C. 803. C.

Raveſtein, feigneurie. 196. D.
Raveton, feigneurie. 669. D.

Raveul. 5 oz. B. |

Ravieres, feigneurie. 151. E.

Ravigné, feigneurie. 229. C.

Raville. 467. A.
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Raulin. 1 6 6. C. 4.68. E. |Ray. 36. C. 39. C. 4o. B. 3o7, C. 8o9- D. fei

gneuric. 33. B.

Raybe. 7o4. E. |

::::: 386. E. 392. A. 49o. D. 55o. E. 862.

B. de Montlor. 392. D.

Rayneval, ſeigneurie. 447. D.

Reaup.774. C.

Reauville. I 33. A.

des Reaux. 56. B. 286. A. |

Rebé. 198. B. 7o1. D. marquifat. ibid.

Rebenac, feigneurie. 3 Io. D.

Rebourguil, feigneurie. 769. E.

le Rebours. 63 I. E.Recov RT, Charles, dit de Lens, amiral de France.

82 6. A.

RecouRT (genealogie de la maiſºnde) 826.

Recourt, feigneurie. 473. B. 826. B. 831. D. Lens

Licques. 7 13. C.
la Recule'e (ſeigneurs de) 43o. Voyez la Grange.

la Reculée, feigneurie. 424 C. 43 I. A.

Redeflan , feigneurie. 7 67. B.

Redon. 454. B.

Redvers. 83 8. C.

Refuge. 5o 5. D. 551. D. 845, B.

Regnart. 644. B.

Regnaux, feigneurie. 644. B.
Regnier.7. D. 5 I 1. A. 544. E. 546. B. 655. D.

81 1. D. 89 5. B. de AMontmoyen. 648. D.

Regolieres, teigneurie. 2 I 3. C.

Reil. 5 2 9.C.

Reilhac. 699. B.

la Reimbertier
e, feigneurie. 5o 8. E.

Reinaud. 493. B. 494. A.

Reincx. 46 6. A.

Reiskum, feigneurie. 657. C.

Remauville, feigneurie. 466. D.

Remeſi, feigneurie. 788. B.

S. Remezy, comté. 392. C.

Remeulle, feigneurie. 796. B.

Remigny. 8. E.
Remiremo

nt, comté. 468. A.

Remolar, vicomté. 279. B.

Remond. 66. A. vicomté. 84. A. de Modene. 71 3.

A.

la Remort, feigneurie. 597. C.

S. Remy. 252. D. ſeigneurie. 663. A. de Miram

bel, ſeigneutie. 348. D.

S. Remyrë, feigneurie. 665. D.

Renac, (eigneurie. 17 6. C.

Renaud. 6 I 9. E. 654. C.

Renay, feigneurie. 399. D.

Renias, (cigneurie. 3 o9. B.

Rennes, vicomté. I 5 6. B.

RENou ARD (feigneurs de ) 4o 1. Voyez Souvré.

Renouard, feigneurie. 399. E. 4oí. B.

Renty. 741. C. 747. B. 8 z 3. C. 828. C.

la Reolle, baronie. 3 14. A.

Repichon. 6 3 2. D.

la Reporte, ſeigneurie. 894. C.

S. Rcran, feigneurie. 25 I. E. 7oo. B. -

Refnel, feigneurie. 8. B. marquifat. 238. C.

Reflancourt. 394. D.

Refleins, ſeigneurie. 46. D.

RESTINCLIERE
s (feigneurs de) 49o. Voyez Saint Bɔn

net & du Caylar.

Reſtinclieres
, feigneurie. 488. B. 49o. A.

Reſtmeur, feigneurie. 526. D.

Rethel, comtč. 142. B.

Rethclois-Ma
zarin,

duché-pairie. 598. B.

la Retteloire, feigneurie. 587. E.

Retz, feigneurie. 18. A. 72. B. baronie. 177. A.

179. B. 882, D. duché-pairie. 176. C. 2 2 6. D.

Revcillon, feigneuric. 894. C. baronie. 222. D.

4. 27. C.

Revel. 751. B. feigneurie. I z 1. A. comté. 693. B.

Reverend de Bougy. 86 3. D. |

Revermont, feigneurie. I 44. B.

Reveſt, feigneurie. 726. C.

Revet , feigneurie. 79 1. A.

Reveyrolles, feigneurie. 64. C.

Reule » feigneurie. 45o. B.

Revois. I 9 5. B.

Rey. 346. C.

Reynel, feigneurie. I 26. C.

Reyner de Overton. 89. D.

Reynier. 7. D.

Rezay, ſeigneurie. 82. D. vicomté. 383. E.

Rezé, ſeigneurie. 895. B.

Rhé, feigneurie. 88o, A.

Rhin, comté. 173. B.

Rhingrave d’Eguinfeld. 61 o. C.

Rhingrave de Salms. Ioo. E.

Rhodes, feigneurie. 37o. B. 371. B. 44o. A. com

té. 766. B. 7 67. B. 784. B. -

Riable, feigneurie. 853. A.

Riants. 4oo. E

Ribaupierre. 81 5. D.

Ribehem, feigneurie. 741. C. |

Riberac, vicomté. 86o. C. D. * -

Riberpré, feigneurie. 183. D.

Ribes. 77o. D.

Ribier. 5 3 2. A.
Riboulle. 175. B. 384. B. 5oo. A.

Ricard de Genouillac. 698. B.

Ricey, feigneurie. 189. C.
Richard. 64.2. E. Caffel feigneurie. 87. B. de Cle

vant. 59 z. B. Meſnil, feigneurie. 254. B. faint

Prieff. I 9 5. C.
Richebourg feigneurie. 3o. B. marquifat. 563. A.

Richecourt , feignçurie. 35. A.

Richelieu, feignedrie. 517. A. duché-pairie. 9o 8.

A. 936. B.

Richemont, feigneurie. 161. C.

Ridolfi. 2 o 7. D.

Riencourt. 99. C.

Rietperg , comté. 52. D. 55. A.

Rieux. i 5. B. 77. A. 12 2. B. I 55. C. I 84. A.226.

D. 5 o 1. D. 7 1 1. D. (eigneurie. 75. E. I 5 6. B.

5 o I. E. baronie. 775. B. 776. B. 92 6.C.com

té. 773. C. Sourdeac. 5o6. D.

Rigaud. 4 I 5. C. 773. A. 925. E.

Rigault. 426. A. de Millepieds. 585. A.

Rigna, feigneurie. I 6 I. A.

Rigney. 35. A. 8c9. B. ſeigneurie. 34. E.

Rigny. 547. D. 797. E.

Rillac, feigneurie. 767. D.

Rillé. 5o 5.C. (eigneurie. So I. C.

Rimerſwalle
. 473. C.

Rions, baronie. 8 6 3.C.

Rionville, feigneurie. 748. D.

Riotiers, feigneurie. 147. D.

Riou, feigneurie. 99. A.

Rioult de Douilly. 436. A.

Riouperoux. 2 94. A.

Riquet. 6o4. C.

Risbrouck, feigneurie. 829. A.

Rivarennes, ſeigneurie. 848. B

Rivau, baronie. 435. E.

la Riviere. 29. B. 161. A. 136. C. ? 12: C: 2 2 6.

B. 257. D. 424. C. 45 6. D. 565. C. 6o 5. C.

748. A. 7 68. E. feigneurie. 36. A. I 36. C.

2 3 2. B. 277. B. 337. D. 516. D. 586. B. 6o1.

B. 636. A. 647. E. de Montigny. 854. E.

Rivoire. 44. A. 61. B. 135. C. feigneurie. 161. ^"

du Palais, 65. C.
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Rizaucourt, feigneurie. 51. C.

Roanne, feigneurie. 678. A.

Robert. 3 34.. C.

Robertet. 2o. E. I 68. E. 37o. A. 5 53. B.

Robian , feigneurie. 767. B.

Robian. 5 2 8. D.

Robles. 8; o. D.

Robot. 4.3 1. A.

la Rocatelle, feigneurie. 7. B. .

Roch. 48 6. E.

Rochambault , feigneurie. 5 14. C.

la Roche. 59. D. 97. A. I 28. D. 2o 3. B. 292. C.

36o. B. 415. C. 579. B. 584. D. 585. A. 7o3.

D. 729. C. 75 c. C. 849. D. feigneurie. 34. E.

57. E. 63.C. i 33. B. I 36. B. 2 i 1. B. 337. D.

D. 644. B. 648. C. 7 27. C. vicomté. 67. C.

comté. 34. C. Abeille , feigneurie. 854. B.

Agnel, feigneurie. 6 18. B. Agout, feigneurie. 58.

E. dlais , baronie. 3 o 5. D. Andry. 24. D. E.

3o4.E. 699. D. des Aubters, feigneurie. 2 2 7.

B. 5 I.C. ó 18. C. Aymont. 7 i 2. B. 895. E. com

té. 73o. B. Ayraut, feigneurie. 175. D. Belluſjon,

feigneurie. 6 16. E. Bernard, feigneurie. 73. C.

en Breny, ſeigneurie. 64 I. E. des Eparres, fei

gneurie. 59. E. Fontenilles, 2 1 3. C. Goyon, fei

gneurie. 3 5 5. A. Jagu , fcigneurie. 854. B. Ja -

quelin, feigneurie. 2 28. B. Mabille, ſeigneurie.

584. B. baronie. 3 87. A. du Afaune, feigneurie.

3 99. D. 5 o 6. E. Æ/affelin , vicomté. I 34. C.

Aforen , ſeigneurie. 853. C. Nolay. 79 8. D. ſci

gneurie. 8o9. Pichemer, feigneurie. 386. B. Ra

baffé. 5o 5. C. Koue. 7o4. C. 70rmoelle. 58. B.

Tallon, feigneurie. 3 88. D. du Vanel, feigneurie.

46. B. 148. B. de Va:#x , feigneurie. 386. C.fur

Ton, feigneurie. 499. B.

Rochebaron. 35. C. 182. D. 3 5 8. A. 556. B. 561.

Rochebeaucourt. 2 9 3. B

Rochebertier, feigneurie. 17. A.

Rocheb onne, ſeigneurie. 2 17. C.

la Roche BouRDEUIL (/eigneurs de ) 5 1 o. Voyez

Maillé.

la Roche-Bourdeuil, feigneurie, 5 Io. B.

la Roche-Breteau, feigneurie. 59 5. B.

la Rochebriant. 7o4. E. ſeigneurie. I 39. D.

Rochebrune, feigneurie. 2 1 7. C. 145. E.

Rochechevreux, feigneurie. 578. A.

RochechouART , Louis-Victor, maréchal de Fran

ce, nommé le duc de Vivonne. 6 I I. general des

galeres, 937. B. Louis,general des galeres. 93 8.

Rochechouart. 19. B. 21. A. 23. D. 25. B. 38. C.

1 2 5.A.1 6o. D. 2 54.C. z 55. A. 285. C. 3 o 3.C.

37 I.A.425.E. 428. D.447. A. 477. A. 552.Å.

D. 584. A. 588. B. 8o3. A. 8 1 1 . A. E. vicomté.

3 27. D. 47 6. E. 584. C. S. Amand. Ioo. C.

Barbafan. 285. C. Barbafan-Aftarac. 1 3 5. D.

292. D. Žars. 22.2. D. Afortemart. 22. A.

la Rochecolombe , feigneuric. 66. B.

Rochecorbon, (eigneurie. I 2 I. D. 5 o I. A.

la Rochecourbon. 5 3 3. B.

la Rochediré, feigneurie. 3 8 1. A.

la Rochefardiere, feigneurie. 509. A.

la Rocheferriere, feigneurie. 22. C.

Rochefixe. 4. 14. B.

la Rochefordiere, feigneurie. 22. D.

Rochefort. 83. B. 1 2 1. D. 1 6 6.B. 38o. C. 389. C.

473. D. 643. D. 644. C. 648. A. 7 o8. B.896.

C. feigneurie. 75. E. 77. A. 1 66. B. D. 3 3 2. D.

5o I. E. 61 5. D. 64.6. B. 7o4. A. 8o I. C. 848.

A. baronie. 26. A. I 3 2. B. comté. 2 o. C. i 9o.

D. 7 14. E, marquilat. 897. E. la Crotſette. 6 i 7.

D. Engaravagues. 9 2 7. E.

la RocHEFoucaulo, Antoine, general des galeres de

France. 929. A.

la Rochefoucaud. 17. A. o. A. 23. A. 25. B.1 oz.

P. **$. E. i 28. E. i 32. B. 144. A. i;;'. B.

395. D. 3 5 8.A. C. 385. A. 445. A. 49 1. D.

$ $ P. 632. C.714. D. 8o3, C. 894. É fei

$":"le. I 7. A. 79. C. ; c I. E. comté. 3; I. C.

duché-pairie. 49 í. D. Barbefeux. 4.4.4. D.

Rochegoude, barónie. 444. E.

la Rocheguyon. 36. A. 225. E, feigneurie. 76. C,

179. b. duché. 49 1. D. *

Rochemaure, feigneurie. 7 6 3. A,

Rochemore. 79o. E.

Rochemure. 488. E.

Rocheneuve, feigneurie. 652. D.

la RocHE-NoyANT (feigneurs de ) 234. Foyez Sce

peaux.

la Roche-Noyant, ſeigneurie. 2 34. B.

la Rochepimer, ſeigneúrie. 459. D.

la Rochepot. 247. Ä. ſeigneurie. I 3. C. comté.

1 79. B.

Rocher » feigneurie. 695. A. Portail , feigneurie.

72o. C.

la Rochere, feigneurie. 5 I 5. A. -

Roches (ſeigneurs des ) 5; 2. Voyez Eſtampes.

Roches. 5 8 3. C. ſeigneurie. 22. A. 35. C. 277. C.

42o C. 43 6. C. 543. C. 552. D. 595. C. Bari

: :::::: 849. Bº Trancheyön, feigneurie.
5 I 6. A. -

- la Rochetanguy, feigneurie. 7 2 3 .E.

la Rochette > leigneurie. 4 5 . A.

Rochier. 343. C.

Rocles » (cigneurie. 343. C.

Rocozel, teigneurie. 486. C. 77o. B.

Rocques, ſeigneurie. 6oo.E.

Rocumclin , stigneurie. 727. A.

Rodalucs. 843. D. 844. A.

Rodar. 834. B.

Rodarcl. 864. A.

Rodde , vicomté. 758. A. D.

Rodelinghen, feigneurie. 829. B.

Rodemach. 4. E. I 66. D.

Rodes. 495. B.

Rodulf. 17o. D.

la Rocre. 7. D.

Rocux, comté. 82 8. C.

la Roffie, feigneurie. 62o.C.

Roffignac. 4 i 6.C. 62 o. C. feigneurie. 6o6. B. 772.

Rogucys, feigneurie. 93. C.

RoHAN, Pierre, maréchal de France. Io7. A.

Rohan. 74. C. E. 75. D. 76. B. 197. C. I 2 I. C.

172.B.3 8o. E. 383. C. 4 3 6. A. so I. D. E. 5o 3.

B. 7 2 2. A. 84 6. C. vicomté. I 53. A. 5 o 1. B.

duché-pairie. 173. E. 427. E. Chabot. 17 3. E.

4.o4. E. Gué. 37o. C. 799. C.

Roibous, 197. E.

Roibu, figneurie, 872. B.

Roirand. 2 3 5. C.

Roiffan. 72 9. C.

Roiffy, ſcigneurie. 291. D.

Roiſville, ſeigneurie. 569. B.

Rolincourt, teigneurie. 745. D.

Rollaincourt, feigneurie. 81 6. A. 823. D.

Rolland. 543. D. 59o. D. 6o9. A.

Rollande. 7 I. A.

Rollans (feigneurs de ) 8o 8. Vºyez Vienne.
Rollans. 797. D. (eigneurie. 35. A. 792. A. 8 o6.

A. 8o 8. B.

Rollat. 7 1 4. C.

Rollecourt, feigneurie. I 8 I. B.

Rollette. 595. D.

Rollin. 642. C. 643. B.

Rollor. 873. D.

Romagnano. 237. B.

Romain-Bourguignon, feigneurie, 55. A,
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s. Roxais (feigneurs de) 62. Vºyez Motier la

Fayettc.S. Rómain, feigneurie. 52. E. 56. A. 62. D. I 95

A. 875. E. le Bois, ſeigneurie. 7 12. A.

Romanet. 6oi. E.

Romaux, feigneurie. I 3. C.

Romaziere, ſeigneurie. 25. A.

Romefort, teigneurie. 79. C. - -

Romelin. 719. D. |- -

Romillé. 438. A. 526. B. 632. A. feigneurie. 73

D

Romilli. 72 6. C.

Romilly, feigneurie. 856. D.

Romorentin
,

comté. Ioo. E.
Roncherolle

s.
474. A. 55o. B. 557. B. 565. D.

584. C. 63 o. E.
Ronquerolle

s.
1o9. B. D.

la Roque. 309. A. 565. B. 6o 5. D. 6 17. B. ſci

gneurie. 335. B. 348. A. E. 41o. B. Coignax, fei

gneurie. 46 I. C. de Lanzac , ſeigneurie. 3 I 2.

C. Navailles , feigneurie. 6 o6. E. Severac ,

3 6o. A. Töyrac. 3 12. C. Vigneron, feigneurie.

344. B. |- -

Roqueblanc
,

feigneurie. 3 12. A.

Roquebrou, feigneurie. 7o. C. baronie. 406. C.

927. C.Roquefeuil. 23. D. I 59. A. 3o4. D. 416. B.

7 12. E. 767. A. C. 77o. B. 784. B. 785. D.

787. D. 788. A. 799. B. 791. A. feigneurie.

7 87. C.

Roquefeuill
e. 7o. E. baronie. 189. D.

Roquefort » feigneurie. 2 6 6. D. 271. A. 4o 5. A.

5 8o. D. 776. D.
RoQUELAU

RE,
Antoine, maréchal de France. 4o1.

D. Antoine-Gaſto
n-Jean-Baptiſ

te,
maréchal de

France. 695. A.
RoquELAUR

E
(Genealogie de la maiſon de) 4o1.

( autres branches, du nom & des armes) 409.

Roquelaure 29 1. D. 392. B. 774. B. ſeigneurie.

4o 2. B. 927. B. C. duché. 695. A. pairie.

4o7. B. S. Aubin. 2 17. A.

Roques ; ſeigneurie. 92. B. 833. C.

Roquefel, feigneurie. 77 1. B.

la Roquette, feigneurie. 789. C.

Ros-Andofi
elle. 926. D.

Roſam, feigneurie. 3o 3. D.

Roſas. 8 1 8. A.

Roſay, feigncurie 4o1.B. 8 1 8. C.

Roſel. 77 1. A.
Rosen, Conrad, maréchal de France. 656. A.

Rosen-Gro
s-Ropp (branche de) 659.

Rosen-Hoch
-Rosen

( branche de) 66o. D.

Rofen. 657. C. Gros-Kopp. 658. C.

Rofet. 41 6. A. feigneurie. I 6 I. A.

la Rofiere, feigneurie. 879. A.

Rolieres. 77o. D. ſeigneurie. 64. D. 369. B.

Rollan, feigneurie. 53o. B.
Rofmadec. 1 3 5. E. 53c. A. 844. A. feigneurie.

3 8 3. C. comté. 6 5 2. D. marquilat. 528. A.

Rofmar. 5 26. E. 7 24. E.

Roſnay, comté, 439. B. 533. D.

Rofnivinem. 72 3. D.

Roſny, baronie. 3 22. E. 71 1. E.

Roſpe de Foz. 769. D. -

Roffignol. 59 v. C. |

Roſſillon. 253. A, 443. B. comté.761, C.

Roſtaing. 387. A. 5 o 6. D. 7 1 2. A.

la Roſtige, feigneurie. 79 1. C.
Roſtrenan. 38o. E. 5oI. B. feigneurie. 17 z. B.

3 8 3. C.

Rotgez, ſeigneurie. 283. E.

Roth-Haufe
n.

658. A.

Rothelanges, feigneurie. 866. A.

Rothelin, ſeigneutie. 8o1. A. marquiſat. 6 oz. E,

B.

le Rotier. 395. E. 54. 5. A.

Rotilia, teigneurie. 664. C. D.

Rotrou. 5 I 5. B. baronie. I 32. A.

Rottembour
g,

comté. 658. D.

Rottes, feigneurie. 27. A.

*:en. duché. 5 o 3. A. 683. D. pairie. 715.

la Rouardiere, feigneurie. 227. C. 5 Io.D.

Rouault, foachim, feigneur de Gamaches, ma

réchal de France. 95. D.

RoUAULT (genealogie de la maiſon de) 97. A.

Rouault. 97. A. i 32. B. 434. C. 44o. B. de

Gamaches. 437. C.

Roubais, feigneurie. 38. E.

Roubin. 4 I 9. E.

Rouch. 77o. B.
Roucy, comté. I 25. E. 1 68.B. 172. B. 305. D.

6 I 7. E.

la Rouc, feigneurie. 7o4, C.

Roverie. 49o. D.

Rouefeau. 7 2 9.C.

Rouez. 2 3 3. A.

le Rouge. 7 19. D. 723. E. -

Rougé. 499. E. feigneurie. 77. A. 381. A.

Rougemont
.
37. B. I 99. E. 296. E. 3o7, C. 8o8.

B. feigneurie. 6. E. 37. B. 8o. A.

Rougeon, feigneurie. 648. C.

Rougier, 29. B.

la Rouhe , feigneurie. 665. C.

Roujan, feigneurie. 482. A. B.

Roviliaſch, feigneurie. 688. D.

Rouillac , feigneurie. 2 I 5. C. 273. A. 404. C.

marquifat. 549. D. -

Roville, feigneurie. 473. A.

Rouillé. 5 98. C. de Meflay. 671. D.

Roujou, feigneurie 5 1 3. D.

Roulon, feigneurie. 434. D.

Roumelin. 529. E.

Roumiers, 654. C. 655. D.

Rovorée. 645. D.
Roure, feigneurie. 65. B. comté. 392. C. mar

quifat. 3o7, C. de Forceville. 59o. D.

Rouffard. 2 2 8. D.

la Rouffardiere
,

ſeigneurie. 228. D.

Rouflay, feigneurie. 664. C.

Rouſſeau. 5 o 6. A.

Rouſſel. 5 6 1. E. (eigneurie. 25o. A.

Rousselér, François-Lou
is, maréchal de France.

65 o. A.

Rousseler (genealogie de) 651.

Rouffelet. 651. A.
la Rousse L 1 = R E (feigneurs de ) 1o2. Voyez

Rouault.

la Rouffeliere, feigneurie. 97. A. 1o2- B.

Rouffeloy, feigneurie. 56o. D.

Rouſſes de Serroni. 36o. B.

Rouflet, feigneurie. 1 ; 1. A. 156. D.

Rouffille , comté. I 35. E. - -

Rouffillon. 195. A. 164. A. 222. A feigneurie.

2 3. E. 3 13. D. 43o. D. baronie. 3. C. comté.

1 3 2. C. 14. 1. C. D. 857. D.

Rouflon, feigneurie. 782. B.

la Rouvelle. 398. C.

Rouverel, feigneurie. I 83. D.
Rouville. 6o. E. 368. D. 56o. E. 8 Io._D. 870

C. feigneurie. 74o. E. 8 18. E. 87 o. C.

Rouvray, ſeigneurie. 871. C.

Rouvre, ſcigneurie. 586. C. 8o3. D. -

Rouvroy. I 14. B. teigneurie. 726. C. 894. B,

S. Simon. 13. E. 475. C. 544. D.

Roux. 29. E. 218. B. 2 27. B. 348. B. 510: Ç:

618. Ć. 8 9 1. E. de Montauban. 489. D. de lº

Roche des Aubiert. 443. B. -

RouxEL »

|
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RoUxEL, Jacques, comte de Grancey , maréchal

de France. 568. Jacques-Leonor, comte de Me

davy, , în réchal de France. 696. A.

RovxEL-M-DAvy ) genealºgie de la maiſon de ) 569.

Rouxcl. 54. A. 395. D. 5 58. A. 569. B. 588. C.

Grancey. 564.. C.

Roüy. 367. A. 59 5. A. 74. 1. D.

Rouzel , vicomté. 32 I. B.

Rouzet. 3 I 2. C.

Le Roy » Guron, vice-amiral de France. 881. C.

le Roy. 428. E. 43 5. D. 49 5. C. 5o5. D.

Royan, baronie. 58 o. B.

Roybours. 64. 2. B. -

Roye-7; 3: C. (eigneurie. 3 o 5. D. 337. A. s. Ni

cºlº » ſeigneurie. 82 5. A. de la Rochefoucaud.
6 i 7. E. 898. B.

Royer. 5 o 4. C.

Royere. 3 3o. B. de Peyraut. 346. A.

Roys-le-Dignan. 79 1. C.

Rozan, comté. 3 39. E.

Rozanne, feigneuric. 5 6o. B.

Rozandal , comté. 474. A.

la Roziere. 398. B. ſeigneurie. 399. A.

Rozimont , ſeigneurie. I 38. C.

Rozoy , ſeigneurie. 84. B.

Rubantel. 6 3 6. C.

Rubempré. 62. D. I 12. B. I 2 6. A. 556. A.74.1.

B, 8; 2. feigneurie. 5 57. B.

Rucoin, feigneurie. 5 3 1. E.

la Ruë Franche, feigneurie. 692. B.

Ruë-S.-Pere, feigneurie. I 5. E.

Ruellan. 3o 6. C. 72 o. C. 72 5. D.

Ruffec, baronie. 99. C. I 27. A.

Ruffen, feigneurie. 324. C.

RUFFEY ( feigneurs de ) 8o 1. Voyez Vienne.

Ruffey. 797. E. (eigneurie. 39. B. 46. D. 1 34. B.

8o 1. D. baronie. 8 o 3. B. |

Ruffignac, feigneurie. 32 I. A.

Rufflay. 5 28. C. (eigncurie. 526. C.

Ruilher. 65. B.

RúILLE' (feigneurs de) $ 14. Voyez Maillé.

Ruillé, feigneurie. 5 I 2. C. 5 I 4. C.

Ruiz de Caſtro. 7 6 I. D.

Rumefnil, ſeigneurie. 856. B.

Runckel, feigneurie. I 72. D.

Runes. 557. A. 6o I. C.

RUPELMoNDE ( comtes de ) 83 o. Voyez Recourt.

Rupelmonde, comté. 71 3. C.

Rupietre. 564. A. feigneurie. 756. C.

Rupt, feigneurie. I 2 7. B. 8o2. D.

Rurangé , feigneurie. 7oo. A.

Ruffan. 774. D.

Ruſtiques , fcigneurie. 484. C.

Ruthin, baronie. 9o. A.

Rutland , comté. 89. D.

Ruvere. 69 o. D.

Ruzé. 49 R. E.

Rye. 4o. A. 4.7. C. 53. A. 16e. B. 247. A. 25 o.

C. 447. A. 64 I. C. So2. A. 8o 7. D. ſeigneurie.

24. 9. D.

Ryvoire, 2 oz. B. -

S

ABLE', marquifat. 4.oo. B. E.

la Sabliere, feigneurie. 343. C.

Sablon, ſeigneurie. 5 o 9. E.

Sablonieres. 3o. A.

Saboulies, feigneurie. 925. B.

Sabran. 14.7. E.

Sabrevois. I 5 o. E. 7 I 1. D.

Sacé, baronie. 5 2 6. B.

Sacefpée. 563. D. 8 3 1. D.

Saché, baronie. 61 9. A.

Saconnay. 6 I. C.

7ome VI I.

-=m_

Saconnin. 1 3 9. A.

Sacy, feigneurie. 5 3 1. E.

Sadirac. 273. D. 276. A. 287. B.

Suffembourg, feigneurier 173. E.

Saffre. 244. B.

Saffres, teigneurie. 66 3. B.

Sagne. 8o4. C.

Sagonne » (cigneurie. I 8. A. 8o. C. i 19. A. 123,

E. 8 5 1. A. comté. I 68. E.

SAIGNEs (comtes de ) I 36. A. Voyez Chabannes.

Saignes. i 33. B. ſeigneurie. I 36. B. 3 3 2.D.

Saillans, feigneurie. 335. B.

Saillant de Pompadour. 348. D.

SAH LENAY (feigneurs de ). 8o 6. Voyez Vienne.

Saillehay, feigneurie. 8 o 6. A.

Sailly, feigneurie. 4.1. A 181. D.

C. vicomté, 69 1. B.

Sain. I 66. B.

Sains. 475. B. 544. D. 559. C. 85 1. B.

Saintes. 2 1 7. E.

Saintines , ſeigneurie. 562. C.

Saintoux. 324. C. -

SAINT Railles (feigneurs de ) 283. Voyez Montef
Ull'Oll.

Saintrailles, ſeigneurie. 2 I 2. A. 267. C. 2 8 3. B.

S. Saire » (eigneurie. 7 I 5. B.

Saily, feigneurie. 736. D.

Saix. 4-6. D. I 4. 8. E. I 6 I. A.

SALAGNAc (feigneurs de ) 3 o 9. Voyez Gontaut.

Salagnac. 3o 2. D. 3o9. B. 3 2 o. C. 32 f. A. fei

gncuric. 41 5. D. 579. A. 777. D. 861. A. ba

ronnie. 309. C.

Salaizon , (eigneurie. 49o. B.

Salancy, stigneurie. I 35. B. 741. D.

Salazar, comté. 83 2. C.

Salazart. 544. E.

Saleignac. 81. D.

SALLELEs (feigneurs de) 777. Voyez Narbonne.

Salelles, feigneurie. 7o. C. 486. E. 767. B. 773.

C. 777. A.

Salendrenques, feigneurie. 768. E.

Salendres, feigneurie. 488. B. C.

Salenon. 59 6. D.

Salezon, feigneurie. 42 o. A.

Salieres, feigneurie. 791. B.

Salignac. 2 ;. D. 444. C. 457. B. 5 o7. B. 616. B.

D. E. feigneurie. 92.B. 93. C.

SALIGNY (feigneurs de ) I 56. Voyez Coligny.

Saligny. 7o7.D. feigneurie. I 51. A. I 56. D. 445.

B. ſous Champagne, feigneurie, 5 i 3. A.

Salindres, ſeigneurie. 783. C.

Salins. 36. C. 37. B. I 45. B. I 49. A. 247. C.

2 ; 1. A. 64o. B. 641. C. 643. B. 8 Io. E.

Salive. 16o. D. 648. B.

Sallazar. 5. D.

la Salle, feigneurie. I 97. D. 268. A. 399. B. 354.

A.5 84. D. 587. E. 6 I 9. C. 769. A. de Cafaux,

feigneurie. 273. E. de Landreſſe. 537. D de
Manzia, feigneurie. 43. C. de S. Pe. 697. C.

de Vic , ſeigneurie. 3 1 2 C.

Salleboeuf, feigneurie. 28. E.
Sallebris, feigneurie. 542. C. 543- C.

Salleneuve, ſeigneurie. 44. A. ·

SALLEs (feigneurs de ) 275. Vºyez Montefquiou.

Salles. 23o.Ė. 286. É feigneuric. 27o. C 272; A.

27,. É. 287. A. 3 o 9. E. 894. C. 927. A. ba

ronie. 4. 29. A. -

Sallonier. I ; 3. C. -

Salm. 1 5 5. E. comtes » ibid.

Salmes, comté. 35.D.

Saltun , feigneurie. 385. B.

Salvagnac, feigneurie. 776. C.

Salvaing. 646. A.

Salvaizon, feigneurie. 416. C.

5 6o. C, 645 •
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Saluces. 13. A. 95. B. I 28. A. ? 1 : A., 238: C.

marquifat. 9 5. ß. 179. B. Carde. 6o- A. 2 16. B.

Salvett. 99. D.

Salvetat , ſeigneurie. 28 I. E.

S. Salvi. 449. B.

Salvian, baronie. 304. D.

Salviati. 17o. A.

Salz, comté. 24o. A.

Salzac. 196. B.
Sancerre. 366. B. 8oo. D. comté. 18. A. 847. A.

849. D. de Menetou-Salo
n.

8o. C.

Sanćtes, ſeigneurie. 83o. D.

Sandenbour
g, feigneurie. Io4. B.

Sandick. I o4.B. -

Sandouville, feigneurie. 875. E.

Sandrans, feigneurie. 45. B.

Sandray, ſeigneurie. 365. E.

Sandré, feigneurie. 37o. A.

Sandres. 489. B.

Sanes. 99. C.
Sanglier. 368. B. 5 o 1. E. de Botfregues 367. D.

Sangois. 28o C.

Sangriede. 274. A.

Sanguin. 62. D.

Sannat, feigneurie. 62o. C.

Sanne. 4 3 3. E.
Sanfac, feigneurie. 26. B. 392. A. 5 I 6. C. 86o. A.

S. Sanfon. i 1o. A.

Sanfon. 5 o 9. D.

Santrailles, ſeigneurie. 264. E.

Santena. 687. B. (eigneurie. 689. E.

Santene, feigneurie. 2 9o. D.

Santenoiges » feigneurie. 48. B.

Santigné. 5o9. B.

Santons, ſeigneurie. 787. E.

Sanvenfans feigneurie. 3 I 5. C.

Sanzay. 377. B.

Sanzillon. 34 1. D.

Sarazac, ſeigneurie. 348. D.

Sarcé. 587. B.

Sarcelles, (cigneurie. 337. C. 7 o 3. E.

Sarcilly. 57o.A.

Sarcou, feigneurie. 28. C.

Sarcus, feigneurie. I 3 I. E.

Sardini. 17o. A.

Sariac. 273. C. 287. C.

Sarlabous. 3o8. D.

Sarpeze, ſeigneurie. 392. D.

Sarragofle, ſeigneurie. I 38. D.

Sarran. 453. B.
Sarrebruche. 76. C. i 1 I. D. I 24. E. I 25. E. 168.

B. 172. B. 179. B.

Sarret. 487. B.

Sarrey. 272. B.

Sarria. 8 3o. C.

Sarriac, feigneurie. 6o 6. E.

Sarrigny, (eigneurie. 648. D.

Sarros, feigneurie. 286. D.

le Sart. 829. E.

Sarte d'Eſpagnac. 485. D.

Sarzay, feigneurie. 373. C.

Saflac, feigneurie. 7o2. C.

Saffenage. 46. B. 196. E. 2oo. A. feigneurie. 44.

E. baronie. 2oo. A.

Safly, feigneurie. 63o. D.

S. Saturnin, feigneurie. 783. C.

Savage. 9 I. C.

Savailhan, feigneurie. 925. E.

Savaillan. 4o 3. D. -

Savary. 398. C. 619. A. feigneurie. 5 1 1. A.

Saubertier, feigneurie. 16o. C.

Saubolle. 2. 17. C.

Saucieres. 3 o 5. B.

Saucy. 466. B.

feigneurie. 2 I. B.

Savelly. 2 o7. C.

Savcnhac. 6o3. B.

Saveniere, feigneurie. 3 o 5. B.

Savert. 173. D. 274. E.

Saveufe. I 1 I. A. 741. B. 833. A. feigneurie. 99.

D. 797. A.

S. Sauflieu, feigneurie. I 1o. D.

la Saugere. 2 28. C.

Saugeon, baronie. 936. B.

Saugre, baronie. 496. C.

Saugy, feigneurie. 63. B.
Savignac. 6o 3. C. feigneurie, 2 14. B. 335. D.

34. 8. E. 767. B. 927. E.

SaviGNIEs ( marquis de) i 82. Voyez du Biez.

Savignies, feigneurie. 183. C.

Savigny, feigneurie. 79. C. 195. E. 64o. A. 646.

B. 665. D. 6 9 2. B. 797. B. 81 3. B. vicomté.

I 39. B. en Revermont, feigneurie. 46. B.

S. Savin, feigneurie. 455. D.

Saujon. 845. B.

Saulcis, ſeigneurie. 167. B.

Sauliers, feigneurie. 775. A.

Saulnieres, feigncuric. 3o 5. B.

Sault, feigneurie. 79o. A. 9oz. B. comté. 53. B.

392. A. 4.62. C. en Provence, feigneurie. I 52.

Saulx, Gaſpard, feigneur de Tavannes, maréchal

de France. 238. D.

SAULx (Genealogie de la maiſon de ) 2. 39.

SAULx-TavANNEs (vicomtes de ) 2 56.

Saulx. 39. D. 49. A. 239. B. 8o5. B. le duc,feigneu

rie. 3 o 5. B. Tavannes. 54.. B. vicomté. 25 6. D.

Saumont, feigneurie. 2 6 8.A.

Saumouflay, feigneurie. 51 I. C.baronie. 496. C.

Saunat, ſeigneurie. I 4o. D.

Saunay, feigneurie. 552.C.

Savoiſy. 4. E. 47. C. 892. A. feigneurie. 41. A.

Savonnieres
, (eigneurie. 99. C.

Savoye , Honorar, marquis de Villars , maréchal

de France. 237. A. amiral. 884. C.

Savoye. 75. E. I 32. A. 168. D. 19o. B. 297. E

4; I. B. 79 9. C. 8o 1. D. 8 1 5. D. ſeigneuric. 84

B. duchć. 1 37. B. Tende. 2 59. D. 368.B.

Savoyé, :::::: 42 5.D.

Saurange, feigneurie. 259. A.

la Sauraye. 7 1 8. D.

Saure. 3 19. B.

Sauferille
. 186. D.

Sauflan, feigneurie. 786. B.du Sauffay. 79. A. feigneurie. 273. E. 560. C.

Sauflous, feigneurie. 276. B.

Sautant. 4. I 6. A.

Sautonne, ſeigneurie. 175. B. - -

Sautour. 545. B. 81 1. Č. 896. C. feigneurie.

439. B. • •

Sauvage. 583. E. 633. B. 654. B. feigneurie.

5 6 I. D.
Sauve, feigneurie. 763. B. 781. D. 782. A:

Sauveterre, feigneurie. 9 5. B. I 23. C. ; 88- C.
27o. C. 372. E. 491. C. 925. E- baronic

278. C.S. Sauveur, feigneurie. 2 27. A. 776. D.

Sauvignargue
s,

ſeigneurie. 499: C. 78 3. C.

Sauvoigny le Burvart, ſeigneurie 3: ".

Sawile de Barowby. 89. E.

Saux. 19ɔ. E. Voyez Saulx.Sauz, ſeigneurie. 796. D. comtes. 239. C. Vºyez

Saulx.

Sauzay. 426. B.
Sauzet, feigneurie. 922: B.

Sauzet, ſeigneurie. 922. A. -

Saxefontaine, feigneurie. I 13. E. baronie. I 26. D.

Sazilly. I 2 o. B.
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Scarron de Vavres. é92. C.

ScEPEAUx, franfois, maréchal de France. 2 13. A.

ScEPEAux ( Genealogie de la maiſon de ) 22 3.

ScePeaux. 22 3.D. 741. D. feigneurie. 2 24. A.

Scey » marquitat. 81 6.D.

Schaumbourg, comté. I 7 I. B.

Sehawembourg, comté. 165. C.

Schellemberg. 14o.A. baronie. 339. C.

Schleiden, feigneurie. 17 3.A. |

°e:Mººre, Henry, maréchal de France. 4.6 9. C.

Charles, maréchaide France. 5 19. A. Frederic

S ::::: maréchal de France. 609. B.

chomberg. 3 36. D. · B. 6 1 o. B. comté. 6o 9.

B. Wefel. 6 Io. B. 4-4-4. 9

Schonove » feigneurie. 172. A.

Schoutete d'Erp. 832. A.

Schuifien. 83 r. A.

ScHULEMBERG, Žean, maréchal de France. 589. C.

ScHULEMBERG (genealogie de ) 59o. A.

Schulemberg. 59o. A.

Schwmberg. 8 i 1. C.

Sconcodeur, teigneurie. 75. B.

Scorailles de Rouſſille. I ; ; E.

Score , ſeigneurie. 8; I. B.

Scrope, baronie. 836. D. 8 37. D.

Seauve, feigneurie. 139. A.

Seaux. 85 I. E.

Sebazun, feigneurie. 486. D.

Seb:yille, marquifat. ; 97. A.

Scbillotte. 3o;. B.

le Sec. 856. B.

Secţiei les (feigneurs de ) 824. Voyez Poix.

Sechelles. 8 2 2. D.

Secondat. 6oo. E.

Secondigny, comté. 4; 5. D.

Secretain. 178. D.

Sedan, feigneurie. 166. B. E. I 93. A. 8 I 9. A.

Principauté. 1 69. A. 361. A.

Sediere. 347. B.

Sedillac. 4ɔ4. D.

Sedirac. 277. A.

Seez, feigneurie. 865. A. 867. A.

Segonzac, teigneurie. 59 C.

Segré, feigneurie. I 2. B. I 9. B.

Scgraye , feigneurie. 587. C.

Seguier. 6 17. E. d'O. 387. C. |

Segur. 2 I. E. feigneurie. 324. D. 3 2 9. C. vicom

té. 3 3 6. A.

Seguy, feigneurie. 699. A.

Seiches , baronie. 62o. B.

Seini-Seigne, feigneurie. 2 5o. E.

Seignelay. 798. D. feigneurie. 4. E. 47. C. comté.

307. D. marquifar. 7 I 2. E.

Seigneville, feigneurie. I 53. D.

Seilles de Rocquefec. 2 14. D.

Seirgan. 2 1 8. A.

Seifles. 4.o4. E. 4o8. B. 4o4. B.

Seixploć, comté. 5 o6. C.

Selans, feigneurie. 796. B.

Seligny, feigneurie. 64o. A.

Selincourt, ſeigneurie. 5 6 3. D.

la Selle-Guenant, feigneurie. 2 I. B.

Selles. 395. D. comté. 428. B. 549. D.

le Selleur. 993. B.

Selongey, feigneurie. 48. B.

Semblant, feigneurie. 785. C.

Sempuy, feigneurie. 29c. A.

Semur. 5 I. D. i 95. E. feigneurie. 399. A. 496.

C

Senan, feigneurie. 427. B. 428. E.

Senaret. 4 1 5. D.

SENARPONT (feigneurs de) 561: Voyez Monchy.

Senarpont, feigneurie. 555. C. 561. A.

-=mmL

Senecey. 147. A. feigneurie. 37.A. 4o.C. i 27. A.

baronie. 6 6 6. A. 894. D. marquifat. 4.s 7. D.

Senechal. 6o 1. C. 6 6 s. c.

Seneghen, comté. I 27. B.

Senerer, feigneurie. 788. B.

$enevietes, ſeigneurie.41 5. B.

Senicourt. 549. B.

Senillac, (eigneurie. 49o. D.

Senlis. I 81.B.

Senonches, marquilat. 685. B. 693. B.

Senlas, feigneurie. 4o 8. C.

Septfons, (eigneurie. I 5 I. B.

SePuze, feigneurie. 2 14. C.

$etain. 173. B.fcigneurie. 172. E.

Serainville, feigneurie. 472. D.

Seran. 575. A.

Serans. 878. A.

Serant, feigneurie. 5 i 2. C.

Sercy, feigneurie. 66 5.C.

Serezat , ſeigneurie. 263. A.

Sergines, feigneurie. 89 1. D.

Serifontaine, ſeigneurie. 8 1 3. D. 869. D.

Serignac. 2 I 5. E. -

Serignan. 486. B. feigneurie. 1 69. C. 485. A.

Serillac. 29ɔ. C. 4ɔ6. A. baronie. 46 I. E. de S.

Leonard. 277. A.

Seris. 578. C.

Sermoyé, feigneurie. 45. B. 46. B.

S. Sernin , feigneurie. 28 2. B. comté. 655. B.

Seros. I 6 o. D.

Serpens. I 52. D. I 58. C. 2 oo. A. 445. A.

Serra. I 18. B.

Serracave. 4o 6. D.

la SERRE (ſeigneurs de ) 272. Voyez Montefquiou.

###:2yes Gontaut (barons de ) 455. voyez
Eſparbez.

la Serre. 269. B. 274. B. C. feigneurie. 272. A.

28; A. 324 D. 348. C. 455. D. 456. B. 6o4.

D. baronie. 448. A. 45 6. C.

Serrieres, viconté. 94. B.

Serval. 2o. D. ſeigneurie. 559. C.

la Servette, feigneurie. 643. E.

Serviez, ſeigneurie. 2 82. B. baronie, 2 13. D.

Serville, feigneurie. 892. C.

Servon, feigneurie. 724. A.

Scry » feigneurie. 424. A.

Scfmaiſons. 4o7. E.

Seffac, feigneurie. 3 19. B.

Sefeval, ſeigneurie. 549. B.

Seſte. 482. C.

Setouville. 562. C.

Seve. 258. D.

Seveiran, feigneurie. 787. C.

Sevelinges, feigneurie. 182. D.

SEVERAc , Amaury, maréchal de France. 68. A.

Severac (Genealogie de) 69.

Severac. 282. A. ſeigneurie. 69. C. 764. B. baro

nie. 69. B. marquifat. 4. i 7. A.

Sainte Severe, feigneurie. 81. C.

S. Severin. I 92. B.

Sevigné. 383. A. 389. C.

Sevillac, feigneurie. 343. B.

Sevin. 2 ; 2. B.

Sevre. 77 S. A.

Seurre, feigneurie. 79 6. E. 799. B.

Sevry. 5 5 2. D.

Sexach. 76 I. C.

Seymer. 4; 8. D.

Seyffel. 39. B. 45. A.

š: , feigneurie. 591. A. comté. 59 2. B.

Sforce I I 8. A.

Shakerlay. 89. C.

Shrewbury (comtes & ducs de ) 9o. Voyez Talbor.

Shrewbury , comtes. 86. B.
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Sorbiers. 375. A.

Sorbonne
, teigneurie

.
437. E.

Siadoux, feigneurie
. 3 o 8. A.

Sibour. 1 59. C.

Sicile. 737. D.royaume
. 74. D. 75. E- Soreac. 2 1 3. B. . .

Sidney. 9o. A. Soreau
.

1 32: C. 444. C.

Sieurác, feigneurie. 4o5- D. Sorgues, feigneurie
.
486. D.

Soria, duché. 19 1. A.

Sieurray. I 78. C.

Sorel. 845. E. 85o. E. ſeigneurie. 747. C.

Signac. 345. B.
Sigognac , feigneurie

. 6oo. D. Sorenc: 75 7. B.Sigogné. 595.D. - S. Sorlin 2 feigneurie. 145. C. baronie. 49. B.

S. Sigolaine, feigneurie
. 683. D. Sorraine » feigneuri

e. 571. A.

Sigon, feigneurie
. 23: E. 26. A. Sorteville

,
feigneurie

. 597. A.

Sigonneau
.
587. A; feigneurie

. 367. E. Souaftre, comté. 3 1. A.

Sigoutac, feigneuri
e. 333. D. Soubez (feigneurs de ) 4.2 2. Voyez Lauzieres.

Sigy, feigneurie
.

644. C. 89 I. E. Soubez. 413. D. ſeigneurie
. 42 z. B.

Sillac, feigneurie
.
37o. A. Soubeſſen

s,
feigneurie

. 274. B. C.

Sillé. 175. E. feigneurie
.
174. B. le Guillaume

.
35o. Soubeyra

n. 489. D.

B. feigneurie
.
175. E. 5o I. A. Soubiet

te
de Singla. 2 1 8. C.

Sillery, marquifar. 545. E. 55 o. A. Soubife, (eigneurie
. 19. B. 24.C. i 22.E. 153. A.

Silly. 6o. B. 7 6. C. 156. B. 179. B. 322. B. 5 o 3. 553. B.

B. 569. C. 853. D. ſeigneurie. 63. C. 498. B. Soubray, feigneurie. 65. E.

Simian
e. 2oo. A. Soucanto

n,
feigneurie

.
491. A. 789. C.

S. Simon. 637. C. Soucelles
. 399. D. 598. C.

Simondy. 42o. B. Souché, feigneurie
.
22. D.

Simonet, feigneuri
e. 258. D. Souef. 89 1. D.

Simonet
te. I 17. C. Sougey, feigneurie

. 35. D.

le Simple. 5o5. D. 619. B. Sougnoles
,
feigneurie

. 897. -

Singly, feigneuri
e. 59o. D Souillac. 548. D. 7oo. A. 772. D.

Sinieres
. 8o. A. Souilles, vicomté. 2 27. C.

Siquevill
e, feigneuri

e. 5 I 3. E. Soulangis
,
feigneuri

e. 427. B. vicomté. 428. D.

S. Sivić. 462. A. Sainte Soulene, feigneuri
e. 672. A.

Sivignon (feigneur
s de ) 446. Voyez la Guiche. Soulgé-l

e-Bruan, feigneurie
. 583. E.

Sivignon
, feigneuri

e. 446. C. Soulignac
. 7oo. D. -

Sivria. I 5o. E. Souligny, feigneurie
. 3 36. D.

Sivry, feigneurie
.
643. E. Soulle, vicomté. 258. B.

S. Sizier, baronie 336. B. Soully, vicomté. 2 22. D.

Sobieski
. 42 8.B. Sounier. 34 I. A.

Sockburn
,
ſeigneurie

. 91. C. Soupis. 2 9 2. C.

Soderini
. 2 o7. D. Sourbier

. 274. A.

Soefmes, feigneurie
.
544, D. Sourdés. 417. A.Sognier. 862. D. Sourdis, ſeigneurie

.
5o6. D. 67o. A. marquifat

.

Sohier. 95. C. 2 9 3. E. 494.C.

Soilly , feigneurie
. 69 2. B. 806. D. Sourdrill

e.
389. A.

Soiffon. Ioo. A. Sourdun, ſeigneurie
. 3o C.

Soiffons. 82 3. A. comté. 8 1 5. C. Sourlan , feigneurie
.
77o. D.

Soily, feigneurie
. 344. D. 58o. E. 636. C. 667. Soufinain. 596. A.

A. aux Loges, feigneurie
.
432. E. Soufmartr

es,
feigneurie

. 771. B.

Solages. 7o. C. 419. B. Soufmoul
ins.

619. C.

Solan , vicomté
. 2 8 1. A. Souvain, feigneurie

.
I 2. C.

Solempnia
c,

feigneurie
. 7o3. A. Souvigny

.
468. E.Solene, feigneuri

e. 453. B. SouvRE
', Gilles, Maréch

al de France. 397. D.

Sainte Solenge, feigneurie
. 83. E. SouvRE’ (genealogi

e de la maiſon de ) 398.

Solier. 4o3.C. feigneurie. 374. B. marquifat. 54. Souvré. 4oð. E.Zī 3. C. feigneurie 393. B.C.

A Soyecourt
.

I 3. C.

Solon, feigneurie
. 699. A. Speaux. Voyez Scepeaux

.

Solorgues, 49 1. D. ſeigneurie. 785. E. Spencer. 839. A.

Soma, feigneurie
. I 16. D. Spenſer. 89. B.

Somberno
n. 242. D. ſeigneurie

. 3.E. 1 6 I.D.81c.D
.

Spifame. 456. D.

Sommain , feigneurie
. 669. E. Splauch: 6 6o. C.Sommart. 377. D. Spondilla

n , feigneurie 482. C. 483. A. 77o. C.

Sommelon
ne,

feigneurie. 255. A. 786. E.

Sommeriv
e,

comté. 2o7. E. 237. A. B. 3o6. C. Spoy, feigneurie
. 35. C.

884. C. Stafford. 88. B. E. 837. B. -

Sommerfet
.
1o 5. A. Stainvile. 39.D. 1;$. E. 255. A. 468. C. P. 8o5.

$ompuis, feigneurie. 5o4. A. 816. A. A. marquifat
.
468. D.

Sondes, feigneurie
. 478. B. Stapleton

. 89. A.

Songey » feigneurie
. 8o9. A. Stavell

es. 828. A.

Songy » feigneurie
. 2 2 2. A. Stavefant, feigneurie

. 831. A

Sonnier de la Borie. 34:o. C. Stauga. I 1 6. A.

Sonning. 873. D. Steich, feigneurie. 41. C.
Sonnoys, feigneurie

. 75. A. Stienhuyf
e,

feigneurie
. 194. D.

Şoquedaux
. 4; 3. B. Stolberg. 173. B. -

Sorainville
. 82 3. C. Stourton

,
baronie. 837. D.

la Şoraye » feigneurie
. 882. E, Strade, feigneurie

.
832.B.

Sorbieres, 579. E. Stretefon
s,

baronie. 693.C. STROZZ
Y,
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SrRozzy, Pierre, maréchal de France. zo 6. A.

+º" ; general des galeres de France. 9 3 I. A.

Strozzy. 2 o 6. C. 23$. C.

STUART, Robere , comte de Beaumont-le-Roger,

maréchal de France. 142. A. Jean duc d'Alba

nie, fur-intendant des galeres de France. 93o. E.

Stuart. 435. A. 85 I. E.

Suabe. 737. D.

Suaffe. 5 2 9.D.

Sublet. 339. B. d'Heudicourt. 9. A.

Sudley, baronie. 88. E.

le Sueur. 9. A.

Suffolck, comté. 8

Sugny. I 97. D.

Suhart. 8 i S. A.

Suilly, ſeigneurie. 255. C. 259. D. baronie. 254.
A |

36; D. duché. 835. C. 837. C.

*ºo. A. fcigneurie. 427. B.

Sully. 79. B. 81. A. sz. A. 84. D. 373. D. 7 Io. E.

765. B. (eigneurie. I 2 I. E. 7oz. É baronie, sso, *

S. Sulpice, (eigneurie. 222. A. 293. B. 37 I

E. baronie. 3o4. D.

Sumermont. 43o, A.

Surcau. i 82. C. 562. A. 567. A.

Sureſnes, ſeigneurie. 57 í. A.

Surgercs. 8o. A. 5 o 1. B. ſeigneurie. I 8. D.

Surineau, feigneurie. 907. C.

Surre. I 94.. :D.

Surtainville. 629. A.

Surti. 7 o 5. D.

Surville, feigneurie. 337. A. B. 3;

marquifat. 42o. E.

Survilliers, baronie. 63 r. D.

S-is, ſeigneurie. 6o 6. D.

Suſanne. 562. C, feigneurie. 338. B.

Sufe. I 3. C. 63. A. 562. B. (eigneurie. I z 1. D. 175.

E. comté, 54; B. 19o. D. 386. E. 5 3 2. E.
Sutton Dudley. 6 Io. A.

Swartzembourg. 833. D.

S. Symphorien, ſeigneurie. 34o. D.

Talmond,

88 o. A.

Talnay, feigneurie. 247. C.
Talon. 682. D.

la Talonniere, feigneurie. 5 i 3. B.
Talfi, feigneurie. 17o. A.

Tamife, feigneurie. 823. C.

Tana. 69 1. D.

Tancarville. 866, D, comté. 74. C. 122.

C.

6 ;

Principauté. 76. A. i 22. A. 846. C.

B. 37o,

Tancouet, feigneurie. 2 17. D.

Tanlay, feigneurie. 3.E. I 5 I. E. I 55. E.

Tannay, feigneurie. 832. A.

Tannere» feigneurie. 368. A.

Tanquerr, feigneuric. 1 39. D.

: feigneurie. I í á. A.

Tarabras, ſeigneurie. 491. B.

Tarafteix, feigneurie. 27 g. A. 538. C.

Tardes. 4.8. B.

Tarente, principauté, 62. C. 7 5.E.

Targé. 5 o 5. A.

Targer. 683. A.

Tarode. 584. E.

la Tartiere, feigneurie. 7o 8. B.

Tartigny, feigneurie. 478. A. 8 19.C.

TAVANNEs (marquis 3 vicomtes de) 252. Voyez

Saulx. 2 57. Foyez ibid.

Tavannes. 2 5 3. E. feigneurie. 49. A. 19o. D. mar

quilar. 257. C.

Taveau. 5 12. B.

Taumaflin, feigneurie. 399. A.

Taunay-Boutonne, ſeigneurie. 18. D.
Tauria. 274. D. |

Tayae » feigneurie. 335. B.41o. B.

Tayrac, feigneurie. 274. A.

Tedirac, feigneurie. 698. a.

Tehillac, feigneurie. 72o. A.

Teil, teigneurie. 334. B. 342. A.

Tsillay, ſeigneurie. 55 r. Ć.

Teillier de Salras. 343. D.

Teligny, feigneurie. 13. C. I 53. B.

le Tellier.4o5. E. 49 1. D. 7 I 3. C.

Temple, baronie. 7 os. A.

Templeux, feigneurie. 337. A. B.

Tenance, comté. 374. B.

Tenant. 689. E.

Tenarre. 247. A. 645. C. comté. 666. D.

TENDE (comtes de ) de la maiſon de Savoye. 237.

Tende, comté. I 32. A. 207. E. 237. A. B. 884.
C

Tenon, feigneurie, 1; 3. D.

Tenremonde, feigneurie. 12 1. A.

Terchamp, vicomté. 38 3. B.

TERMEs (ſeigneurs de ) 2 16. Voyez la Barthe.

Termes. $54. C. feigneurie. 2 14. B. 2 16. A.

Ternac, baronie. 863. D.

Ternant. 4. B. i 57. A feigneurie. ibid. 367. D.

Ternas, feigneurie. 827. E.

Ternay, marquifat. 585. B.

la Terrade, feigneurie. 2 I 3. A. 263. A.

Terrallon, ſeigneurie. 32 1. |

Terreboeuf, feigneurie. 5 6o. B. |- *

Terrides. 6o 5. C. (eigneurie. 267. D.vicomté.407.

T

.B. 4. I 6.

4 i 5. E. marquilat. I 29. A.

8. D. 475. D.

A B U x. 687. E.

Tachainville, baronie. 2 I. A.

Tachys, feigneurie. 891. E.

Taenhoche. I o6. D.

Tagny, feigneurie. 563. B.

Tail, feigneurie. 195. B.

Tailhac. 358. A.

Taillac, feigneurie. 7o 8. D.

Taillanville (feigneurs de) 874. Voyez Malet.

Taillanville, feigneurie. 872. A. 874. A. C.

Taillebourg, feigneurie. 73. E. I 12. E. 842. A.

845. B. comté. 76. A.

Taillefer. 64. C. 52 6. C.

Taillepied. 38. D.

Tailey, feigneurie. 665. B.

TÄ LAIRAN ( barons de) 767. Voyez Narbonne.77 1.

Voyez ibid.

Talairan, feigneurie. 767. B. baronie. 77 1. C.

Talaru. 1 6 I. A. 194.C. 195. D. 196. A. 2 oz. E.

TALBoT » Jean, maréchal de France. 85. D.

TalBoT ( genealogie de ) 86.

Talbot, baronie. 84o. A.

Talcoetmur, feigneurie. ; 29. A.

Taleirand de Chalais. 86 1. B.

Talenfac. I 53. E. 8 15. D.

Talet, feigneurie. 5 3o. A. |

Tallard, vicomté, 168. E. comté. 674. B.

Talleran. 579. C. de Grignols. 292. D.

Talmas. 563. C.

Talmey, ſeigneurie. 36. D. 37. A. D. 4.o.B. 255.
B. 8o9. E.

Tome Vzz

Terfac. 276. D.

Terflan, feigneurie. 767. B. |- -

du Tertre. 477. C. 5 6o. B. 834. C. feigneurie.

2 24. C.

T:};vºs (feigneurs de ) 5 28. Voyez Budes.

Tertre-Jouan, feigneurie. 5 2 8.B.

la TERza (ſeigneurs de) 737. voyez Tocy.

la Terza, feigneurie. 737. C.

Tefcourt, feigneurie. 85 2. D.

Teffé, (eigneurie.669. D.E. comté.3 87. A. 667.C.

T
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Tilloloy -;

S N O M S

54

Teſtu: 49 3.E.
Teuffles. 748; A.

Texier. 564: B. 573- C. . . . .

Thalemas ? feigneurie. 73% C.

Thauny ; feigneur"; 739. C.A. feigneurº. 414. E. 4" 5. C. ba

Themines. 39°: -

ronie. 27"." É. marquifat-*93* B. 3 14. C. 339°

D. 41 i • ***
Thené ,teigneuri: 895. B.

Thenon » feigneurie. z 18.B. 327. Aº

Thenye » feigneurie. 98. B. 367. E
Theon, feigneu:“ 2 1. A, i 99° C.

Thefart. 562. A:
Thevale. 227* A. 516.F.

Thevin. 191. D. 4o7. B.

Thianges » comté. 299: B. marquifat. 7o 1. B

Thiară. 468: a. 492. 9. 643. Ď. 648. D

Thibaud. 388: • AL” º

S. Thibault » feigneurie. 2 52. B. 8 i 1. A.

Thibout du Grºž: 571. B.Thiembronnº » feigneurie. $ $ $; D
Thiembrune » feigneurie. i 4. B. 1oo. A. Valence

308. CThiennes , teigneurie. '"'; D.

::::::tin-Sassule: 456•

Thiern. 139. B:
Thierry. 2 ** C. 19. E. 5 16. D.

Thieflin. 5o4: A.

Thieuville. 5 69. D.âu Thil. 281. P: feigneuric. 48; A.B. 8oo. A bº

ronie. 8o4: 9. comté. 438°
Thimbroil : feigneurie. 5' I. A.

Thoarcé : feigneurie. "75: B.

Thoire » (eigneuric. 146. B. 148.E. 79 5.E.799.

C. șoi. D.Thois, ſeigneurie." 1o.E. 88o. B. marquifat. 559°

B.

Thomas. 486. D. 5 18. B.
Thomaffin. 4o- A : 83. B. 19o.C. 258. ^

Thonins » feigneurie. 59* B.

Thony » feigneurie. 73° :”Thorigny. 97. A ???" A. feigneurie. 8o6. D.

comté. 335. A 44:*: D.

Thors, baronie. 29. B. C.

Thou. 368. C.Thouars. 12. A 17: C. 73. E. 8o. C. I z 1. B. I 7 ·

D. 499.B. 844 P. feigneurie: "?": A. 187. C

vicomté. 76. A 97: Ă. B. D. 1 2 1.!B. 593." A.

951. D. 889: A. duché. 156 D. pairie. 62. C

Thetien. 274. C. -Tuou R As ( feigne" de) 357. Ky“; Apchier

Thouras , fèigneurie. 357. C. 35* C.

Thoury. 373. A. 7 14. C.

Thucé, feigneurie. 99. B.

Thumery. 5o. A
Thurey. 45. A. 149° C.

Thurin. 588. C.Thury , feigneurie. 374. C. baronie. 494 D.

Tielmont, feigneurie. 49. D.

Tiercelin. ??: E. 5o6. E. 57** B. 58 o. B.

Tierfant, feigneurie. 7°° C.

Tierville, (eigneurie. $ $ 2- C.

Tiefenhaufen. 657" D.

Tifauges, feigneurie. I *: A.

Tigery ? vicomté. 255 · B.

Tigné. 5 i 2. BTillou : feigneurie. 273. C.

Tilladet; 406. A. teigneurie. 773. B. E.

Tillay, ſeigneurie. 54: A. C.

du Tillet. 3 1 5. C. 4-? 8. C. “

:literes, baronie. 176. Pº comté. Ioº. C. 467.

C. marquilat. 469. A.

» feigneurie.
Tillon » (eigneurie. 496. C
Tilloy » feigneurie; 8*#: Č. vicomté. Ioo. P.

Tilly. 822: A- 869. D

Tingros, baronie. 39 ** **
T:“ 7o7. E. 765" D.766. B. feigneurie. 136

Tinteniac » feigneurie. 73: D. .

S. Thiors de Montclar » ſeigneurie- 289. D.

Tiraqueau, é97: D. 672. A.

Tirel 746. C. E.

Tifon, feigneurie. 33. B.

Tiffard. 34.o.B.Tocy, Othon ? amiral de France. 734: A.

Tocy (genealºg': de la maiſon de). 724
T: A.D. 78. C. 79. B. ſeigneurie. 734.B. 797

Tofiet, feigneurie. 5° 3: D. -

ToiRas ( ſeigne“ dé ) 487: Kºk- du Caylar

Toiras, teigneurie 1 *?: Å. 487. D. 488. C. 490

A. marquifat. 491 .C.

Tolaquierº 787. A.

Tolede. 81 8. P.

Tollet. 426. º--.
Tolonjac » (eigneurie. 187. E

Tombes, teigneurie 18* C.

S. Tomé » (eigneurie. 34*: B.

Tonnay-Charente» feigneurie *55. A.

Tonneins? feigneurie. 406. D.
le Tonnelier ặe Breteuil. 67*" B.

Tonnere, comté, 45; C. 168. E. 553: A. 759. As

Tonquedec, sic:: 176. D. 719° B. ,^

Toraife. 46.B. feigneurie. 57*** 8 1 1. E

Torcenay » feigneurie, 65° C.

Torcy. 1e1.E.437. C:44° B. 563. A.

Torcy » feigneurie- 6. B. 25. A 444- B•

Torfontaine » teigneurie. 833' B. -

Torniel, feigneurie. 59 D.

Tornielle. 467° D.

Tornoel. 416. B.
Torpes » feigneurie. 46. B. 251- B.

TorS » baronie. 589° D.

Torfay. 23. D. **5* A. 385. A. 552. D.

Tortole , feigneurie. 762.E

Tofel, vicomté 697; B.

Tofſia , feigneurie 162: A

du Tot » feigneurie. 473. B.

Touchard. 229° A.

la Touchardierº” ſeigneurie. 229. A.

la Touche. *3}: B. șo6. B. 597. B. 5 16. A: 616.

B. 6 18. B- feigneurie. 39: Á. 514. P: Baron »

feigneutic. ***** z 27. D- / |

583. C: 584. C. Hilari, feigneu"; ;29. B

Hải, feigneurie. 382. A. de Lin » feigneuriº“

5 1o. AToucheboeuf 3 ſeigneurie. 416. A

Toucher. 9 I · B.
Touches. 853 · C. ſeigneurie. ?? A.

Toucy » marquifat. 395' D. 533. C.

Touffou , feigneurie :Touges. 217: B. Noalhan.774“ C.

Tougés de la Hage. 2 I 5. C. -Toulongeon. 3“- D. 51. B. feigneurie. 8°3' B.

Toulonjac » feigneurie- 3 13. A:Toulouſe. 69. 9. 145. D. ćomté. 781 · E. 782. Aº

9 I 2. A. |

la Tour, He") ; maréchal de f**** dit le m4

réchal de Bouillon. 36" A. Henry » vicomte de

Turenne » maréchal de Fra":" 534. Nº

la Tour. 44. P; ;s.B. 61. A. 79- #:.c. 105. A:
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E. 134. A. 159.B. 437.G. 440. B. 467. C.; 1 t.

A. 544. A. 59 2.C. ó 9o. D. d'Anval, feigneurie.

59. B. d'Argy,feigneurie. 494. D. des Bains.7 9o.

P. Blanche , baronie. 2. A. 368. C. S. Bonne, 3

feigneurie. I 3. D. du Bos, ſeigneurie. 7. B. aé

Caduin. 284. A. de Chaumont, feigneurie. I 1.

D. de Germigny, feigneurie. 22. C. ä: Gouvernet.

34* P. Gojon, feigneurie. 64. B. d'Illeins, fei

8:º":e 45. A. Laudry. 19. A. a 1. C. 5o2. A. B.

583: P. E. Maubourg, comté. 3 83. C. Murat.

3 5 8. C. Occors. 54. E. 26o. B. Oliergues. I 3 I •

E. 798. C. du Pin » ſeigneurie. 145. E. a. ke:

Plonge, feigneurie. 44. D. Roland , feigneurie.

4:34 A. 7avis. 3o7, D. Turenne. 297. E. 238.

C. 579. C. 772. Č.

les Tourettes, (eigneurie. 29. B.

Touraine, duché. 1 o6. A.

Tourin. 286. B.

Tournebu. 756. A. stigneurie. 473. A.

Tournecoupe, 4O6. C.

Tournel, baronie. 788. B.

la Tou RNELLE (ſeigneurs de ) 644. Voyez Bouton.

la Tournelle. 643. A. feigneurie. 13 6. A. 645. B.

Tournelles, feigneurie. i 98. E. 64. 6. E.

Tournemine. 48. C. 77. Á, 1 55. D. 17 6. D. 179.

B. 38 I. A. 383. E. 39o. A. 724. A. 7 2 6. A.

728. A. 844. B.

Tournemire. 309. A.

Tournois. 789. D.

Tournon. 49.B. 54. B. I 26. A. 14 I. E. I $ 2. B.

162. A. I 9o. A. 197. A. 445. C. 476. C. 5 5 3.

A: 584. C. 714. D. ſeigneurié. 94. A. I 3 2. C.

444. D.

Tournouelles, feigneurie. 203. B.

Tournoy-Anglois. 567. A.

Tourny, feigneurie. 569. C. marquifat. 575. A.

Tourpes. 9 i 1. B. comté.621. D.

Tours (feigneurs de (747. Voyez Quieret.

Tours. 41 2. D. 587. C. feigneurie. 744. C. 745. B.

747. D. 823. E. vicomté. 5 o 1. C. D.

Tourfé, feigneurie. 6. D.

Tourville (comtes de ) 6 3 2. Voyez Coſtentin.

Tourville,ſeigneurie. 628. C. comté.627.D. 32. B.

Tou R voye (feigneurs de) 29. Voyez Montberon.

Tourvoye , feigneurie. 29. D.

TouRzel (ſeigneurs de ) marquis d'Alegre. zo;.

Tourzel. I 3 I.D. 7o5.B. 876. D. feigneurie. zo6.

D. marquifat. 7o2. A.

la Toufche-Jouffeliniere, feigneurie. 584. E.

Touftain. 872. B.

Touſtaint. 546. A.

Toutainville. 472. B.

Tourencourt, feigneurie. 557. B.

Toutens. 273. B.

Toureprez. I ý. B.

Touvoy, feigneurie. 478. E,

Trainel. 32. C. feigneurie. Ibid.baronie. 169. E.

Trais. 29o. D.

Tranchelion. 2o. A. 84. A.

Trans , marquitar. 238. C.

Tranfault, feigneurie. 595. E.

Traſignies. 55. B. marquiſát. ibid.

Traffamare, comté 76ỏ. C. 7 62. B.

Travafay » feigneurie. 618. A.

Traves. 4.8. Ä.

Trazettes , ſeigneurie. 195. D.

Treal. 382. D. 383. C. 7 2 o. A.

Trebit » feigneurie. 382. D.

Trebrit, feigneurie. 539. A.

Trefolles, feigneurie. 591. A.

Trefort, feigneurie. 14$. C.

Tregouvoy, baronie. 846. B.

Treignac baronie. 26. A. vicomté. 337. D.

Trcilhis, feigneurie. 767. B. 775. Ć.
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Trelans, vicomté. 488. D.

Trelauny. 84o. C.

Trelles, feigneurie. 188. C.

Trelon , mărquifat. 5 92. C.

Tremblay. 432.E. feigneurie.6 3. B.672. A.7 1o.C.

Tremereuc, feigneurie. 389. B.

la Tremoille, Louis » 11. du nom , amiral de

Guyenne. 88o. A.

la Tremoille. 4. E. 36. D. 62. C. 67. D. 8o. D. I O 1 •

P. I 1 I. D. I 1 z. a. I.I.É. I 33. B. 14 1. D.

I 56. D. 168. A. 439. D. 583. A. C. 5 5 3. A.

6 I 5. D. 616. D. 767. E. 846. C. 351. D. fci.

gncurie. 76. A. 12. 2. C. -

Tremolet, feigneurie. 925. E.

Tremont, feigneurie. śzz. Č.

Tremouller, feigneurie. 41 5. C.

Trente, comté. Í 92. A.

Trefevanou , feigneurie. 724. D.

Treſmes, duché-pairie. 2 59. E.

la Tréforiere. 743. A.

Treſtondant. 25 z. A.

Treteaux, figieurie. 59. E.

Tretherfe. 843. C.

Tretonne, feigneurie. 3 8 3. E.

Treves, feigneurie. 584. B.

Trian. 764 C.

Trichafteau,ſeigneurie. 895. B. marquilat. 572. C.

Tricot, feigneurie. I 12. B.

TRIE , Renand , ſeigneur de Serifontaine , amiral

de France. 813. D.

Trie. 34. A. 121. B. (eigneurie. 336. B. 798. B.

869. A. D. |

Trion, feigneurie. 619. A. B.

TRISTAN, Gentian, amiral de France, 742. C.

TRısTAN (genealºgie de) 743.

Triſtan. 743. A.

Triſtecaire-la-Greffe. 489. B.

S. Trivel. 7o4. A.

S. Trivier. 46. C. 645. B. feigneurie.45. B. 81 3.

B. comté. 5 2. B. 198. B.

Trivieres, feigneurie. 83o. C.

Tarvulcs , Jean Jacques , maréchal de France.

I 14. C. Theodore, maréchal de France. I 64. A.

TRIv u Lcɛ (genealogie de) i 15.

Trivulce. 1 i 5. C.

Trobodec , feigneurie. 7 19. D.

Tromarfin, ſeigneurie. ; 29. C.

la Tronchaye. 72 1. A.

Trongoff. $ 24. D.

Tronquoy, feigneurie. I 12. A. - -

Tropont, feigneurie 72 1. A

Trovefchoar. 7 I 8. D.

Trouhans, ſeigneurie. So4. C. 8o9. B.

Trouillart. 56ð. E.

Troufilet , ſeigneurie. 844. B.

Trouffeau. 373. C.

Trouſſeauville. 179. A. 472. D. feigneurie. 82o.
A.

Trouffebois. 158. C.425. C.

Trouſſelle. 373. C.

Trouflet de Salins. 38. E.

la Troussiers ( barons de) 338. zarez Beauma
IJOIT.

la Trouffiere, baronie. 388. D.

Trouſſies. 526. A.

Troutbeck. 9o. B. .

Trubleville, feigneurie. 472. D.

Trudaine. 694. D.

Truilheux, feigneurie. 767. B.

fches. I 2 . C.

:(ħ: de) 138. Voyez Chabannes. -

Truffy, ſeigneurie. I 36. C. l'Orgueilleux, feigneurie. |

1 3 8. D. - -

Tubeauville, feigneurie. 563. C. |
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Tubieres. 418- E. de Grimoard · Peſtels de Levis.

2. • V-vºT: 17.E.; 35: C. 5 I 2. B.949.E.baronie: 67o.C.

la Tude: 416. D.

les Tuffiere: : feigneurie. 336. A

Tugarct feigneurie-79º; A.

Tuillay, feigăcutie. 99***
Tulleu. 36** C.

Tullon. 388: D.

fr:mery-Boiſlile. 9o1. A

Tupi nies. 74-9- B.

Turbilly » feigneurie. 593: C.

Turcy-la-Guerrº? feigneurie 3: D.

Turenne. 324- A.4. i 6. A. C. vicomté. 17- E. 61 •

A. 115. E- 169. C. 33*: C. 361. A

Turetet » feigneurie. 9*º: D.

Turgis. 394: C. -Turpin. i 83: C. 374. C. 49: A. $ 15. B. 859. E

la Turpiniere ; feigneurie. 385 E

Turquan: 5ºº: C

Turlac » feigneurie. 3**" A.

Tuflaguet- 164. B.
Tufë baronie 37?" B.

Tymur. 5o9. C.

Tyrconnel, comté. 92. A: duché. 91. P:
T:et ((genealºg“ diamaſon de)" furnom de

Poix. 82 9:

Tyrcl. 813. E. 82 I. A.

V

· Abres. 698. C. de ceſtelman de Tretifons. 697.

lavacareste » teigneurie. 78 6. B.

vacherolle » feigneurie. 34*

vachon. 645;Vacqueras : feigneurie 93° C.

lavácquerie» fếigneurie. I ' '; D.
Vadans » feigneurie. 34" A baronie. 648: B.

Vaduz , comté, 339. C.

Vaillac, comté. *$' A. 533. A.

le Vaillant. 567: A.

Vaillars » feigneuric: 187. E.

Vailly , feigneurie. 847. D. baronie. 85 " ' "

Vairat. 54: A.

Vairoles , teigneurie. 3 *** A.

vairols. 3 13; P.
Vaizeron » téigneurie. 55 1. D

A
Val, feigneuri: 383. A. ;s. B. 63o. A 7 ***

A. 7 6 5.D. d'Auligny • féigneurie, 4; D.736. D.

de Cornei4 » feigneurie. 81$. E. S. fulien , feigneu

E.rie. 159. D.de Mercy , feigneurie. 5- D. 9.

la Valade » feigneurie. 61o. B

Valady , ſeigneurie. 314 E.

Valadye » fèigneurie. 77* D.

valat. 484. P.Valaury » feigneurie. 34* D.

vabelle. 1oo C:
v albonnais, feigneurie- 44. E.

Valecourt » (eigneurie. 567: A.

Valemet , vicomté. I 5353. ***VALENçay (feig”“” ở marquis de ) 54° Voyez

Eſtampcs:Valangay : feigneurie. 37** A. 544. A: 548. C.

5 5 s. B:
Valence » feigneurie. 19o. A. marquitat: 3o3. C.

Valengin » fèigneurie- 37; D.

Valenne , leigneurie. 848. B. 849. B.

Valentiné » tếigneurie. 6 5 5.D.
Valentinois. 76?; B. comté. 34. A: 7 64.E. duché

: I 17. D.Valeſnes » feigneurie. 416. A. 525 · C.

la Valette, 5 iº.. ^- (eigneurie. 994.

N o M

» feigneurie.
Valieres » feigneurie 4?;: D.

Valjoüan feigneurie: 892. C.

Valladolid» fếigneurie. 76 1. D.

valle. 35o. BVallée. 586. B. feigneurie. 47 3.B. 575. A. 632.

A. Miſolane » principauté: 17. E

les Vallées ,teigneurie; 477. D.

Vallemagne » fếigneurie. 164. A.

Vallengoujart. " .D. feigneuric. " 3.C.

S. Vallery , comté. I o 1: B.
la vallette. 423. º. ſeigneurie. 35? D. Pariſºt.

3 1 3. A.
Vallidays, feigneurie- 525. D.
S. Vallier » feigneurie. I 3 I - C.

Vallieres » feigneurie. 3;ś "
vallix le Preſtrat: 57°: D.

valmondois » (eigneurie. :* C.

Valois. 37 1. B. 444. E. 845. E. 85o. E. duché.

846. C.

valon. 458. P.

valou. 358.E. -

la Valouze » (eigneurie. 34o.C

Valpergue. 1 1 6.
Valſangie. 437 C.
Valfemé, feigneurie. s72. B. Voyez Malet.

Valufin , feigneurie 4" D. 43. B.

Valzergues. I 54: A.

van-Abroide. io4. A.

Van-Boden. 1ο4. A.

van-Cath.196. D.

van-Steland: 8 30. A

Vancey. 366 A

Vandal. 44.o.B.vandeneste „feigneutic. 13 ** C. 132. B

Vandigné. ##9 D.

Vanecy. 39º:Vanley » féigneurie." 6o. B.

Vanffay. 399; E.

Vanzwehen: 82 8. C

Varagre » feigneurie: 77 1. D.

V:es, baroni: 4 1 5 D. . .
varaville » feigneurie- 393. A.

VaraX. 46. B. comté. 447: A.

Vardes » marquifat.“7: A. 527- D. 852. D.

Vareigny • feigneurie:

Vareilles» feigneurie. 6

Varelme» feigneutie: 56. H; |neurie. 44° C. marquiſ: 447. A:

Varembon » (ei

la Varenne:: A. feigneurie. 496- C. 849. C.

marquiſar. 67 1. B. .VARENNES » Florent » amiral de Fra!“ 732. D.

varennes. 5*7" Á ſeigneurie“, }* A. 556. D.

557. B. 6 16. ĉ.marquita" 666.A.S. Sauveur »

64o. A
S. Varens feigneurie. 25. B. -
Varey » feigneurie *** A. 145. C. 2º4" B.

Varie. 334 ***Varillettes » feigneuric: 589. B.

Vaffadel. 939: C.

Vaſſal du Brignac. 325

Vaffalieu. 43" B. I 94

Vallals. 693' D.

Vallan. I 36; A. -

Vaſſé. 387: A. marquiſa" 339. A.

Vaffelot. 2 8. A. .

Vallengy ? feigneurie. 253. B.

Vaffet. 64° ***
le Valleur. 19°: C. 748. E

Vaffieux : feigneurie 692. B- -

Vaſſy , féigneurie 47; 5. 692. A. 37* A.

Vafto, marquifa": 8. B

. A.
• feigneurie 43. B. 49 B

Vatel. 5 2. D- yaretots
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Vatetot, feigneurie. 5 8o. E. 667. A. 897. A.

Vau de Chavaignes, ſeigneurie. 5o9. C.

VAUBAN ( ſeigneurs de) 655. Voyez le Preſtre.

Vauban, teigneurie. 65 3. A. & 54. A. 655. C.

Vaabecourt , feigneuric. 467. Á

Vaubifon, feignếurie, 385. B.

Vaucarte, feigneurie. 19. C.

Vaucelles, feigneurie. 569. C.

Vaucenay. 99. B.

Vaucler; figneurie, 155. D.

Vaucquelin. ó 3 o. D.

Vaud, leigneurie. 8 1 5. D.

la Vaudelle, feigneurie. 459. D.

Vaudemont, comté. 33.É.

Vavederar. 439. C.

Vaudeville. 5 o. A.

Vaudilones, feigneurie. 777. A.

Vaudoire , ſeigneurie. I 12. D.

Vaudoré, feigneurie. 24. E.

Vaudray , feigneurie. 4.o.B.

MAUPRE (Éigneurs de) 346. Voyez Hautefort.

Vaudrc, ſtig eurie. 346. B.

Vaudreuil, ſeigneurie. 415. C. 9 z 5. E. baronie,
773. A.

Vaudrey. 25 I. E. -

Vaugaillard, feigneurie. 5 3o. C.

Vaugelé, feigneurie. 587.A.

Vaugoubert, ſcigneurie. 862. D.

Vaugrenan , feigneuric. 8o 6. C.

Vaugrenant, ::::: 36. C. 37. B.

la Vauguyon , ſeigneurie. 23- D. comté. 406.

Vaujour, feigneurie. 849. B. 85 m. B.

Vaulcey » feignculie. 579. E.

Vaulciennes, feigneurie. 59 o. A.

Vaulray, feigneurie. 8 Io. D.

Vauluifant, feigneurie. 7 2 o. B.

Vauray , feigneurie. I 26. D. - -

Vauteau, ſeigneurie. 6. D.

Vautourneux, baronie. 855. A.

Vauvillars, ſeigneurie. 8 i 1. D.

Vauville, feigneurie. 633. B.

VAUvRY (feigneurs de) 648. Voyez Bouton.

Vaux. 84. D. 556. E. 59 o. A. teigneurie. 22. C.

27. B. ; 9. C. 99. C. i 12. B. 1 ; 8. A. 477. C.

562. C. 699. A. 9o 3. C. baronie. 494. C. vi

comté. 2 22. C. 4 34. E. 437. A.

la Vauxrenard. 678. A.

Vay. 22. C. 5 o 8. A.

le Vayer. 2 2. D. 12 1. E. 5oo. B.

la Vayrie. 669. C.

Vazeilles, vicomté. 359. E.

Ucé. 1 7 5.B.

Uekull. 657. D.

Veauche, feigneurie. 59. A.

Veauffe. 82. C.

Veirieres, feigneurie. 3 1 1. D.

Velaſco. 8 3 1. C.

Velers, feigneurie. 4.1 2. C.

Velcz. 1 I 8. A.

Vellefin, feigneurie. 8 i 1. A.

Vellefſon, feigneurie. 35. D.

Velpont, feigneurie. 5 1. B.

Vely, feigneurie. 645. E.

S. Venant, feigneurie. 868. A.

Vendemian, ſeigneurie. 189.D.

Vendeuvre, feigneurie. 436. C.

VENDôme, Ceſar, duc de ßeaufort, fur-intendant

de la navigation & commerce de France. 91 O.

B. François , fur-intendart du commerce & de

la navigation de France. 91 1. A. Louis-Joſeph ,

general des galeres de France. 939. A.

Vendôme. I 2. B. 19. B. 93. C. 384. C. 497. D.

Zome VI A.

498. C. 741. B. 87o. D. feigneurie, tzo. A.

comté. 74. A. Aigny. 567. A.

Vendômois. 8,4. L.

le Veneur. 1 co. C. 17 s. E. 459. A. 467. C.

587. A.

Ventagueille , feigneurie. I I 7. E,

Ventadour. 141. B. 8 I 3. A. comté. I 23. C. I 33.

E. duché-pairie, 416.E. 445. E. 533. C.

Ventes, feigneurie. 75 5. C.

la Ventroulè, feigneurie. 399. C.

Venroux (ſeigneur, de) 14#. Voyet Saulx.

Ventoux, feigneurie. 39: P. 241. E. 247, B. D.

8 o 5. B.

Venuſe » duché. 191. A.

Veny d'Arbouze. zoo. D. 7o 9. B.

Venzelles , feigneurie. 65. A.

8. Verain 4. B. 1 : 3. C. 664. A feigneurie.
1 2 2, D.

Verbofc , feigneurie. 86 8. E.

la Vercantiere, feigneurie. 392. A. 416, A.

Verchicres. 41o. A.

Yerehin, feigneurie. ; 8. D.
Verdale, feigneurie. 486. B.

la Verderie, ſeigneurie. 6 19. D,

Verderonne » feigneurie. 2 5. C.

Verdezun, ſeigneurie. 4.ss. E.

du Verdier. 373. A. 4 5 3. A.

Verdon de Haddon. sś.D.

Verdonnet, ſeigneurie. 6 5. A.

Verdun. 6 9 8. D. feigneurie. 305. B. 359, A.

comté. I 9 8. C.fur Stone, ſeigneurie. 8 i 3. B.

Verdufan. 29o. A. 4o2. C. 45 I. C. 566. D.

Vere. 88. B. 838. C. 839. b. feigneurie. 193. C.

I ɔ4. A. 829. C.

Verć. 643. D. Germaler. » 54. A.

Vercs. 8 9 2. C.

VERGER (/eigneurs du ) I 37. Voyez Chabannes.

Verger. 5 o 2. D. feigneurie. I 67.A. 1 36. C. i 37.

D. ; 16. A.

Verges i 62. A feigneurie. itid.

Vergetor, feigneurie. 876. C. marquifat. 598. A.

Vergier, feigneurie. I 58. C.

Vergiles. 792. A.

la Vergne. 785. D. feigneurie. 28. C. 62. B. de

9ulleragues 474. E. de Montenara. 5 33. A.

VERGY , Aatoine , maréchal de France. 3 I. B.

VERGY ( genealogie de la maiſon de ) 3 1.

Vergy: 4:6. A. 48. A. 149. B. 2ș í. C. 7ο8. G,

798. B. 8o3. A. 8o5. A. 8o 6. D. 8o7. B. 8o 8.

C. ſeigneurie. 3 2. Á.

Verigneux, feigneurie. 6. A.

Verjon, feigneurie. I 6o. D.

Vermandois, comté. 9 l I. C.

Vermeilles. 82 7. B.

Vern, feigneurie. 175. E.

Vernaſſal, feigneurie. ; ; 8. E.

Verné ; ſeigneuris. 36 $. C.

Vernede. 2 7 1. A.

Vernembourg, comté. 166. D. 17 I.B.

Verneques, feigneurie. 458. D.

du Vernet. 7 68. D. feigneurie. 17 a. D.

Verneuil » feigneurie. 334. D. 376. A. 5 1 6. A.
762. E.

Vernhe. 3 12. C. 773. C.

Vernie, baronie. 667. C. 669. D.

la Verniere, feigneurie. 7. A.

Vernieres, feigneurie. I 39. B.

Vernouillet, feigneurie. 762. E.

Vernouzes, feigneurie. I 6o. C.

Vernon, feigneurie. 247. C. 2 ; 1. A.

Verny, feigneurie. 42 5. D.

Veroing. 2 5 1. A.

Verot. 2 5 8. D.

|
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Verpeil, baronie. ổ24.D. . |

Verperay
,

feigneuri
e, 17 1. E.

la Verrerie
,
feigneuri

e. 72 3. D.

la Verrier
e,

feigneuri
e.

822. E.

Verrieres
,
feigneuri

e.
5 o7. C. 544. D.

la Verfine, feigneuri
e.

I 3. C. 63. A. 562. B.

Verfon, feigneuri
e. 17. C.

Vertaing , comté, 832. B.

Verteuil
,

feigneuri
e.

2 I 1. D.

Vertha
mon. 42 7. D. 6o I. B.

Vertilla
c, feigneuri

e.
863. B.

Vertolay
e.

3 5 9. D.Verton. 89o.C. de Gurcy, feigneuri
e.

ibid.

Vertrie, feigneuri
e.

49 1. D.

Vertron
, feigneuri

e.
89 1. D.

Vertreil
,

ſeigneuri
e.

5o I. C.

Vertus, feigneuri
e. 2 88. A.

Verville
,

(eigneuri
e. 63. C.Vervins

,
ſeigneuri

e.
I 8 I. E. 74o. D. marquifa

t.

92. B.laV:: feigneuri
e.
483. E. 784. E. 786. A.

Vefc. 342. B. 792. B

Veſigne
ux,

feigneuri
e.

434. E.

Vefle, 654. A.
Veſoul, vicomté

. 799. B.

la Veſpierr
e. 82 5. E.

Veſvre, feigneur
ie, 2 53. B. 414. C.

Veteris. 726. C.

Vevre, feigneur
ie.

3. D.

Veyriere
s.

6oo. C.

Vezigne
ux,

feigneuri
e.

62. A.
Vezins, baronie. 5o2. E. 5 o 3. C. 5o8. E.

Vialoles
,

(eigneuri
e.

3 12. A.

Viane, feigneuri
e.

I o 5. B. 827. C.

Vias, feigneuri
e.

788. A.

Viaulna
y

2 2 8.B.

Vibraye
,

ſeigneuri
e.

I 9. D.

Vic. I 59. D. (eigneuri
e.

789. A.
Vichy. 2oo. A. 7 o7. D. feigneuri

e.
494. D.

Vicmon
t. 4o4. E. 4o6. C.

Vicoze. 3 14. D.
Vicqueſn

es,
ſeigneuri

e.
814. B.

S. Vidal, feigneuri
e.

196. E. I 97. B.

Vidieres
,

feigneuri
e.

66. C.la Viefville
.

I i 1. D. 479. A. (eigneuri
e. 555. B.

741. C.

le Vieil. 57o. C. |

Vieilche
nin, feigneuri

e.
547. C.

VIEILLEv
ille

(feigneur
s
de) 2 2 6. Voyez Scepeaux

.

Vieillevi
lle,

feigneuri
e.

226. E.

Vieilmai
ſons,

feigneuri
e.

6. C.

Vieilch
aftel.

I o. A.

Vielval, teigneuri
e.

33o.C.
VIENNE,

Jean, feigneur de Rollans, amiral de Fran

ce. 79 3. A.
VIENNE (genealog

ie
de la maiſon de ) 794.

Vienne. 6. A. 9. A. 34. B. 35. A. 39. B. D. 4 I. B.

47. B. 48. E. 55. B. 6o. E. I 34. B. 145. B.

147. C. 149. B. i 54. C. 242. B. 251. C. 254.

C. 352. E. 443. D. 456. E. 55 o. D. 672. C.

795. C. feigneuri
e.

46. C. 53. B. 89 2. C. ba

ronie. 894. B. comté. 24. 2. B. 795. C. D. Liffe

nois. I 57. E. Pymont. I 37. A.

Viennoi
s,

comté. 145. D.

Vieſque
,
723. D.

Vieubou
rg.

374. A.la Vieville. I o 5. B.5 69. B. marquifa
t.

5 3 2. E.

Vieure. 37o. B. 587. E.

Vieufac
, feigneuri

e.
6o4. E.

la Vieuville
.
328. B. marquifa

t.
672. C. duché.

8 1 1. A.
Vieux. 855. C. ſeigneur

ie.
472. D.

Vieux-C
hamps,

feigneuri
e.

7. B.

T A B L E D E S N O M S - -

Vieux-C
hastel

(feigneur
s de) 43o. Voyez la

Grange. - |Vieux-Ch
aſtel,

feigneuri
e.

425. A. 439. D.

Vieux-Po
nt.

175. D. 385. B. 399. C. 566. B.

584. C. 825. D. 875. E. 89 3. C. baronie.

5 6 2. C. -

Vigan , feigneuri
e.
+16. C.

Vigean, feigneuri
e.

58 o. C. baronie. 2o. E. . .

la Vigerie, feigneuri
e. 3 1 1. A. -

Vigeve (marquis de ) I 18. Voyez Trivulce.

Vigeve, marquita
t.

I 18. C.

Vignau. 29. C. ſeigneuri
e.

672. A.

Vigne. 42 2. C.VIGNERo
r,

François, general des galeres de France.

936. A. 4rmand:J
ean,

duc de Richelieu
,
gene

ral des galeres de France. 936. B.

Vignes, feigneuri
e.
494. A.

Vignolle
s.

77o. D. feigneuri
e.

6oo. C. baronie.

92 6. B. marquifa
t.

2 9 3. B. la Hire. 92 6. B.

Vignory
,
feigneuri

e.
35. D. I 12. D. 126.D.

Vigon, teigneuri
e.

799. C.

Vihers. 374. C.

Vilain. 563. A. 8; I. D.

Vilamb
is.

2 16. A.

Vilaulon
s,

feigneuri
e.

8 Io. D.

Vilheres
.
9 27. A.

Villa des Ports, feigneuri
e.

188. C.

Villadep
or,

feigneur
ie.

767. B.
Villaines

.
1 2 3. C. 373. C. feigneuri

e. 383. A.

849. C. |

Villaran
,

(eigneuri
e.

767. B.

Villarce
aux,

feigneuri
e.

573. D.

Villarge
ans,

feigneuri
e.
247. C.

la Villarm
ois.

227. E.
VILLARs

,
Louis-He

ctor,
marécha

l
de France. 637.

D. -

VILLARs (marqui
t

de) de la mailon de Savoya

2 3 7. |

Villars. 34. C. 45. A. 14.8. E. 597. B. 665. C.

79$. E. 798. D. 799. C. 8o I.D. ſeigneurie
.

83. B. 348. D. 427. B. 42 8. E. 795. E. 996.

A. comté. 45. D. 132. A. 237. B. marquila
t.

19.o.B. 597. B. Sºus-Tref
fort,

feigneuri
e.

49.

C

Ville. 2 i 8. B. 466.C. 687. P. feigneuri
e.

565. B.

85 2. D. Arnould, feigneuri
e. 3. C. 443. B.

81 1. C. Bongaut, feigneurie
.
529. C. le Brºflé

feigneurie
. 642. D. Helion, feigneuric. 383. E

fur. Illon. 466. D. Odierne , leigneurie
.
382 •

D. fur Tourbe , feigneuri
e. 894. B. en Kahº »

ſeigneuri
e.

2 5 3. B.

Villebeo
n,

feigneuri
e.

384. C.

Villeber
tin , comté. 6 5 5.D.

villeblan
che.

176. D. i 79. B. 2 27. E. 385. B.

villebois
, ſeigneurie

.
2 o.E.baron

ie. 26. B

Villebon. 586. C. feigneuri
e.

376. A.

Villebonn
elle,

feigneuri
e. 368. C.

Villebou
che,

ſeigneuri
e.

494. A. 714' D.

villebreſ
me.

; i ž. E. 5 13. A. 551. 9.

Villecarr
ée,

feigneuri
e.

525. C.

Villedie
u,

feigneuri
e.

2o. D. -
VILLEboN

NE',
(feigneur

s
de ) 429. Kºy“ la Grange,

Villedo
nné, feigneuri

c.
429. -

Villedot
.
469. B.

villedou, feigneurie
.
29.9.

villefalc
e,

baronie. 772. C. -

Villefarg
eau,

ſeigneuri
e. 542. C. 545. A.

Villeflix
,

feigneuri
e.

646. E.
Villefo

rt
, feigneuri

c.
2. o. A. |- D

Villefran
che,

ſeigneurie
.

I o B. baronie
.
340. 17.

villehard
ouin.

33. E. 736. C. 737. B. feigneu

ric. 2 27. C.

la Villeleon. 529. C. 725. E.
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Villelume. 344. B. 579. D.

Villemade, ſeigneurie. 466. D.

Villemandie, feigneurie. 888. C.

Villemanoz, feigneurie. 437. E.

Villemaur, ſeigneurie. ; í 3. E.

Villemenand, feigneurie. 447. B.

Villemenard, feigneurie. 427. B.

Villemontée. 9or. A.

Villemor, 3o. A. ſeigneurie. 14. B.

Villemur. 7o. E. 26š. A. 293. C. 854. C. 9 i 5.

9. vicomté. 8.6o. A. Riotor. 485. D. *

Villeneuve. 238. C. 282. A. 469. C. 5 I 8. A.

feigneurie. 66. C. 289. D. 4oo. É. 489. B. 589.

B. 643. B. 7o 1. C. 738. C. d’Aix. 36o. As la

Cºrnue, ſeigneurie. 586. D. la Cremade, ſeigneu
rie. I 96. C. 7 os. B.

Villenoinble, feigneurie. 7 12. A.

Villepaſlans. 487. D. feigneurie. 767. B.

Villepepin , teigneurie. 383. E.

Villepinte. 2. i 5. A.

Villeprouvée. 583. E. 584. B.

Villequenot, feigneurie. 176. C.

Villequier, * 1. E. I 72. C. 849. D. feigneurie. 542,
A.

Villeray, feigneurie. 3 34. B.

Villeraye, ſeigneurie. I 81. A.

Villercau , (cigacurie. 14. E.

Villereverfure, fèigneurie. 43. C.

Villeromain, feigneurie. 5o4. D. 5 o 5. B.

Villerot, stigneurie.8 9 2. E.

Villeroy , marquifat. 4.oo. D.

Willers, 59o. D. feigneurie. 48. B. 8 I 1. C.baro

nie: 645. B. Chappel , ſeigneurie. I ;o. E. aux

Corneilles , fcigucurie. 2 2 2. D. la Faye. 4 37. B.

646. A. Francon, (cigneurie. 2 5 3. C. Sexel. 34.

C. 8o9. E.

Villerville, feigneurie. 475. C.

Villefeque, ſeigneurie. 7 67. B.

Villeſtellon, feigneurie. 689. B.

Villeton, feigneurie. 9 2. B.

Villetremaife, ſeigneurie. 227. E.

Villette. 67 I. A. ſeigneurie. 5 s. D. 2 5 8. D. 8 2 5.

D.

Villey. 648. C. -

Villiers. I 5. C. 5o. E. 82. E. I 1 3. C. I 76, D. 399.

B. 5 I 2. D. 641. A. 8 2 5. A. (cigneurie. I I. C.

5 2. D. I 1 I. A. 3 3 6. D. 77 o. E. 82 2. E. 9o 3. B.

le Bel, feigneurie. 1o. C. I 1. C. Lienas, feigneu

rie. 3. C. le Morhier, feigneurie. 9o 2. D. fur Or

ge , feigneurie. 651. C.
V:LLIERS , Žean 3 feigneur de l'Iſle-Adam 3 maré

chal de France. I o. C.

VILLIERS-L'Isle-ADAM (genealogie de ) I I.

Villiers-l'Iſle-Adam. 63. A. 43 S. C. 562. B.

Villy, feigneurie. 81 6. A.

Violles de S. Remy. 65. A.

Vioreau, feigneurie. 76. E.

Vincelles, ſeigneurie. 64-o. B. 69 2. B.

S. Vincent, feigneurie. I 83. E. 545. A. 875. E.

vicomté. Io. B.

S. Vinemer, feigneurie. 15 I. E.

Vinorio-Rivalba. 69o. D.

Vinzelles, ſeigneurie. I 81. D.

la Vipardiere, feigneurie. 178. C. 394. D.

Vipart. 178. C. 394. D. 39 S. A. 514. B.
Viry , feigneurie. 38. D. 43. D.

Vifargent, feigneurie. 643. B. A

Vifconti. 1 I 5. D. I 16. B. 87 o. B. Borromée. I 17.

viſielou. I 74. A. 5 29. C. 7 2 5. E. |

Vilmes, feigneurie. 555. C. 56 I. A. baronie.
h 5 63. B.

Villac. 49. B.

E T D E S T E R R E 5,
7 r.

Viſſec. 787. E.

leviſte. 2o. As I 31. C. - -

V":"*, ſeigneurie. 134. D. sor. C. baronie. 7o 8.

E. 7o9. A.

Vitré, teigneurie. 73. D.

Vitreze , ſeigneurie, 4; 5. D.

Vitroles. 2 82. D.

V: (marquis & ducs de ) 438. poyez l'Ho.
pitai. *

Vitry. 18 D. ſeigneurie. 11. D. 156. A. 37o. A.

438. C. comté. 6o9. B. marquifat. 439. A. 894,

P. duché-pairie. 432. A. 433. D, le Donjon, fei

gneurie. 1 5 9. D. *

Vittinghoff. 657. E. : |

Viverez, feigneurie. 63 1. B.

MºveRos(ſeigneurs de)7 13.Voyez Alegre& Tourzel,

Viveros, feigneuric. 61. D. žo7. B. 71 3.D.

Vivier , ſeigneurie. 2 3 1. A. 7 14. B.

Viviers, feigneurie. 59 1. A. 927. B.

Vivonne. 2 1. A. 25. B. 5 O 3 B. Mortemart, duché

pairie. 937. B,

Vize. 2 1 6. D. ſeigneurie. 562. D.

Ulack, feigneurie. 83 1. B.

Unfiin, feigneurie. 434. E.

Ungern. 657. C.

Unzeins, ſeigneurie. 927. D.

la Voglia. 435. D.

Voguć , comté. 66. B.

Voitin. 694. D.

Voiſines, ſeigneurie. 5o9. D. 595. A.

Voifinlicu, (cigneurie. 9oo. B. -

Voiſins. I 28. B. 271. C. 292. C. 3 1 o. E. 368. C.

404. B. 46 I. A. 763. C. 776. D. Montant.454.
C. |

Voifny, feigneuie. 507. D. -

Voillay » feigneurie. 28. A.

Volcé, feigneurie. 579. B.

Volluciennes. 595. B.

Volnay, feigneurie. 795. B.

Volore, feigneurie. I 58. E.

Volpilliere. 7 o7. A.

Volvire. 97. D. 99. C. 127. A. 434. C,

Vonnes. 5 o 8. D. ſeigneurie. 2 I. E.

Voudenay. 3 66. C.

la Vove. 5 o 7. C.

Vones. 3 o. B.

le Vouet. 377. C.

Vouillon, feigneurie. 82. A.

la Voute, ſeigneurie. 45. D. 375. C.

Vou van. 61 8.C.

Voury. 548. A. -

le Voyer. ; 26. A. 85 2. B. de Lignerolles, 336. A.

Urcé, feigneurie. I 38. B.

Vrezoles, feigneurie. 77 o. B. -

Urfé. 197. D. 2o 2. B. ſeigneurie. 238. C. marqui

fat. 3o 6. C. -

Urgel, comté.76 1. D.

Uriage, feigneurie. 239. E.

Urre. I 5o. B.

Urfay, feigneurie. 395. C.

Urvoy. 85 m. B.

Ulel, ſeigneurie. 3 8 2. E.

Ufier, feigneurie. 8ɔ7. C.

Uffé, marquifat. 65 5. D. |- |

Uſſon. ; oz. B. 76$. A. 76 8.B. feigncarie, 28. B.

S. Waaft, feigneurie. 1 8o. A.

Waencourt. I 8 I. B.

Waeſbroeck, ſeigneurie. 83o. B.

Wailly. 467. E.

Waifieres, feigneurie. 869. D.

Waldec, comté. 173. A.

Walden de Erithe. 89. B.

Walenderode, comté. 173. D.
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Walon-Capelle. 83* A.

S. Wandrille, feigneutic. 878. D.

Warck, feigneu“ 166. A.

Wargnics, feigneuric, * 3. B.

Warignies: 446. B.
Waris, feigneurie. 823. B.

Warny. 749. B.

Warthon » baronie. 89. A: -Warty, feigneurie- 5 82. B. duché pairie. 672. A.

Voyek Fitzjames.

Warwich, comté. 87. B. 88. B.

Waffenaer. I 96. A. 171. Es .

$ wast, feigneurie. 3* A.

Waftines , teigneurie. 83 · D.

Waterfout : cºnté. 85. D. 86. B.

Watronville. 466: C.

Waudricourt. 5:6- B. 558. A. 559. C.

Waurans. 327. A.

Waurin. 747." 868. A.

w:fibroeck, feigneuri: :::*:wềmelinghe, ſeigneuris ??;: A.

Wendeck, teigneurie: "#: C.

Wendeville, ſeigneurie *** D.

Wentour de Hundington-_9" B

Wertheim , comté. "7 3. B.
West-Capelle : feigneuric. 83* A.

Wetenhal de Eastperkam. 9 " B

Wevelghen » feigneurie. 839: D

Wicdane. 172. P.

Widebien. 563.9

Widevile. 840. P.
Wielopolski , comté. 42 8. C.

Wignacourt: ; 5: E.

wierval, feigneurie- 5 56. A.

Wingefeld. 837: A: -

S. Winimer, feigneurie. 736. B.

Wirtemberg , duché. I 54. B:
Wirtivier , Íeigneurie. 8*3; C. -

WissAc(baron:de ) 66. Voyez Motier.

Wiſſac, baronic. 66. C

Wiſſe. 466. C.w:ar: , feigneurie. 839. A. baronie. 71 3°

Wiſſel. 374. C.
Wiſſocq. 556. C. 83? . A.

Witgenſteim, comté. 166. B.

Witthem. 828. D.

Wlcob. 587. D
Wolfegg, comté. 83 : B.

Worwºrshill, feigneurie. 99. C.

Woufflans. 36. B.
Wourey. 643. D. 648° A.

Wrotcham, ſeigneurie. 86. D.

Uzel, feigneurie. 5? 3.C.7 18.D: 71 9.E.

Úzés. 16: A. comté 54. A. duché-pairie. I 19. As

1 34. D. 37 I • B. -

X

AisrRAILLts, Jean, dit Pº" ” maréchal de

France. 92. B.

xaintrailles, feigneurie: 93: C.

xerica, duché-pairie- 679. A.

Y

Ebles. 373. A. •

Yerland, ſeigneurie. 46. C.

Yoing. 195: A. 2o4" A.

Yon. 834. C.

Yorck, duché. 837. C.
Ypre. 567. B. .

faint Yrier de Gelas, feigneurie. 32o. Dº

Y(alguier. 292. B.

Ytier. 6 5. E.
Yvergny. 561. B.

faint Yvry, feigneurie. 7Z 7: A.

Yvetot, feigneurie. 229: D. 849. C. principautés

zo. D. $68. C. 386. A. -

Yvette. 281. A.

ywor, feigneurie. ::: E. 893. C.

Yvry-le-Temple, feigneurie. 13. C.

Z

Acuarie, Benoiſ, amiral:73: A.

zamoski, principauté. 428. B.

Zelande, vicomté. 829. C.

Zolfarina. I 17. D.
Zouray, feigneurie. I 5 ** B.

zuylen, feigneurie ºº5. C.

Fin de la Table du VII. Tomc.
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