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AGE (le) : Fa-
mille originaire de

Picardie , dont les

armes font : i'a-

fUr au chevron d'ar-

gent , accompagné

de 5 coqs d'or.

PAGE ou PEIGE, de Breta-

gnc : d'argent à l'aigle inifériale

defalle , armée de gueule.

PAGET : Nom d'une famille

d'Angleterre , dont le premier de

ce nom , Guillaume Paget , fut

élevé par l'on mérite à la dignité

de pair du royaume. Henri VIII.

le fit clerc du cachet du roi , &
l'envoya ambaflàdeur en Fran-

ge. Edouard VI. le nomma aufli

Tome, lll.

VA
ambitlTadcur vers l'Empereur Char-

lei V. Il tomba en difgrâce fQus

ce même prince'. Il rentra, en fa-

veur fous celui de la reine Mariç ,

& mourut en 1564. Ja ïîxieme an-

née de la reine Elifabeth. Henri j

Ion fils aîné , mourut fans enfants

mâles en 1568. Thomas ^ fon fé-

cond fils > catholique romain „

très-zelé , fut favori de la reine

d'Ecoflè , fe retira en France j &
mourut à Bruxelles. Il lai/Ià un
fils , nommé GmllcLumc , qui fuî

rétabli dans fes biens & fes di-

gnités la première année du règne

de Jacques Z. Il mourut fen î6a8o

laifTarit pour fucccflèur Guillaume

Pagct, majiié à Françoift.» fille is

A
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Henri, comte d'Holland. Il en «ut
k Lord Paget , ambalTadeur à ta

Port€ pour te rôi Guillaume III.

P A G N I ; Branche cadette de
rânciefir>e & lUuftre maifon de

Vienne , en Bourgognt- Elle à

commencé à Jean de Vienne , fiis

aîné de iPhilippe de Vienne II. du
nom , leigntur de Pagnj , & de

Jeanne de Genève, fa féconde fcm-
Ihe. Fqyff VIENNE.
PAINEL : d'or à a fafces i'i-

fur , à une orle de merlettes de

gueAle.

PAJOTDE VILLEPERROT:
tierre-Maximilien Pajot de Vil-

kperrot , maréchal des camps &
armées de S. M. mourut le ly Dé-
cembre 1754. âgé de 71 ans.

P^A I, A T I^N. du Rhin : Les

comtes^ Palatin* une fuççedé aux

comtes du Palais , dès le com-
mencement de l'Empire Germani-
que. Il y en avoir en Bavière , en
Saxe , & en Thuringe. Les com-
tes Palatms du Rhm ctoient les

plus confidérables. Evrard , fils de
Conrai-r^uc de Franconie , &
frère de Conrad , roi de Germa-
nie , fiit comte Palatin du Rhin
TcrsTan 925, il mourutl'an 939,
Le Palatin du Rhin a rang de hui-

tième élefteur , & la dignité d'ar-

chi-tréforier de l'Empire. Charles-

thilippe-Théodore , né le 1 1 Dé-
cembre 1714. elt éleéteur palatin

du Rhin , depuis le 3 1 Décembre
1741. a époufé le 17 Janvier

1742. fa coufine germaine ATiarie-

Elifabeth , fille aînée de Jofeph-

Charles , prince de Sulezback ,

née le 17 Janvier 172 1.

L'éle<!>eur Palatin eft catholi-

que , & la plupart de fes fujets

font de la religion prétendue ré-

formée. Ce pnnce fait fa réfiden-

ce à Manheim , dans le Palatinar.

Il eit directeur du cercle du Haut
i Rhin , avec Tévêque de Worms j

P A
de «lui du Bas -Rhin , avec l^r»

chevêque de Mayence ; & en qua=
Iité de duc de Juhers , il eft alter-

nativement avec le roi de Pru/Iè ,

c<Mnme duc de Clevcs , & direc-

teur du cercle de Wcltphalie, avec
révêque de Munfter. Fcyff pour
la hfte des Palatins du Rhin

,

depuis Evrard julqu'à aujourd'hui

,

Moreri , ou les Tahl. gén. part. Z,

p3g. 9j. Sx. It Mvmorial de l'allé

d'Efhécs, ann. 1752. p. 275.
PALERNE, en Uauphiné î

de gueule au paon rouant d'at'

gent.

PALLANT : fafci de to pièces

d'argent b- defalle.

PALLAVICINI : Maifon noble

& ancienne en Italie , qui a pro-

duit diverfes branches à Rome , à
Gencs , & en Lombardie. Les Pal-

lavicini de Rome , dont font for»

tis plufieurs cardinaux , & d'autres

grands hommes > font princes de
Civitella. Les Pallavicmi de Gè-
nes font aufli en grande coniîdé-

ration. Il y a dans les Etats de
Savoye une branche de la maifon
de Pallavicmi, qui font marquis
de Ceva , dont étoient Charlet
Pailavicini , ambafïàdeur des ducs

de Savoye en Efpagne , chcTalicr

de l'Annonciade en 1 585. & Cfeâr-

Zei-Ewirnaruf/ Pailavicini , mar-
quis de Fraboufe , grand cham-
bellan , & grand maître d'hôtel du
duc de Savoye , chevalier de l'An-

nonciade en 1648. Voyef IM-
HOFF, en tes familles d'Italie.

PALLU : Bertrand RfnePallu,
ci -devant intendant de Lyon , au-

jourd'hui confciUer d'Etgt , maî-
tre des requêtes honoraire , in-

tendant général des claflès , eft

frerc de madame Rouillé , femme
du mmiftre des affaires étran«

gères.

PALLUAU : Baronnic qui fut

acquÀie du duc de Rouannois {mj



Jfacquis Clairambault , feigrieufde

Chantebuzain. En 1622. cette ba-

ronnie fiit ^érigée en comté en fa

veur du maréchal de Clairam-

bault. Le comté de Palluau eft à

prefent pollcdé par faielGcurs dt

Fontchartram.

Il y a Palluau en Champa
gne , dont les armes font : d'or

AU chevron de gueule , accompa-

gné de } aubifoin^s d'azur , La

queue de finopLe , 2 en chef, 6-

l'autre en pointe-

PALU : Ancienne; maifon de

Breflc , féconde en grands hom-
mes. Il y a eu François de la Pa

2u , feigneur de Varambon , Bou-

îigneux , &c. fait chevalier de

l'ordre de Savoyc , après l'an '440.

qui époufa en 1432. Marguerite

de Petite-Pierre , fille de Bernard ,

comte de Petite-Pierre , & de Gil-

iette de la Roche. Humhert , com-
te de la Roche , fils d'Henri dt

la Roche , Se oncle de Marguerite

de Petite-Pierre , donna fes biens

en faveur de ce mariage , & dès

lors François de la Palu Se fes def-

ccndants polTéderent dans le com-
té de Bourgogne les feigneuries de

la Roche , Viller-Sexel , S. Hippo-

lite , Meciîes , Châtcauneuf , en

Vennes , Abenans , &c. Jean-Phi-

libert de la Palu > chef d'une au-

tre branche de la même famille ,

comte de Varax , feigneur de Bou-
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Ggneux >&c. lieutenant général au
ijouvernemcnt de Brelle , ambaf-
ladeur du duc de Savoye au con-
, lie de Trente , chevaner de l'An-
nonciade en k >, i & . qui fuccéda à
U branche de François , tenois

Jans cette province ks terres

de Vire - Châtel & de Cufance.
Elles paiTerent à Jean de la Palu ^

coufin &. héritier de Jean de la

Palu. Jean n'eut de fon mariage
avec Claudine , fille de Simon de
ilye , feigneur de Dicey , c^ue deux
filles , qui moururent fans en-
fants , & firent héritière leur mère.
Amfi Claudine de Ryc porta les

terres que ks maifons de la Ro-
che & de la Palu avoicnt eues au
comté de Bourgogne, dans cejile

de Rye , & ks fubftitua aux deli.

cendants de cette maifon Câ).
Hugues de la Palu , comte de

Varax , vicomte de Salins , gou-
verneur & maréchal de Savoye ,

lieutenant général pour le roi

Charles VIII. en Dauphiné , fui

créé chevalier de l'ordre de Sa-
voye en 14F2.

La maifon de la Palu fubfiftf

dans la perfonne des comtes dp
Bouligneux , feigneurs de Melli

,

dont étoit Louis de la Palu, conv-
ie de Bouligneux , lieutenant gé-
néral des armées de France , tul
au fiége de Veruë le 14 Déceipbrç
I7P4-

(a) Ferdinand - Eléonor de Poitiers, marié â jeann;-Philippinç
àe^Rye , fille de François de Rye , û* de Catherine d'Oftfrife ,

foûtint qu'il ttoic appelle â cette fubftitution au défaut des mâles
de la maijon de Rye , 6- elle fut déclarée ouverte d fon profit par
arrêt rendu au parlement de Dôle. Mais Marie - Henriette de Ca^
fance , veuve de Ferdinand-François-Julte de Rye , dernier mile
de fa famille , fon héritière teflamentaire , (y mariée en fécondes
noces â Charles Eugène , prince d'Âremberg , s'étant pourvue en
rivifion , fit juger au confeil fouverain de Flandres

, que les mâ{et
defcendants^ par filles n'étaient pas appelles à la fubfiitution , 6» quelle
avoit fini à fon mari , parce qu'il n'y avait lors de fa mort aucua
Èiâle defcendam par malt de la. maifon dt Rye.
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Voyez i'HiJloire du comté ie

Bourgogne , par M. Dunot , in-n?.

Tom. H. L. VU. pag. az3. 6-

fkiv.

PALUZ2I ï Maifoïi de Rome,
du furrtom d'Albcrtoni , qui a doh-

né un gouverrtcul- de Rome en

1413. un podettat de Peroiife tn

143 1, dWtres ofïîcieirs romains

dans k même fiécle, un gouver-

neur de Tivoli en 15^6. un car-

dinal en 1664. dans Paluffo Pa-

iu^^i j mort en 1698. Louïft Pa-

îuizi , époufe de Jacques de Ja

Citeïe , mourut en odeur de fain-

teté le deïnrer Janvier 1532. Le
"pape Clément XI. adopta la fa-

imilic de Paluzri , & lui fît pren-

dre le nom à'Mtieri.

PÀMPHOU ^ Seigneurie eh
Brie , qui fut érigée en marquifat

ïe 31 Janvier 167®. en fiivcùr de

Jean • Baptifte - Gaflon Bailler

,

fctgrreur de Vaugrenans , & de

Pamphou , commiiîàirc gériéral de

la rtiarine en Nofmandic & Pi-

cardie.

PANASSAC : Les feimeurs de

ce nom defcendcnt de Roger II.

feigncur de Montefpan. Il fut fei-

gneur de Panaflàc , par fa femme
;

gouverneur lie Haute - Rive de-

puis i486. jufquVn 1490. Jac-

Sues-Matthieuâ'^fpagnt , feigneUr

e Pahaiîàc , le dernier mâle de

cette branche , tefta le 2 5 Avril

,l5:<i6- C'eft de Jeanne -Germaine
d'Êtpagne , dame de Panaflàc ,

fa fille aînée , mariée en i^^S. à

Henri , leigneur de Noailles , que

font dtfcendus les ducs de Noail-

les pairs de France.

Les armes , comme telles de
Montefpan.
PANISSE , en Provence : d'à-

fur à 1 2 épis de gros bled d'or ,

fofii 6 , 4 6* 2.

PAPE - S. - AUBAN , en Dau'

phmé : d'a{w à la croix d'argent.

PA
PARABERE: Ancienne ttiaî»*

fon de Bigorre , dont le nom eft

Beaudean de Paraberc. Vcye^
BAUDEAN.
PARAI - LÉ . FRAliZI : An-

cienne baronnite , démembrée du
duché de Bourgogne par j^nne de
France , ducheflè de Beaujeu , &
donnée par échange d'autres ter-

res à Claude de Popillon , foa
chancelier, dont la fille porta cette

terre en mariage à N . . , . . de
ViUars , père de Claudine de Vil»

lars , dartie ae Parai
, qui époufa

Guillaume de la Platiere , feigneut

de Cheveroux. De cette allianœ

naquit Edmét de la Platiere , la-

quelle eut la barOnnie de Parai »

qu'elle porta le a6 Juillet 1639*
à Frunçois d'Eftut, Foyer E S»
xar.
PARC-LOCMARIA : JV, . .

.

du Parc-Locmaria , obtint que le»

feigneuries de Locmaria & de le

Guerand , fiiuées dans Tévêché de
Trcguier , fu/îènt érigées en mar*
quifat par lettres du mois de Mar«
1637. enregiftrées à Rennes le

19 Janvier 1639. Les armes :

d'argent à 3 jumelles de gueule,

PARCQ : C'eft une feigneurie

en Brabaot , qui fltt érigée en ba-

ronhie par lettres du 5 Mai 1659.
en faveur de Frédéric Ae Marfel*

laer ; chevalier > feigntur de Pareq^

iflu d'ancienrie nobleiîè militairÇi

PARDAILLAN : Il y a deux
terres de Pardaillan en Guyettrie :

i'ufie dans le Haut - Languedoc
,

diocèfe de S. Pons , l'autre ap-

pellée Pardeilhan -Bethefé , Tuhe
des quatre plus anciennes baron-

nies du comté d'Armagnac , o\i

elle eft fituée , diocèfe d'Auch»

On trouve auffi deux maiions du
nom de Pardaillan , Pardeilhan

on Perdillan. Ce nom eft écrit dtf

ces trois différentes manières dan«

les tictcs, L'une poitott pour 8^>
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mes -.fifcé d'argent à' de ?ueule ,

& l'autre ,fajcé 6" onde dargent b"

d'azur de 6 pièces. On n'a pu dé-

couvrir û elles fortent de la même
tige , ni laquelle eft Taînéc , étant

toutes deux fott anciennes Le P.

Anfelme, Tom. V. p. 174 b-fuiv.

après avoir rapporté par ordre des

dates les feigneurs de ce nom ,

dont on n'a pu trouver !a jondion ,

commence par la généalogie d^
feigneurs de Pardaillan Gondrin ,

ducs d'Antin , pairs de France j &
donne enlliite celle des feigneurs

de Pardailhan-Betbezé. Cette der-

nière ert éteinte , & a fini dans
les enfants de François-Jean-Char-

les , baron de Pardaillan, feigneur

& comte de Panjas , chevalier de

Tordre du roi , qui vivoit en 1 598.

Les branches forties de la mai-
fon de Pardaillan-Gondrin font

,

1. Les marquis de Termes ,

éteints à Roger Pardaillan de Gon-
drin , marquis de Termes , mort
le z \fars 1704.

2. Les comtes de Ceres , qui

n'ont formé que deux degrés.

3. Les feigneurs de la Motte-
Gondrin , éteints.

4. Les feigneurs de Caumort

,

éteints.

5. Les feigneurs d'Ardeux ,

éteints,

6. Les feigneurs de Granchet

,

éteints.

7. Les feigneurs de Las , éteints.

8. Les feigneurs de Sievrac
,

éteints.

On trouve encore les feigneurs

de Maguaran du nom de Pardail-

lan , branche dont on n'a point

trouvé la ioncSion avec les précé-

dentes. Fqycf ANTIN.
PARDIAC : d'argent au lion

de gueule , fr une orle de cor-

beaux de fable,

PARDIAC : Ce comté eft en-

tre les comtés de Fezeiifac & dç

,

Tome ni.

PA s
B.'gorre. Bem.vd d'Aftarac , iur-

nommé Fehigos , fut le premier

comte de Pardiac , par donation

que lui en fit /Arnaud IL comte

d'Aftarac , fon perc , vers l'an

1015. Le dernier de ces comtes

fut /Arnaud Gailhem de Montle-

zun IV. du nom , mort le 16 Août

1369. .-î/iHe de Montkzun , ccm-
te/Iè de ParJiàc , fa fille , porta

en dot le 6 Jum 1379. le com-
té de Pardiac à Ceraai d'Arma-
gnac , fon mari , & par ce ma-
riage il entra dans lamaifon d'Ar-

magnac.

P A R D I E U : Maifon connue

dans la province de Normandie
depuis plus de cinq cens ans. Hen-

ri de Pardieu , chevalier ,& Jeanne

d'Ailly fa femme , fondèrent en

1260. les cordeliers d'Evreux. Ils

furent inhumés avec Jeanne de

Pardieu leur fille, devant le grand

autel de cette églife. D-ms le re-

giftre de la chambre des comptes ,

intitulé Nofler folio 193. Jean de

Pardieu , écuyer , paroît dans une

montre d'armes en 1 27 1, Il eft fait

mention d'un Eufiache de Pardieu

dans les croifades de la Terre

Sainte. Le Carpentier , dans fon

hiftoire du Cambrefis Liv. 2. pag.

183. parle de Pierre de Pardieu ,

vivant au com.mtncement du qua-

torzième fiécle , &. qu'il qualifie ,

vaillunt colonel,

Certe maifon alliée à celles

d'Ailly , Bonneval , Boubers, d'Af-

figni , BUiTy , Piflèleu , du Bec-

Crefpin , le Veneur-Tilieres , Su-

rent de Boudeville , Clere , Bou-
lainvilliers , Conti - d'Argicourt ,

Fautereau - Meinieres , du Fay la

Méfangere , IVKevé , Clermont-
Galleiande , Eailleul , du Mefniel-

Sommery , Canonville- Ra/Tetot >

Beauvau , &c. s'eft' divilee en plu-

fieurs branches.

Vne de ces branches s'eft éta-

* A iij .:
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blie en Flandres ; de cette bmn- 1 de Bcauvau marquis de Montgo-
che étoit Jean ds Pardieu , mo't

-"-'•"• »» .
.

en i^<;4. à Hefdmferj fur-inten-

dant des fortifications , ayant eu

longrems commandement de gens

de cheval & de pied , tant de l'em-

pereur Charles-le-Quint , que du

roi Philippe IL ainfi qu'on le voit

par Ion épitaphe dans Téglife des

Jacobins de S. Omer,
Valcmin de Pardieu fon fils ,

chevalier , feigneur de la Mette ,

en Artois , comte d'Ekelbtke , de-

vint grand maître de l'artillerie

iî'Efpagne , mcftre de camp géné-

ral de toute infanterie Flam.an-

jfle , gouverneur de Gravelincs ,

tué à l'attaque de Dourlens le i6

Juillet 1595. fort regretté des Ef-

pagnols qu'il commandoit, 11 en

cft parlé dans l'hiftoire du préfî-

dent de Thou , dans les Mémoi-
res de Sully & dans l'hiftoire des

guerres de Flandres du cardinal

Bentivoglio
, qui dit , qu'à fa mort

ce fut une perte irré; arable , parce

& de Marie Magdelene de
Brancas, dont Louis- Elifaleth t

marquis de Pardieu , qui elt dans
les chevaux légers de la garde or-

dinaire de S. M. (a).
Pardieu porte : d'or au lion ctu-

ronné de gueule.

PARIS: Antoine Paris , comte
de Sampigni , a obtenu le 2 Mars
1730. que la terre & feigneurie de
Da:onville ,fitt;ée dans le bailliage

de Bar , fût unie aux villages de
Coufance-au Bois , Triconville &
Sa!magi-,e

, pour ne faire qu'un

iiiême fief, & érigée en baronnie.

Cette baronnie appartient aujour-

d'hui , aufîi-bien que le comté de

Sampigni , à fon frère Jean Paris ,

feigneur de Montmartel , marquis

dt Brumoi , qui a époufé le 1 6 Fé-
vrier 1746. Marie - Armanie de
Bethune, née le 14 Juillet 1-09.

fille d'Hippolite, marquis de Bethu-

ne , chevalier de S. Lazare , meftre

de cainp de cavalerie , & de fa fc-

qu'il n'y avoit point dans toute la conde femme, Marie Thérefe fol

Flandre de chef de plus grande

efpérance dans les armes du pays.

La branche des barons de Bou-

let de la Combe. Il a de ce mariage

un fils , né en Mars 174S.

Les armes : d'or à une fafce d'H-

«leville & d'Efcotigni s'eft étein- fUr , chirgte d'une pomme d'or.

te au commencement du dix- j PARME : Pierre- Louis Far-

feptieme fiécle , dans Centurion
|
nefe , fils nanirel ou léginmé du

de Pardieu , gentilhomme ordi-
j
i'ape Paul III. fut créé duc de

naire de la chambre du roi , fils | Parme & de Plaifance en 1545.
de François de Pardieu , b.iron Elifaheth Farnefe , reine douai-

rière d'Eipagne , née le z 5 Ofto-

bre 1690. céda en 17Î6. les du-

chés lie Parme & de Plailance à

l'empereur Çhirles VI. Dom Fhi"

lipve , infant d'Eipagne , a obtenu

de Boudeville , chevalier de l'or-

àie du roi. Cette branche éioit aî-

née de celle des icigneurs d'A-

vréménil , dont il ne refle que

Jofeph m Lcuis - François de Par-

dieu , comte d'Avrémenil , cheva- 1 ces duchés , par le traité d'Aix-la-

lier de Perdre roval & militaire ! Chapel'e de i-f^^. Il a de Louife-

de S. Louis
, qui époufa le 17 Fé- ; Elifaheth de France, fille aînée de

vtier 1738. Gabriel- Elifaheth de \Louis XV. née le 14 Août i7»7-

Beauvau , fille de Gahriel-Henri i Ferdinand^ Marie-Louis , fils &

( 3 ^ Nicolas de Pardieu
, Jîxieme ayeul du marquis de Pardieu ,

6*

tous les defcendanti Je font toujours ^aalifiéi , ooWes & piiiflànis fei»
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prince héréditaire » né le ao Jan-

vier 175 1.

Marie Elifabetk , infante , née

îe ji Décembre 1741.

Louife-MArie-Tliirefe , infante,

née le 16 Décembre 175:1.

PAROI : Ceft une feignéurie

érigée en marquifat par lettres du

mots de Juin 1685;. en faveur de

François de Mafcrani. Foyef
MASCRANf.
PAROIE : de gueule â î lions

d'or , à ta bordure engrelée d'a-

iur.
PARPILLON:d« gueule â

3 papillons d'argent.

PARTHENAI : Maifon illuf-.

tre , que l'on croit être fortic de

celle de Lufignan , avant Tan 1000.

dont elle portoit les armes , bri-

fies d'une lande de gueule. Les

biens de la branche aînée ont paf-

fé dans la maifon de Melun Tan-
carville , dont cft illùe par allian-

ce celle de LongucviUe. L'autre

branche des Parthenai , feigneurs

Ae Soubifc , fubfifta jufqu'à Jian
de Parthenai -l'Archevêque , der-

nier mâle , dont la fille unique ,

Catherine de Parthenai , entra

dans la maifon de Rohan , & fut

mère du duc de Rohan , fi célèbre

fous le roi Louis XiH. Les fei-

gneurs de Parthenai prirent le fur-

nom de l'Archevêque , parce qu'ils

étoient iflus d'un archevêque dt

Bordeaux , nommé Jeffelin de Par-

thenai , mort en ipSô. Guillaume

de Parthenai , qui prit le furnom
de l'Archevêque vers l'an 1 100.

étoit frère de cet archevêque. Les
feigneurs de Soubife , du nom de

Parthenai , furent feparés de la

branche aînée dès environ l'an

1350 .que Gui l'Archevêque , frère

puîné de Jean , fire de Parthenai »

fut feigneur de Soubife , & fa

poftérité , jufqu'à Jean l'Archevc-

que de faithenai » feigneur de Sou>

PA >
bife , l'un des héros des Calvinif-

tes dans le fcizieme fiécle , mort
en 1566. ne laillànt d'>^ntoin«te

Bouchard , fille aînée de la mai-
fon d^Aubeterre , qu'une fille uni-

que Catherine de Parthenai , ma-
riée en fécondes noces en 1 57J.
à René , vicomte de Rohan IL du
nom. Son fils aîné fut le célèbre

duc de Rohan , mentionné ci-

dellùs : fon fécond fils étoit le duc
de Soubife.

PAS ( du ) , en Bretagne : d'à-

fur d la fafce d'or , chargée d'un

fangUer , paffant de fable , Accom-

pagné en chef de 2 étoiles d'or ,

(r en pointe d'un croiffant moii'

tant d'argent,

PAS DE FEUQUIERES : Pas
eft une terre & feigneurie en Ar-
tois , qui a donné fon nom à une
des plus anciennes & des phis il-

luftres maifons du pays , qui eft

celle des marquis de Feuquieres

d'aujourd'hui. François de Pas »

premier chambellan du roi Hen-
ri IV. fut tué à la bataille d'Ivri,

le 14 Mars i^yo- Daniel & Gé'
déon de Pas avoient auflî été tué»

au fervice du roi , l'un devant
Paris , l'autre devant Dourlcns.

Manajfès de Pa* , marquis de Feu-
qiiieres , fils de François , & de
Magielene de la Fayette , fille de
Claude , baron de Saint Romain ,

né à Saumur le i. Juin 1 590. fut

un des plus grands hommes qui
aient porté les armes dans le dix•^

feptieme fiécle. Il mourut prifon-

nier de guerre à Thionville le 14
de Mars 1 640. Il eut à'Anae-Ar^
naud , femme rccommandable par
fon mérite & fa probité^

1 . Ifaac , qui fuit.

2. Charles , dit le comte de
Pas , meftre de camp , & maré-
chal des camps & armées, du roi

,

mort à l'armée pendant les trou-

bles de 1655. âgé de JjanSu
A Vf
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3. Henri, qui piitaufille nom de

comte de Pas , après la mort di

fou fiere , il fut maréchal de camp,

gouverneur de Tou! , & cheyaliei

du parlement de Metz. II épouf?

eh 1663, Julienne • Pttronille -

comtelTe de Stirum - Limbourg &
Bronlcorck, fille de Bernard- j^I-

hert , comte de Stirum-Limbourg ,

&c & A'Anne - Marie , comte flè

de Bergues , dont il a eu plufieurs

enfants.
'

4. François , abbé dç R,e!ec
,

grand doyen de Verdun , mort en

1691. âgé de 7a ans.

5. Louis, comte de Fcuquie-

res , maréchal de camp , mort en

1(170. laiiîant de Diane de Poix ,

dame dé Mazencourt , Louis de

P'as , fcjgneur de Mazencourt , &
François de Pas , capitaine d'un

£cs vai/Ièaux du roi.

6 . Magdelene , femme de Louis

,

baron d'Ôrthe , raprte en 1681,

7 Suzanne , mariée à Antoine

de BatilH , maréchal de camp , &
gouverneur du Neufchatel , en Lor-

raine.

8. Jeanne , mariée en premières

îioces a touis d'Aumale : en fé-

condes en 1671. à Jean de Mont-

rinorenci , marquis de Villeroye ,

& morte en 1695.

Ifaac dç Pas, marquis de Feu-

quieres , lieutenant général des

armées du roi , confeiller d'Etat

ordinaire , gouverneur des ville

& citadelle deVerdun 5 lieutenant

général de l'évêché & prot^mcc de

Toul , mourut ambafladeur ex-

traordinaire en Efpagne le 6 Mars

1688. Ilépoufa en 1647. Anne-

Loitije de ôramçnt , fille d'An-

toine j duc de Gramont , & de

Claude de Montmofenci Boutte-

v'ille , dont il eut fept fils ;

1. Antnne ,
qui fuit.

a. François , qui prit le nom
de comte de Rebcnac , par fon

. PA
mariage avec Théritiere de cetie'

maifon en Bearn. Voyef REBE-
NAC.

3. Charles , chevalier de Malte »
capitaine de Vaifleau du roi tué^

à la bataille de S. Denis , proche

de Mons en 1678,

4 Henri , aufli chevalier de

Malte , & capitaine de Vaifleau ,

tué d'un coup de canon , en Sici-

le , en I (576..

5; . Jules , comte de Feuquiercs,

lieutenant général pour le roi dans

la province de Toul., ci- devant^

colonel d'un régiment d'infante-

rie de Ton ru)m , marié à Cathc'

riiit Mignard , fille du célèbre

Pierre Mignard, premier peintre

du roi.

6. Philben- Charles, dofteur

de Sprbonne , évêque d'Agde , ab-

bé de Cormeilles.

7. Simon , dit !e chevalier de

Feuquieres , capitaine de vailTeau

du roi , mort au Havre de Grâce
,^

des ble/Turçs reçues au combat de

la Manche en 1693. , où il eut

une cuiflè emportée.

8. Louife Catherine , époufe de

Gabriel - Ignace de la Vie , maî-

trc des requêtes , morte en 169»»

Antoine de Pas , marquis de

Feuquieres , gouverneur de Ver-

dun , chevalier de l'ordre de Saint

Louis , lieutenant général en 1693.

fervit en cette qualité en Italie,

jufqu'à la paix , & mourut le 27'

Janvier 17,11. âgé de ôj.ans. Il

avoit époufé en 1694. Marie-

Magdelene -Thirefe - Geneviève de

Monchi, fille & héritière de Geor-

ge de Monchi IL du nom , mar-

quis d'Hocquincourt, chevalier des

ordres du roi , Se de Marie Mole
9^

dont il a laifTé, entr'autres en-'

fants, Pauline-Chryfame de Pas ,

mariée le 29 Janvier 17*0. à Joa-

chim-Adolphe de Seighcrc? , mar-

quis de Sayecourt > &c,



Les armes : de gueule au lion

d'argent.

PASCAL : Il y a d^ux familles

de ce nom en Languedoc ; la pre-

mière porte : d'azur i * bourdons

d*or , pofés en fautoir, furmontét

d'une étoile d'argent.

L'autre : d^a^ur à un agneau

fdfcal d'argent.

Il y a PASCAL SATOLAS ,

en Dauphiné , dont les armes
font : d'aïur au Jînge rampant
â'or.

Et PASCAL MERINS & du
ROURE dans la même Province :

d-a{;ur à l'agneau pafcal d'argent

,

le guidon croijé de gueule.

^
PASCALE : François de Paf-

ca]e , du confeil de guerre de

S. M. C. général de fon infante-

rie , & commandeur de la ville de

Bruxelles , obtint en confidération

de fes ferviccs le titre de marqui-
fat

, par lettres du 6 Janvier 1709.
applicable lur quelque terre dans
les Pays-Bas catholiques.

PASQUIER DE FRANC-
LIEU : d'afur à un chevron d'or ,

accompagné en chef de z têtes de

Maures de fable pofees de pro-

fil , ayant chacune un bandeau
d'argent , b" en pointe de g fleurs ,

àppellées paquerertes d'or , tigées

de même , pofées i 6* ». 6* mou-
vantes d'une terraffe auffi d'or.

PASSAGE : Terre érigée en
comté , qui eft dans la maifon de
Gelas Leberon. Voye^ GELAS.
PASSART : d'argent à j mor-

lettes de fable.

PASSERAT : d'azur i lafafet
d'or , chargée d'un lion paffant de
gueule , accompagnée en pointe de

z vols d'or.

P A S T É : Ancienne maifon
<iui a donné un maréchal de Fran-
ce , un ambafladeur & un évêque
de Chartres , dans la perfonnc de
Jean Pafté, petii-fils de FirdP&i-

PA
^

té , maréchal de France , élu évê-

que le 15 Février î}»8. mort en

1352.
Ferri Pafté , feigneur de Cha-

leranges , de Taifly & de S- Pierre

à Ames , eft le premier que Ton
connoiflè. Il fut envoyé en am-
baflàde en Flandres avec Raoul
de Mello en i6z6. pour recevoir

de Jeanne , comtefiè de Flandres »

le château de Douay & autres pla-

ces , & eft nommé maréchal de

France dans un aile du 2 des ca-

lendes de Décembre 1240. & en
trois chartes du tréfor en 1244.

Cette maifon a fait quatre degrés
s,

& s'eft éteinte dans la perîonne

de Jean Pafté , feigneur de Bois-

Malesherbes & de Chaleranges ,

qui fervoit en Flandres! an 135:2.

avec trois écuyer* & es guerres

de Normandie en 1354. avec deux

écuyeri. Il mourut le J Février

1374-
On trouve encore Pierre Pafté »

écuyer , feigneur du Mcfnil-Payen

,

& du Bofc , au bailliage d'Evreux,

auquel Henri, roi d'Angleterre ,

donna à Rouen le 30 Oftobre

1438. un délai d'un an, pour en
faire foi & hormnage , parce qu'il

étoit empêché au fait de la guerre»

Les armes de la maifon de Paf-

té font : de .... au chef pallé

de plufieurs pièces.

PAULMIER DE LA BU»
CAILLE : d'azur au lion d'or po-

fe , la'-patte dextrt levée , au chef

d'or , chargé de 5 tourteaux de

gueules.

P A U L O : Famille originaire

de Gencs , de laquelle eft forti

Aimeric Paulo , qui vint s'établir

à Touloufe en 1475. Il fervit le

roi Charles VIII. dans les guer-

res d'Italie, Son fils Antoine fut

confeiller au parlement de Tou-
loufe en 1540, enfuite préfidcm

à Mortier en 1554. Ce fagc ma-
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giftrat vécut fous les règnes de

Henri II. François IL & Char-
les IX. Il fut marié deux fois. De
Jacquette de Bcaulac , la prtmiere

femme , iflue des anciens fci-

gneurs de S. Gen tn Albigeois ,

il eut Jean I. qui lui luccéda dans

lachargedepréfidentà mortier, &
^ui n'eut qu'un fils mort jeune fans

enfants de Jeanne Dangereux de

Beaupui , de la maifon de Maillé,

& une fille d'un fécond lit , qui

par la mort de fon frère devint

héritière des terres de Rouis & de

Roques.

Antoine eut de fa féconde fem-
me Marie Bmet , nièce du cardi-

nal de Joyeufe , i. Jean de Pau-

lû II. du nom. 2. Michel , fci-

gneur de Grandva) , qui prit le

parti des Huguenots , fans pour-

tant changer de religion, "i. Fran-
çois , feigneur de la Faune , capi-

taine de 50 hommes d'armes ,

mort fans enfants. 4. Simon, fei-

gneur de Gratencourt , capitoul de

Touloufeen 1589. & Z590. 5. An-
toine , cinquante cinquième grand

maître de Malte , mort ie 4 Juin

1636,

Jean de Paulo II. fils aîné d'An-

toine , eut pour fils Antoine de

Paulo II. feigneur d'Efcalquens ,

confeiller au parlement de Tou-

loufe, qui n'eut que deux filles de

Magdelene le Pelletier fon époufe.

Louis de Paulo , fixieme fils d'An-

toine , prit le nom de feigneur de

Grandval. Antoine de Paulo III.

fon fils , embraifa le parti des ar-

mes , fut blelTé au fiégc de Dôle

,

eut depuis le commandement de

la Noblellè au fecours de Leucate,

& mourut le i<; Mai 1695. âgé de

100 ans. François de Paulo , fon

fils aîné , commanda quatre fois

l'arriére - ban du Languedoc , &
mourut en 1774. Il aven époufé en

1678. Antoinette le Brun, dame

PE
de Sainte Hippolue ,, fa coufineà
dont , entr'autrcs enfants , FraJi"

çois-Antoine, comte de Paulo , &
Pierre » capitaine de dragons.

PAYENS : Seigneurie érigée en
marquifat , par lettres du mois de
Juin 1665, cnregiftrées au parle»

ment & en la chambre des comp-
tes les 17 & 21 Août fuivant en
faveur de François - Michel Col.

bert , meftre de camp du régiment

de Berri , cavalerie , maître d'hô-

tel de la reine , en furvivance , eti

1681. infpeôcur général de la ca-

valerie en 1691. tué d'un coup de
canon au fiégc de Fumes le s Juia

1693. royef VILLACERF.
PA2Z1 ; Maifon originaire de

Florence , qui a produit plufieur»

grands hommes. François Pazzi

fut un des principaux chefs de U
confpiration contre les ^édicis,.

Came Pazzi , fut archevêque de

Florence en l'^ci. Magdelene àt

Pazzi , religituf- Carmélite , mor-

te en 1607. a été béatifiée parle

pape Urbain VIIJo en 1616. &
canonifée en 1669. par le pape

Clément IX.

P E A N , de Bretagne : d'or à
3 têtes de Maures de f>roJH de /<i«

lie.

PECHPEîROU[ : Village ayec

une petite paroilTe , entre Cahor$.

& Lauzerte , appartenant au ba-

ron de ?eaucaire , aîné de la mai-

fon de Pechpeirou. C'étoit ancien-

nement une ville , dont on trouve

encore des veftiges confidérables 9

avec les fondements du ch.4teau

reftés en leur entier. Le plus an-

cien feigneur de Pechpeirou , dont

onaiiconnoiflance, eACaillardI.

du nom , qui vivoit au commen-
cement du treizième fiécle , &
que l'on croie avoir bâti une ville

& un château , qui prirent dan»

la fuite fon nom. La branche aî-

née de cette maifon fubfiôe dan«
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fean-Amoînt , feigneur ée Pech-

Peirou , baron de Beaucaire , ma-

rié en 1708, à Marie-Thtrefe de

k Roche de Genfac , de la maifon

de Fontenilles , dont font iïïùs ,

Fabien de Pechpeirou & Gilles'

Cervais.

Les feigneurs de Guitaud font

une branche de cette maifon. Ils

ont poiif auteur Pons de Pechpei-

rou , fécond fils A'Henri , marié

le ij Février 1596, à Françoifi

de Conienge , fille & unique héri-

tière de François de Comenge ,

feigneur de Guitaud , & de Ca-

therine de Tougès , à condition

que celui des enfants qui jouiroit

des biens de ladite de Comenge

,

porteroit lui & les fiens à perpétui-

té,le nom & les armes de Comen-
ge, ajoutées à celles de Pechpeirou.

La poftérité de Pons de Pechpei-

xou fubfifte dans Louis-Achantife
de Pechpeirou Comenge , comte
de Guitaud , marquis d'Epoiflês ,

maréchal des camps & armées du

roi , infpeâeur général d'infante-

rie , marié le 19 Septembre 1719.
à Magdelene - Elifabeth Chamil-
lard , fille de iST Chamil-

lard , feigneur de Vilatte , préfi-

dent en la chambre des comptes

de Paris , & de Magdelene -Bé-
nigne de Lufle. De ce mariage
font nés trois garçons & une fille.

Le comte de Guitaud avoit pour
fiere , Amonin-Cyprien de Pech-

peirou de Guitaud, prêtre& doyen
de réglife de Tours , dodeur en
théologie à Valence , en Dauphi-
né , mort à Tours à la fin de No-
vembre 1736. âgéd'environ 53 ans:

& pour fœur. Francoife-Melanie
de Pechpeirou de Comenge de
Guitaud , demoifclle d'Efpoidès ,

morte à Paris le 9 Mai 1742. âgée

de 60 ans. Voye^ les Tabl. gin.

^art. V. pag. 267.

Les armes de la maifon de Pcch-

PE II

peirou font : d'or au lion de fa-
ble , armé , lampaffé *>• couronné

de gueule.

La branche de Guitaud porte i

icarteli au i 6» 4 , les armes de
Peehpeirou ; 6* au 2 û* j , celles

de Comenge.
PECOJL : Claude Pecoil, pré-

vôt des marchands de Lyon , ache-

ta la feigneurie de Septemme , en
Dauphiné

, qui avoit été érigée

en marquifat par lettres du mois
de Juin 1686. enregiftrées au par-

lement de Dauphiné le 9 Septem-
bre fuivant en faveur de Camille

d'Hoftun de la Tivoliere , comte ,

depuis duc de Tallard. Claude Pe-

coil mourut âgé de 93 ans le 14
Décembre 1719. ayant eu pour em
fants , I . Claude Pecoil , marquis

de Septemme , maître des requê-

tes , mort avant fon père , ayant

époufé Catherine - Marie le Gen^
drc , morte en Novembre 1 749.
dont Catherine-Magdelene Pecoil,

mariée le 15 Oftobre 1720. à

Charles-Louis-Timoléon de CoflH,

fixieme duc de Briflàc. Leur fille

unique Catherine-FrançoîfeChar-

lotte de ColTé , née le 14 Juin

1726. aépoufé le 25 Février 1737.
Louis de Noailles , duc d'Ayen.

Les armes : fafcé d'or 6" defable.

P E I L L E : Maifon établie en
Savoie , fortie des comtes de Vin»

timille , du furnom de Lafcaris.

Jean-Baptijle Lafcaris de Cafte-

lar , comte de PeiUe , étoit neveu

de Jean-Paul Lafcaris , des com-
tes de Vintimille , grand maître

de Malte , mort en 1657. Ce Jean-

Baptifie Lafcaris , comte de Peille

,

en Savoie , fut pçre de Jean-Paul
Lafcaris , commandeur de Lucera-

me , & ayeul d'Alexandre , che-

valier de Malte , & aujourd'hui

comte de Peille , après la mort de
fon frère aîné, Voye^ VINTI.
MILLE,
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PELAFOL, en Dauphîné :

d'or au lion de gueule.

PELAPaSSlNS : de gueule à

la fieur de lys d'or.

PELET : Antienne maifon du
ï-anguçdoc

, qui eft une branche
des anciens vicomtes de Narbon-
nç ; leur origine remonte à Ber-
nard Pelet, qui vivoit dans Ton-
zieme fiécle. 11 étoit un des fils

de Berenguier , vicomte de Nar-
bonne. Le dernier de ceve bran-

che Gafpard Pelet, feigneur de
Verune, gouverneur de la ville &
du château de Caën , qu'il remit
à Henri IV, mourut en 1 598.

11 portoit : de gueule , qui eft

Karbonne , &> Vécu de Melgueil

en dhime. De cette branche font

Ibrtis les barons ck Combas , par

Jacques Pelet , fécond fils de Pons
pelet , feigneur de la Verune , &
ai'Alix de Guers. Louis Pelet ,

baron de Combas , &c. par la cef-

fion de Guillaume , fon frère aî-

né
, qui embraiîà l'état ecclcfiafti-

que , fut chevalier de l'ordre du
roi en i«;7î. gentilhomme delà
chambre de Henri III. en 157S.

& mourut dans un âge très-avan'

ce en 1616. Il eut de Georgette
de Barthelemi , Pierre Pelet, ba-
ron de Combas , qui fuit ; Vital
Pelet

, qui a fait la branche des
feigneurs des Granges

,,
qui n'a

formé que trois degrés.

Pierre Pelet , baron de Com-
bas , &c. fervit le roi en Langue-
doc , pendant les guerres de la re-

ligion , contre le duc de Rohan
,

& tefta en 1626, Il eut , entr'au

très enfants , de Catherine Dcy-
dier, Louis Pelet II. du nom ,. rap-
porté ci-après ; & Hercule Pelet

,

auteur de la branche des feigneurs

de Cannes , dont nous parlerons

,

après la poftérité de fon frère

aîné.

Louis Pekt II, du nom , né en

1605. fut page de Louis XIII. fci^

vit en Itahe fous le maréchal de
Toiras , fon coufin , en qualité dç
capitaine d'infanterie ; fe diftin-

gua à la bataille de Leucate en
1637. où il fe rendit maître de
la tente du comte de Serbellon ,

général des Eipagnols ; fervit au

fiége de Salfes , & mourut âgé de

70 ans , peie pair Magdelene dç
la Tour des Bains » de

Guillaume-FrançoisPçïçuyicomf

te de Katbonne Pelet , baron de
Combas , &c. colonel d'un régi-

ment d'Infanterie de nùlice , ca=

pitaine garde-côtes , depuis Mont-
pellier jufqu'à Aigues-Mortfs. Ce
fut en fa faveur que le loi érigea

la baronnie de Combas en vicom.-

té en Mai 1699. fous le nom de

Narlonne Pelet. Il mourut le 19

Novembre 1703. Il eut , entr'au-

tres enfants , Claude • Rdirnon^

Pelet, vicomte de Narbonne Pe-

let, né le 11 Janvier 168 1, qui

fervit long - tems durant les der-

nieies guerres de Louis XIV. etî

qualité de capitaine de dragonj

dans le régiment de Languedoc^

Il vivoi.t dans fes terres en i7îr.

Il époufa le 11 Oflobre 1722.

Louife ' Henriette de Chatelard ,

morte à Milhau en 1718. dont

,

1 . Francois-Raimond Pelet , né

le 21 Oftobre 1715. lieutenant gé*

néral des armées du roi en 1750.

marié en 17J4. à Marie - Antok
nette de Roflct , fœur du duc de

Fleuri , dont font nées quatre fil^

les.

a. Henri - Leu/i Pelet , dit !ç

marquis de Narbonne , maréchal

de camp du xpois de Décembre

1748.

3. Charles - Bernard- Martial

Pelet , officier de Marine.

4. Marie - Agnès - Antoinette^

Pelet , née au mois de Juin 1718.

Hercules Pclet , feigneur de
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Éafthes , quatrième fiis de Pierre

Pelet , baron de Combas , & de

Catherine Deydier, né en 1607.

fut d'abord capitaine d'infamcrie

,

enfuite lieutenant colonel de ca-

valerie, & mourut en 1672. Il

avoit époufé Diane de Guibert ,

dont , emr'autrcs enfants , Jean-

Deniî Pdet , feigneur de Cannes

,

né le 30 Décembre i6<;7. mort le

19 Mars 1719. ayant eu à'Elifa-

teth Courtois

,

i. Jean Pelet , feigneur de Can-
nes, qui fuit.

1 . Claude-François Pelet , doc-
teur en théologie , doyen de Vé-

glife de Beaucaire , abbé de Val-

feinte, diocèfe d'Apt en 1731.
Et trois filles , dont deux reli-

jgîeufes.

Jean Pelet , feigneur de Can-
nes , né en 1676. capitaine d'in-

fanterie dans Medoc , puis dans
la couronne , fécond conful de
Beaucaire en 17 19. époufa le 21
Août 1706, Marie de Vergiles

,

dont

,

1 . Jean-Denis-Hercules Pelet

,

chevalier , né le 3 Février 1708,
lieutenant dans le régiment d'Au-
nis en 173 1.

1. Bernard - Raimoni Pelet ,

né le ï9 Oélobre 1717.

3. Bertrand-Bernard Pelet, né
kSOftobre 171 9.

Et trois filles , dont deux reli-

gieufes.

Il y a encore de la nlaifon de
Pelet de Narbonne , la branche
des fcigneurs de Saïgas , formée
par Guillaume Pelet , feigneur de
la Carrière , deuxième fils de Guil-

laume Pelet , feigneur de la Ve-
runc , & de Thérefe de Caylar, Il

époufa par contrat du i» Avril

1441. Antoinette de Planque de
la Carrière , dont il eut Pierre Pe-
let , feigneur de la Carrière , ma-
ïiéle »a Juin 148©, à CAthcriiie .

iPE »5
de Guillon , merc de Nicolas Pe-
ler. Celui-ci s'allia en 1547, i
Marguerite de Rodier , & fut perc
à'Ifaac de Pelet , feigneur de là

Carrière , quitella le 6 Août 1649,
& laiilà tic fa féconde femme

,

Anne de Chapelain
, qu'il avoit

époufée le 2 Mars 16 'o. Claude
de Pelet , feigneur d'ArboufTe , ca*-

pitaine au régiment de Sevenes ,

maintenu dans fon nom & fa no-
bleflè

, par jugement contradic-
roire du 15 Janvier 1671. & allié

le i6 Février 1645. à Anne de
la Marc de Saïgas. De ce mariage
naquit François Pelet , feigneur de
Saïgas , marié le t Septembre
1694- à Lucreci de Bngnac de
Montarnaud , dont le fils aîné ,

Claude de Pelet , baron de Saïgas j

a époufé Marie-Elifabeth de Pierre

de Bernis. Leurs enfants font

,

1. Anne-Joàchim de Pelet , ca-
pitaine au régiment de Talaru,

2. François-Hippolice de Pelet,
fous - lieutenant au régiment des
grenadiers de France.

3. François - Auguflin de Peleti

4. Marie-Hélene-Hyacinte

5

.

Louifi-Charlotte-Philippine,

6. Marie-Thtrefe-Catherine dfi

Pelet.

Les frères du baron de Saïgas
font , I , François de Pelet de
Montcamp , capitaine de grena-
diers dans le régiment de Talaru

,

& chevalier de l'ordre royal &
inilitaire de S. Louis : 2. François
de Pelet , dit l'Abbé de Saïgas,

Tahl. Gén. Part. V. pag. 160
Les armes de Narbonne Pelet

font : ècartelé au i de ToulouCe :

au a d'argent , au lion de gueule ,

qui eit de Bermond d'Anduie ,

parti d'or i l'ours en pied de fa-

ble , éclairé d'arger.t , armé 6*

lampaffé de gueule , chargé d'une
épée d'argent au côté avec un
baudrier de mciae, qui cft fier-
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mond de Sommiercs : du 3 dé

Rhodes : au 4 de Montmorenci

,

fy fur le tout de Narbonne Pclec

ancien , parti de Narbonne Pclet

Melgueil ; iupports : deux ours ar-

mes 6* lampajfés avec leurs bau-

driers.

PELISSIER : d'afur au héron

d'or au chef d'argent , chargé de

i hermines de fable.

PELLEGAKDS DE MALOR-
TIE : d'afur à 2 chevrons d'or ,

accompagnes de j dards d argent ,

la pointe tn bas, 2 en chef 6*

j en pointe.

PELLENBERGH : Ceft une

feigneurie en Brabant , qui fut éri-

gée en baronnie par lettres du

mois de Juin 1655. en faveur de

Jfcin de Viïïckcrke.

PELLETIER : MaifcHti illuftre

dans la robe, Jean le Pelletier

lépoufa le 6 Février i^fej. une

fœur de François Chauvehn , &
fut avocat au parlement , où il pa-

rut avec une très - grande diltinc-

tion : lorfqu''il mourut le 22 No-
vembre I 588. il laifià un fils uni-

que , Louis le Pelletier , qui fut

d'abord commis de Charles le

feeauclerc , fieur d'Acheies , qui

fut nommé fecrétaire d'Etat au dé-

partement de la guerre le 5 Fé-

vrier i6i4. Louis le Pelletier fut

fait dès le j I Décembre de la mê-

me année , confeiller d'Etat , &
prêta ferment en cette qualité , le

1. Juin 1625. Dans la fuite , il

fut encore fecrétaire du 101 , pré

fidtnt des tréforiers de France,

en la généralité de Grenoble. Il

mourut dans la première de ces

deux charges en 1651. 11 avoit

époufé par contrat du 8 Février

1626. Marie l'Efchaflier , iiilc de

Jean , confeiller au châtelct de P-a-

(a) C'efl fous fa prévôté , qui dura jufqu'en i6j6. que fut conf*

truit le Q«« » appelle de fonnom le Quai Pelletier.

P Ë
ïîs , & de JV . . . Pithou , fille du
fçavant & célèbre Pierre Pithou,

Il refta de ce mariage trois fils &
une fille , nommée Louije le Pel-

letier , d'abord religieuie bénédic»
tine au couvent de la Ville l'Evê-

quc à Paris , enfuite abbeilc de
Notre-Uame de Troycs en Cham-
pagne , morte le j6 Mars 1699.
dans le couvent où elle avoit fait

prcfeflîon , ayant remis fon ab-
baye.

Les trois fils furent , Claude »

Jérôme & Michel le Pelletier.

Le fécond , Jérôme le Pelletier ,

fut reçu confeiller au parlement le

7 Juin 1656. & mourut le 17 Oci
tohte 1696. confeiller d'Etat or-

dinaire , & confeiller d'honneur au

même parlement.

Michel , fera rapporté plus basi'

Claude le Pelletier, l'aîné des trois ,

né le »6 Juin 1631. fut confeiller

au parlement dès l'an 1652, y fut

encore -, dans la fuite , confeiller

d'honneur. Un goût décidé qu'il

avoir pour les belles-lettres , lui

procura dès-lors , l'honneur d'être

connu de Gajlon , duc d'Orléans *

oncle du feu roi , qui en mourant
le chargea de la tutelle de trois

jeunes prince/lès , qu'il laiflbit de

fa féconde femme. En 1662. il

prit une charge de préfident en la

chambre des enquêtes : en 1668.

il fut nommé prévôt des mar-
chands de la prévôté de Paris (a)»

Le feu roi , quil'avoit faitconfeil-

1er d'Etat en 167J. le nomma en

Septembre 168}. contrôleur géné-

ral des finances , miniftre & con-

feiller au confeil royal , en la place

du grand Colbert. Il , ne demeura

dans cette place que jufqu'en 1689.

qu'elle fut donnée à Louis Phe-

lippeaux , comte de Pontchartrain ,
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SepuîJ chancelier de France. Mais

dès 1686, il avoir été pourvu

^'unc charge de prélident au par-

lement de Pans , dont il fe dé-

mit en 1697. Il conferva feule-

ment le titre de préfident hono-

raire , ainli que celui de miniftre

^'Etat , jufqu'à fa mort arrivée le

10 Août 1711 (a ). Il avoir épou-

fé en 1656. Aîar^ufrire Fleuriau ,

fille de Charles , fecrétaire du roi

,

& fœur ainéc de Jofeph-Jean-Ba^-

tijie , feigneur d'Armenonviile
,

depuis fecrétaire d'Etat , & garde

des fceaux de France, De ce ma-
riage fonirent un grand nombre
de fils & de filles.

L'aîné, nommé Michel le Pel-

letier, né le 4 Août 1661. avoit

été facré évêquc d'Angers en No-
vembre i6gi. il fut transféré à

révêché d'Orléans , & mourut le

3 Août 1706.

Un autre , nommé Charles-Mau-
rice le Pelletier , né le 23 Août
1665. mourut le /Septembre 1731.
abbé-commendataire de S. Aubin
d'Angers , & fupéricur général du
féminairc de Saint Sulpice de
Paris.

Une des filles, Françoife le Pel-

letier, époufa le Ji Janvier 1677.

Jean Pierre d'Argouges , feigneur

,

marquis de la Chapelle , d'Ache-
tés & de Fleuri , confeiiler au par-

lement , enfuite maître des requê-

tes , & confeiiler d'Etat. Elle cft

mortcle 14 Janvier 1745.
Une autre fille , nommée Ma-

rie'Magdelene le Pelletier , fut la

première femme du prélident d'A-
ligre.

Le fécond fils de Claude le Pcl-

PÊ t$

leticr , nommé Louis , fut d'abord

confeiiler au parlement , eut en
furvivance la charge de préfident

à Mortier ; fon pcre s'en démit en
fa faveur en «697, Louis XIV. le

noiniTia au mois d'Avril premier
préfident. Au mois de Janvier

1712. il remit la place entre les

mains du même monarque , &
mourut le ji Janvier 17J0. Il

avoit époufé en premières noces
le 29 Janvier 1688. Geneviève-

Jofeph du Coskaer , fille unique &
héritière de Jofeph , feigneur de
Rofambo , & autres terres en Bre=

tagne , confeiiler au parlement de
Rennes , &c. morte le 10 Septem-
bre 1693, en fécondes noces le 27
Décembre 1694. Charlotte - Hen.'

riette le Mairat, fiiie unique de

Jean-Jacques , confeiiler au grand
confeil.

Il a eu du premier lit pour fil»

unique ,

Louis le Pelletier , feigneur de
Villeneuve - le - Roi , & d'Ablon
près Paris , de Rolambo , de Ba-
rach, & autres terres en Breta-

gne , chevalier , confeiiler ordi-

naire du roi en fes confeils , an*
cien premier préfident du parle-

ment , &c. né le 9 Odobre 1690»
Il a d'abord été reçu confeiiler au
parlement en 1709. préfident à
mortier le 17 Février 17 12. pre-

mier préfident le 8 Mai 1736. s'cft

démis le i. Oftobre 174 J. Il a
épouté le »8 Janvier 171-». 7/ie-

refe Henncquin , fille d'André ,

feigneur , marquis d'Ecqucvilly
,

près Meulan , morte lé 26 Fé-
vrier 1746 vt). de laquelle ils
«u ,

( a ) Les terres de Villeneuve le Roi , 6» Us autres qui font au-
jourd'hui dans la famille , font des acquijîtions qu'il avoit faites.

{h) La famille de Hennequin , dont était cette dame , eft prefque
l'unique aes familles honorées de la magijlrature dans les premiers
Cf/3U ie L'infiituiion du parlement de Paris. On y trouve , iii M,
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1. Henri Guillatime k ftlktiet ] ri, préfidenc au parlement en li

de Rofambo , feigneur , baron de

Pouflë , & autres terres , fils uni-

que , nié le 27 Oflobre 1717 II a

d'abord été reçu confeilkr au par-

lement , commiiHàire aux requêtes

du paiais , le a Septembre 1735.

pourvu en Mai 1736. de la char

ge de préfident à mortier , reçu

le 6 Juillet fuivaiit , mais lans

fondions, à caufe de fa mincrj-.i

,

n'eft entré en exercice qu'en No-

vembre 1742. II a époufé le f
j

Mars 173^. Marie -Clsire-Edmée

de Megngni , fille unique dt Jéan-

Charlcs , appelle comte d Aulna.
,

dont I. Louis, né le 2 Septembre

1747. s. Charles-Louis - David
,

thevalier deM;'lre, né le 27 Oc-

tobre i750i 3. Marie Louife , née

le ao Août 1-4^ . 4. Louije- Ma-
rie , née le 25 Février 173}.

a. Françoife -Thérefe - Martine

ie Pelletier , unique fille morte

le 15 Décembre 17SO. mariée au

comte de Montmorenci - Luxem-

bourg , frère cadet du prince de

Tingri , & coufin germain du duc

de Luxembourg.

L'ancien premier préfident a

pour frères & fœurs confanguins
,

I. Jacques-Louis le Pelletier
,

feigneur de l'ancien marquifat de

Mont - Meliant * Plafly , >îorte-

Fontaine , & autres terres eh pa-

rifis , né . , . . Il a d'abord été

reçu confciller au parlement , en-

fuite préfident de la première

chambre des requêtes en 1726. &
de la féconde des enquêtes le 7
Janvier 1727. s'elt démis de cette

charge en Avril 1738. a été nom-
mé confeiller d'honneur en 1741

quatrième chambre des enquêtes.
Il en a Louis le Pelletier de Mor-
te-Fontaine i aujourd'hui fils uni-

que , né le 6 Avril 1730. reçu
confeiller au parlement le 3 Sep-
tembre 1749.

a. Charles - Etienne le Pelle-

tier , feigneur de Beaupré , né
en . . , , IJ a d'abord été reçu
confeiller au parlement , cnluite

maître des requêtes le 11 Septem-
bre 1722. fait intendant de Chà.
Ions en 1730. confeiller d'Etat en
1749. & il a préfidé au grand
confeil pendant l'année 1753,1!
s'eft mariéle 25 Février 1729. à
Marie-Suzanne de Cotte , fille de
Juies-Rohert , intendant .& con-
trôleur général des bâtiments &
jardins du roi à Paris , direfteur

général rie la monnoie des mé-
dailles , & fœur aînée de la fem-
me du préfident Gilbert de Voi-

fins. De ce mariage c(t ne un fils ,

mort âgé de fix ou fept ans ; il

refte encore deux filles , don: ,

l'aînée efl âgée de 20 ans.

3. Louife le Pelletier , mariée
au feu marquis de Fenelon , che-

valier des ordres , lieutenant gé-
néral des armées , ambaflàdeur de
France auprès des Etats Généraux
des provinces unies.

Michelle Pelletier j fécond frère

de Claude , eut le même goût que

fcn aîné pour les lettres. Il ne
s'acquit pas moins de confidéra-

tion que liii dans les confeils du
roi. Né le 12 Juillet 1640. il fût

reçu confeiller an parlement le «5
Août i66<^. intendant du comté
de Bourgogne en Février 1668»

Il a époufé le 11 Avril 1726. Ma- ! de Lille le mois de Juin fuivant

rie-Loui/è Feydeau , fille de Hen- | confciller d'Etat en 1683. inten-

dant

l'allé d'Efirées ,fon nom dès te règne de Philippe de Valois , 6- elle

s'y efl toujours foutenut Auc tmt grunde réfutation it grobitéf

Voyez HENNEQUiN. .
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«lant des finances en Janvier 1684.

créé direfteur général de toutes

les fortifications du royaume en

Août 169s. confeiller au confeil

royal des finances en 1701. mem-
bre du confeil général de régence

& du confeil particulier deS fi-

nances , & il ydgmeuraîuffjU'àla

fupprelFion desconfeils, en Odto-

bre 1718. Il mourut le 10 Décem-
bre 1725. doyen de tous les con-

feillers d'Etat. Il avoit époufé en

Août 1669. Marie • MagdeUne
Guerin , fille A'Etitnnc , leigneur

Aes Forts , confeiller au parle-

ment, & enfuite confeiller d'E-

tat. De ce mariage font fortis
,

La grande mère du préfident

Turgot , & Michel-Robert le Pel-

letier , feigneur des Forts , né le

34 Avril 1675. fucceflîvcment

reçu confeiller au parlement de

Metz & de Paris le 29 Avril 1695.

& le 3 Février 1696. maître des

requêtes le 27 Avril 1698. inten-

dant des finances en furvivance

le 20 Décembre 1700. titulaire

de la charge en Juin 1701. fait

confeiller d'Etat en Juin 1714.

membre du confeil particulier des

finances en Novembre 171 5. &
du confeil général de régence en

1719, prépofé à l'adminiftration

de la charge de contrôleur géné-

ral des finances , fous le titre de

commifTaire , le 7 Juin 1710. nom-
mé contrôleur général le 14 Juin

1726. miniftre d'Etat le jo Dé-
cembre 1729. déplacé le 19 Mars

P E if
1730. il eft mort le 11 Juillet

1740. Ce Michel-Robert le Pelle-

tier ( à ) avoit époufé le 12 Sep-
tembre 1706. Marie-Louife de La-
moignon , tante du préiîdent de
Lamoignon de Mont - Revau ,

dont ,

Louis- Michel le Pelletier, né
en 1713. avocat du roi au châte-

kt de Paris en 1732. confeiller

au parlement le x. Avril 1735.
connu fous le nom de le Pelle-^

tier de S. Fargeau : il eft; mort le

4 Juillet 1739. & a laiflé de Char-
lotte - Marguerite , tante du pré-

fident d'Aligre , née le 30 Dé-
cembre 1713. âc qu'il avoir épou-
fée le 21 Janvier 1735. un fils & .

une fille.

Les armes de Pelletier des Forts

& de Rofcmbo » font : d'azur à
la cYoixpattée d'argent, chargée

en cœur d'un chevron de gueule ,

à côté de 2 molettes d'éperon de
fable ,

&• accompagnée en pointe
d'une rofe de gueule.

PELLETIER DE LA HOUS-
SAIE ( le ) : d'argent à un chêne
arraché de Jlnople , accompagné de

3 rofes de gueule , une d chaque.

flanc , (y une en pointe.

PELLEVÉ : Ancienne maifon
de Normandie , dont les armes :

de gueule d une tète humaine d'ar-

gent , ^
au poil levé d'or , qui eft

Pellevé , écànelé d'argent , femé
de fleurs de lys de fable , qui elt

de Fay. Elle a donné un cardinal

archevêque & duc de Rheinîs dans

(a) 12 avoit obtenu en Février 1729. la place de gouverneur G»
grand bailli de Gien , dans l'Orléannois , 6» svoiv mis dans la. fa-
mille la terre du Mefnil-Montatit , prés Paris , avec L'ancien comté
de S. Fàrgeau dans l'Orléannois , érigé en duché-pairie pour la mai-
fon de Bourbon Montpenficr en Avril 1575. 6* donné par Mademoi-
felle de Mompenfler en 1685. à Antonin Nompar de Caùmont ,
comrc de Lau^un , depuis duc , mais redevenu fimple bàronnie , com-
me fortie de la ligne de ceu.v en faveur de jui la picmiere' ércâiçn
en comté avoit été faite en Février î54s.

Tome m, i
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Nicolas de Pellevé , qui prît le

parti de la ligue contre Henri IV.

& mourut en Mars 1 594. âgé de

77 ans.

Guillaume Pellevé vîvoit du tems

de Guillaume le Bâtard , roi d'An-

gleterre. Jean de Pellevé , feigneur

d'Aubigni , vivoit en 1JJ9. La

branche aînée de cette maifon a

fini à Jean de Pellevé, feigneur

de Jouy , Hautevillè , dans le com-

té de Valognes , &c. qui vivoit

en 1 5 10. Il laifla un fils , noinmé

fierre de Pellevé III. feigneur de

Jouy , &c. mort fans alliance. Il

étoit neveu du cardinal de Pelle-

vé , & des évêques de Pamiers &
d'Amiens ; fes trois foours , Fran-

foife , Rolerte (a' Charlotte de

Pellevé furent fcs héritières.

Cette maifon ne fubfiftoit plus

que Jans une branche cadette, qui

font les feigneurs de Fiers, éteinte.

Ils defcendent de Jean de Pel-

levé II. du nom, quatrième fils

de Thomas Pellevé I. du nom ,

feigneur d'Aubigni , &c. & de

Cuillemette d'OdT;cville ; il fervit

fous Charles VIII. dans les guei-

res contre les Anglois. Hyacinthe-

Louis àe Pellevé , comte de Fiers

,

baron de l'Archant , en cft def-

cendu au dixième degré. Il étoit

capitaine - lieutenant des gendar-

mes du Berri en 1718. & gouver-

neur de Meudon , en furvivance

de fon ayeul maternel. Il épouia

en 1 7*4. Marie - Angélique de

la Chaize-d'Aix , fille aînée& prin-

cipale hénnerc de feu Antoine de

la Chaize - d'Aix , capitaine àes

gardes de la porte de Sa Majefté.

Hyacinthe - Louis de Pellevé cft

mort lans pofténté en Avril 1736.

& Antoinette-Jourdaine clt deve-

nue héritière du comté de Fiers.

Elle y a fait réunir la baronnie de

l'Archant , & la châtellenie de la

Landc-Patri » par .lettres du mois

PE
de Juillet 17J7. cnregiftrécs k
Rouen. Elle mourut le 5 Février
1738. & avoir époufé le 11 Juia
1717. Philippe-René de la Mottc-i-

Ango, dont des enfants. Voye?
MOTTE -ANGO.
PELLOT : de jahle â la lande

d'or , vhargie de a bandes de fa-
ble.

PENANCOET : La maifon de
Penancoet , en Bretagne

, portoit

autrefois le nom de Penhoat ; elle

eft établie dans l'évcché de Léon ,

dont elle eft une des quatre pre-

mières. René de Penhoat vivoit en
I a8o. Sebajlien de Penancoet , dit

le comte de Keroualle , nommé
capitaine de vaiflèaux pendant le

fiége de Candie , mourut au re-

tour de ce voyage âgé de 2» ans ,

fans avoir été marié. Il laifTa deux
fœurs I. Louife Renée de Penan-
coet de Keroualle , duchefle de
Petersfeild , puis de Portfmouth
en Angleterre, & d'Aubigni en
France , qui fut fille d'honneur de
Henriette-Anne d'Angleterre , pre-

mière femme de Philippe de Fran-

ce , duc d'Orléans. Après la mon
de ce prince, arrivée en Juin 1670.
elle paiTa en Angleterre pour être

fille d'honneur de Catherine de
Portugal , reine d'Angleterre , âc

fut tnfuitc dame de ion pakis.

Charles II. roi d'Angleterre , la

créa duche/Te de Portfmouth en
1673. & eut d'elle un fils naturel

nommé Charles de Lainos , duc

de Richement. Vûye{ AUBIGNI
& RICHEMONT.

Les armes : d'argent â 3 fafces

d'afur , qui eft Penancoet.

La féconde fœur de Sehaftiea

Penancoet, dernier mâle de cette

maifon , ni^mmée Henriette-Mau-
ricette de i enancoet , fut mariée

en premieicj noces à Fhilippe

Herbert , comte de Pembrok , en

Angleterre i en féconde* nocç$ i
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Timoîeon Gouffier , marquis de'

Thois , ci -devant gouverneur de

]a ville & comté de Biois : elle

mourut à Paris le i» Novembre
172S. âgée d'environ 79 ans.

Les armes : fafcé de 6 pièces

d'argent 6* d'azur.

PENBROCK: Les anciens

comtes de Penbrock font fortis de

l'ancienne maifon de Clare par

Gillert de Clare , comte de Pen-

brock , fécond fils de Gihert II.

comte de Clare , & d'^'ilix de

Clermont, en Beauvoifis, Il (uivit

3a cour d'Henri 1. roi d'Angie-

Scrre , après la mort duquel il tmt

Je parti à'Etienne , comte de Elois :

il mourut en H48. Richard de

"Clare , comte de Penbroi k , fon

iîls, n'eut qu'un fils mort jeune ,

& Ifahelle de Clare , comtcfle de

î'enbrockjfa fille -, qui époufa Guil-

Eaume Maréchal , lurnommé le

Vieux , qui fut à caufe d'elle com-
te de Penbrock ; & fa poltérité a

Sni à fon fils Guillaume Maré-

chal , dit le Jeune , qui n'eut qu'une

ifille , Bafilie Clare Penbrock, ma-
siée à un fcigneur Irlandois.

PENES ( les ) : Terre qui fut

ccquife par Charles Vcnto , Vi-

guier de Marfcille en 1 5 34. Voye^
V£NTO.
PENTHIEVRE: Le comté de

Pcnthievre fut d'abord pofl'edé par

les cadets des anciens comtes de
Bretagne , jufques vers lîj^. ayant

^té confifqué fur Henri //. comte
de Penthievre , il fut donné par

le duc Pierre à fa fille Yolande, en
la mariant avec Hugues XI. dit

le Brun , fire de Lergnem , comte
de la Marche & d'Angouleme; Il re-

vint à la maifon de Bretagne^ & fut

en lîS/. le partage de Gui de Bre-

tagne. Il eut de Jcûnnf d'Avaugour,
filie aînée & prihcipale héritière de

Henri IV. baron d'Avaugour , &
ie Jeanne de iiarcoun , une fille

,

Jeanne , duchelTe de Bretagne ,

comteflè de Penthievre , mariée

le 4 juin 1337.3 Charles de Blois

ou de Chànllon, dn le Saine tué

au combat d'Avrai te 29 Septem-
bre 1364. en difputant le duché

de Bretagne, contre Jean dt Bre-

tagne , dit de Montfort , fon cora-

pétiteur. Sa poftérité jouit du
comté de Penthievre j'jiqu'tn 1437.
Nicole de Bretagne , héritière de
Jean de Bretagne , comte de Pen-
thievre fon oncle

, porta ce -om-

té dans la mailbn de BroiTe , pat

fon mariage avec Jean de Brol^

fe II. du nom. Jean de Broflè IV.
duc d'Ellampes , comte de Pen-
thievre 5 fcn arrière petit ~ fils

j,

mourut en 1665. fans enfants dé
j4nne de Pyfeleu , duche/fe d^Ef-

tauipcs. Charlotte de BrolTe , duc
de Bretagne , fa nièce , Rmine de
François Luxembouiv ^ vicomte de
Maitigucs , héma de fes biens.

C'eft ainfi que le comté de Pen-
thievre paifà dans la maifon de
Luxembourg. Il fut érigé en du-
ché-pairie en faveur de Sebajlien

de Luxembourg, vicomte de Mar-
tigues , & de Charlotte de Brollè ,

dite de Bretagne , au mois de Sep*

ternbre 1569. & de fes enfants

& fucceflèurs mâles & femelles.

Ayant été tué au fiége de S. Jeait

d'AngcIi le 1 9 Novembre fuivant

,

Marie de Luxembourg , ducheflc

a'Eftampes & de Penthievre , vi-

comtelTe de Martigues , femme de
Philippe-Emmanuel de Lotraine ,

duc de Mercœur , devint héritière

de ks biens. Françoife de Lor-
raine , leur fille unique & héri-

tière , époufa Céfar , duc de Vert^

dôme , fils naturel & légitimé

du roi Henri IV. à qui ^elle por-

ta les biens de for» père & de fa

mère. Dans la fuite , le duché &
pairie de Penthievre fut démem-
bré , la tc^rc de Penthicyrc yen?

B ij
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due à Marie - j^nne de Bourbon ,

légitimée de France , veuve de

Louis de Bourbon , prince dcCon-
ti , qui la revendit à Louis-Ale-

xandre de Bourbon , comte de

Touloufe , légitimé de France , en
faveur duquel & de fes hoirs &
fuccefîèurs , tant mâles que fe-

melles , elle fut de nouveau éri-

gée en duché-pairie par lettres du

mois d'Avril 1697. Le duc de

Penthievre , fon fils, lapoflède au-

jourd'hui. Foyff l'article des prin-

ces légitimés de France , au com-
mencement du premier volume.

Voye^ pour les comtes de Pen-

thievre 5 iiîùs des anciens comtes
de Bretagne , BRETAGNE ; fur

ceux de la maifon de Blois ,

CHATILLON , Si fur ceux de la

maifon de Luxembourg , LUXEM-
bourg. Les ducs de Penthievre de

cette maifon , portoient : écartelé

au i 6* 4 de Luxemhouig , la queue

fourchée 6- pajfce en fautoir , ar-

mée , lampaffée , 6* couronnée d'or,

au 3. b- i de Savoie , de gueule à
la croix d'argent.

PENTHIEVRE D'AVAU-
GOUR : d'argent au chef de

gueule.

PEPIN LE BREF : Vingt-troi-

fieme roi de France , & le pre-

mier de la féconde race , couron-
né en 751. Voyez page 5 du
!Tome I, de cet Ouvrage.

PÉQUIGNI ; Baronnie en Pi-

cardie
,

qui appartient à la mai-
son de Chaulnes. Voyer CHAUL-
K£S.
PERCHE: petite province

,

maintenant compnfe dans le gou-

vernement du Maine , qui a eu
(es comtes , ilTus des comtes d'A-

lençon. Warin ou Guarin , fei-

gneur de Domfront , de Mortai-

gne & de Nogent , Tun des en-
fants de Guillaume l. du nom ,

comte d'AJcnçon & dç fiel,lçfniç ,

fut la tige des comtes du Percne;
Il vivoit au commencement da
onzième fiécle. Rotrou IL du
nom , feigncur de Mortaigne , pre-

mier comte du Perche
, paflà en

Efpagne pour combattre les Sarra-

fins en 1089. Thomas, comte du
Perche , feigneiir de Nogent - le-

Rotrou , continua le bâtiment de
l'abbaye des Clerets , commencé
par fa mère. Commandant l'ar-

mée , du prince Louis de France ,

il aima mieux fc faire tuer que de
fe rendre prifonnier à la bataille

de Lincoln le 19 Mai 1217. &
ne laiflà point d'enfants.

De ces anciens comtes du Per-

che font fortis les vicomtes de
Château-Dun ,

par Hugues de Mor-
taigne , fécond fils de Rotrou L
vicomte de Château-Dun , qui eut

et vicomte en partage , dont fa

poflérité prit le nom. Il vivoit eti

II 01. Geoffroi IV. du nom, der-

nier vicomte de Château - Dun ,

partagea ies biens entre fes deux

filles avant que de fuivre S. Louis

en la terre fainte , en 1248.

Yvon de Bellefme , troifiemc fils

de Yves , comte d'Alençon & de
Bellefme , t& cru avec quelque ef-

péce de probabilité avoir donné
origine aux feigneurs de Château-

'

Gontier j il vivoit en 1037. Le
dernier de ces anciens feigneuts

de Château-Gontier , eft Jacques ,

feigneur de Château-Gontier , mort

avant 126J. qui ne laifla que deux

filles , Renaud de Château -.Gon-

tier , fon fils , étant mort jeune.

Les comtés de Mortaigne & du

Perche , furent réunis à la cou-

ronne par Louis VIII. En 1296.

ils firent partie de Tappanage de

Charles de France , comte de Va-

lois, dont le deuxième fils , Char-

les II. de Valois , les eut en par-

tage l'an IJ26. avec celui d'A-

lençon , & par rîxtiflftion de f«
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-jpoft^ritéen 1525. ils ont- été réu-

nis à !a couronne.

P E R C I : Noble & ancienne

famille , qui tire fon origine de

Mainfreà de Perci , qui vint de

Dannemarck en Normandic,avant

l'expédition du fameux Rolion

dans ce pays-là. Guillaume & Ser-

lon de Perci accompagnèrent Guil-

laume le Conquérant en Angle-

terre, hes feigneurs de Perci ont

tenu un rang diftingué à la cour

des rois d'Ecoflè & d'Angleterre.

Pluiieurs fous les derniers règnes ,

ont été chevaliers de l'ordre de la

Jarretière , & comtes de Northum-
berUnd ; cette maifon s'eft éteinte

fur la fin du fiécle paflé. Alger-

non, baron de Perci, fait chevalier

de la Jarretière , par le roi Char-

les I. grand amiral d'Angleterre,

mourut le 13 Oftobre 1668. ne

lailHint qu'un fils JojJ'elin , qui lui

fuccéda dans its biens & digni-

rés , & mourut le 21 Juin KS70.

Joffdin eu: un fils mort jeune, &
une fille Elifabeth de Perci , ma-
riée , I. en 1679. à Henri Ca-

vendish , comte d'Ogle ; z. en

i68i. à Charles Seymour > duc

de Sommçrl'et.

Il y a çn Normandie une fa-

mille du nom de Perci , qui fub-

fiftc en la perfonne A^Antoine-

Guillaume de Perci , feigneur de

Monchamps , baron de Montchau-
vet, &c. chevalier de l'ordre de
S. Etienne , en Tofcane , marié
le î Mars 1710. à Fraiiçoife du
Pui-d'Igni , fille de François , fei-

gneur de Boimarfas , & de Char-

J^ne de Selve , dont des enfants.
' Les armes de Perci de Mon-
champs font : de fable , au chef
ienteli d'or.

PERCIN DE MONTGAIL-
I.ARD : On prétend que cette

Wiaifon eft la même que celle de

Ecrfii ,. l'une des plus illuttres &

V E zf
des plus anciennes d'Angleterre ••>

où elle a polTedé 1 ong - tems les

premières dignités de ce royaume.
Les feigneurs de cette maifon ,

plus connus dans l'hiftoire fous le

nom de comtes de Northamber-
land

, padèrent en Guyenne avec
le prince de Galles , depuis roi

fous le nom d'Edouard IV. Tho-
mas de Perci-Northumberland , fut

fénéchal de la Rochelle & du Poi-

tou en 1369. Il pada peu aupara-

vant par ordre du roi Charles ,

roi d'Angleterre , dans le comté
de Ponthieu , pour des affaires de
grande imjwrtance.

La branche de Percin , établie

en Givfcogne depuis le milieu du
treizième fiécle , où elle poUéde
de mâle en mâle , & fans inter-

ruption , la feigneuric de Seran-
Montgaillard , & autres terres , ti-

re fon origine d'Arnaud de Per-
cin

, puiflàmment établi dès l'an

li/a. dans le Fefenfac , pa'is de
Gafcogne. Après cet ^maiii , on
trouve un vuide dans ia fuite gé-
néalogique des feigneurï de Per-
cin , dont quelques titres furent

enlevés par les guerres qui agitè-

rent la Guyenne. Celui-ci , dont
on trouve la filiation confl:amment
prouvée , eft Guicharnaud ds Per-

cin , feigneur de la Grue , & au-
tres lieux , dans le quinzième fié-

cle. Claude de Percin , marquis
de Montgaillard , &:c. iiïïi de ce
Guicharnaud au fixieme ou fep-

tieme degré, mort en 1701. laifïïi

de Marguerite de Bafiàpat de Por-
deac ,

I. Alexandre de Percin , mar-
quis de Montgaillard , feigneur de
la Bi^rthc , de MaumufTun , de Sc-
ran , &c. fubititué en 170S. aux
nom. & armes de Valette , par
Gahrielle-Eléonore de la Valette ^

veuve de Gafpard de Ficubert ,

premier préfiiienr du parlcrricnt dn
16xij__
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Touloufe ) laquelle lui lai/Ta tout!

ton bien , à la charge de porter

fon nom. Voye^ ia VALETTE.
a. Claude - Maurice , dofteur

<n Sorbonne.

3. ^nne de Percin , religieufe

de l'ordre de S. Jean de Jerufa-

lem à Touloufe.

4. Marguerite , mariée kN . .

.

comte de S, Amant.
Cette maifon a donné dans

Bernard de Percin de Montgail-

lard , un des grands prédicateurs

de fon fiécle , qui de Tordre des

Feuillants , paffa dans celui de Cî-

teaux ;
pourvu de l'abbaye d'Orval

par l'archiduc Albert : il y mit la

réforme , & y mourut le 8 Juin

i6i8. âgé de 65 ans.

PEREFIXE : d'azur â 9 étoi-

les d'argent.

PERIER, de Provence : d'or à

un poirier de Jinople fruité d'ar-

gent au. chef de gueule , chargé

d'une étoile à 8 rais d'argent ,

avec cette devife : Ad sidira
RA MOS.
PERIER ( du ) , de Provence :

d'azur à une lande d'or , accom-

pagnée au côté fénefire du chef

d'une tête de lion arrachée d'or ,

lampajfée de gueule , 6* couronnée

d'argent , Vécu horde 6* dentelé

de gueule.

PERRIÉS (des), de Provence:

d'or à un poirier de Jinople , frui-

té d'argent , accojié de 2 étoiles

d'azur , 6* Joutenu d'un croijfant

de gueule.

PERIGNAN : Baronnie en Lan-

guedoc , qui fut érigée en duché-

pairie fous le nom de Fleuri , en

Mars 1736. en faveur de J. Her-

cule de RolTet , marquis de Ro-
cozel. Voye^ FLEURI.
PERIGNI : Seigneurie en Bour-

gogne , podedée par la maifon de

Gagne. Antoine-Jean Gagne , fei-

jneur d« Perigni , a époufé k 7

PE
Juillet 1738. Anne-Louife ie LàS^.

moignon , troilieme iœur du pré-,

fident de Lamoignon de Mont-
Revau.

PE R IG O RD : Province d©
France avec le titre de comté , fi-

tué entre le Limofin , l'Angou-
mois , la Saimonge , le Querci &
l'Agenois. La capitale cft Péri-

geux. Elle a eu autrefois fes com-
tes particuliers. Archamlaud I V.
du nom , dit le Vieux , comte de.

Perigord
, perdit ce comté par con-

iîfcation pour crime de félonie le

17 Avril 1398. Charles VI. don-,

na le j 4 Janvier 1399. le comté
de Perigord à fon frère Louis dç
France , di:p d'Orléans

, pour en
Jouir par augmentation d'appana-.

ge & le tenir en Pairie. Charles.

Duc d'Orléans fon fils le vendit le

4 Mars 1437. pour 16C00. reaux

d'or , pendant fà prifon en An-,
gleterre. k Jean de Bretagne, com-.
te de Penthievre. Ce dernier m«u-_
rut fans enfants. Guillaume de
Bretagne fon frcre, vicomte de Li-

moge laiflà , entr'autres enfants ,

Françoife de Bretagne , vicom-
telTe de Limoge , & comtcfTe de
Perigord ; qui de fon mari Alain,

firc d'Albret , laiiTa Jean d'Al-

brct , comte de Perigord , marié
à Catherine de Foye , reine de
Navarre , dont vint Henri d'Al-

bret , roi de Navarre , comte de
Perigord. SafîlJe, Jeanne , reine

de Navarre , comtefTc de Peri-

gord , époufa Antoine de Bourbon

,

dont elle eut Henri IV. qui réu-

nit au domaine de la couronne le

comté de Perigord,

Les armes : femé de France au
lamhel d'argent.

PERILLEUX : de è 6
poires de. . ,

PERNES D'EPINAC : d'or au
j/aI d'azur , chargé d'une croix

'àntrée d'argent , ou d'azur à la
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0roix dncrie d'urgent accojiés de

1 pals d'or.

P E R N O T : Nicolas Pernot ,

fcigncur de Granvel , chancelier

de Tempereur Charles V. acheta

avec fa femme Nicole de Bon-

vallot, la feigneurie de Cantecroix

dans le Brabant. Elle pafTaà leur

fils aîné, Thomas Pernot , cheva-

lier d'Alcantara , ambafiadeur du

roi catholique à Vienne , en Fran-

ce & en Angleterre , en faveur

duquel le roi Philippe II. érigea

Cantecroix en Comté , Tan 1570.

Thomas Pernot eut de fa femme
Hélène de Bredcrode , François

Pernot , comte de Cantecroix , qui

mourut fans enfants en 1607. I!

inflitua héritier , fon neveu Tho-
mas - François d'Oizelet , fils de

fe fœur Peronne , & d''Antoine
d'Oizclet , baron de Villeneuve.

Voyer GIZEl ET,
PEROUSE, N. . ,. . abbé de

Peroufe , confeiller clerc au par-

lement de Grenoble , nommé à

révêché de Gap, en Juillet 1754.
PEROUSSEAUX : Les feigneurs

ie ce nom,font une branche cadet-

te de la famille de Montholon, Ils

ont commencé à Jérôme de Mont-
tholon, fécond fils de François de
Montholon I. du nom , garde des

fceaux de France, & dt Marie Bau-
det. Jérôme de Montholon , (ei.

gneur de la PlifTe & de Flcvillc

,

dernier mâle de cette branche
,

n'a lai/Té que des filles , de Marie-
j4nne Luthier de Saint Martin ,

fon époufc , dont la marquife de
Va rennes Nagu , vivante. Voyer
MONTHOLON.
^
PEROUX ( du), en Berri : d'or

à 5 chevrons d'azur , au pal de
wiime Irochant fur le tout.

PEROUZE,dc Bretagne : cou-

fé d'azur (y d'argent , l'azur

(ffcj'-o'e d'un lion d'argent armé ,

&• lampajj'é de gueult , l'argent

V E i|

«hargé d'un eroiffant montent d'
gueule.

PERNACHON , en Dauphiné :

coupé d'afur , fur un or à une
grue de l'un en l'autre.

PERRAULT : Au commence-
ment du X I V. fiecle une héri-

tière de Perrault fit entrer dans
la maifon de Fay,la terre de Per-

rault , qui a été le partage d'une

branche cadette , formée vers l'an

1420. par un petit fils de Guîl*

laume de Fay , grand bailli du Ve-
laijdu Vivarais & du Foiez.Voyef
FAY DE LA TOUR M AU-
BOURG.
PERRENEI : d'afur femé d'é-

toiles d'or.

PERRENOT GRANVELLE :

d'argent à j bandes de fable , au
chefd'or,chargé d'une aigle éployie

de fable , écartelé de Brederode ,

qui eft , d'or au lion de gueule au
lambel d'azur.

PERRIEN DE CRENAN (du) :

d'argent à 5 fafces de gueule mi-

fes en. bande : écartelé au « 6* 5
de gueule i 6 billettei d'argent ,

3 , 2 6* I.

PERRIER (du) 3 de Bretagne ;

d'Afur à 10 miettes d'or ,4,3»
2, 6* I,

PERRIERE (îa) : C'cft une
feigneurie, fituée près d'Auxonne,
qui fut de nouveau érigée en mar-
quifaten faveur de N. .Lame, fç«

crétaire du roi par lettres du mois
de Décembre 1724. enregiftrées à
la chambre des comptes de Dijoiv

le 1 9 du même mois.

P E R R O U X : Seigneurie au
bailliage de'Châlons , qui fut éri-

gée en comté par lettres du mois
de Mars 1644. enregiftrées le 4
mai fuivant en faveur de K. Ga»
lois.

PERSONNE (la), en Picardie;

de gueule à 3 pactei de griffon

d'or , fofîis en pal.
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PERSONNE ( la) , en Artois ;

dejïncple à la bande d'argent.

PERTUIS : Jean de Pertuis
,

le premier que Ton connoiiTc , fei-

gneur de la Franchife au pays de

Gifors , & de la Goulardiere , près

Châtillon furLoing, ètoitcn 1471.

écuycr de l'écurie du roi , & hom-
me d'armes du nombre des cent

gentilshommes de la garde du

corps de Sa Majefté. Jean du Per-

tuis, fon fils, écuyer , feigneur d'E-

ragni , de Gadancourt , &c. s'al-

îia le 25 Juin 1515. à Catherine

Migno , mère de Roland de Per-

tuis, feigneur d'Eragni &c. ma-
rié à Marie-Louifi Lombard , de

laquelle il eut Charles de Pertuis ,

ëcuyer, feigneur d'Ecagni, &c. qui

époLifaie 9 Novembre 1581. Jof-

fine de Canonvillc de RafFetot.

Pierre de Pertuis fon fils cheva-

lier , feigneur d'Eragni , gentil-

homme ordinaire de M. le Prin-

ce Henri de Bourbon II. du riûm,

premier prince du fang , fut père

de Gui de Pertuis , feigneur de

Berangeville & de la Rivière, puis

de la baronniedeBaons-Ie-comte

au pays de Cai;x , confeiller or-

dinaire du roi en tousfes confeils,

grand baillif , gouverneur & com-
mandant des ville , citadelle &
châtellenie de. Courtrai

,
gouver-

neur de Menin , & lieutenant gé-

néral des armées du roi , qui

avoit époufé le 14 Mai 1669.

^ngelique-EliJaheth-Adrienns de

Çanonville de Raffetot , de laquel-

le il eut Antoine-Charles de Per-

tuis , vicomte de Baons , marié

le 18 Avril 1714. à Claude-Loui-

fe de Eetz de la Harreloire , mère
&''Antoine-Gui de Pertuis , vicom-

te de Bapnç-lc-comie , capitaine

de cavalerie , appelle le marquis

de Pertuis, lequel a époufé le li

Mars Ï.7S3. Louife-Léon-Galriel

iè' k Clerc de^Juigné , fille de"

Samuel-Jacques le Clerc , marquiss

de Juigné , colonel du régimenî,

de dragons , infanterie , tué à la

bataille de Guaftalla , le 19 Sep-
tembre 1734. & de Marie - Ga-
hrielle le Cirier de Ncuchelles.

Voye^ JOIGNI. Mercure d'Aou^

1753. pag. Î07.

PERUSSE P'ESCARS : Maifon
ancienne & illuftre qui a dpnné
un cardinal & évéque de Liz.jeux,

puis de Metz , dans Anne d'Ef-

cars , dit le cardinal de Givri
,_

dont le zélé pour la religion , le

porta fi loin dans lé parti de la

ligue , que ne voulant pas re-

comioître Henri IV. parvenu fur

le thrône , il abandonna fes reve-

. nus, & fe retira à Rome. Cepen-
dant fon mérite le fît rentrer

dans les bonnes grâces du roi ,

qui le nomma coadjutcur de fon

frère Charles d'Efcars , évêque de

Langres ; il fut nommé à l'évêché

de Metz en 1608. & mourut au

château de Vie , le 19 A vril 1612.

On voit fon tombeau & fa Itatue

dans réglife cathédrale de Metz.

Le premier de cette maifon donc
il foi t fait mention, cù. Audouin,

de Perufie I. du nom , feigneur

de Saint Bonnet , marié en 1281.

à Marguerite Segyre. Audouin de

PerulTe III. fire d'Efcars , fon ar-v

r'icre petit- fijs , fat chambellaa

du roi Charles VIL Frjnfois,com-

te d'Efcars , frère aine de l'évê-

que , duc de Langres , & du car-

dinal, évéque duc de Metz,futcréé

chevalier du S. Efprit à la premiè-

re promotion du 31 Décembre

1578. Il quitta le nom de Pcru/Ic

pour prendre celui de comte d'Ef-

cars. Les branches forties de cet-

te maifon font ,

I. Les fcigneur.s de Merville ,

defcendus de Jacques d'Efcars
,,

troifieme lîls de Jacques de Pe-

ruflc , dit 4'£fcars , & de fa prc-



P E
mîere femme , Anne Jourdain de

rifle, il fut feigneur de Merville

du chef de fa mère , & grand fé-

néchal de Guyenne. Charles -Fran-

çois d'Efcars , marquis de Mer-
ville , mort en Janvier 1707. &
qui a lailTé des enfants , eft def-

çcndu de lui au quatrième degré.

II. Les barons de Caubon , com-
tes d'Efcars, fontfortis de François

d'Efcars, quatrième fils de Jacques,

feigneur de Merville , qui fut ba-

ron (C Caubon , puis de Segurc ,

comte d'Efcars , &c. en vertu du

teilament de [pnconûn Charles ,

comte d'Efcars , qui le fit fon

héritier univerfel en 1625, &. au-

quel il fuccéda, le 6 Août en 1616.

il mourut en i6<Si. Louis-Fran-

çois , comte d'Efcars , feigneur

d'Aix , &c. lieutenant pour le roi

au haut & bas Limofiin , def-

cendu de lui au quatrième degré ,

époufa le 6 Octobre 1708. Marie

-

Françoife-Viâiore de Verthamont,
dont il a eu ,

I . François-Marie d'Efcars , né
le 8 Oftobre 1709,

a. François d'Efcars de Saint

Bonnet , né le 9 Novembre 1710.

3. Michel-Louis d'Efcars, né
le 18 Septembre 171 9.

4. Jeanne - Thérefe - Elifaheth

d'Efcars , née le 51 Décembre
1711.

5. Maric-Ânne d'Efcars , née
en Mai 1714.

6. Gabrielle-Marthe d'Efcars ,

née le 15 Septembre 171 5.

7. Marie - Francoife d'Efcars ,

née le 6 Juillet 171 9.

8. Jcanne-Elifaheth - Francoife

d'Efcars , née le 26 Mars 17 18.

m. Les feigneurs de la Motte ont

eu pour auteur Annet d'Efcars, fé-

cond fils de François d'Efcars, ba-

sron de Caubon, &c. il fut feigneur

de la Motte , fe qualifia marquis

i'ï^fçars j 8ç mourut en 1692.
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lieutenant général dej armées d"
roi , & gouverneur de Honfîeur •

fon fily Thomas , marquis d'Ef-

cars , feigneur de la Motte , &c«
capitaine de cavalerie danr le ré-t

giment du Maine , en 7695. épou-

fa le 28- Juin 1707. Marifr-Magit'

lene de Cru/îbl d'Uzès. Tl vivoit

en 1722, & a eu pour enfants,

1 . Louis-Alexandre - Frai^çoii

d'Efcars.

2. Paul d'Efcars.

3. Marie-Magdelene d'Efcar»;

4. Feli» d'Efcars.

IV. Les feigneurs de Saint Bon=^

net font defcendus de Jean de

PerufTe , dit d'Efcars , fécond fils

à'Audouin Peru/TelV. du nom, 8c

à'Helent de Roquefeuille. Jacquts
d'Efcars , feigneur de Saiftt Bon->

net , le dernier de cette branche ,

prit le titre de comte d'Efcars ,

prétendant que ce comté lui avoic

été donné par Jacques , comte
d'Efcars , frère aîné de Charles

d'Efcars ; ils n'ctoient fes coufins

qu'au fixieme degré.

5. Les feigneurs de la Vauguyon^
princes de Caranci , autre bran-

che de la maifon d'Efcars , fonc

defcendus de Gautier de Peruflè

d'Efcars , troilieme fils d^Audouin
de la Perufie IV. & à'Helene de
Roquefeuille ; il eut pour fon par-

tage les feigneuries de la Vau-
guyon,la Couffiere, &c. La prin-

cipauté de Caranci en Artois , eft

entrée dans cette branche , pat le

mariage du 22 Février 15 16. d'J-

faheau de Bourbon , fille & héri-

tière de Charles de Bourbon ,

prince de Caranci , avec Fran-
çois d'Efcars , feigneur de Vau-
guyon , &c. confeiller chambellan
du roi François I. & gentilhom-

me ordinaire de fa chambre. Son
fils , Jfand'Efcars , prince de Ca-
ranci , eut' deux fils. 1. Claude
d'Efcars « prince de Caranci , tu^
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en duel le 6 Mars i jSfi. par Cftdr-

Iti de Gontaud , baron de Bi-

ron , depuis maréchal de France.

a. Henri d'Efcars , prince de Ca-
ranci , mort en \ 590. fans pofté-

tité. D'iant d'Efcars , & Ifabeau.

d'Efcars devinrent héritières des

biens de leur frère : la première
fût princcflè de Caranci , & com-
teflè de la Vauguyon , & époufa

en féconde noces , Louis d'Eftu-

cot de Cauflade & d'Eftuert , qui

eft une feigneurie dans le duché
de Rohan, en Bretagne. Ce Louis
fjt comte de S. Megrin. Voyef
SAINT MEGRIN & ESCARS.

Les armes de la maifon d'Ef-
ears : de gueule au pal vairé.

PERUSSIS , de Provence : d'à-

lur à 5 poirei d'or, tigies (yfeuil-

îtes de même 6* pofées , * &• i

.

PERUZ2I : François de Pcruz-
2i, confeiller .depuis préfidcntau
Parlement d'Aix , obtint en 1552.
que la feigneurie de Lauris en Pro-
vence , fût érigée en baronnie : il

<:oit fils de Julien de Peruzzi , fei-

gneur du Pagct , & d'Orfan , &
premier conful d'Avignon , en
1527. dont le père François Peruz-
zi , noble Florentin , obligé de
quitter fa patrie , où fa maifon ,

«voit occupé les premières char-
ges. Dès rérabli/Tement de la répu-
blique de Florence il étoit venu
avec fa famille fe réfugier dans le

comtat-Veneflln.Le baron de Lau-
ris eut à'Anne de Mainier, Claude
de Peruzzi, deuxième préfident du
Parlement d'Aix ; celui-ci étant

mort fans poftérité , la baronnie
de Lauris pa/îà par fubftitution à
fon coufin germain Faul de Pe-
ruzzi , trifaycul de Jacques-Jofepk ,

marquis de Peruzzi , baron de
Barles , mort en Mars 1750. Il

avoit époufé en 1701. Marie ie
Bonne d'Avcjan , morte en 1730.
dont ,,
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I. Louîs-Elifabeth , marquiï5e

Peruzzi , lieutenant général des
armées du roi en Décembre 1748.
enfeigne de la première compa-
gnie des moufquetaircs.

a. Charles de Peruzzi ,chanof'

ne , & chantre de l'églife d'Alais,

5. Charles- Jean , abbé de Lieu-

reftauré, grand vicaire de Laon.
4. Louife , mariée à JV. . . , .

Berard , baron d'Alais , fcigneur

de Montalet.

5. Cinq autres filles , religieufej

à Avignon.

Tabl. Gen. part. IV.pagigS.
PESCHIM ( du ) : écartelé d'ar-

gent (y d'azur , à la croix ancrée

de gueule (y d'argent fur Va^ur.

PESMES: Ancienne baronnie,

& terre confidérable du comté de
Bourgogne , où elle a un bourg &
un château fur Lougnon entre Be-

fançon & Grai. Elle a eu long-

tems des feigneurs particuliers ,

qui en portoient le nom , & qui

étoient mis au rang des hauts ba-

rons de cette Province. Ils contri-

buèrent à la fondation de l'abbaye

d'Acé , ordre de Cîteaux , qui eft

dans le voifinage de Pefmc. Guil-

laume I V. du nom , chevalier

,

fire de Pefme , n'eut de fon ma-
riage avec Huguette de Courcel-

les , qu'une fille unique , appel-

lée Jeanne , qu'il nomma fon hé-

ritière univerfclle par fon tefta-

ment de l'an 1327. Elle étoit ma-
riée à Ottenio de Granlon. Cette

terre , de la niaiion de Granfon a

paffé dans celle de la Baume Mon-
trevcl. Toyff BAUME MON-
TREVEL.
PESTEL : d'argent à la lande

de gueule , accompagnée de ôfau-
toirs de gueule. } au-deffus , 2 ô»

1 , (y i au-deffous i , 6* 2.

PES TI VI EN , de Bretagne :

vairc d'argent 6* de fable.

P£TIT DES LANDES: M^
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fon fort ancienne , origînaîre du
Vcndômojs, qui a porté d'abord le

feul nom de Petit: pluficurs de cet-

te famille ont été attachés par des

titres honorables aux fcrvices des

comtes , & du premier duc de

Vendôme, Depuis le 3 Odobre
1564. Charles Petit, m-arid'Anne
de Loynas Paradis, fille de Jacques

Petit , & de François Bouchard ,

dame de Tremblai , prit le fur-

nom de Deflandes , à caufe du
fief & domaine des Landes, fituc

au terroir des Roches- TEvêque ,

paroi/le de Lunai en Vendômois

,

lequel fief & domaine il acquit

de Catherine Synon , veuve de

Faul de Launai , qui avoit été

nourrice de Jeanne d'Albret, fem-
me à'Ântcine, duc de Vendôme ,

à laquelle Synon , ladite Jeanne
d'Albret , avoit donné par recon-

noiflance ledit domaine , par let-

res du ;i Juillet 15^4. donation

confirmée par Antoine Ane de Ven-
dôme , par lettres du 1 2 Septem-
bre 1 560. & encore par ladite Jean-

rie d'Albret, pour lors veuve du-

dit Antoine , duc de Vendôme , le

7 Juin i5<^3. Ce domaine a de-

puis été poflèdé par Jacques Pe-

tit des Landes , écuyer , fils dud.

Charles , lequel il a gardé toute fa

vie , conjointement avec un autre

domaine qu'il a eu de Marguerite
l'Empereur, fa femme , dans le du-

ché de Montmorenci, àpréfent ap

pelle Enguien , au village de

Tours ; lequel domaine avoit été

acquis par Jeanne Bourficr , mcrc
de ladite l'Empereur,le 15 Février

1586. Ce même Jacques Pethdes
Landes , qui avoit été employé
trente ans dans les armées des

1È.ois Henri IV. & Louis Xlfl.

en qualité d'officier , fuivant qu'il

paroît par les lettres du 7 Juin

1655. regiftrées en la cour dcî

aides , k j Août fuivant , à tranf-

PE 17
mis fes deux domaines à Gilbert >

Petit des Landes, fon fils, marié
à Marie Deborges

, qui dans lé

bas âge de ( éfar Petit des Lan-
des fon fils , vendit le fief, & do-
maine des Landes, fans ce/Ter par
fondit fils d'en porter le nom. te
domaine étant dans le duché d'En-
guien , eft encore en pofîèflîon des
fieurs Pent des Landes , qui font

regarder comme les plus anciens

gentilshommes du duché , ce «}ui

eft juflifié par les rcgiftres du
greffe & tabellionage J'icelui.

Céfar Petit , confeiller du roi ,

correfteur honoraire en la cham-
bre des comptes , mourut le 17
Janvier 1741. II avoit époufé JWd-

rie-Catherine Durant, morte auflî

le 16 Janvier 1753. De leur ma-
riage fait par contrat du 4 Mai
1693. il nerefte que deux fils.

1. j4nto£ne-Ce7àr Petit des Lan-
des , confeiller du roi , corrcfteur

ordinaire en fa chambre des comp-
tes, garçon.

a. Charles- François de Paule

Petit des Landes , confeiller du
roi , auditeur ordinaire en la mê-
me chambre des comptes , qui

époufale 21 Décembre 1745. £Zi-

faheth le Maiftre , fille de feu

Charles le Maiftre , écuyer, con-

feiller fecrétaire du roi , maifo»
couronne de France & de ks fi-

nances , confervateur des hypo-
thésjues honoraire , & doyen des

fubftituts du procureur du roi au
Châtelet de Paris , & de Louife

Guyon , fa veuve. De leur maria-
ge il y a à préfent trois enfant»

vivants ,

I. Marie-Elifaleth.

a. Charlotte Louife.

3. Charles-Jean.

Les armes font : d'azur , aux
trois coquilles ortilUes d'or , 2
6* 1.

Mercurt d'Avril ij^i- p. aô9.
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PETIT DE BROCEI : i\l^ur

AU lion d'or.

PETÏTEAU, de Bretagne:

d'argent au chevror. de gueule ,

aceompxgné en chef de x étoiles

de gueule , en pointe d'une aigle

dtfahle armée,memhrée (x becquée

de gueule.

P E 2 é , (de Courtarvel de ) :

Pcfé eft une châtellenie , qui en-
tra l'an 1480, dans lar maifon de

Courtarvel
, par l'alliance à'Anne

de Pezé, dame du Bouchet , & de
Pezé , avec Amhroifit de Courtar-

vel , arrière petit-fils de Foulque ,

fcigncur de Courtarvel , marié en

1 }90. avec Anne de la Lucaziere ,

dame dudit lieu. Anne de Pezé
,

fut mère de Foulque IV. de Cour-
tarvel , bifaycul de René II. en
faveur duquel la terre de Pezé

,

fut érigée en marquifat , avec éta-

bliflèment des foires & marchés ,

par lettres du mois d'Avril 1658.
enrcgiftrées le 3 Août i66j. René
fut père de Charles , marquis de

Pezé , qui de Marie-Magdelene de

VafTan a eu Louis-René & Hubert.

Celui-ci , dit le marquis de Pezé ,

colonel du régiment du roi , in-

fanterie , lieutenant général des

armées du roi , eft mort à Guaf-
talia, le 38 Novembre 1734. dçs

blellLires reçues à la bataille de

GuaftaJIa , ayant été nommé le 28

Oftobre précédent , chevalier des

ordres du roi. Il avoir époufé

Lidie-Nicole de Bcringhen , dont

eft née le 12 Février 1727. Loui-

fe - Magdelene de Courtarvel de

Pezé, mariée le 24 Mai 1743. à

Armand - Mathurin , marquis de

Vaflé, Ion confin germain , Louis-

René , dit le marquis de Cour-

tarvel , a eu de fa deuxième fem-

me N Thibault de la Ro-

che-Talion , mariée en 1732. un

fils & deux filles. Il y a encore

de cette maifon,' la branche des
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marquis de Saint Rcmï.

Les armes de Courtarvel-Pezé;

au Maine font : i'a^ur au fau-
toir d'or , accompagné de 16 Zo-

fanges de même , rangées en chef
fr en pointe (? au flanc en pal >

36-1.
PE2ENES : Terre & baronnie

dans le diocefe de Beziers , qui

après avoir été polTedée par le*

mailbns de Narbonne , & Lau-
zieres-Themincs , palTa en 1640.
à la famille de Beaufkc, Cette ter-

re a été vendue par décret , & ac«

quifc au mois d'Août 1745- par

Pierre-Marie - Emmanuel de Gi-
rard ; feigncur de colondtes, &c.
capitaine dans le régiment du roi,

infanterie , chevalier de l'ordre

militaire de Saint Louis , c'eft en

confidération de fes fervices , que

Sa Majefté a unie à cette baron-

nie celle de Montefquiou , & les

feigneuries de Vafraale , PoulTet ,

la Brogne & Roudanergue , & les

a érigées en titre de marquifat au

mois d'Août 1750. Voye{ GI-
RARD.
PHARAMOND: Le premier des

rois de France , fuivant la plus

commune opmion , qui commen-
ça fon règne , ou dont on fixe

le règne à l'an 420. Voyej pag. i.

du premier Tom. de ce Diftion-,

naire.

PHELIPEAUX : Le nom de

Phelipcaux , eft illuftre depuis près

de 200 ans , par onze fecrétaires

d'Etat, & par fa dignité de chan-

celier de France, à laquelle fut

élevé en 1699. Louii Phelipeaux,

comte de Pontchartrain , qui s'eft

démis le 2 Juillet 1714- H eft

ayeul de

I. Frédéric comte de Maure-

pas , né le 9 Juillet 1701. marié k

Marie-Jeanne Phelipeaux , de S.

Florentin ,& de ?aul-Jérôme Phe-

lipeaux de Pontchartrain , n^ le
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45 Avril 1703. lieutenant général

des aimées du roi du i.Mai 1745.
Ils on: pour fœurs Confanguines,

I. Marie-Louife-Rofalie , née

en Juin 1714. mariée le 12 Mai
Ï729. avec Maximitien-Emma-
huel de Warteville , marquis de

Conflans , mort en...

2 . Hclene-Angelique-FrAnçoife,

née en 1705, mariée le 18 Dé-
cembre 1^50. à Louis-Jules-Bar-

Ion Mazarini-Mancini , duc de

Nivemois, pair de France , grand

d'Efpagne , né en 171 6. nommé
ambaflàdeur à Rome en 1748. &
revenu de cette ambailàde en 1754.

Bahha^ar Phelipeaux,fecrétaire

d'Etat , deuxième fils de Louis, 8c

petit-fils de Raimond , feigneur

de la Vrilliere , & fecrétaire d'E-

tat en j6îi. & i62y. obtint que

la feigneurie de Chdteauneuf fur

Loire , fût érigée en marquifat

par lettres du mois de Février

1671. Ilmourut le 27 Avril 1700.
Son fils Louis Pheiipeaux , mar-
quis de la Vrilliere, auffi fccrétaire

d'Etat , décédé le 7 Septembre

1725. fut père de Louis Pheii-

peaux , comte de S. Florentin
;,

fecrétairc d'Etat , commandeur
des ordres du roi , & chancelier

de la reine. Il eft né le 18 Août
1705, &. a époufé Amelie-Ernef-
fine , néecomtcflè de Platten^ fille

d'Erneft Auguftc , comte de Plat-

ten, & du S. Empire, miniftre
d'Etat , & grand chambellan du
toi d'Angleterre.

La maifon de Pheiipeaux a for-

mé quatre branches: i. les fci-

gncursd'Herbault: 2. les marquis
de la Vrilliere , comtes de Saint
Florentin: 3. Les fcigneurs de
Verger : 4. les comtes de Pont-
charirain : 5. la branche de Pheii-

peaux.

Raimond Pheiipeaux , feigneur
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terres , d'abord fccrétaire de la

chambre du roi, puis pourvu d'une

charge de fccrétaire d'Etat le 5

Novembre 16 21. & mort dans

l'exercice le 3 Mai 16*9. laiflâ ,

entr'autres enfants, deux fils,nom-

més Baltha^ar & Louis Pheii-

peaux. L'aîné, feigneur d'Herbault,

après fon père , & fucceflîvement

confeiller au parlement de Paris,

tréforier de l'Efpagne , & confeil-

ler d'Etat , fut l'auteur delà bran-

che connue , fous le nom de Phe-
iipeaux d'Herbaulr.

Le cadet fut le bifayeul du com-
te de S. Florentin , qui le compte
aujourd'hui pour troifieme préde-

ceflcur dircft dans la même char-

ge de fccrétaire d'Etat , Louis Phe-

iipeaux l'ayant eue après la mort de
Raimond Pheiipeaux fon père , êc

l'ayant également tranfmifeà fes

dcfcendants.

Le même Raimond Pheiipeaux

avoit pour frère cadet , ?aul Phe-
iipeaux , , feigneur de P.ontchar-

train , qui avoit été pourvu de la

même charge avant lui , dès le 21

Avril 16 10. Il fut le premier de
neuf du même nom, qui ont été

dans le rainiftere , fans compter
deux furvivanciers , mons avant
que d'avoir exercé.

De ¥aul Pheiipeaux eft fortic la

branche de Pontchartrain. Il fut

l'aycul , pour qui Pont - chartrairi

fut érigé en comté , avec réunion

de la baronnie de Maurepasen
1679. ou 1680. Il fut élevé à la

dignité de chancelier de France

,

le 5 Septembre 1699. Après avoir

été fucceflivement confeiller au par-

lement de Paris , premier préfi-

dent au parleraient de Bretagne ,

contrôleur général des finances

& fccrétaire d'Etat.

Jérôme Pheiipeaux , feigneur

comte de Pontchartrain , baroo
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unique de Louis , chancelier de

France , reçu en furvivance de la

charge de fecrétaire d'Etat , dès le

19 Décembre tôvj. & mis en

exercice fur la dèmiflîon en Sep-

tembre 1699. eft mort le 8 Fé-
vrier 1747. s'étant démis lui-mê

me en Novembre 1715. Il épou-

fa en premières noces le 18 Fé
vrier 1697. EUonore-Chrifcine de

la Rochefoucauld de Roye , tan-

te du duc d'Eltiflac , & du feu

duc d'Envillc , morte le 23 Jum
1708. en fécondes noces Hélène

-

B-ofalie-Angélique de TAubepine,

fille à'Etienne , feigneur marquis

de Verderonne , &c. mariée le 5

1

Juillet 17 ij. Il eft père du com-

te de Maurepas , du marquis de

Pontchartrain , lieutenant général

des armées du roi, de la feue mar-

quife de Conflans , & de la du-

eheflè de Nivernois » rapportés

d-deflus.

Les armes : d'azur , femé de

quinte feuilles i'or , au franc quar-

tier d'hermines , écarteU d'argent

à 3 lézards de Jînople.

PHILIBERT : Le châtcaujterre

& feigaeurie de Bideltof , dans

la Lorraine Allemande , fut éri-

gé en baronnie , par lettres du

19 Avril 1724. en faveur de Pier-

re-Charles Melaine , baron de Phi-

libert, gouverneur des pages de S.

A. R. de Lorrame. Claude de

Hedault , fa tnfayeule , femme de

Didier V. de Philibert , capitai-

ne du château dcGoudreville,fut la

trente-deuxième nourrice de Char-

£fjjduc de Lorraine , & la feule qui

ait pu réuflïr à élever ce prince :

elle futmcre de Didier II. du nom
& de Chrétien de Philibert.

Didier II. du nom , l'aîné, fut

feigneur d'Haraucourt-lez-Marfal

,

Se mourut en 1600. laiflant de fa

femme, Louife Fournicr de Mar-

dievills > Annt de Philibert , ço«-
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fciller d'Etat du duc de Lorra!-

ne
, qui de Claude de Courcol,

eut Didier lll. de Philibert , fti-

gneur de Pagni , fous Prefni, père

de Pierre-Charles Melame , en
faveur duquel Bideftof , fut érigé

en baronnie , & de francoife-Ati'
toinette de Philibert , veuve de
Michel-Jérôme de Ponts, envoyé
extraordinaire de Charles de Lor-

raine , élefteur de Trêves , près

.if duc Léopold. Le baron de Phi-

libert cftle dernier de fon nom &
n'a point d'enfants de fa femme
N. . . . de Ramberviller.

Chrétien de Philibert , frère

puîné de Didier II. du nom , fut

feigneur de Gerardcourt , & fe-

crétaire d'Etat de Lorraine. Ed-
mond-Chrétien de Philibert, fon

arrière petit-fils,fous-lieutenant des

chevaux légers de la garde du duc

Leopbld , époufa Anne du Haii>

fœur de François , comte du Han

,

& d'Hemeftraf,& en eut Fran-

çois-Philippe de Philibert , créé

baron par lettres du duc LeopoId

du premier Mars 1722. mort et»

Moravie , le fix Janvier 1753.
étant lieutenant général des ar-

mées de l'Impératrice reine , co-

lonel d'un régiment de Dragons

& commandant en Moravie. Tabl,

général, part. VU- p. i^f»
PHILIPPE : Nom qu'ont porté

plufieurs de nos rois de France

,

fçavoir

,

PHILIPPE I. Trente-neuvième

roi , facré à Rheims en 1059.

Voyez Tome î. de cet ouvrage p. 9.

PHILIPPE II. dit Augujie, Als

de Louis VII. quarante deuxième

roi de France , facré en 1 179.

ibid. p. 9.

PHILIPPE m. dit le Hardi,fils

éc fuccelTeur de Louis IK. au

royaume de France, ibii, p. 1 1

.

PHILIPPE-LE - BE L , fils &
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mença à régner en 1285. Voyez

ibid. pag. 12.

Pél LIPPE V. dit le Long, fuc-

cefïcur de Louis X. lacré en 1 3 1 6.

ibid. p i?.

PHILIPPE VI. de Valois, fuc-

ccïïeur de Charles IV. Voyez ibid,

P- 14-

PIC : La maifon des Pics, ducs

de la Mirandole , & comces de

Concorde en Italie , princes de

l'Empire , eft très-ancienne , &
étoit célèbre dès l'an 11 10. On
ne remonte la généalogie de cette

maifon qu'à François Pic , hono-

ré du titre de Vicaire de l'Empire

dans la ville de Modenc , par l'em-

pereur Louis rV. Il fiit tué avec

deux de fes fils en 1321. par Paf-

farino Bonacorfi. François-Marie

Pic , prince de la Mirandole , en

defcendoit au dix-neuvieme de-

gré. Il étoit né le 30 Septembre
ïâS8. Il fut fous la tutelle de la

princeflè Brigiite fa grande tante,

qui pendant la guerre d'Italie en-

tre l'Empereur & Philippe V. roi

d'Efpagne , fit entrer en Décem-
bre 1701. les troupes Alleman-

des , dans la ville de la Mirando-
le. L'Empereur ayant depuis ven-

du les Etats de la Mirandole au

duc de Modene , le prince de la

Mirandole, dès qu'il fut majeur
,

prit en 1704. le parti de la Fran-

ce & d'Efpagne , paflà à Madrid

,

& fut fait grand écuyer du roi

d'Efpagne , en Mai 171 5. Il épou-

fa le 14 Juin 1716. Marit-The-
tèfe Spinola , fille de N.- . mar-
quis d« los Balbafes , laquelle fut

noyée malheureufement en fà

maifon par un orage furvenu à

Madrid, le 15 Septembre 1723.
Louis Pic de la Mirandole , fils

&'Alexandre Pic II. du nom , duc
de la Mirandole& de Concordia

,

cardinal de la création du pape

Clément XI. le 18 Mai 17^2,

PI M
mourut à Rome le 10 Août 1743.
âgé de 74 ans & huit mois.

PICART D'ESTELAN : Cette

maifon qui a pour auteur Jean
Picart , fecrétaire du roi en 1455.
a donné dans Guillaume Picart ,

chevalier feigneur d'Eltelan , &c.
confeiller chambellan du roi, bailli

& capitaine de Rouen , générai

des finances , capitaine d'Ape-

villc , un gouverneur de toute

l'artillerie de France , & fut en
grand crédit à la cour du roi Louis

XI. Il vivoit encore en 1484^
Cette maifon a fini à Georges Pi-

cart , feigneur de Radeval
, porte-

enfeigne d'une compagnie de qua-

rante lances, fous M. de Cre-
qui, en 1552. Il ne laiHà qu'une

fille, Louife Picart, dame de Rade*
val,mariée en 1 572. à Chrifiophti

baron de Baflùmpiere.

Les armes : de gueule à trois

fers de picque d'argent *, C^ i. les

pointes en haut.

PICCOLOMINI , Maifon ori-
ginaire de Rome

, qui s'établit

dans le huitième flécle à Sienne*
où elle eut part au gouvernement
de la république. Cette maifon a
donné des papes , des cardinaux
& des éycques à l'églife , & dan«
OElave Piccolomini d'Arragon,duc
d'Amalfi , prince de l'Empire, gé-
néral des armées de l'Empereur ,

& chevalier de la toifon d'or ,

un des plus grands capitaines de
fon flécle. Inico Piccolomini d'Ar-
ragon , duc d'Amalfi , chef de fa

maifon , ne laifTa qu'une fille uni-
que , Confiance Piccolomini d'Ar '

ragon , duchelfè d'Amalfi , ma-
riée à Alexandre Pioccolomini
d'Arragon , marquis d'Iliceto , {oit

coufin. Les branches de la maifoii
de Piccolomini font

,

I. Les barons de Scaffata, com-
tes de Colano

, princes de Val-
Rcal , (jui fubiiftciu dans Alfonft
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Piccolomini d'Arragon, prince de

Val-Real, le i Oftobre 1695.
2. Les marquis dlliceco, éteints

dans AlexandrcPkcoiomim d'Ar-

ragon , comte d'Iliccto duc d'A-

malfi , mort fans poftérité.

3. Les feigneurs de Monte-
marciano & de Camporfevoli

,

éteints dans Âlfonfe Piccolomini

i'Arragon , feigneur de Monte-
marciano , & de Camporfevoli

,

jnorten 1591. ne laiflànt qu'une

fille unique.

4. Les feigneurs de Caftiglio-

îie , éteints dans Alexandre Pic-

colomini , père d'un fils naturel
,

nommé Cenée , duquel font def-

Ecndus les Piccolomini de Venife.

5. Les feigneurs de Stxcciano
,

ducs d'Amalfi , princes de l'Empi-

re , qui fubfiftcnt dans les enfants

deLaurent Piccolomini d'Arragon,

duc d'Amalfi , prince de l'Empi-

re j feigneur de Nachodin en Bo-

hême.
PICOT en Champagne : d'or

au ch evron d'azur accompagné de

3 falots degueu.lt au chef de mê-

me.
PICOT DE CLOSRIVIERE :

d'azur à ? haches d'argent pofées

en pal-i (y i.écarteUes d'argent à

3 léopards de gueule paffams l'un

Au-deffus de l'autre.

PIEDEFER , en Champagne :

àchiqueté d'or (y d'azur.

PIEDELOUP , de Bretagne :

d'or à 3 pieds de loup de fable 2

^ I.

TIENNES : C'eft une feigneu-

tie en Artois , qui ^)aflà dans le

cjuatorzime fiécle de la maifonde

S. Omer , dans celle de Halwin,

par l'alliance de Peronne de S.

Omer, avec WaultierlI. du nom,
feigneur de Halwin

,
qui fut en

3360. un des otages du roi Jean.

Louife de Halwin porta la feigneu-

fie de PieuA.es , à Fran^oli de

P I

Brouilll , tué à la bataille de Seiii

lis en 1589.^07?^ BROUILLI.
Les armes : d'azur à la fàfce

d'or accompagnée de 6 hillectes

d'or.

PIERRE : Les feigneurs de la

PIERRE , marquis de Montfrin ,

font une branche de la maifon de
Montainard , originaire du Dau-
phiné , connue des le dixième fié-

cle. Voye{: MONTAINARD.
PIERRE-BERNIS : C'eft une

partie de la feigneuric Se bourg
de S. Marcel en Vivarez , qui fut

érigée en marquifat fous le nom
de Pierre-Bernis , & qui fut por-

tée en dot l'an 1380. par Cathe-
rine de S. Marcel à Bernard de
Pierre , Pétri , Damoifeau , fei-

gneur de Bernis , & du Sauzet,
iflu d'une des plus anciennes no-
blcflèsdubas Languedoc. Voyer
BERNIS.
PIERRE-BUFFIERE : C'eft la

première baronnie du Limofinj
qui fut l'ancien appanage des ca-

dets des vicomtes de Limoges-.

Elle a étépo/Tedce jufqu'en 1626.
par des feigneurs du nom de Pier-

re- Buffiere , que Marguerite de
Pierre-Buffiere é^oxxhCharle s-An-
toine de Ferrieres , marquis de
Saulvebœuf. Anne de Ferrieres

Saulvebœuf, porta cette baronnie
à Charles de Vaflàn, fon mari

,

d'une très-noble & ancienne fa-

mille du Valois. Voyef VASSAN.
PIERREFEU : branche de l'an-

cienne maifon de Thomas en Pro-

vence , qui a pour tige Honoré de

Thomas , fils de Pierre IL njarié

en 156S. à Lucrèce de Vintimillc;

fa poftérité fubiifte dans Louis ,

feigneur de Pierrefèu , Jean,Fron-

çois , & Melchior , chevaliers de

Malte. Voyef THOMAS.
PIERREFEU: Seigneurie, quT

fut acquife par Pierre Dedons <

çgnfciUer an parlement d'Aix, qui
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en obtint l'éreftion en niàrquîfat

,

par lettres du mois de Novembre
ifiSa,

PIERREFITE : Branche cadet-

te de la maifon du Châtelet en

Lorraine, qui a commencé à Guil-

laume du Châtelet » marquis de

Pierrefîte j mort à là bataille don-

née devant Nanci, en 1476. Elie

a fini à Charles-Antoine du Châ-
telet , mort lieutenaut générai des

armées du roi, le 18 Avril i6b'o.

Voye^ CHATELET.
PIERREPONT : cf'afur à 3

fais d'or au chef coufu de gueule.

Autre PIERREPONT , dont les

armes font : de gueuls au chef

dentelé d'or.

PIERRIERE (la) : d'ahuri
a moutons d'argent affrontés , fou-
tenant entre leurs pattes de devant

nnfoleil d'or poféfur une terraffe

de JÎRople.

PIGNAN : Seigneurie dans le

diocèfe de Montpellier , qui étoit

autrefois partagée en trois por-

tions 5 pofTedées par différents

feigneurs. Elle fe trouva réunie

par l'aHiancc à'Ifaheau de Ri-

card , dame de Sauilàn , du chef

de François de Ricard, fon perc,

avec Henri de Bafchi du Caila ,

fcigneur de Rigoio , qui acquit de

JV. . . . de Bragelonne , la troifie-

me portion de Pignan , & obtint

du roi l'éreâiion de cette terre

en marquifat , avec celle de Sauf-

fant par lettres du mois d'Avril

1721. Foyff BASCHL
PIGNATELLI • Les armes font :

d'or à 3 pals ou pignates de fable,

les 2 du chef apontés. Voyez EG-
MOND.
PIGUELAIS ( la),de Bretagne:

d'argent à l'épervier au naturel ,

armé , 6* becqué d'or , perché de

gueule.

P I ^i
pelle fouterraine de l'églife de S.

Martin du Coudrai, on lit une inf-

cription qui donne lieu de croire

que Martin, dit Piilavoine
, pou-

voit être de la maifon de TRIE.
On trouve quelques-uns de fes

defcendants nommés indifférem-

ment de Trie & de Piilavoine ,

lefquels portoicnt pour armes :

d'or à la bande d'azur ; mais com-
me le nom de Piilavoine eft plus

fréquent dans les titres de cette

branche dont on n'a point trouvé

la jonftion avec les feigneurs de
Trie , Je les rapporte d'après le P.

Anfclme, fous le nom de Piilavoi-

ne , & je commence fuivant leur

produftion par

Martin , dit Piilavoine > écuyet
fcigneur de Jeufoiïè, qualifié fils &
petit-fils àe N. . . de Trie , dit

Lohier , marié à Jeanne de Trie *

dame du Coudrai & de Villar-

ceaux , mcre de Guillaume » dit

Piilavoine , écuyer , feigneur de
Villarceaux , du Boulai-Thierri

,

&c. vicomte héréditaire de No-
gent le-Roi , mort en 1508. laif-

fant de Marie Hamelin, fon
époufc , Richard de Piilavoine »

écuy er , feigneur du Coudrai , de
Merès,& mort en 1525. perc par

Antoinette de Gauchart , dame de
Betcncourt, & de Bachevilliers ,

fa femme , de Barthelemi de Pii-

lavoine , feigneur de Boifemont »

du Coudrai , &c. gouverneur 8c

lieutenant pour le roi de la ville.

de Vernon , dès le 27 Novembre
1 568. marié à Léonort d^Eftivaux,

dont il eut George de Piilavoine
,

feigneur de Boifemont, nommé
George de Trie , dit Loyer , fci-

gneur du Coudrai &. de Leomeni

,

dans une infcription d'une des
cloches du Coudrai

, que fon pçre

I

a voit tenue Tan 15. mortàEvrcux;
le9 0(a:ob. 1618. Il eut,entr'autrej

enfants , de Catherine de Sak^
I^me ni. Ç
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manque , fon époiife , r. Thilîp-

pt de Pillavoine qui fuit , 2. Ed.-

me de Pillavoine , qui a fait la

branche des feigneurs de Boife-

mont, rapportée ci-après , & J.

Charles de Pillavoine, duquel font

fortis les feigneurs du Deffend.

Philippe de Pillavoine , feigncur

du Coudrai , de Frenellc & du

fief de Fontenil , fut nommé par

les nobles du bailliage de Gifors

pour compyfoître en leur nom à

la tenue des Etats de Normandie
convoqués à Rouen. Il époufa An-'

ne Bouthier , mère de François de

Pillavoine , écuyef feigneur du

Coudrai, qualifié lieutenant au ré-

giment du baron d'Annevoux ,

dans fon contrat de mariage : il

eut dans la fuite commiffion de

capitaine au régiment d'infanterie

de Lannoi, le 16 Mars 16 jS. &
dans celui de Bretagne , le 8 Mars
1641.11 mourut le 29 Oftobre

i666. Charles de Pillavoine fou

fils , écu^r feigneur du Coudrai ,

& du fief du Sudoyer , lieutenant

de cavalerie dans le régiment des

Cuirafliers du roi , & l'un des deux

cens chevaux légers de fa garde ,

eut commiffion de capitaine ré-

formé dans fe régiment d'infûnte-

ric , fous le nom du pape pour le

fecours 4e Candie le 1 1 Septem-

bre 1669. Il époufa le 14 Ofl-o-

bre 1671. Geneviève Mareuil mor-
te en 1609. dont,

1. Charles de Trie Pillavoine,

feigneur du Coudrai , qui fuit

,

2. François de Trie Pillavoine,

curé de Velzi fur Urfine , dans

ie parc de Mcudon : il vivoit en

1750.

^ . JfKques de Trie Pillavoine

,

garde marine , tué à la bataille de

Vigo , en Avril 1703.

4. George-Ambroife de Trie

Pillavoine i curé du Coudrai, puis

chaiioiae en l'églife collégiale des

P i

Andelîs, vivant en 1730.

5. Charles de Trie Pillavoine,

curé du Coudrai , vivant en i7;o.
6. Pierre de Trie Pillavoine ,

Bénédidin de la congrégation de

S. Maur.

7. Michel de Trie Pillavoine ,

dit chevalier du Coudrai, qui fera

rapporté après fon frère aîné.

8. Angélique-Geneviève àeTiiz
Pillavoine,née le i Juin 1676.qui

fut reçue à S.Cyr,le9 Mars 1686.

& mariée en 169S. à Damien le

Vaillant, écuyer, feigneur de Lo-
riot.

9 Marie-Geneviève de Trie PiK

lavoine, baptifée le 29 Odobre
1678. reçue à S. Cyr , avec f*

fœur , & depuis religieufe aux Ur-

fulines de la rue S. Jacques à Pa-

ris. Elle vivoit en 1713.
Charles de Trie Pillavoine

,

écuyer, feigneur du Coudrai , &c.
baptifé le le 28 Septembre 1672.

a repris le nom & les armes de

Trie. Il a été fous-brigadier des

gardes du corps du roi, de la com'-

pagnie Ecoffoife^ puis chevalier de

S Louis, & reçut neuf blelfures

à la bataille de Ramillies, en 1706.

Il vivoit en i7?o- il époufa lÉi»

Avril 1703. £/i/ai'ifr/i Lallemanti

dont Marie-Catherine-Elifaletk

de Trie Pillavoine.

Michel de Trie Pillavoine , dit

le chevalier du Coudrai , a repris,

comme fes frères, les nom & armes
de Trie. Il a été moufquetaire du
roi , en fa première compagnie, &
s'eft retiré. Il époufa le 10 Février

1723, Catherine le McShier, veu-

ve de Nicolas de la Barre , fei-

gneur de Nanteuilf fous-brigadier

des Moufquetaires du roi de la fé-

conde compagnie, dont il a eu,

I. Michel-Nicolas àcTne Pil-

lavoine , né aux Andeiiï , le ij
Avril 1723.

a. Jac^uti-Muximen de Trie



Pt 151Z
JKllavoinc , né au mois d'Août

ï7*4-
Edm( Pillavoine , feigneur de

Boilemont, fils de George de

Pillavoine , feigneur de Boife-

mont , & de Catherine de Sale-

manque , eft auteur de la ' brancfiè

des feigneurs de Bc-.femont : il eut

commiUion du roi le 19 Mai 1635.

pour lever une compagnie de cent

Moufquetairer de cheval fous les

ordres du fieur de Malié , meftre

de camp d'un régiment de 500.

Moufqunaires. Ilétoit gouverneur

& commandant pour ie roi à Ram-
bervilliers, l'an 1637. & enfuite

capitaine de dragons. Cette bran-

che a fourni trois degrés & s'eft

éteinte dans la perfonnc de Char-

ies-Picrre de Pillavoine , cheva-

lier,fc'igneur de Boifprcaus.ancien

capitaine au régiment de Soillbn-

nois , vivant en 1726.

Charles de Pillavoine , écuyer

feigneur du Deffend ,
quatrième

fils de George de Pillavoine, fei-

gneur d>? Boifemont & de Cathe-

ne de Salemanque , a feit la bran-

che des feigneurs du Deffend : il

étoit âgé de 17 ans, en 1613. Il

époufa le 28 Janvier i<5a6. Elifa-

leth Pougnant , mère de George

de Pillavoine , écuyer feigneur du

Deffend , baptif.^ le 30 Novembre
iiSig. marié à Marie de Mateiut,

le 9 Oftobre 1664. dont

,

Guillaume de Pillavoine, écuyer

du Deffend & de Montpeftreux ,

baptifé le 18 Janvier 1677. tué

étant capitaine de dragons dans

le régiment de Mornein , à la ba-

taille d'Almanza en Efpagne , le

i5 Avril 1707. De fon mariage

avec Antoinette de Cougni , fille

è'Edme de Cougni , écuyer , fei-

gneur de Vaux & de Françoife du

Bus, il a eu ,

Elie de Pillavoine, écuyer, fei-

gaeat dû Deffend,

244 PI 5y
tes armes de Trie Pillavoine ,

font : d'or à la bande d'Jfur.Voyez
le P. Anfelme Tome V h page

679-
PILLE : Jacques-André de la

Pille, écuyer , vicomte de Mon-
"têîr*eh"râ Marche , feigneur de

Sarfeuillete j, tréforier général de
l'extraordinaire des guerres , &
des troupes de la maifon du roi

,

mort le 17 Mai 1740. acheta

d'Anne-Henriette Chabot , prin-

ceflè de Berghes , la baronnie de
la Bofîc dans le Vexin , que fa

mère , Marie Elifahetk du Bec

,

porta en dot à fon mari, Louis de

Rohan-Chabot , duc de Rohan,
Jacques - André du Pille , avoit

époujfé en 171a. Marie ' Anne-
Chrijline , fille d'Etienne Rullot

de la Tour , tréforier général de

la maifon de Madame la Dauphi-
ne de Bavière , & dé Marie de
Mailli du Breuil , dont

,

ï. Jacques André LouiiduPil-

Ic , d'abord lieutenant d'infante-

rie au régiment de Tourraine, puis

tréforier général de l'extraordinai-

re d«s guerres & des troupes de
la maifon du roi , après la mort
de fon père , auquel il a fuccédé

dans la baronnie de la Boffe.

2. Augufte du Pille , ci-devant

capitaine de cavalerie dans le ré-

giment de tiennes , & aujour-

d'hui tréforier générai de l'ex-

traordinaire des guerres , par la

démifîîon de fon frère aîné.

3. Louis du Pilie, capitaine de

cavalerie dans le régiment de Ro-
zen , aujourd'hui Dampierre.

4. Adelaide - Françoife-Claudt

du Pille , mariée en 1740. avec

Francois-Louis du Pouget , comte
de Nadaillac.

Les armes : de gueule au che-

ivrond'or , accompagné en chefdi
2 croijfants d'argent , (y en point*

d'un globi simré d'or.

Êij
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PIMENTE!- : tcarttU au i (d-

4 d'or d 3 fafces de gueule,au * &•

3 dejînople d 5 coquilles d'argent

fofées en Çautoir.

PINA : de gueule à l'arbre d'or

accoi é de » griffons d'argent.

PÎNA (de) , tn Uauphiné : d'a-

fur i la bande d'argent , chargée

de î croifectes defable.

PINCUIT : Branche delà mai-

fon de TEpinai S. Luc , fortie de

celle de Vaux. Voye^ EPINAI
S. LUC.
PINEAU DE LU CE & PE

VIENNAI : d'Argent d 3 pommes
de pin definople.

PINELLI : Une des vingt-huit

nobles maifon de la répuhlnjue

de Gènes , à iaquellc elle a donné

des doges , & d'autres magillrais.

jiugufiin Pmclli fut élu doge en

l'année 1 5 5 5 . Un autre Augujlin

Je fut en 1609. Jean Vincent Pi.

nelli , mort à Padouc en 160 1. fut

célèbre par fa profonde érudition.

Le cardinal Dominique Pinelli

mourut doyen des cardinaux le 9

Août de l'année 1611. âgéde7oans.

PINEI-LUXEM20URG : Les

feigneuries de Pinei, Rameru, &.

Montaignon avec leurs dépendant

ces, fituées tant au comté de Chau-

mont en Baffigni ,
qu'en celui de

Troyejfurent érigées en duché fous

le nom de Pinci , en faveur de

François Luxembourg , comte de

Roulfi, & de fes hoirs fuccelTeurs,

mâles & femelles & ayans caufe
,

par lettres du roi Htnri III. du

mois de Septembre 1576. Le du-

ché de Pmei fut au mois d'Ofto-

bre 1581. érigé en ducbé-pairie

en faveur du même François de

Luxembourg,& de les boirs& fuc-

ccflcurs mâles & feme!lcs,& ayans

csuk'. Léon d'Albert, leigneur de

Brames , frère du connétable de

Luyne5,mari de Margueriie-Char-

lotte de LuxenAwurg , pctitc-âile

ip I

de François , duc de Pinei , ob*
iint de Louis XlII. le 10 Juillet

1620. des lettres patentes pour être

reçu au parlement en qualité de
duc de Pinei , pair de France.
Marguerite-Ctiarlotte de Luxem-
bourg , devenue veuve de Léon
d'Albert , fe remaria avec Henri
de Ciermont comte de Tonnerre :

elle en eut Magdelene-Charlotte-
Bonne-1 herefe de Ciermont , ma-
riée en i66i. ^ François-Henridc

Montmorenci , comte de Boute-
ville , connu depuis fous le nom
de maréchal de Luxembourg.Louis
XIV. en confirmant fon contrat

de mariage , lui transféra le nom
& les armes de Luxembourg,pour
jouir du duché & pairie de Pi-

nei. Voye^ MONTMORENCI-
LUXEMBOURG.
PINCjOK de FRANGIN : d'ar-

genc flanqué d'azur à la fafce d'or

brochante,

PINHAC, en Languedoc : de

gueule à 2 êpées d'or pofées enfau-
toir , au chef d'azur , chargé de

3 étoiles d'or.

PINON : d'a{ur au chevron ac-

compagné de 3 pommes de pin 2 ù*

I. te tout d'or.

PlNTEVlLLE,en Champagne :

d'argent au fautoir de fable, char-

gé d'un lion d'or , armé (y lam-

paffé de gueule brochant fur le

tout.

PIO DE SAVOYE : Maifon des

princes de Carpi , très-illuftrc en
Italie, qui porte aulfi le nom &
les armes de Savoye , par aggré-

gation faite par Louis , duc e Sa-

voye , qui ayant reçu de grands

fervices à'Albert Pio , feigneur de

Carpi , en la guerre qu'il eut con-

tre François Sforce , & en con-
fidération auffi re ce qu'il tiroit

Ion origine de la maifon de Saxe ,

lui permu,& à Galeas Pio,fon frè-

re , à Mmc Se à Louis Pio, lavif
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neveux , & à leurs defcendants

mâles, de porter le nom & les ar-

mes de Savoye
, par lettres du 27

Janvier 1450. Leurs defcendants

furent princes de Carpi. Alhcrt

Pio perdit cette principauté, &
inourut à Paris. Lionello Pio , fon

frère, rentra dans fa principauté,

que fa poftérité perdit encore.

Cette maifon a donné deux cardi-

naux à l'éghfe romaine. Voyer
GUICHARDON.
PIOGER : Guillaume-Augujîe

Pioger, chevalier, feigneur des pe-

tits Prés , la Pointe , & autres

lieux , a eu pour fille Ângdique-
Louifi Pioger, femme de Pierre-

Jcan-Frunçois-Annt de S. Denis ,

qui a eu un fils né pofthume. Au-
gujle PiogET, defcend de Guillm-
me Pioger , chcvatier , feigneur

de la Chaudr^inois, qui étoit re-

gardé comme d'une ancienne no-
bleflè au comrtiencement de 1300.
Il fut père de Thomas Pioger ,

qui eut pour fils Jeaa Pioger, fei-

gneur de la Chaudronnois,dont na-

quit GuiiZauwîe Pioger, qui époufa

Marguerite de Pouccl. Macé Pio

ger , leur fils , époufa Renée Sala-

non du Verger ; ils eurent pour

fils Charles Pioger, feigneur du

Bois-fauvé, lequel époufa CoLaffe

de la Haye du Chantier , qui eut

trois enfants , François Pioger du
Bois-fauvé , allié à Jacqueline le

Songeux de Beaulefne ; Bertrand
Pioger , marié à Denife de Joh

,

& René Pioger , feigneur de Gri-

gné. Du mariage de Bertrand Pio-

ger, eft né Charles Pioger , fei-

gneur de Santeuil. Gilles Pio-

ger , fils de François , époufa

Gaillemecte Morgné , de la Pla-

cette , & fut père de Gilles Pio-

ger, feigneur de la Placette , qui

époufa Catherine des Loges du
Clos Doriette , &c.

Cette famille a produit de tom
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temps de bons ferviteurs , & très-

attachés à leurs fouverains, & por-

te pour armes : d'argent à trois

écreviffes de gueule , 6* écujjons

timbrés. Voyez le catalogue de la

fénéchauflée Je Rennes.

PIOLENC : Maifon du Lan-
guedoc : Honorf'-Hfnride Piolenc

eft: fils de Jofeph-FrAnçois de Pio-^

lenc, feigneur de Beauvoifin,con-

feiller au parlement d'Aix , mort

en 1668. ayant l'agrément d'une

charge de préfident du même par-

lement& de Magdelene-Marieàc
Mainier Forbin d'Oppede , & a

pour quatrième ayeul Thomas de

Piolenc , qui le premier de fa ra-

ce , noble & ancienne en Langue-

doc , entra dans la robe , engagé

par le don que lui fit le roi Fran-

çois I. par fes lettres du 47 Mar«

1S39. de l'office de fon procureur

général au parlement d'Aix. Hch'

noré-Henri de Piolenc , a été reça

avocat général, puis préfident du
parlement d'Aix en 1694. Il a
deux frères commandeurs dans

l'ordre de Malte. H s'eft marié le

29 Mai 1704, à Franfois d'ife de
Saleon , fille de Jacques d'Ife, fei-

gneur de Saleon , ancien préfi-»

dent du parlement de Grenoble ,,

& A'Anne de Motagues , dame de
Lonfroi. De ce mariage ila i.

Jacques-Honoré - Jean - Baptifle".

Alexandre de Piolenc de Thourij

préfident du parlement. 2. Pierre^

Paul de Piolenc, chevalier de

Malte. 3. Jean de Piolenc, cha.-

noine de l'églife Métropolitaine

d'Aix , & abbé de Saint Pierre de
Flavigni. 4. Jofepk-Henri de Pio-

lenc , deftiné chevalier de Malte.

5. Marie-Thtrêfe de Piolenc , ma-
riée à iV. . . Meironct , marqivis.

de Chàteauneuf.

Les armes font : d'azur â 6 épisft,

de bled d'or 6* une bordure tn^rt»

Ut de mîmt,
C iij
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PIOMBINO : C'eft une vilte &

principauté fltuée fur la rivière de

Tofcane , dans l'Etat de Sienne.

L'ernpereur Ferdinand II. ài'ex-

îinftion de la maifon Appiani

,

qui la poiledoit , s'en iàifit, com-
me d'un fief impérial, & la vendit

en 1634. à Nicolas Ludovifio
,

duc de Fiano , neveu du pape

Grégoire XV. mort en 1665. Cet-

te principauté eft aujourd'hui dans

la mailbn de Boncompagno, Voyef
ce mot.

PIONZAC : Les comtes de

Pionzac , font une branche cadet-

te de la maifon de Chabannes.

Voyer CHABANNES,
PIOSASQUE : d'argent à. 9

merUttes dcfalLe poféis 3. 5. a.

^ I.

PIPPEMONT.aliàï VIEZIER,
en Picardie : d'or à 2 chevrons

d'azur au chef de gueule.

PISSELEU : On trouve Jean

de PiflèieUj chevalier, faucomiier

du roi avant le mois de Janvier

1343. Cette maifon a fubfiiVé juf-

qu'à Adrien, feigneur de Pllfeleu,

mort fans avoir été marié en

1628. Elle eft originaiïe de

Picardie, yinne de Pillcleu ,

duchelTe d'Eltampes , fille de

Cuillaume de Pilîeleu , feigneur

de Heilli , & à'Anne Sangouin,

fa féconde femme , a joué un trèi

grand rôle fous le règne de Fran-

çois I dont elle fut la maître/le.

Les armes : d'argent à trois

lions de gueule.

PLAINE, en Franche Comté :

de gueule à lafafce d'argent, fur-

montée de 3 fonnettes de même
.rangées en fafce.

PLAINTEL : Seigneurie & vi-

comte dans le comté de Quintin,

qui étoit fi coiîfiJérable
,

qu'elle

avoit un fénéchai féodé , comm-j

il fe voit par un retrait; de Barre

de la jurifdiftion 4c Quintin, fait

PI
en 1317. au vicomte de Plainte!,

.demandé par C/ivifr Peloeffel

,

éeuyer, fcnéchal féodé du vicom-
te de Plaintel. Tous les afles de»

fiécles fuivans & les inféodation»

faites aux feigneurs de Plaintel ,

leur dorment la qualité de vicom-
tes.

Cette vicomte appartenoit dès

1290. k N. . . DoUo , feigneur de
la Ville-Maingui , iSii des an-
ciens comtes de Dol , & dont la

poftérité mafculine a polfedé ces

deux feigneuries jufqu'au milieu du
quinzième ll^cle. Guillaume Dol-
lo , qui fut le dernier, n'eut de fort

mariage avec Rolance le Royer
qu'tme fille unique, fçavoir Jeanne

Dollo , qui porta le vicointé de

Plaintel, & la feigneuric de la

Ville-Maingui , dans la maifon de

Gautron. Fojff GAUTRON.
Tabl. gén.part. VU- p. 14.

PLANCI ; Terre qui fut érigée

en marquifat , & celle de Sye, qui

lui fut unie en vicomte ,
par let-

tres du mois de Mai 1656. enre-

giftrées au parlement le 1 5 Jan-

vier 1657. & en la chambre des

comptes le 17 Mai 1658. en fa-

veur d'Henri Gucnegaud.

PLANCI SAINT WINIMER ,
"

eft une famille , qui porte : de

vair à une cottice de gweule.

PLANNES : C'eft une fcigneu-

rie en Normandie , diocèfe de

Lifieux , que Louife de Hautemer,

deuxième fille de Guillaume, com-
te de Grancey, maréchal de Fran-

ce , porta en dot l'an 1593. avec

celle de Fcrvaque , à fon mari
Aimar II. de Prie, marquis de

Touci , iflu d'une des plus an-

ciennes maifons du Beiri , où elle

eft connue depuis le onzième
fiécle. Voyef PRIE.
PLANÏAVIT DELA PAtT-

ZE, en Languedoc : icartelé au i

(p" 4 d'dfur à une arche dejalle -,
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Jkr une mer d'argent , furmontée

d'une colombe d'or, tenant au bec,

vn rameau d'olivier definople,au i

&• î d'afur , à 3 fleurs de lys

d'or.

PLASTRE(du): d'azur à la

bande d'or , chargée d'un lion de

fable pofé en bande.

PLATIERE : Ancienne rfiaifon

du Nivernois, qui a donné un ma-
réchal de France , dans la perfon-

ne à'Imbert de la Platiere , fei-

gneur de Bourdillon , chevalier de

Tordre du roi , capitaine de cent

hommes d'armes de fes ordonnan-

ces, lieutenant général au gouver-

nement de Champagne, & de Brie,

du le maréchal Bourdillon. Il fut

pourvu le 27 Avril 1545. de la

charge de bailli d'Auxois, en con-

fidération de ks fervices. 11 fut

auffî premier écuyer du Dauphin ,

lieutenant delà compagnie du duc

de Ncvers , & capitaine de cin-

quante hommes d'armes de fes

ordonnances. Il fervit dignement

penchant les guerres des Rois Fran-

çois I. & Henri II. & fut em-
ployé aux affaires les plus impor-

tantes du Royaume. Il fut créé

maréchal de camp en 1552. & en-

voyé en 1 5 54. avec fa compagnie

d'ordonnance pour chafler les en-

nemis des environs de Mcziercs,

combattit à la bataille de S. Quen-
tin , en 1557. fauva le tiers de

l'armée , après fa défaite , affifta à

railembîée des Etats généraux du

Royaume, tenue à Paris, le 6 Jan-

vier 1558. fervit au fiége & à la

prife de Thionville , en 1559. Il

fut établi lieutenant général de-là

les Monts , à la place du maré-
chal de Briflac : étant revenu en

France , il fut honoré le ai Dé-
cembre 1562. de la dignité de ma
récha! de France , que le roi créa

en la faveur , à la charge de fup-

preflîon à la première vacation
;
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fut pourvu le 6 Avril 1564, de

celle du feu comte de BrifTac, &
la fienne fuppi-imée. 11 fervit en

1 563. à la prife du Havre de Gra*
ce , fut envoyé en Guyenne pour

appaifer quelques troubles, qui y
étoient furvenus , fe trouva a

Bayonne, en 1 564. à l'entrevue de

leurs Majeftés avec Elijaheth de

France, reine d'Efpagne. Il mourut
le4 Avrili567. C'etoit un capitai-

ne illuftre par fon courage & par

la prudence. Cette maifon a don-

né aufll un évêque de Nevers,

dans la perfoune d'ïmbert de la

Plaiiere,prieur de S. Eloide Paris»

confeiller au parlement de Paris «

doyen, puis évêque de Nevers fa-

cré le 9 Janvier 1 512. par l'arche-

vêque de Sens , & mort à Paris »

le II Février 1518.

Louis de la Platiere ,feigneur

des Bordes, à caufe de Péronnelle

des Bardes ,fa mère, le premier

dont le P. Anlclme faflè mention,

vivoit en 1440. Imbert de la Pla-

tiere , feigneur Aes Bordes en Ni-

vernois, un de Tes defcendants.vi-

voit en 1471. Cette maifon a for-

mé quatre degrés & a fini à Fran-

çois de la Platiere , feigneur des

Bordes, &c. qualifié gentilhom-

me de la chambre du duc d'Or-

léans : il fut tué devant la ville

de Châlons en Champagne étant

au fervice du roi le i Septembre

1^44. Il fut père de René de la

Platiere , feigneur des Bordes, gui-

don de la compagnie de cinquait-

te lances du maréchal de Bour-

dillon , fon oncle, mort jeune à la

bataille de Dreux , & de Françoîft

de laPlatierc,dame desBordes,&c
héritière univerfelle du maréchal

de Bourdillon fon oncle,mariée....

Les armes de la maifon de la

l'iatiere font : éranelé ûu i 6* 4
d'argefit, an chevron de gueule ,

accompagné de 3 anilles ou fer» à
C iv
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moulins de fable , au » 6» j <ff

gueule a i molettes d'éperon d'or.

Voyez le P. Anfelme Tome VII.

page aai,
' PLESSEN : Maifon diftinguée

i la cour de Dannemarch , ori-

ginaire du duché de Mecklcbourg.

Çhrijiian-Sigfrid de Plc/Ten , che-

valier de l'ordre de l'Elcphant

,

confeiller intime du confejl , &
miniftre d'Etat des rois Chriftian

V. & Frédéric IV. de Danne-
marck & de Norwege, fils de Da-
niel de PJcflèn , mourut à Ham-
Êourg, le 23 Janvier 1713. âgé de

77 ans. Trois de fcs fils & une
fille vivoient encore en 1743.
L'aîné, C/iri^ifln-Louis de Ple/Ten,

chevalier de Tordre de l'EIephant,

çtoit confeiller intime du confeil

du roi. Il a eu de Charlotte-Amé-
lie SchéeJ, trois fils & cinq filles,

Charles-Adolphe de Ple/Tcn/econd

fils de Chrijlian Sigfrid , cheva-

lier de l'ordre de l'Eléphant , &c.
n'a point été marié

J
il demanda

en 1735 . la démiflion de fes em-
plois', ne fe réfcrvant que l'es pla-

ces de grand chambellan , & de

préfident de la compagnie des In-

des Occidentales , & de la Gui-
née en Afrique, Chrijlian Sigfrid,

frerc des précédents, chambellan

du roi , &d. eft vertu en France
en 1745. & a eu un fils de fa

femme , qui étoit de l'ancienne

famille de Trolle. Voyef fur cette

maifon le fupplément au diElion-

naire hijlorique , imprimé à Bâlc.

PLESSIER (du), de Bretagne:

d'àfur au lion d'argent, à une lan-
de d'or fur le tout,

PLESSIER (du) , en Picardie :

icartelè au 1 (y ^ d'argent d la

fafce de gueu'e , chargée de i che-

vrons 6" demi , tenants l'un d l'au-

tre , aujji d'argent , au 2 (y ^ d'or

i 5 vires ou pattes d'oie de fable

fofées tnfautoir.

P L
PLESSIS (du), en Normandie ;

d'argent d 3 chevrons de gueule

pofés en cœur fur Vécuffon de Ge-
nés , qui ejl d'argent à la croix d»
gueulé.

^

PLESSIS (de), cnTourraine :

d'argent d la croix cngrelée de

gueule, chargée de coquilles auff,

d'argent.

PLESSIS : branche cadette dç
la maifon de Seguier , qui a com-
mencé à Jean Seguier , feigneuç'

du Pleffis & de'Feux , fils puîné

de Pierre Seguier , feigncur de
Saint Cyr , & de Charlotte Jan-

vier. Fojyef SEGUIER.
PLESSIS BATAILLE , depuis

Plef[is-Gautron : Seigneurie qui

étoit dans la maifon de Gautron,

depuis le quartorzieme fiécle , qui

a pallé par alliance dans celle de

Trcal Beaubois, enfuite dans celle

de Nevet , & du Porc de Locma-
ria. Elle a été vendue en i-'42. à

N. . . . es S. Rivcul. Voyef;

GAUTRON.
PLESSIS BELLIERE. Voye^

ROUGÉ.
PLESSIS-CHATILLON -.Jac-

ques du Pleflîs-Châiillon, marquis

de Nonant , époufa en 1674.

Jeanue-Marie Fradet de S. Août
héritière de Châteaumeillan. Il

étoit fils d'André , feigneur du

Pleffis Châtillon , vicomte de
Rugles, iflli d'une des plus ancieri-

nes maifons de la province du
Maine. Jacques du Plelfis Châti4-

lon mourut en 1707. & eut de

Jeanne-Marie Fradet fon époufe,

Jeanne-Marie du Pleffis-Châtii-

lon , veuve ' de Charles , comte

d'Eltampes.

Anne-Hilarion , chevalier de

Malte,

Louis, marquis du Pleffis-Châ-

tillon , Se de Nonant , lieutenant

général des armées du roi , marié

le 3j Août 1718, à C^thirint-
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Pdaline de Colbert de Torci , mè-
re de Marie - Félicité , née le 7
Oftûbre I7i}. mariée au comte de

Chabannes , & de Louis-Henri-

Fciix , comte de Chàteaumeillan

,

né le 19 Novembre 1726. enfei-

gne de gendarmerie. Le comte de

ChâteaumCillan , aujourd'hui ibus-

lieiuenanc des chevaux légers d'Or-

léans , a éjoifé Je 6 Juin 175?.
Marie-Migddene-Louife de Bar-

berie de S. Contelt , & elt mort
à Paris le 25 Aoât 1754. âgé de

a8 ans.

Les armes du Pleiîis-Châtillon

{oni: d'argent à trois quinte -feuil

les de gueule , écartelé de Fradet

& de S. Gelais.

PLESSLS-CHArEAUBRIENT:
Seigneurie , qui fut érigée enmar-
quilat par lettres du mois de No-
vembre 1648. enregiftrées le 7
Septembre 1649. en faveur de

Gabrielle de Chàteaubrient, fei-

gneur des Roches-Baritaut, qui fut

depuis lieutenant général des ar-

mées du roi : il eut de Sufiune
de Raimond , Raimond de Chà-
teaubrient , comte des Roches-
Baritaut , qui vivoit en 1670.

PLESSIS-JARZE : Fovff
JARZE.
PLESSîS-LIANCOURT: Cet-

te maifon eft éteinte, & les biens

ont paile dans ceux de la Roche-
foucauld.

Le nom de du Plcflîs eft com-
mun à beaucoup de maifons dans

pluûeurs provinces du royaume ,

cell-ci eft originaire du Vcndo-
mois, où font fituées , & dans

les environs , les premières terres

qu'elle a pofîldées;le premier dont

il foit fait mention eft Jean du
Plcffis 1. du nom , qui vivoit en
1^00. Elle a formé plufieurs bran-

ches.

I . Celle des fcigneurs de la Per-

linne, qui a commencé dans
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a finile quartorzieme liécle

dans le dernier.

2. Celle des feigneurs de la Sa-

vonniere.

3

.

Celle des feigneurs de Peri-

gni.

4. Celle des feigneurs de d'A-

gnieres.

5. Celle des feigneurî de Lian-

court , ducs de la B.ocheguyon.

Voye^ ROCHEFOLfCAULD.
Les armes : écartelé au i 6* 4

d'argent à la ercix engrclée de

gueule , qui eft du Pic/fis , au 2 6"

I d'argent à la fafce cocicée d'or

6" de gueule , qui efi de Pons.

PLÈSSIS-l'ATE ( du ): d'her-

mines à 3 chevrons de gueule.

PLESSIS-RICHELIELT: Mai-
fon, qui, félon André du Chefne,

a tiré fon nom & l'on origine de

la terre du Pleflis en Poitou, tenue

à foi & hommige de l'évêque de

Poitiers , à caulé de la bai-onnie

& Chàtellenie d'Angle , dont elle

eft éloignée de trois lieues. Le
plus ancien que l'on ' trouve eit

Guillaume, fcigneurdu Plefîîs,&c.

qui vivoit en 1201. Voye^ RI-

CHELIEU.
PLESSIS-RIDEAU : Les fei-

gneurs de ce nom font une bran-

che de la mailbn de Briçonnet.

Ils ont commencé à GuilUume
Briçonnet , feigneur du Plefiis Ri-

deau , fils de Jean Briçonnet , &
de Jeanne Berthclot. Après la mort
de fa femme , il embraflà l'état

éccléfiaftique , fut décoré du cha-

peau de cardinal en 1495. 11 étoit

depuis 1460. évcquc de S. Malo,

II fut transféré à l'cvêché de Nif-

mes, en i49<S. enfuite à l'arche-

vêché de Rhcims , en 1497, &
mourut archevêque dcNarbt-nne ,

le 14 Décembre 1514. Voye^
BRIÇONNET.
PLEUMARTIN : Ancienne

maifon de Tourraine. N. . . mar-
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quis de Pleumartin en Poitou du
nom d'Iforé, a époufé Magdelene-
Françoife , fœur du marquis de
Bonac.

La feigneurie de Pleumartin
,

«u Plumartin, fut érigée en mar-
quifat pour René d'ilbré , marquis
d'Hervaut, par lettres du mois de
Janvier 1652, enregiftrées au par-

lement & en la chambre des comp-
tes les 28 Mars & 28 Mai 1653,
Voyer ISORÉ.
PLEURS ouPLEURRE: C'eft

une baronnie, que poiTedoit Clau-
de de Pontaillier , feigneur de S.

Juft , & Dampierre , fur Salon
,

mort fans pollérité , & qui fut éri-

gée en marquifat , par lettres du
mois de Janvier 1 66 1 . enregiftrées

au parlement & en la chambre des

comptes les 14 Février & 5 Avril

1664
PLOEN : Le duc de Holftein-

Ploen , par une convention qu'il

a conclue en Juin 1756. avec le

roi de Dannemarck , lui cède le

duché de Ploen , dont les revenus

font évalués quatre - vingt mille

^cus par an. Sa Majefté Danoife

s'eft engagée de fon côté à liqui-

der les dettes de la maifon de ce

Prince , & à lui ailîgner une pen-

fion afîez confidérable , pour qu'il

puiiTe continuer de tenir un état

convenable à fon rang. Par la mê-
me convention le roi de Danne-
marck fe charge de pourvoir au

douaire de la duchcfTe de Hoftein-

Fioen. Chacune des princeïïès ,

filles du duc , fera dotée par S.

M. D. Les ducs de Hoiftein Son-

dcrfbourg, &Holftein Gkiklbourg,

àquileduchédevoit revenir fuccef-

(îvemcntj après Textinftion de la

branche de Ploen , ont donné leur

confentement à cette convention.

Entre les indemnités que le roi de

Dannemarck leur a accordées ,

S, M. a fait préfem de la feigneurie

PL
de Gammelgeard au duc de Holf-
tein Sondtrfbourg.

PL(E!JC : C'eft une feigneurie

en Bretagne , qui fut érigée en
comté , par lettres du 14 Avril

1696. & autres de furannition ,

du 22 Juin 1699. ett faveur d'y^e-

Olivier de la Rivière , marquis du
Plellîs & de la Rivière, gouverneKt
de Saint Briœuc. Voye^ RIVIE-
RE.
PLCEUC , de Bretagne r d'her-

mines à 3 chevrons de gueule,

PLUSQUELLEC : Mailon origi-

naire de Bretagne , dans laquelle

les biens de la maifon de Carmara
ou Kcrman ont palTé par le mariage

en 1470. de Françoife, Rlk de Gui-

de Carman, avec Jean de Plufquel-

lec, à la charge du nom & des ar-

mes de Carman , que porta leur fils

Maurice. Voyef; CARMAN.
FLUVINEL : La feigneurie de

la Rochette en Dauphiné fut éri-

gée en marquifat fous le nom de
Pluvinel , par lettres du mois de
Juin 1693. enregiftrées au Parle-

ment de Grenoble , le 15 Sep-

tembre 1695, en faveut de Jo/fpà

de la Baume Pluvinel , confeillcr

au parlement de Dauphiné.

Les armes: d'ajur à un homme
d'armes à cheval , tenant répii

nue haute à la. main dexzre d'or ,

écartelé d'afur à unjiamheau d'ar-

gent , pq/e en larre , la flamme en

las, d'or. Voyef; BAUME.
POBEL DE .SALHT ALBAN :

de jinople à la lande d'or , char-

gée de 3 coquilles de falle.

POEDERLE : C'eft un* fei-

gneurie dans le Brabant, qui fut

érigée en barermic par lettres du

24 Mars 1653. en faveur de Phi-

lippe - Guillaume de Stcenhuys ^

chevalier , feigneur de Fjers ,

Poederle , Hearlo , d'une noble

cxtraftion.

i POiLLEVILAiN DE CRE-
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NAI , en Bretagne : de fable à ;

tfcarloucles d'or 2 6* i

.

POILLI (du) , de Bretagne -.de

fable à j tfcarhoncle s d'or 2 Cri.

POIPE-VERTRIEU ( la ) , en

Dauphiné : de gueule à la fafce

d'argent.

rOISSIEN - PASSAGE , en

Dauphiné : de gueule d 2 chevrons

d'argent l'un dans l'autre, fommés
d'une trangle de même.
POISSON : de gueule à 2 faf-

ses ondées d'argent ,
6* à * Iras

d'argent en chef.

POISSON DU MESNIL : de

gueule à i coquilles d'argent fur-

mon ées d'un Dauphin de même.
POITIERS VALENTINOIS :

La maifon des comtes de Valcn-

tinois du furnom de Poitiers a été

la plus illultrc & la plus puiflàn-

te de tout le Dauphiné après celle

des dauphins de Viennois. Gui
Alard , préiident en i'élcftion de

Grenoble , mort en 1705. a laiiîé

une généalogie manufcrite de la

maifon de Poitiers , depuis le

dixième fiecle ; une autre a été

drcfîëe par ordre de Diane de Poi-

tiers , ducheiTe de Valenti'ois ,

par Jacques Vincent ; elle eft à la

bibliothèque du roi : le P. Pierre-

François Chiflet a aiiffi traité de

l'cngine des comtes de Valenti-

nois , &: de la mailbn de Poitiers

dans un opufcule imprimé en
i^>79- André Duchêne en a aufli

écrit dans fon hiftoire des ducs
de Bourgogne en 1628. On trou-

ve dans le P. Anfelme Tom. II.

fog. 186. (y fuiv. la généalogie de
la mailbn de Poiti. rs , comtes de

Valentinois , qui commença à

Guillaume de Poitiers , comte de
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Valentinois , qui vivoit en 1 178'

Diane de Poitiers , née en 1499*

qui fut en grand crédit auprès du
roi Henri I i . étoit de cette illuftrc

maifon. Cette maifon a donné
trois évcques & ducs de Langres»

pairs de France , l'un dais Louii

de Poitiers , & l'autre dans Guil-

laume de Poitiers, qui fit fa fonc-r

non de pair , au facre du roi

Charles V. en 1364 il mean.u en

1374, & Charles de Poitkrs ,

avant évêque de Châlons , mort

en 14^,3.

Cette maifon ilk-ftre , tant par

fon origine que par fon ancien-

neté , a tenu en fcuveraincté kî

comtés de Diois & de Valenti-

nois ( a ). Louis II. dernier des

mâles de la branche aînée de la

maifon de Poitiers , fit donation

des comtés de Diois & de Va-

lentinois au roi de France Char-

les VI. en 1404. à la charge qu'ils

demeureroicnt unis à la couronrie

avec le Dauphiné, ùc fous les mê-
mes conditions. Charles de Poi-

tiers , oncle de Louis , dernier

comte de Diois , & de Valenti-

nois , eut de fon mariage avec

Simone de Meri , Louis & Philip-

pe , qui continuèrent la ligne

mafculine. Louis fut la tige des

comtes de Saint Vallier. Cette

branche finit en 1 546. par la mort

de Guillaume , qui en fut le der-

nier mâle , & père de Diane àc

Poitiers, duchefie de Valentinois.

Philippe de Poitiers , frère de

Louis , époufa Catherine de Fail-

lart, Charles de Saint Vallier, fon

perc , lui donna en faveur de ce

mariage, les terres d'Arci-fur-Au-

be , Fontaine , Se Cakalé en

( a ) CeltLi-ci par le mariage de Philippe de Poitiers , avec Vheri-

îiere du comté de Valeniinois ; l'autre par inféodation de l'an 11S9,

fiite^ à Hunar de Poitiers , par Raimond , duc d( l^arlonne , corme

. de Tiuloufe , 6" mirquii de Provence.
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Qiampagne. Philippe fe fixa dans
^e comté , &. les delcendants ont
Continué d'y demeurer. Voyez-en
^a fuite dans la généalogie de
Poitiers , par y^ndré du Chêne

,

juiqu'à Guillaume de Poitiers
,

qui eut de Ion mariage avec Sa-
bine , fi: le de Marc de Rye , Clau-
de- moine de Poitiers , baron
de Vidans, chevalier d'honneur

au parlement de Dôle , marié en
lôij. avec Louife , fille de Phili-

bert de Rye. Ils eurent de leur

maruige Ferdinand - Eleonor de

Poiriers , chevalier d'honneur au

même parlement
, qui prit le ti-

tre de comte de Saint Vallier (a)

,

& épouia Jeanne - Philippine de

Rye , fille <le François de Rye ,

marquis de Varembon , & de Ca-
therine d'Atfrife , aux condition.^

de reiever le nom & les armes
de la maifon de Rye {h\ Il em
deux fils de ce mariage , Ferdi-

nand-François de Rye, comte de

Poitiers qui fuit; & Frédéric Eleo-

nor , marquis de Poitiers , briga-

dier des armées du roi , mort fans

enfants de (on mariage avec Ca-
therine de Grammont de la Roche.

Ferdinand-François époufa en
premières nocçs , Marguerite-

PO
Françoîfe d'Achey ; en fécond**

Françoife , fille A'Arnoul Saladia
d'Anglure , marquis de Coublans,

& de Chriftine du Châtelet. Da
premier mariage il a eu Marie-
Françoife de Poitiers , cpoufe de
Charles-Antoine-François , mar-
quis de la Baume Montrevel :

Louife-Jeanne-Philippe femme de
Gabrielle - Philibert de Gram-
mont , baron de Châtillon ; & Mtt-

rie Emmanuelle , mariée à Fer-

dinand-Florent , majquis du Ghâte»
let.

Du fécond mariage font nés ,

Ferdinand-Jofeph , comte de Poi^

uers,qui a fuccédéau fidei-commis

de Rye : Charles-Frédéric de Poi-

tiers , appelle à celui d'Anglure-

Caublans , mort jeune ; & trois

filles décédées fans alliance,

Ferdinand - Jofeph , comte de
Poitiers, epoufa en IT14. Marie-
Henriette-Genevieve-Gertrude de
Bourbon Malaufe , dont il n'a laif-

ié qu'une fille,nommée £/iyàt«A-

hilippine de Poitiers , mariée à
Gui-Michel de Durfort de Lorges^

duc de Rendan , à qui elle a por-

té en dot les biens des maifon»

de Rye , de Poitiers & d'Anglu-.

re-Coublans ( c ).

(a) Il vit ouvrir en fa faveur le fidei-commis (fef liens de la mai-

fon de Rye , par le décès de Ferdinand-François-Jufte Rye , marquis

àe Varembon , dernier mâle de fa famille , mort fans poftérité , le 5

^oût i6sy. Il y avoit été appelle par le teflament rfe Ferdinand de Rye^

archevêque de Befançon, au défaut des miles de la maifon de Rye , Çf

à la charge de relever le nom 6* les armes de cette maifon,

(b) Il fut par ce mariage le plus riche feigneur du comté de Bour-

gogne ; & il iauroit encore été d'avantage, s'il avoit pu conferver les

biens , que U maifon de la Palu avoit pojfedés en cette Province , ai/«-

quels il prétendait être auffi appelle.

( c ) Les biens de la maifon de Rye lui ont été conteflés par Charles-

Ferdinand - François de la Baume , marquis de Montrevel , fils de

Marie-Françoife cff Poitiers , lequel prétendait que fuivant le teflament

de Ferdinand de Rye , archevêque de Befançon , ils étoicnt fuhfiitués

à l'infini , (y qu'ils devoiint pajfer aux miles defcendants par les fiU
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tes armes de la maifon de Poi-

tiers : d'afur à Jix befans d'ar-

gent j , 2 &• I au chef d'or.

POITOU : Le Poitou , provin-

te de France avec titre de comté
iàifoit autrefois panie de l'Aqui-

cainc. 11 a environ 60 lieues d'o-

rient en occident. Poitiers eft fa

capitale. Le Poitou palTades mains
des Romains en celles des Wifi-

goths , iiir lefquels Clovis le prit

vers l'an 510. Depuis Chariema-

gne , cette province eut fes com-
tes particuliers i^ui devinrent ducs

de Guyenne. Guilljume X. der-

nier de ces ducs étant mort fans

enfants mâles, & fa fille Alienore,

femme de Louis le jeune , ayant

^té répudiée , le Poitou vint par

le mariage de cette princeflè avec

Henri II. roi d'Angleterre , en la

poflèfllon des Anglois qui le gar-

dèrent jufqu'à ce que Jean Sans-

Terre le perd pour crime de fé-

lonie. Depuis , cette province fut

donnée en appanage à Alphonfe

de France, fils du roi Louis VIII.

& frère de Saint Louis , elle fut

érigée en comté-pairie au mois
d'Août 13! 5. en faveur de Phi-

lipfe de France , fils de Philippe

le-Bel , & de fes fuccefleurs. Ce
prince étant devenu roi en 13 16.

cette pairie fut éteinte. Elle fut

donnée par Charles de France
,

duc de Normandie , régent du

Royaume , à Jean de France fon

fierc, au mois de Juin ijf/. Le
roi Jean, par le traité de Bretigni.

le 8 Mai 1 560. céda le comté de

Poitou à Edouard III. roi d'An
gleterre. Charles V. fon fils ayant
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retiré le Poitou des mains des Aa-
glois , le redonna au mois de No-
vembre 1369. à fon même frerc

Jean, pour lors duc de Berri. Ce
prince étant mort fans enfants mâ-
les , le comté de

;
Poitou revint à

la couronne , & il fut dunné le

17 Mai 1417. à Charles de Fran-
ce , dauphin de Viennois , depuis
roi de France,fous le nom de Char-
les VII. qui le réunit à la cou-
ronne , dont il n'a point été dé-
membré depuis.

Les armes : parti au. i femi
de France , au 2 échiqueté de
gueuli (y d'or , les échiquiers de
gueule charge's de châteaux d'or.

POIX-CREQUl : Poix , ville

& terre confidérablc avec le titre

de Principauté , fituée dans la Pi-
cardie , à huit lieues d'Abbeville

,

dont les premiers feigneurs , du
nom de Tyrel, fe qualifièrent Prin-
ces de Poix. Elle pafîà dans la mai-
fon de Soiflbns , par le mariage
de Marguerite de Poix , fille ie

Jean Tyrel IV, du nom avec Thi-
bault de Soiflbns , prince de Chi-
mai. JoJJîne de Soi/Ibns , fille hé-

ritière de Jean de Soilîbns, Prin-

ce de Poix , époufa Je an , fîrede

Crequi VII. du nom , qui par cette

alliance devint prince de Poix.

Marie de Crequi , leur petite fille,

époufa Gilbert de Blanchefbrt
,

leigneur de Saint Janvrin , dont
le fils aîné Antoine de Blanche-
fort , fut fubltitué aux nom & ar-

mes de Crequi. Son fils , Charles
de Crequi , époufa en premières
noces,Magdrlene de Beaume, fille

du connétable de Lefdiguiercs
,

les , au lieu des mâles défendants par les mâles Le parlement de
Paris , où le procès a été renvoyé, a jugé que la fubjlitution avait pris
fin par le défaut des mâles de la maifon de Poitiers , (y que les biens
étaient libres dans la perfonne du dernier de ces mâles. Vayef M.
Dunod Hift. du comté de Bourgogne, Ton», a, L. VII. pag. aaj,
fc fuiv,



^6 PO
dont il eut, entr'autres enfants ,

'

Charles de Crequi , en faveur de

qui & de fes hoirs mâies , nés ik.

à naître en loya! mariage , la prin-

cipauté de Poix fut érigée en du

ché-pairic fous le nom de Crequi.

Cette pairie fut éteinte par la mort

fans enfp.nts du même Charles de

Crequi. Marguerite , fille unique

& hénture , morte le 12 Août

1707. épouia Charles- Belgique-

Hollande de la Trimoille , duc de

Thouars.

Poix ,
qui reprit fon premier ti-

tre vint par acquilition du 19

Juillet 1718. à Marguerite -The

refe Rouillé , baronne de Meilé
,

^ui étant veuve àt Jean-François ,

marquis de Noailles , fiere du feu

irarcchal, & du cardinal de Noail-

les , fe remaria en 1702. au duc

de Richelieu , pcre du maréchal ,

dont elle n'eut point d'enfants.

Cette dame mourut le 27 Oftcwre

1729. ayant fubftitué la princi-

pauté L>e Poix , à Jean-Franf(yis ,

marquis de Noailles , qui donna

Poix à fa fille , Marie-Catherine

,

ducheflè de Richeliei'. Cette dame

inorte fans enfants , fubititua cet-

te principauté au fécond fils du

maréchal duc de Noailles, fon cou-

fin germain , qui cil le comte de

ÏJoailles. Toyff NOAILLES.
Les armes de Poix : de gueule

à la lande d'argent , accompagnée

de 6 croifetces-recroifeiées demème.

POLASXRON , en Languedoc :

d'argent au lion de fable , lam-

caifi de gueule.

POLE DE SUFFOLCK:
Maifon d'Angleterre , dont Im-

hoff parle Génêal. à''Angl. dern.

part. tab. ly. Guillaume de la

Polc , dit-il , étoit marchand de

Dun-Ie-Roi en Berry. Tl s-'enrichit

au commerce , lui & fon fils Guil-

laume 1 1. qui fournit des vivres

à l'armée au roi Edouard en Ecoi-

PO
fc. Mi£hel de la Pôle , comte de
Suffolk fervit dans les guerres de
France fous Henri duc de Lan-
caflrc , & fous le prince de Gal-
les. Michel de la Pôle IL comte
de Suffolk , chevalier en 1391 j

mourut au fiége d'Harfleur le 14
Novembre 141 s- Guillaume de
la Pôle , clievalier Anglois , fuo-

ceffivemcnt comte , marquis &
duc de Suffolk, fervoit en 1416.

Henri V. roi d'Angleterre , dans

les guerres de France. On pré-

tend qu'il a pris la qualité d'ami-

ral de France : il étoit au fiége

de Rouen en 1417; au couron-

nement d'Henri VI. roi d'An-

gleterre à Paris. La fortune qui

lui fut d'abord favorable , lui de-

vint contraire. Le parlement d'An-

gleterre le fit arrêter , le bannit

enfui te ; comme il fe retiroit en

France , ii fut attaqué par un
vaifleau du duc d'Excefter foil

ennemi , qui le mena à la rade

de Douvres , oii ii eut la tête tran-

chée le a Mai 145 1. Edmond de

la Pôle , comte de Suffolk , fon

petit-fils , Se le dernier de fa mai-

ibnj ne fut pas plus heureux, après

avoir fervi le roi Henri VII.
dans les guerres qu'il eut en Fran-

ce , & au fiége de Boulogne , il

fut mis dans la tour de Londres,

où il demeura jufqu'au 5. Avril

1513. que le roi Henri VIII. lui

fit trancher la tcte,de crainte qu'en

fon abfence le peuple ne le fît roi.

Les armes : écanelé au 1 (y ^
d'azur à une fafce i'or , accom-

pagnée de trois tues de léopards

de même , au 2 6- 3 d'azur , i
une bande d'argent , chargée de

trois vols defable.

Les ducs de Suffolk d'aujourd'hui

ne font pas de cette maifon.

P O L I G N A C , très-ancienne

maifon , d'Auvergne , qui tire fon

nom de l'ancien château de Po»"
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lîgnac, fitué dans le Vclaî , fur

une grande & vafle roche , qui

ctoit autrefois confacrcfe àApolIon.

Sidoine Apollinaire parle du châ-

teau de Poiignac , comme de fa

maifon paternelle. Les vicomtes

du pays de Velai ou de Polignac ,

qui fubfillent encore aujourd'hui ,

de(cendenr, à ce que l'on prétend,

d'un Apollinaire, vicomte de Ve-

lai. Ces vicomtes ont eu long-

tems toutes les marques de fou-

veraineté (a).

Gafpard-Armand , vicomte de

Polignac , marquis de Chalençon,

baron de Randon ,
gouverneur de

la Ville du Pui en Velai,fut fait che-

valier Jes ordres du roi en 1635.

II eut d'Anne de Tournon (on

ëpoufe : i . Louis-Armani qui fuit.

». Melchior , abbé de Montebourg,

mort le 8 Juiliet 1699. , âgé de

hH ans, & deux filles mariées.

Louis-Armand, vicomte de Po-

lignac j marquis de Chalençon ,

&c, gouverneur de la ville du Pui

en Velai , & des pays de Velai

& de Vivarez , fut nommé che-

valier des ordres du roi en 1661.

& mourut le 5 Septembre 1692.

Il avoir époufé en premières noces

le 14 Février 1658. Suzanne de

Serpens , fille de Claude , baron

de Gondras , & i'Autoinette de

Rochebaron : en fécondes le 17
Février 1648, Ifahelle-Efpric de

la Baume , fille de Ferdinand ,

comte de Montrevel, & de Marie
Olierde Nointel; & en troifieme

Jacqueline de Beauvoir , fille de

Sçipion de Grimoard de Beauvoir,

comte du Roure , morte le 7 No-
vembre 172 1.

Du premier lit vint Antoinette

de Polignac , carmélite à Paris ,

morte le 15 Novembre jfïgo.
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Du fécond fortirent Jean , che-

valier de Malte , mort jeune , Ifci'

belle de Polignac morte jeune.

Du troifieme mariage font ilïïis

Sidoine Apollinaire : Gafpard Sçi-

pion , qui fuit ; MtUhior de Po-
lignac , né le II. Oftobre 1661 ,

abbé de Bonpart , de Mouzon ,

de Begard , deCorbie, d'Anchin,

amballàdeur extraordinaire en Po-

logne , auditeur de Rote à Rome ,

ambadadeur plénipotentiaire pour
ie traité de Paix à Utrech , nom-
mé cardinal le 18 Mai 1712. par

le pape Clément X I. ambaflà-

deur à Rome en. . . . maître de
la chapelle du roi

,
grand maî-

tre de l'ordre du Saint-Efprit de
Montpellier , un des quarante de
l'académie Françoife , mort ar-

chevêque d'Aiifch.

Sidoine - Apolinaire - Gafpard-
•S'cipion, marquis de Polignac^ &c.
'ieutcnant général des armées du
roi , gouverneur du Pui , époufa

I. le 21. Avril i6o6, Marie Ar-
mande de Rambures , fille d'hon-

neur de madame la dauphine ,

il! le de Charles marquis de Ram-
bures, & de Marie de Bourru ,

aiorteen 1706. 2. en 1709. Fran^

çoife de Mailli , fille de Louis ,

comte de Mailli & de Marie-An-
ne de Sainte Hermine.
Du premier lit vint Louis - Ar-

mand, marquis de Chalençon, né
le 19 Février 1687. mort en 1695,
Du fécond font ilFus , entr'au-

trcs, trois fils.

POLIGNI , en Dauphine : de
gueule à 3 chevrons d'argent , au
chef d'or , chargé d'un Renard
paffant de gueule.

POLIGNI , en Franche- Com-
té : de gueule au chevron d'argent.

POLOGNE, royaume élec-

_(a) On trouve dans les Tabl. Généal. la fuite des vicomtes de Kff-
lai , m de Polignac, Fart, 11. p. »ss;»

lom^lll, *
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tif de lEr.rope , qui comprend
rancieiine Sarmatie Germanique

,

& la partie orientale de la Ger-

manique vers la Viftule. Craco-

vic eft la capitale. La Pologne a

été gouvernée dès Pan 550. par

Un nommé Lefckus. Le titre de

roi fut déféré aux princes de Po-
logne en 99p. La maifon élçâo-

rale de Saxe eft fur le trône de

Pologne depuis 1699.
Frédéric-Augujie 1 1. né le 7

O<3:obre iâv6. a été d'abord ti-

tré prince éleftoral de Saxe , &
prince royal de Pologne , nommé
chevalier de Tordre de Taigle

fclanc par le feu roi fon père le

30 Novembre i7®S. & devenu

elefteurduc de Saxe le i. Février

3,733 5 a été élu roi' de Pologne

le t Octobre de la même année ,

couronné à Cracovie le 17 Jan-

vier 1734 , reçu grand-maître de

l'ordre de Taigle blanc le même
jour , a été nommé chevalier de

Tordre de S. André de Runie le 24
Juin i7?S' a époufé le 3 Septemb.

«719. Marie -Jojepke-B enedicie ,

née archiducheffè d'Autriche , &
fille aînée du feu empereur Joleph,

née le 8 Décembre 1699 , cou-

ronnée reine de Pologne , le 17
Janvier 1734. Leurs enfants font,

I. Frédéric-Chriftian-Leopold

6ls aîné , qui luit,

a. Xavier-Augufte-Louis-Albert,

né le 3 Août 1730. nommé che-

valier de Tordre de l'aigle blanc

k j Août 1734.

3. Charles-Chrifiian-Jofeph, né
le 13 Juillet 1733. nommé che-

valire de l'ordre de Taigle blanc

le 3 Août de la même année.

4. Albert-Cafimir Phiiipfe , né
le II Juillet 1738. nommé che

valier de l'aigle blanc le 3 Août
de la même année,

5. Clement-Vencejlas , né le aS

Septembre 1739. nommé çhC'

PO
valier ie l'ordre de Taigle blan«

le 3 Août 1740.

6. Marie-Amelie-Chrifline, fille

aînée du roi de Pologne , reine

des deux Siciles.

7. Marie -Anne-Sophie , fécon-

de fille , mariée à l'élcdeur duc de
Bavière.

8. Marie-Jofephe, noiCieme fille,

mariée à moniVigneur le Dauphin.

9. Maric-Chrifline , quatrième

fille , née le 12 Février 1735.
10. Marie Elifaleth , cinquiè-

me fille , née le 3 Février 1736.
11. Marie-Dorothée - Cumgon-

de , fixiemc fille , née le xo No-
vembre 1740.
FREDERIC-CHRI&-

T I AN-L E O P O L D , fils aîné

du roi de Pologne , en cette qua-

lité prince élefl-oral de Saxe »

né le 5 Septembre 1722. a été •

nommé chevalier de l'ordre de

l'aigle bianc le 3 Août 1722. de

celui de l'éléphant le 30 Juillet

1733. de celui de Saint Janvier

le 3 Juillet i7}3. Il a époufé le

20 Juin 1747. Marie-Antoinette

,

fœur aînée de l'élefteur duc de

Bavière , née le 19 Juillet 1714
dont

,

1

.

Frédéric-Augitjîe , fils aîné »

né le 23 Décembre 17p.
2. Charles-Maximilien , fécond

fils , né le 24 Septembre 1752.

3. Jofeph-Marie-Louis , troifie-

mc fils , né le 20 Janvier 1754.
POMERANIE : Pays d'Alle-

magne , avec titre de duché , qui

a au ft-ptentrion la mer Baltique ,

la Pruflè à l'Orient , le marqui-

fat de Brandebourg & la baffe-Po-

logne au midi , & le Meckclbourg

au couchanc. Elle a eu autrefois

des ducs qui étoient très-puiffants.

Begijla% ou Bogijlaus XÎV. dii

nom , fut le dernier. Il mourut en

1637. fans laiffer depoftérité. Ce

I
duché fut un fujet de guerre entre

les.
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les -Sué(loîs & la maifon de bran-

debourg. On adîgna à ces deux

puilTances la rivière d'Oder pour

limites.

POMEREU : N... de Pôme-
reu , confeitler au parlement de

Paris, poffede la fcigneurie de Ki-

cey, ficuée fur les limites de la

Bourgogne Se de la Champagne ,

autrefois baronnie , qui fut érigée

en marquifa:t , par lettres du mois
de Novembre 171 8. cnregiftrées

à la chambre des comptes de Di-

jon , en faveur de Jean-Bapiijle

de Pomereu.

POMIERS : Baronnie en Erelfe,

qui fut vendue le 2.1 Août 1649.
par Ferdinand de la Baume . com-
le de Montrevel , à Jean de Con-
zié , iliû d'une noble famille

,

originaire de Savoye , où eft fituë

le château de Conzié , dont elle

tire fon nom. Voye^ CONZIÉ.
POMMAHEuE : branche ca-

dette de la maifon de Carmain.
Miir^ucrice de Carmain, dame de

la Pommarede , héritière de fa

branche , époufa en 155a. Jean

de Saint Etienne , fon couiîn
,

dont la poftérité prie le nom de
Carmain. Cette branche fubfifle

dans les enfants de Gabriel de

Saint Etienne , chevalier marquis
de Catmain , baron de la Pom-
maredt;, mariée en i/oz. à Paul
de Viguier Bidault. F'oytff CAR-
MAIN.
POMMERAYE (la), de Bre-

tagne : de gueule â 3 grenades
d'or, a 6* I.

POMMERELT : d'azur au che-

vron d'argent , accompagné de 3

fommès d'or , » en chef & 1 en

jointe.

POMMEREUIL de MOULIN-
CHAPELLE : de gueule au che-

vron d'or accompagné de 3 ntolet-

tei de même.
POMPADOUR î Maifoii ori-

Tome m.
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gînaîre du Limofin, qui portoit

au commencement le nom de Hf-
lie. On trouve Geoffroi Heiie, qui
vivoit en 1179, Geoffroi Hdie,
Ton fils II. du nom , f^igneur de
Pompadour , vivoit encore en
1240. Gulfier mort en I44i.efl le

Jircmicr qui ait quitté le nom
à'Helie & il n'a gardé que celui de
Pompadour. Il tft Torti de cette

maifon un évêque d'AIet , enfuite

de Vivier , un évêque de Condom
& un évêque d'Angoulême , de
Perigueux & du Puy , grand au-
mônier du roi Louis XI. Jean,
marquis de Pompadour , lieute-

nant général des armées du roi, &
des provinces du haut & bas Li-
mofjn , chevalier des ordres du
roi , en 1661. efi: mort le derniec

mâle de fa branche en 1684.

On trouve Jacques Balthafard

de Pompadour , feigneur de Ville-

feqne , né le 17 Juillet 1690. le

dernier d'une branche cadette j
mort en 1721,

Pompadour eft un ancien du-

ché-pairie , aujourd'hui baronnie.

La marquife douairière de Cour-

cillon , eft là dernière du nom
d^Helie de Pompadour. Elle eft

fille unique de feu Léonard -de

Pompadour , feigneur marquis de

Lauriere en. . . . appelle marquis

de Pompadour ; née en ... . &
mariée le 17 Juin 1708. aPhilip"

pe Igon , appelle marquis de Cour-

cillon , mort le 20 Septembre

1719.

Les armes : d'afûr à trois tours

d'argent maçonnées de fàlle 2(y i.

POMPONE : Seigneurie , qui

fut portée ea mariage par Cathe-

rine le Fevre de la Bodérie , à

Robert Arnaud d'AhdiUi Voyef
ARNAUD.
PONCET DE LA RIVIERE :

d'azur à la gerbe d'or , chargée

de s fourterellis de mime, affron.'
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ties 6* furmontées d'une ito'ile

aujji d'or.

PONCET LAYE, en Dauphiné:

d'or à la fafce de gueule , accom-

pagnée de 3 têtes de loup arrachées

d'azur , a en chef 6* une en poin-

te.

PONCETON : écartelé au i &•

4 de gueule, chargé en chef d'une

tête de Maure de fable bandée

d'argent ,6* accompagnée de j co-

quilles de fable a 6" i.

PONCHER : Ancienne maifon

de Tourraine, éteinte qui a donné

dans la perfonne d'Etienne Poncher

un évêque de Paris en 1503. puis

archevêque de Sens , en 15 19.

garde des fceaux de France , en

151a. mort à Lyon le 34 Février

1 534. âgé de 78 ans , & dans cel-

le d'Etienne Poncher, petit neveu

du précédeiit,un évêque de Bayon-

nc , puis archevêque de Tours, en

I550. mort le i5Mars 1552.

Jean de Poncher , natif de la

»ille de Tours ,
garde de Ja mon-

noie de la même ville en 1422.

eu le premier de cette maifon que

l'on connoillè : elle a fourni cinq

degrés & a fini à Jean Poncher ,

feigneur de Chanfreau , & qui eut

trois garçons, & une fille j entr'-

autres , Etienne Poncher , évêque

de Bayonne, mentionné ci-deflus.

Tous fes fils étant morts fans en-

fants , Marguerite Poncher , fa

fille , mariée à Jacques Hurault ,

feigneur de Vibrayc , fecrétajre

du roi, grand audiencier de Fran-

ce , ayant hérité de les frères, des

terres de Limours , d'Efclimont ,

de Bretaucourt , du Tremblai , &
de Chanfreau , fit donanon de fes

biens au cliancelier de Cheverni ,

fon beau frère & fon coufin , &
mourut à Vibraye Je a8 Novem-
bre isSo.

Les armes de la maifon de Pon
cher font: d'or au chivron de

P0
gueule chargé en chef 'd'une tint

de Maure defable bandée d'argent*

(y accompagnée dt trois coquilles

de fable a 6- i.

Voyez le P. Anfelme Tom. VI.
pag. 449.
PONS en SAINTONGE : Sei-

gneurie appartenante , à CharleS'

Louis, né prince de Lorraine,

firc de Pons , prince de Mortagne,

6 marquis de Mirambeau , dans
la même province , chevalier des

ordres du roi , lieutenant général

des armées , &c. coufin germain
du feu prmcc Charles , auffi héri-

tiet du duché d'Elbœuf , au dé-
faut de la ligne du comte de
Brionncj & appelle prince de
Pons , eft né le 19 Novembre
1696. a époulé le 1 Mars 1714.

Elifabeth , féconde fille de feiï

Antoine Gafton , duc de Roque-
laure , maréchal de France, mor-
rc le 15 Mars J752. Le prince de

Pons eft mort le i Novembre

1755. fes enfants font,

1 . Gafion-Jean-Baptijie-Char-

les , né prince de Lorraine , fil*

aîné appelle comte de Marfan ,

colonel du régiment de fon père

,

fous le nom de Marfan , le iq
Avril 1735. brigadier d'infante-

rie , le 20 Février 1743. & mort
fans enfants , le a Mai de la mê-
me année. Il avoir époufé le ij

Juin 1736. Marie-Louife de Ro-
han-Soubife , fœur du prince de
Soubife , duc de Rohan , née le

7 Janvier 1720. nommée gou-s

vernante des enfants de France ,

Se funntendante de leur maifon
3c éducation le 4 Janvier 1754.

2. Camille-Louis , né prince

de Lorraine , aujourd'hui unique

fils du prince de Pons , feigneur

,

marquis de Puvguilhen en Gafco-.

gne , comte de Pontgibaud , ba-»

ron de S, Barthciemi , &. aurre^

teiics par fiKcellion maternelle »
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maréchal de camp , &c, ajppellé

prince de Camille , né le 1 9 Dé-
cembre 171 >• a été fait mettre de

camp du régiment de cavalerie de

fon nom , le 20 Juillet 1745. bri-

gadier le 20 Mars î747- & maré-

chal de camp le 10 Mai 1748.

3. Leaj^oldine-Elifâbeth-Char-

îotte , née prmceflè de Lorraine ,

fille aînée du prince de Pons , née

le 2 Odobre 1716. mariée en Èf-

pagne le i Mars 1735. à Dom
Joachïm de Zuniga , fubftitué aux

noms de Sotomayor , de Meridoz-

za , & de Guzmas , duc de Bé-

jafs , comte de Belalcazar
;
grSid

d'Efpagne , & grand Jufticier hé-

réditaire des royaumes de Caftil-

le , & de Léon , &c.

4. Louife-Hénriette-Gâlrielle ,

féconde fille , mariée au prince de

Turenne , unique fils du duc de

Bouillon , & d'Albret. Voye^
SOUILLON.

5. Marguerhe-Louife-Elifabeth,

troifieme fille , chanomeill- de Re-

miremcnt en Lorraine , & appel-

lée madame de Marfan , née le

I Janvier ly^^-

PONS : Maifon ancienne & il-

luftre , qui a donné dès l'an 1223.

un évêque de Perigueux , dans

Raimondie Pons, & un évêque

de Saintes dans Pons de Pons.

Bertrand , fire de Pons , père de

ces deuA évêques , vivoit en 1 160.

Antoine , feigneur de Pons , )e

dernier de la branche aînée , fut

fait chevalier de l'ordre du Saint

Efprit , à la première création en

156S. Il ne laifiâ que des filles.

Vonc^e d'Antoine, nommé Jac-

ques , ferma la branche de Mira-

beau , aufli éteinte , &. celle de la

Cazc. Il étoit trifayeul A'Ifactc-

Renaud Se de Pons de Pons.

Ifaac - Renaud étoit le bifayeul

du mari de mademoifelle de Tict-

celin de Broïïès • & Pon? de Pon:
Tome m,
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rftoit l'ayeul de Charles - A'-mand
de Pons , comte de Rochefort ,
dit le vicomte de Pons , mettre

de camp d'un régiment de cavale-

rie en 1795. brigadier des armées

du roi en Mars 1740. Celui-ci eft

chef de la féconde branche de cette

ancienne maifon. Il eft fils unique

de feu Pons de Pons , comte de
Roquefort , mort le 17 Juillet

1705. & de Charlotte - Armani
de Rohan Guemené , fa féconde

feinme. Le vicomte de Pons a

époufé le I. Août 1745. Gahriel-

le-Rofalie , féconde fille de Fran-

çois - Vi6ior le Tonnelier , mar-
quis de Breteuil , mort minittre &
fecrétaire d'Etat au département

de la guerre le 7 Janvier Î743.
& de Marie - Anne - Angélique

Charpentier.

Les armes : à^argcnt à la fafce

coticée d'or Ce de gueule.

PONS St. MAURICE , eti

Languedoc , porte de même,
PONS (de) , en Dauphiné :

d'azur à 2 lions affrontés d'or ,

ayant chacun l'une de leurs pat-

tes dans un croisant auffi d'or ,

7nïs en pointe , 6* Joutenant un

cœur naturel de celles de devant ,

6' 3 étoiles rangées en chef.

PONT - A - MOUSSON : C'eft

une ville du Barois , bailliage de

S. Michel, bâtie au pied de l'an-

cienne fortere/Tè de Mouflon oii

Monçon , avec un pont fur la Mo-
fcHe , ce qui lui a donné le nom
de Pont-à Mouflon. Elle fut éri-

gée en marquifat l'an 1354. pat

l'empereur Charles IV. qui étant â

Meiïjlui confirma fes privilèges par

lettres patentes du Décembre

1)6. Se la créû Cité de l'Empi-

re , avec les prérogatives des auireg

Cités , ce qu'il confirma étant à

Prague , l'an 137 j. Cette ville ap-

partenoit alors à Robert L duc de

Bar, Eiomri , fon fécond fils , Ivà

? Dij
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fuccéda en 1411. dans le marqui-

fat lie Pont - à - Mouflon. Celui-ci

"tué à là bataille d'Azincourt, eut

pûuï héritier Louis , cardinal,évê-

que de Verdun
, qui donna le du-

ché de Bar& lemarquifat de Pont-

à-Mouflbn à fon petit neveu , Re-

he d'Anjou , roi de Sicile , & duc

de Lorraine, du chef de l'a fem-

kie Ifabelle. Ce prince ilonna le

marquifat de Potit-à- MouHùn en

.1473 . à fon fils naturel,Jean d'An-

jou. Après la mort de Jean d'An-

jou , Antoine , duc de Lorraine ,

fe mit l'an 1536. en polTedlon du

marquifat de Pont-à-Mouflbn , au

préjudice de Catherine d'Anjou ,

fille de Jean , qui avoir été mariée

en 1526. à Louis de Forbin , fei-

gneur de Sollicrs, Leur poftérité

confcrva toujours le titre de ce

marquifat , fur lequel FranÇois-Ju-

^ufie de Forbin , feigneur de Sol-

liers,réclama fes droits au traité de

paix d'Utrecht. Voyef; FORBIN.
PONTAC : de gueule d i ponc

de 5 arches d'argent , (s" fur ice-

lui 2 tours de même , à la rivière

d'argent ombrée d'azur, coulant

deffous le font,

PONTALLIER: Selon

André Duchêne , dans fon Hif.

toire de la maifon du Vergi
,

les anciens feigneurs de Pontal-

lier defcendent de ceux de Cham-
plite : cependant l'on n'a pu dé-

couvrir la jonftion : on trouve

Cui de PontaJlier , qui vivuit en

1 172. L'auteur des grands officiers

de la couronne ne commence cette

généalogie qu'à Hugues de Pon-

tallier, chevalier , feigneur de Tal-

mey , qui vivoiten 1397. Sa pof-

térité a forme huit degrés & a

fini à Antoine - Louis de Pontal

lier, feigneur de Châtillon en Ba-

Zois,qui tetta en 1597. Celui-ci

Cutunfils,Jefln dePontallier, mort
£ins avoir éié marié. Si. Jacqut-

PO
Une-Thilippe de Pontallîef , fij

fille , dame de Châtillon en Ba-
zois, époufa le 5 Août 1588. Edme
de Rochefort, marquis de Pku-
vaut, dont des enfants. Elle mou-
rut à Paris au mois d'Avril 1630.

Les armes ; de gueule au lioii

d'or , couronné de même , armé û*

lampalfe d'azur.

PÔNTCALLEC : Seigneuria

fituée en Bretagne , évêché de
Cornouaille , qui fut érigée cri

marquifat en faveur de René de
Guer , feigneur de Pontcallec

, par

lettres du mois de Juin 1657. en-

regillrées le 31 Mars 1661,

PONTCHARTRAIN: N. . .

marquis de Pontchartrain, licute*

nant général des armées de Sa
Majefté , s'efi démis de la place

d'infpedeur général , & a été nom-»

mé le 28 Septembre 17^' gou-

verneur des ville & château de

Ham. Foyef PHELIPPEAUX.
PONTECROIX : Le marquifat

de Rofmadec fut érigé en 1608.

en faveur de Sehajîien de Rofma-
dec , baron de Molac ; continué

& confirmé fous le nom de Pon*
tecroix , par lettres du mois de

Février 17 19. cnregiftrées en la

chambre des comptes de Nantes ,

en faveur de René-Alexis le Sé-

néchal , comte de Carcado. Voyef
CARCADO.
PONT DE VAUX : La ville de

Pont de Vaux en Breffe , étoit du

patrimoine des anciens fires de

Baugé , fouverains de BrefTe , &
paflà avec le rd'te du pays dans la

maifon de Savoie , par le maria-

ge de Silile , dame de Baugé &
de Breflè , avec Améll. du nom,
comte de Savoie l'an 1272. Lau-
rent de Gorrevod , vicomte de Sa-

lins , acquit en Janvier 1521, la

feigneune de Pont de Vaux de

Charles , duc de Savoie , auquel

il céda en échange les feigneuries
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ùtaées en Suifle & en Piémont.

Le même duc de Savoie érigea la

feigneurie de Pont de Vaux , &
la baronnie de Montanai en com-

té , en faveur du même Laurent

de Gorrevod. Louis Xlli. en Fé-

vrier i6ïj. réunit au comté de

Pont de Vaux les baronnics de

Çorrevod , de S. Julien , de Cer-

moyé & de Montanai , érigea le

tout en duché en faveur de Charles-

Emmanuel de Gorrevod , comte de

Pont de Vaux , chevalier de la

toilbn d'or. Ce duché a été éteint

pat la mort fans enfants de Phi-
lippe - Eugène de Gorrevod , duc

de Pont de Vaux , fon fîls.

Les arme? : écanelé au i 6" 4
d'afur au chevron d'or , qui eii

Gorrevod , au 2 &• j de gueule

4- ; fafces d'argent , 6" une bande

d'azur chargé de trois fleurs de

lys d'or brochant fur le tout , q^ui

eft Rivoir.

PONT DE VESLES & CHÂ-
TILLON - lez - Uombes , petites

villes de Brelle
,
qui furent cédées

& mféodéjs par Emmanuel-Phi-
libert , duc de Savoie , en échan-

ge de la comté de Bencs en Pié-

mont à Jean-Louis Cofte , comte
ic Benes , en faveur duquel elles

furent érigées en comté par let-

tres du >.6 Jxiin 156T, Ces deux

comtés paflerent dans la fuite dans

la maifon d'Urfé , enfuite dans
celle de Bone Lefdiguieres. La du-,

chciFe de Crequi vendit le conué
de Chàtillon-Icz-Dombes le 7 Dé-
cembre 1645. à Maderaoifelle de
Montpenfier , qui, l'a lailK à Phi-
li^pe de France , duc d'Orléans.

PONT EN ROYANS: Seigneu-

rie en Dauphiné
, qui étoit poiTe-

dée dans le douzième fiécle par

Aimar de Berenger , un- des dcl-

ccndants i''IJmïdon , prince de
Royans ; il époufa Béatrix de Saf-

fcnage. teut fils Henri , fcigneur

du Pont,devint,du chefde fa mère,,

baron de Saflènage , dont il prit

le nom & les armes , & les tranf-

mit à fa pofténté , fuivant la difpo-

fition teftamentaire de François ,.

feigneur de Saflènage , fon aycul

maternel. Voyef SASSENAGE.
PONTEVEZ : Ancienne & iU

luftre maifon de Provence. FoU"
quet de Pontcvez , qui accompa-
gna Charles d'Anjou , comte de
Provence , en fon. expédition de
Naples , époufa Mathilde de Co-
tignac

,. qui lui porta en dot la terre

de Carces. De lui defcendoit Jedn
de Pontevez , lieutenant général

de Provence , chevalier de l'ordre

du roi , en faveur duquel la fei-

gneurie de Carces fut érigée en
comté par lettres du mois de Mai
1551. Son fils Gafpard , mort en
i6io. fut père de Jean , qui fe

voyant fans enfants , fit en 1656.
héritier du comté de Carces , fon
neveu , François de Simiane ,

; marquis de Gordes,

Voyef SIMIANE.
La terre de Giens , que Jean ,

feigneur de Pontevez, donna pat

foa teftament de 1 506. à fon fils

cadet Bp.niface de Pontevez , fiit

étigée. en marquifat fous le nom
de Pontevez , par lettres du mois
d'Oétobre 1691. enregiitrées en
la chambre des comptes d'Aix Je

> 17 Novembre fuivant en faveur de
François de Pointevez , iiTu de 60-
niface , fcigneur de Giens.

Les armes : de gueule à 1 psm.
à » arches d'or.

PONT S. PIERRE : Baronnie

aujourd'hui marquifat, qu'IjabelU

de Hangeft , fille à'Aubert de Han-
geft & fon liéritiere , porta en dot

avec celle d^Hugueville , en 1367.
à Jean de Roncherolles fon mari.

Par ce mariage Jean de Ronche-
rolles fit entrer dans fa maifon

CCS deux baronnics» dont depuis

P iij
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lui les a!nés de fa maifon ont

toujours pris le nom.

Voyef RONCHEROLLES.
PONT S. PIERRE N . . . ,

ée Pont S. Pierre , marquis , pre-

mier baron de Normandie , con-

feiller d'honneur , né au parlement

de Rouen , mourut en Juin 1754.

Le marquis & comte de Pont

Saint Pierre & le marquis de Ro-

thelin en ont hérité.

PONT DE RENNE-
PONT: Claude-AlexavAre de

Pont .comte deRennepont , épou-

fa le 25 Septembre 171 1. Fran-

çoife de Choifeu! , marquife de

Praflin. 11 avoit pour huitième

ayeul Gibiii de Pont, chevalier,

feigneur de Rennepont , qui vivoit

fur la fin du quatorzième fiécle ,

& dans le commencement du quin-

zième j avec Catherine du Four

fon époufe , de laquelle il eut Ber-

nard de Pont , feigneur de Ren-

nepont , père de Gilbin , & ayeul

de Gilles , dit Gilbin , marié par

contrat du 10 Décembre 148*.

à Guillemette de Grevigni , veuve

de Régnier de Moflain , feigneur

de Moflain , & de Ravene-Fon-

ïaine , & fille de Gérard de Gre-

vigni , feigneur de Bourbonne, &
de Marguerite de Bourgne. Il en

«ut Bernard II. de Pont , feigneur

de Rennepont, Malvoi, Recourt,

Cercueil, Ravene-Fontaine , &c.

mari à'ijabeau , fille de George

de S, Blin , feigneur de Thivet ,

& de Marguerite le Bœuf. Elle

fut mère de Jean de Pont, feigneur

de Rennepont, Malvoi, &c. ma-
rié en 1560, à Jeanne de Vy , fille

d'j4natoire de Vy , feigneur de

Mailleroncourt, &c. laquelle fe re-

maria à Jean de Blandefbntaine ,

gouverneur de Seurre en Bourgo-

gne. Elle eut de fon premier ma-
riage Gafpard de Pont, feigntur

de Rennepont, Malvoi» la Ville
j

aux Boîs, &c. CcUii-ci ^oufapar
contrat du 28 Oftobrc 1598. M-
cole , fille d'Alexandre le Gruycr ,

feigneur de Fontaine
, près Bar-

fur-Aube , chevalier de l'ordre du
roi

, gouverneur de la perfonne du
duc de Guife & de la principauté

de Joinville , & de Claude de Lutz.

Il eut de cette alliance , entr'au»

très enfants , Pierre , chevalier de
Malte au grand prieuré de Cham-
pagne , le 14 Aoîit 1623. com-
mandeur de Xugni , puis de Rucl
& de Saint Nicolas de Langres ,

& François de Pont, feigneur de
Rennepont , Maraux , Arrantieres,

Roche - Bettaincourt , Cuitru ,
&'

du Val de Rognon , mettre de

camp d'un régiment d'infanterie

au fervice de France , mort le der-

nier Février 1670. Il avoit épou-

fe par contrat du ij Janvier 1624.

Catherine le Bouteillier de Senhs ,

dame de Bouvigni , fille de Faiil ,

comte de Vigneux , feigneur de
Mouci , &c. premier gentilhomme

de la chambre du duc François de

Lorraine , & d'Antoinette d'Har-

court , darnç de Maguieres. De ee

mariage forcirent, i. Gafpard de-

Pont , icigneur de Maffiges , du
chefde fa femme Antoinette d'Av
lamont, mariée en 1656. fille uni-

que de Charles d'AIamont, maré-

chal des camps & armées du roi ,"

& de Bonne d'Epinoi ; il n'en eur

que des filles. 2. Nicolas de Pont *

chevalier de Mjltc , gouverneur

de Remiremont , puis officier gé-

néral dans les troupes Bavaroifes.

î- Nicole - Angélique de Pont

,

mariée i , en 1 645. à HcElor d'An-

cicnville , feigneur de Villers aux

Corneilles, 2. à Charles de Quin-.

campoix d'Amboife , comte de Vi-

gnori. 4. Pierre de Pont , qui après

avoir quitté la croix de Malte, fui

feigneur de Rennepont, Roche-

Bcitaincourt, Culcru, &c. appelle
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comte, puis marquis de Renne-

pont , colonel d'un régiment de

cavalerie de fon nom , le 18 Oc-

tobre i'59î. brigadier des armées

du roi le 10 Février 1702. maré-

chal de camp le 26 Oftobre 1704.

puis commandant la cavalerie fous

M. de Vendôme , & mourut le

5 Février 1720. Il avoit époufé

par contrat du n Oftobre 1673.

Marguerite de Choifeul - Meufe ,

mort; le 16 Janvier 1717- De
cette alliance il eut cinq garçons ,

dont trois ont été tués en Italie

pour le fervice du roi ; les deux

autres , nommés Tun & l'autre

Claude - Alexandre , ont eu pof-

térité.

L'aîné naquit le premier Juillet

1 6S3 . & fut reçu chevalier de Mal-

te le 14 Avril 1684. Il quitta la

croix,& devint marquis de Praflin,

par fon mariage avec Charlotte

Françoife de Choifeul , morte en

1743.mcre de Gajion-Jean-Baptijle

de Pont , marquis de Praflin , allié

en 1741. avec N. .... de Bar-

bin de Broyés de Dampierre , de

laquelle il a pkifieurs enfants; & de

Marie-Gabrielle de Pont-Fraflin

,

veuve du 24 Février 1735. de

Henri - Anne de Fuligni Damas ,

appelle comte de Rochechouart.

Claude - Alexandre , frère du

marquis de Praflm , a aufTi été

chevalier de Malte , il eft maré-
chal de camp , & connu fous le

nom de marquis de Rennepont.
Il a époufé par contrat du 7 Fé-
vrier 1711. Anne - Dorothée de

Bettainville. De cette alliance font

fortis . 1. Claude - Alexandre de

Pont, dit le comte de Rennepont,
né le 2 Janvier 171 1. & marié
le 20 Aoî\t 1742. à Marie-Louife-
Chrijline de S. Blimont , de la-

quelle il a des enfants. 2. Marie-
Gahrielle de Pont , née le 1 9 No-
vembre 171 1. chanoinelTe de Pou-

P O ss
langi. 5. Magdelene, née le 21
Septembre 1713. morte le 17 Dé-
cembre 1753. Elle avoit époufé le

20 Février 1732. fiicolas- Fran-
çois , comte de Rennel & du. faint

Empire , miniftre d'Etat en Lor-
raine. 4. Jeanne- Henriette , née
le 30 Septembre ï7»7. mariée en
1750. k N comte de Jouf-
froi. 5. Anne - Dorothée , morte
le 10 Janvier 1744. veuve du 4
Août 1743. de Claude - Marie ,

comte de Scoraille, feigneur de la

Faye , capitaine au régiment de
SafTenage , cavalerie , qu'elle avoit

époufé , par contrat du 23 Juin

1738. 6. Marie-Anne , née le z
Décembre 1723. alliée par contrat

du 14 Mai 1746. à Claude-Fran-
çois - Alexandre - André des For-

ges , comte de Cauliieres , fils aî-

né de François - Alexandre , vi-

comte de Cauliieres , brigadier des
armées du roi , & d'Andrée-Agnès
de S. Blimont , tante de la com-
telle de Rennepont.

PONTIEU ou PONTHIEU :

Le comté de Pontieu fitué en Pi-

cardie , le long' de la rivière de
Somme , entra dans la maifon des

comtes d'Alençon , par le mariage
de l'héritière avec Je comte Ro"
hert II du nom. Angilbert fut un
des grands feigneurs de la cour du
roi Pépin , qui le fît gouverneur de

Pontieu ; il mourut le i8 Février

814. Le dernier des feigneurs de
ce nom fut Jean de Pontieu II.

du nom, qui vivoit en 131 s. qui

ne lai/îa que deux filles , Blanche
de Pontieu, comteflè d'Aumalc »

& Jeanne de Pontieu , comteflè

d'Aumont. Eléonorede CaiHlle de
Pontieu , reine d'Angleterre , fut

comteflè de Pontieu. Ce comté
fut confif]ué fur fon petit- fils le

roi Edouard Ul. Jacques de Bour-

bon connétable de France , en fut

invtfti. Par le traité de Bretigai

Div
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le 8 Mai 1560. il fut rçndu à

Edouard , fur lequçl xl fut confif-

qué de nouveau & uni à la cou-

ronne en Mai 1369. On le lui

rendit peu après , & il fut enfin

confifqué pour toujours le 14 Mai
jjSo. Jean de France, duc de

Tourraine , quatrième fils du roi

Charles VI. eut le comté de Pon-

tieu en appanage , & il fut érigé

en fa faveur en comté - pairie le

ai Mars 1412. Charles , fon frè-

re , depuis roi fous le nom de

Charles VU. reçut ce comté le

17 Mai 1419. Il l'engagea à Phi-

lippe, dit le Bon en 14.35. ^ ^^

1465;. on le retira, & il refta uni

à la couronne jufqu'au.mois d'Août

1582. qu'il fut donné à Dia/zff , lé-

gitimée de France , veuve de Fran-

çois, àac de Mommoienci, pair &
maréchal de France. Charles de

Valois, duc d'Angoulême,fils natu-

rel de Charles IX. en fut en pol-

fei'fion après la mort de Diane ,

fa tante , au mois de Janvier 1620.

Louis , duc d'Angoulême fon fîls

,

étant mort en 1 6 5 3, Louis de Lor-

raine , duc de Joyeufe , fon gen-

dre , en fut gratifié le 19 Juillet

165 3^ ce qui fut continué à Fran-

çois-Jofeph de Lorraine , duc d'A-

Icnçon , & de Guife fon petit-fils ,

lequel étant mort fans enfants ,

fa merc EUfaleth d'Orléans , en
fut pourvue au mois de Mai 1675.
Elle conferva le comté de Pontieu

jufqu'au 17 Mars 1696, qu'elle

mourut. Il fut réurii à la couroa-

ne , & donné pour partie d'appa-

nage à Charles de France , duc de
Berri,au mois de Juin Î710. II

fut diftrait de cet appar.uge par

d'autres lettres du mois de Sep-
tembre de la même année,

PONTIS ( de ) , en Dauphiné :

d'dfur à un pont à 3 arches d'or

,

maçonné de fahlc » &* 3 rofes d'ar-

gent en chef.

P o
PONTIS.de Provence : iegufif.-^

le à un pont â 2 arches d'argent

fur une rivière d: même.

^
POPINCOURT ( de ) : d'argent,

à la bande de Jable , chargée de

3 molettes d'argent.

PÔRCEAN : Les comtes de ce

nom, étoient une branche de l'an-

cienne maifon de ChâtjUon fur

Marne. Ils ont commencé à Gau-
cher de Châtillon , feigneur dé

Creci , &c. Cette branche a donné
un connétable de France dans

Gaucher de Châtillon , comte de

Porcean , mort comblé d'honneur

& de gloire en 1 3 29. Foiyff CHÂ-
TILLON.
PORCELET : Une des plus an-

ciennes mailbns de Provence. j4la-

theline , fille d'£/fear de Guigo-.

nis , feigneur de Maillane. porta

en mariage la terre de Maillane à

fon mari Pierre de Porcelet, fils

puîné de Bertrand , feigneur de

Fos. Pierre, qui mourut en 14 $7.

fut le cinquième ayeul de Louis

de Porcelet , gentilhomme de la

chambre du roi , raeftre de camp
d'infanterie , en faveur duquel cette

terre fut érigée en marquifat par

lettres du mois de Mars 1647. en-

regiftrées en M-ii fuivant. Il fut

père de Jean Antoine, marquis

de Maillane , & de Louife - Thé'

refe , qui devint héritière de fa

branche , par la mort de fon ne-

veu Louis - Jofeph. Elle époufa

Gui n. de Sainte Maure , marquis

de Chaux, père ou comte de Sain-

te Maure & de la marquife de Ci-

vrac,

François - Louis de Porcelet ,

forti d'une autre branche , a pris le

titre de marquis de Maillane. Il a
époufé Marie- Elifaheth de, For-

bin , dont tft née Marie - Fran-

çoife , femme de Paul-Jofeph de

Porcelet , qualifié marquis de Mail-

,
lane, ficre aîné de François-Loui^,
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de Porcelet , né en i6§(S. cheva-

lier de Malte, grand veneur& pre-

mier écuyer du roi de Poiogne ;

duc de Lorraine. Le marquis d(

Maillane elt mort en 1745. laif-

fant pour enfants ,

I. Jofeph-Arrnjnd , marquis de

Maillane.

i.Jofevh-yïu^ufle , cheva'ier de

Walte.

î. Jofeph- Louis -Guillaume ,

capitaine d'infanterie dans Au-
nis.

4. Marie-Thérefe de Porcelet ,

mariée k Jean Augufiin de Grille,

capitaine-lieutenant des grenadiers

à cheval.

Tabl. Gén. Parc. Ip". p. 96,

Les armes : d'or à un pourceau

faffant de fable.

PORCHER ( le ) : rfe à

5 bandes de .... (y une bordure

engrilée.

PORHOET(a) : Ancienne &
illuftre maifon de Bretagne , dont

eft fortie celle de Rohan. Guethe-

noc , vicomte de Porhoet , en elt

Fauteur ; il mourut en 1041Î. Un
cadet de cette maifon , Alain de

Porhoet , eut en appanage une par-

tie des fiefs donnés en Angleterre

à fes ancêtres par Guillaume le

Conquérant. 11 eft connu par les
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i^énéalogjftes Angiois fous le nom
d' Alain Souches , ou la Zouche.

J)cs fcigneurs de la Zouche , font

Ibrtis les feigneurs de Haring-

vort , de ceux-ci les feigneurs de

Codnor , & la branche des fei-

gneurs de Pition.

Pour la branche des vicomtes

de Rohan , elle a pour auteur

.4liiin I. du nom , quatrième fils

A'Eudon I. comte de Porhoet.

Voyef ROHAM.
Des vicomtes de Rohan , font

fortis les feigneurs du Gué de Tlf-

le & du Fouldu. Ils ont pour au-

teur , Eon de Rohan , fixieme fils

d'Alain VI. vicomte de Roiian ,

& de Tkomajfe de la Roche-Ber-

nard. Eon époufa Aliène , dame
du Gué de l'Ifle ; leur poftérité a
pris le nom du Gué de l'I/le, &
llibfifte dans les enfants de Jean-

Baptifle de Rohan , feigneur du

Pouldu , exempt des gardes du

corps de S. M. Catholique , briga-

dier de fes armées , marié en

i/îj. à Marie- Louife de Vclto-

ven.

PORTAIL : Le nom de Porrail,

dit M. l'Abbé d'Eftrées , Mémo-
rial ann. 1754. a été introduit

dans le parlement dès l'an 1585.

par Paul Portail , qui fut pourvu

( a ) Le pays de Porhoet , compris dans cette partie de la Bretiu

gne , appellée Domnonée , étoit poffedé au commencement du onziè-

me Jiécle par Guetenoch, vicomte de Rennes, qui fit bâtir le châ-

teau de Jojftlin , &• en préfera le féjour à celui de Tro. Il mourut

vers l'an 1046. Gui, dernier vicomte de Porhoet , mort fans pojlé-

rité en 1 J07. légua tous fes liens au roi Philippe le Bel. Philippe

de Valois donna les comtés d'Alençon (r de Porhoet à Charles de

Valois fon frère. Pierre IL 6* Robert, comte du Perche ,fon frère,

échangèrent le comté de Porhoet avec Olivier de Cliffon , connéta-

ble , qui leur céda la baronnie de Thuis , en Normandie ,
Û*

aooo livres de rente fur la recette de Champagne. Béatrix , fille aî-

née (9 héritière , époufa en 1448. Alain VIIL vicomte de Rohan »

qui fit rentrer le comté de Porhoet dans la race de fes anciens pof-

fe^eurs , d'où il a pajfé dans la maifon de Chabot , au milieu du
dernitr Jiicle.
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d'une charge ^e confeiller en cette

cour le I, Oftobre de cette an-
née, & reçu dans le mois de No-
vembre fuivant. Paul eut un fils

qui lui fuccéda dans fa charge de

confeiller au parlement en 1612.

& le fils de cehii-( i , mourut con-

feiller en la grandVhambre , & fei-

gneur de Chatou. Paul eut auffi un
frère cadet , nommé Antoine Por-

tail , comme leur père , qui mou-
rut procureur du roi au préfidial

& en la fén«^chauirée du Mans en

1627. Mais un autre Antoine Por-
tai] , fils du fécond , vint à Paris ,

où il fut pourvu d'une charge de

correfteur des comptes le 3 Mars
1621. & prêta ferment le 23 Juil-

Jet. Un quatrième, /Antoine, fils

du troificme , mourut confeiller en
la grandVhambre du Parlement.
Ce dernier époufa Marie-Magle-
lene le Nain. De ce mariage eA
né Antoine Portail , feigneur de

Vaudreuil , & de Chatou , près

Paris , d'abord avocat général au

parlement
, puis prcfident à mor-

rier , nommé premier préfident le

ï4 Septembre 1724. inftalé le 13
Novembre , reçu l'un des 40. de

l'académie françoife , le *8' Dé-
cembre de la même année , &
mort le 3 Mai 1736. Ilavoitépou- 1

fé le 28 Avril i6ui). Rofe-Magde-
lene Rofe (a), fille de Louis-Ro- '

PO
fe, feigneur de Coye , confeiller a»»

parlement de Metz , fecrétaire d»
la chambre & du cabmet du feU
roi , & petite fille du préfident

Toujfaint Rofe
, préfident au par-

lement, aulfi fecrétairedc la cham-
bre & du cabinet du feu roi , l'un

des 40. de l'académie françoife.

De ce mariage cfl forti

,

1. Nicolas Portail , né en 1701.
reçu confeiller au parlement, com«
mi/làire aux requêtes du palais le

18 Décembre 1722. mort non ma-
rié le îo Juin 172 j.

2. Jean-Louis Portail, feigneur

de Vaudreuil en Normandie , 8c

de l'ancien marquifat de Bouille ,

& autres terres au pays du Maine t

né en . . . . Il a d'abord été ca-

pitaine dans le régiment du roi ,

infanterie ; il fut reçu confeiller

au parlement , coramiflaire aux
requêtes du palais le 5 Juillet 172 5

.

préfident à mortier le 28 Août
1726. & s'eil démis de cette char-

ge en Avril 1747. Il a époufé le

15 Mai 1732. Marthe-Antoinet"

te Auberi de Vaitan , dame de
Bouille & autres terres , fille uni-

que de feu Félix , feigneur, mar-
quis de Vaftan , en Berri , morî
confeiller d'Etat , & prévôt des

marchands de la ville de Paris , &
de N . . . . Fontaine , fille de

Claude Fontaine , aujourd'hui an-

(z) La mère de la femme de feu le premier préjldenc Portail ,

étoit Louife-Magdelcne de Bailleul , tante paternelle du dernier pré-

fident à mortier de ce nom , dont le père , l'ayeul 6* le lifayeul ,

croient fuccejjivsment pojfedé la même charge , depuis l'an 1627.
Etant veuve de Louis-Rofe , feigneur de Croye , qu'elle âvoit époufé
en Mars 1681. (y qui mourut /e 25 Mars 1688. elle époufa en fé-
condes noces , Jean Auberi , feigneur , marquis de Vafian , confeiller

au grand confeil. Elle en eut , entr^autres enfants, Félix Auberi ,

feigneur , marquis de Vafian , mort prévôt des marchands de la ville

de Paris ; ainfi celui-ci étais frère utérin de Rofe-Magdelene Rofe ,

veuve d'Antoine Portail ,
premier préfident du parlement , 6* les

enfants , qu^ds ont laijfés de gart & d'autre , font coujins ger-^

mains.
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eien fecrétaire du roi , procureur

général de la chambre fupérieure

de la Marée, née le ij Mai 1710.

dont Marie Jeanne- Antoinette ,

aujourd'hui fille unique du préfi-

dent Port..il , née le 9 Mai 1738.

3. Louife-Magdelene , fœur du

préfidcnt Portail , mariée le pre-

mier Mars 1711. à Viâor-Pierrt-

François Riquet , feigneur de l'an-

cien comté de Carmaing , ou vul-

gairement Caraman en Langue-

doc , ci - devant mettre de camp
du régiment de Berri , cavalerie

,

aujourd'hui lieutenant général des

années , & appelle marquis de Ca-
raman , dont le fils eft marié à

Une fœur du prince de Chimai ,

grand d'Efpagne. Méfti. dé Gen.
ann. 1754 p. 185.

P O R T E ( de la ) : Terre

qui appanenoit à une branche ca-

dette de la maifon de Prunelé ,

& que Diane-Louift de Prunelé ,

dame de la Porte & d'Autrui ,

vendit à François le Secq , fecré-

taire du Roi , par contrat du aî
Décembre 1055. Voyee PRU-
NELÉ.
PORTE DE LISSAC ( de la ) :

d'argent à 5 pds de gueule , alai-

fès par le bas , (y mouvants d'une

devife , ou fafce de même , (y un
chef d'azur , chargé de 3 étoiles

d'or.

PORTE DE THEIS f la ) , en
Dauphiné : d.e gueule â 2 fafces
denchée': d'argent.

PORTE D'ISSERTIEUX ET
DE RIANTS en Berri ; d'or à la

bande d'azur.

PORTE D'J THEIL : Jean-
Gahriel de la Porte du Theil ,

chevalier des ordres de N. D. du
Mont Carme! & de laint Lazare ,

fecrétaire de la chambre & du ca-

binet de Sa Majefté , & des com-
mandenicîTS de monleigneur le

Paupiùn &. de mcfdames de Fran» |
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ce 3 mourut à Paris le 17 Août
1755. âgé de 72 ans. Ilavoit été

ci-devant premier commis des af-

faires étrangères : il fut charge
en différents temps de la part du
Roi de commifTions importantes
dans plufieurs cours de l'Europe.

En 1747. il a/îifta aux conféren-
ces de Breda en qualité de mi-
niftre plénipotentiaire , & fut re-

vêtu du titre d'ambailàdeur extra-

ordinaire & plénipotentiaire à cel-

les qui fe tinrent en 1748. à Aix-
la-Chapelle. Les talents & le zclc

av?c lefquels il s'efl acquitté de
ces différents emplois, lui ont
mérité les marques de fatisfadion

& de bonté, donc le roi a bien
voulu l'honorer.

PORTE ( la ) , en Dauphiné ;

de gueule â la croix d'or,

PORTE LA MEILLERAYE :

Voyeî; MAZARIN.
P O RT ES : La terre de Man-

fes & celle de Lappenne , fituées

en Languedoc , diocèfe de Mire-
poix , étoient une très-ancienne ba-

ronnie , Se l'une des fix de ce dio-

cèfe , qui ont toujours donné , &
donnent aftuellement , aux pro-
priétaires le droit d'entrée à l'af-

fictte du diocèfe pour y repréfen»

ter le corps de la Noblelfe.

Cette baronnie a été poflèdée

fucceflivement par les maifons de
Levis , de Dicales , de Bourbon ,

& Mdaufe. Elle appartient au-
jourd'hui au préfident de Portes :

elle a été unie aux paroiiTes &
confulats de Manfes , Theillet ,

Vais , faint Félix , Lapenne , Vil-
lauton , Cazazils , Ribouiflè , Sei-

gnalens , Lignerolles , Corbieres

,

& Laurcs , & érigée en marqui-
fat fous la dénomination du mar-
quifat de Portes ; à l'effet de quoi
Sa Majcfté a commué & changé
le nom de Manfes en celui de
Portes , par lettres patentes don-
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nées à Verfaillcs au mois de Fé-

vrier 1747 « regîflrées au Parle-

ment de Touloufe le 25 dcfdus

çiois & an , & en la cour des

comptes , aides & finances de

Montpellier , le 1 1 Mars fuivant

,

en faveur de François - Jofeph de

Portes de Pardailhan , préîident

aux enquêtes du parlement de

Touloufe , fes enfants , poftérité

& defcendants j & ce en confi-

dération de l'ancienneté de fa fa-

mille & des fervices de fes ancê-

tres dans différents emplois mili-

taires , & dans les principales

charges de !a magiftrature. Tah.

gen. Part. VIL p. 114.

PORTES-BERTRAND:
Seigneurie confidérable dans le

Vivarez , qui fut acquife le lo Fé-
vrier 1 3 2 1 , de Gu'.lUume de Ran-
don-Polignac , par Raimond Guil-

hem , feigneur de Budos. Le Vi-

comte de Portes érigé en Xfer-

<5uifat , a paflé en 1698. dans la

maifon de Conti en vertu du tef-

tament de Marie-Félicité de Bu-
dos , qui inftitua fon héritier uri-

verfel , Armand de Bourbon , prin

ce de Conti , petit-iîls par fa mère
Charlotte de Montmorenci , dç

Louife de Budos , fa tante.

PORTIER DE MARIGNI:
Engueran le Portier, chevalier , fei-

gneur de Rofey & de Lyons en par-

tie , vivoit en 1
1
50. & fut père dç

Hugues , confeiller, feigneur de Ro-

fey, &c. marié à Mahaud , dame
de Marigni , veuve de Richard ,

f^-igneur de Léger , de laquelle il

eut Engueran 1 1. du nom , fei-

gneur de Marigni , qui prit le

nom de fa mère , & vivoit en

IÎ40. Il fut père par fa femme
N de Philippe de Marigni ,

feigneur d'Ecouis , &c. Il eut deux

femmes : de la première eft forti

Engueran de Marigni III. du nom,
& de la féconde , i. Philippe évc-
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que de Cambrai en 1306, arche*

vêque de Sens en 1505». mort à
Paris en 1325. enterré dans l'égli?-

fe des Chartreux au côté gauchç
du grand autel : ». J^aa de Mari-
gni , chantre de N. D. de. Paris ,

enfuite évêque & comte de Beau-
vais y pair de France en ijii.
garde des Sceaux en ll^<^. nom-
mé à Parchevêché de Rouen parle

pape Cleinent VI. mort le 26 Dé«
cembre 1551. f ngueran de Ma-
rigni , III. du nom , comte de
Lpogueville , feigneur de Marigni

,

&c. fut pannetier de la reine. Phi-,

lippe le Bel le fit chambellan de
France , & lui donna le comté
de Longueville en Mai ijoi. Tin'*

tendance de fes finances & de fejt

bâtiments , & le fit capitaine du
Louvre. Après la mort de ce prin-

ce , le comte de Valois , jaloux

de fa fortune & de Tautorué qu'i^

avoit eue , fe prévalant de fon cré--

dit auptès du nouveau Roi Hutii»

fon neveu » lui fit feue fon pro^

ces , & le fit exécuter au gibet de;

Montfaucon le jo Avril 1315. âgé
d'environ soans. Dix arxs après»

fon corps fut enterré honorable-

ment en l'églife collégiale d'E-.

couis. Vbyef; le P. Anfelme , To«

me VI. pag. jii. &Tome. VIII..

pag. 44Î- _

Il eut de fa première fcmme^

Jeanne de S. Martin » Louis: , fei-

gneur de Marigni , &c. dernier

mâle de cette maifon , p€re pat

ùi femme Roberte ,,dame de Beau».

mcz, dTrfe , dame de Marigni ,.

mariée par .'es oncles en 1348. à^^

Jea.n lll. du nom , vicomte de

Melun , comte de Tancarville ,.

chambellan de France, morte fans

enfants au mois de Septembre

Les armes de la maifon de Ma-
rigni font : d'flfur i dtu* fafcn
d'argdlt.
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tÔTlTOCARREROcMar-

fon confidérable d'Efpagne , qui a

formé plulîeurs branches. La pre-

mière a formé dix - hurt degrés

Julqu'd Ealthdfar Portocarrero , &
Silva , ne le iS (Xlobre 1674. La

féconde en a produit dix. La troi-

fieme font tes Seigneurs & com-
tes de Palma , aKilî éteints dans

Louis Portocarrero , mort eni
5 57.

ne laiflànt qu'une fille unique. La

quatrième , les marquis d'Almena-

ra , comtes ée Palma , qui ont

produn dis -neuf degrés jufqu'à

Joachim Portocarrero > marquis

d'Almenara, né le 27 mars 1681,

La cinquième , les comtes de la

Monclova , quî fubfiftent daùs les

enfants de Melchior Portocarrero

de la Vega , comte de la Mon-
clova. La feieme , les leigneurs de

Guadamclana , éteints dans Fre

d'Eric - Manrique Portocarrero ,

mort en 164^. fans poltérité. La
fcptieme les comtes de Medelm ,

ducs de Camina , éteints danr

Piere-Luitgard de Menefés Porto-

carrero , duc de Camina. Voyef
I M H O F F en ks vingt famil-

les d'Efpagne.

PORTUGAL: Royaume
héréditaire de l'Europe dans la

partie occidentale de l'Efpagne ,

un des plus petits Etats de l'Euro-

pe , & néaninoins des plus coniî-

fidérables par fa fertilité & par

fer richellès. Ce royaume a com-
mencé dans la peribnne A'Alfonfe-

Henriquef , fiis de Henri de Bour-

gogne , arrière petit-fils du roi de
France Robert le Dévot , le 25
Juillet 1 153. Philippe IL roi d'Ef-

pagne, comme fils d'une fœur de

Henri Cardinal , archevêque de
Braga , & depuis Roi , envahit le

royaume de Portugal en Août &
Septembre i«8o. La maifon de
Bragance a été élevée fur le thrô-

nc , aux droit» de l'hériticre lé-
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gîtïme d'un frcrc cadet du cardi*-

nal roi le i. Décembre 1640. Le
titre de Roi très-fidèle a été ac-

cordé aux rois de Portugal par le

pape Benoît XIV. aujourd'hui ré-

gnant.

Jofeph 5 toi de Portugal & des

Algarves au - deçà & au-delà
de la mer d'Afrique , feigneur de
la Guinée , & de la conquête -,

navigation & commerce de l'E-

thiopie , de la Perle , de l'Arabie ,

& des Indes i grand maître des
Ordres de Chriit , d'Avis & de
S. Jacques , &c. iié le 6 Juini7i4.
a été titré d'abord infant Don Jo-

feph ,eft devenu héritier préfomp-

tif , & en cette qualité prince du
Bréfil le 19 0*3-obre de la même
année , a fuccedé au trône le 3 ï

Juillet 1750. & a été proclamé Ib-

lemnellcmcnt le 7 Septembre fui-

vant. Il a époufé le 19 Janvier

17Ï9. Mdrie - Anne -ViEloire in-

fante d'Elpagne , fœur du fécond
lu du roi d'Efpagne , née le 3

1

Mars 1718.

Leurs enfants font

1. Dona Marie^Françoife - ElU
faheth -, première infante de Por-
tugal , héritière préfomptive de la

Couronne , & en cette qualité ti-

trée Princertc du Bréfil , née Prin-

ceflc du Beira le 17 Décembre
1734. & eft devenue Princeflè du
Bréfil le 31 Juillet 1750.

2. Dona Marie-Anne-Françoife,
féconde infante de Portugal , née
le 8 Oftobre 1736.

3. Dona Marie-Françoife - Do-
rothée , troifiéme infante de Por-
tugal , née le ai Septembre 1739.

4. Dona Marie - Françoife-Bê~
nédifiinf , quatrième inLnte de
Portugal , née le 24 Juillet 1746,
Marie-Anne Jofephe d'Autriche,

reine douairière , & mère du roi

de Portugal , fœur des feus em-
pereur Joi'cph & Cliarles VI, née
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le 7 Septembre 1683 , eft morte

le 14 Août 1754' £'"^ i^von été

mariée Je 28 Odobre 1708. à

Jean V. roi de Portugal & des

Algarves , mort le trente-un Juil-

let 175 1.

Don Pedre infant du Portugal,

frère unique du roi , grand pntur

de Craco de l'ordre de Malte, tft

né le 5 Juillet i7i7-

Dona Marie-Magddene - Jofe-

jhC'Tiicrefe , infante de Portugal,

un;que feur du roi , eft mariée au

roi d'Efpagne.

Les branches fottics de la mai-

fon de Bragance , font 1 . les ducs

d'Oroperla : a. les comtes deLe-

mos & de Caftro : j. les marquis

de Fcrreira , de Mcllo , ducs de

Cadaval : 4. les comtes d'Acumar,

iffus dts marquis de Ferreira de

Mello : 5. les comtes d'Odemi-

ra : 6. les feigneurs de Vimiero

,

iffus des comtes d'Odemira : 8.

les comtes de Faro , illùs des fei-

gneurs de Vimiero : 9, les com-

tes de Vimiero , fortis de la mai-

fon de Bragance.

Tous ceux qui font fortis de ces

différentes branches , foit en ligne

direfte , foit par les femmes , ou

par bâtardife ,
peuvent prétendre

à la couronne de Portugal, au dé-

faut de la ligne qui eft lur le trô-

ne : ce qui en rend le nombre

prcfque infini. Voyff IMHOFF ,

Stcmma Regium Lujitanicum.

POSSO , ou plutôt P02Z0 :

j^medée-^lfcnfc dcl Pozzo, mar-

quis de Voghiera , prince de la Cif-

terne , grand veneur & grand fau-

connier du duc de Savoie, époufa le

ï6 Février 1684. Marie-Henriette

le Hardi, qui lui porta le marquifat

la deTroullé. Il mourut le 40fto-

breiôoS. Leur dis Jacques- /^ugujle

Ferdinand del Pozzo , marquis de

la Trouflè , qui avoir époufé A^a-

ne-Jugufiim de la Vicuxvillc , eft

P O
mort le 9 Mars 1750. père de
Marie-Henriecze-Augujîine-Renée

del Pozzo, née le i } Février 1749.
Voye^ HARDI.
POT: d'or à la fafcc d'azur

au lambcl de gu?uUs de 3 pièces,

POT DE ROCHECHOUART:
Sufane de Biezi porta en maria-

ge , Tan 1508 , à Lhrijîophe de

Rochcchouart , feigneur de Chtin-

denier , Couches , ancienne ba-

ronnic du duché de Bourgogne ,

qui échut avec celle de Marigni

à Henri-Anne Pù:> chevalier, ba-

ron d'Aubigni , iflii de Gahrielle

de Rochechouart du Chandenier ,

fille de Chriflojihe , aux nom &;

armes duquel il fut fuhftitué. 1! eut

de fa femme Magdelene de France

pour fille unique , Catherine-Char-

lotte Pot de Rochechouart, mariée

le I Février 1663. k Jean-Nicolas

de Fuligni Damas. Voye{ FU'LI.

G N I-D A M A S , & R O CH E-

C H O U A R T pour la généa-

logie de Rochechouart.

P O T H E R 1 £ ( la ) : La fei-

gneuriede Chalain en Anjou, qui

avoir été érigée en comté Tan

1557. en faveur de Chrijîophe

Fouquet , préfident au parlement

de Bretagne , fut de nouveau éri-

gée en même titre , fous la dé-

nomination de la Potherie
, pat

lettres du mois deSeptemb. 1748.

en faveur à'Urlain le Roi de la

Potherie , ancien ofiîcier d'infan*

terie au régiment de Piémont.

POTIER : Noble & an-

cienne mailon de Pans , qui a

fourni dès le quinzième fiécle d'il-

luftres magiftrats au parlement de

Paris. Le premier dont on ait

connoiflànce , eft Simon Potier ,

feigneur de Groflai & de Blanc-

melhil ,
qui vivoit fous le règne

de Charles VI, La branche aînée

de cette maifon s'eft éteinte dans

René Potier , lagneur de Blanc-
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mefriil & du Bo'irgei , reçu con-

fciller au parlement en 1646. en-

fuite préfident en la première des

enquêtes , mort le 17 Novembre
1680. ne laiflànt de Marie de Gri-

monville fon époufe
,
qu'une fille

unique Marie- Renée Potier, dame
du Blancmcfnil & du Bourget

,

morte fans alliance le 16 Janvier

1700. âgée de 22 ans. Potier de

Novion eft aujourd'hui la branche

aînée de cette maifon , & Potier

de Gefvres fa cadette.

POTI ER DE NOV ION:
jSndré Potier , I. du nom , qua-

trième fils de Nicolas 1 1 1. (a) ,

feigneur de Blancmefnil , & à'Ifa-

heau Baillet , cil auteur de cette

branche ; i! fut confeiller au parle-

ment de Bretagne, enfuite préfident

au même parlement depuis 16 lo.

jufqu'en 1616 , puis préfident au

parlement de Paris fur la dcinif-

fion de fon père : charge qu'il

exerça iiifqu'à fa mort , arrivée

en Novembre 1^45. H laillà de

Catherine Cavellicr , fa féconde

femnie ,

Nicolas Potier , feigneur de

PO 65
Novion , &c. reçu confeiller au

parlement en 1637 , préfident en
1645. fecret^ire des ordres du roi

en 1656. premier préfident du
parlement en 1678. dont il fe dé-

nit en i68y. reçu à l'Acadéaiie

Françoife en 16S1. mourut le 1.

Septembre 169?. âgé de 75. ans,
laiiFant de Catherine Gallard fon

époufe , morte le 23 Avril 1685 ,

jgée de 64 ans , 1 . André qui fuit :

2. Jicquts, dofteur de Sorbon-

ne , abbé du petit Cîteaux , évequc

de Sifteron eni674. puis d'Evreux

en 16S1. mort le i40â:obrei709.
,igé de 62 ans : 3. CUu.de , coin-

ce de Novion , colonel du régi-

ment de Bretagne , brigadier des

armées du roi , marié en premiè-

res noces à Anne-Catherine Brof-

famin , morte le 25 Décembre
1703. lailHint deux fils {h) ; Sc

en fécondes noces le 28 Juillet

1710. à N Maignard : 4. Côl-

therine Potier de Novion , mariée

à Antoine de Riberaie , feigneur

d'Homme , morte le 29 Décem-
bre 1709. âgée de foixante- trois

ans : 5. Mdrthe-Agnès Potier de

( a ) Nicolas Potier III. du nom , feigneur de Blancmefnil , outre

André Potier I. du nom , eut quatre autres fils , nommés René , Ber-
nard, Nicolas , 6* Auguftin Potier. Le premier 6- le quatrième mou-
rurent évêques comtes de Beauvais , iun le 4 Ociohre 161 6. l'autre

le 19 Juin 1650. Le fécond mourut premier préfident au parlement
de Rennes le 11 Janvier 1610. Nicolas , le troifieme , connu fous le

nom de fleur d'Ocquerre , fait fecretaire d'Etat U 15 Oclohre 1622.
après avoir été préfident en la chambre des comptes , mourut aufip.ge

de la Rochelle en 1628. Il laijfa un fils, nommé Y{ené Potier , qui

fiicceda à la terre de Blancmefnil en 1635. comme aine de la famille.

Il fut préfident en la première chambre des enquêtes , (y ne laiffj

pour héritière qu'une fseur , nommée Magdelene Potier , mariée le 15
Novembre 1640. à Guillaume de Lamoignon , depuis premier préfi~
dent du parlement. Cefi par ce mariage que la terre de Blanc-
mcfnil a pajfé dans la. maifon de Lamoignon , 6* par la mort de René
de Potier , frère de Magdelene , la branche de Potier de Novion eft

devenue l'aînée de la famille.

(h) Ces deux fils de Claude , comte ii Novion , formtm un
Timeau forti dt cette hranche.



€4 PO
Novion , première femme d'Ar-

naud de la Bnfi'e, Procureur géné-

ral au parlement , morte ie ab Mai

1686.

André Potier 1 1. du nom , fei-

^eur de Novion , marquis d'Or-

cheres , &t. confciller au Parle-

ment en ï 6 57. avocat général au

grand confeil en 166 1 . maître dts

requêtes en 1663. préiîdcntau par-

lement tn l'urvivance de ion père,

mourut avant lui le 24 Janvier

1677. Il avoir épeufé Catherine-

Anne Malon , dont il a eu André

qui iuit : 2. Louh- Nicolas-Anne-

Jules Potier de Novion , ieigneur

de Montauglan , Germonviile ,

&c. colonel du régiment de Bre-

tagne après ion ontîe , brigadier

des années du roi , mort le i . Mars

1707 , iaiflant A'Antoïmttt oe

Montauglan, morte le 1 .Juini694.

âgée de 23 ans , entr'autres en-

fants , Louis-Anne-Jules Potier

,

marquis de Novion ( a ) , & An-

toinette Potier de Novion , époule

de Gafpard , marquis de Ckrmont-

ïcnncrre , maréchal de France ,

chevalier des ordres du roi , gou-

verneur des ville & château de

Bedfort , ci- devant meltre- de-

camp général de la cavalerie lé-

gère , morce à Champlàtreux le 29

Août 1754. âgée de 69 ans.

André Potier, III. du nom,
feigneur de Novion , marquis de

Grignon , reçu conleiUcr au par-

lement en i6ho. maître des re-

quêtes en 16&7. préfidcnt au par-

lement en 1689. commandeur des

ordres du roi , & premier préfi-

dent du parlement en 1723 , dont

il fe démit en r724 , avoit époufé

le 9 Oftobre 16S0. Anne Berthe-

lot , morte le 7 Février 1697 ,

âgée de î 5 ans , dont il eut , en-

P o
tr'aùtres enfants , t . Nicolas Po-
tier , marquis de Novion , qui
fuit : 2. Antoinette Potier de No-
vion , mariée à l'âge de 22 ans
le 22 Juin 1709. avec Charles^

Adolphe de Lyons , comte d'Ef-

paulx , morte le 19 Mai 1726.

3. Anne Potier de Novion , ma-
riée à l'âge de 24 ans , le 28 Jan-
vier 171 3 , avec François de Mon-
tholon , inlpeiScur "général de ïà

niûrine & des galères , nommé
le 16 Oftobre 1720. intendant à

S. Doiiiingue ; reftée veuve de
lui en 1725. & morte le 24 Mai
1726.

Nicolas Potier , comte de No-
vion , marquis de Grignon , fei-

gneur de Courantes , reçu cOnfcil-

ïer au parlement de Paris Je 2»
Mai 1715. mourut au mois d'Oc-
tobre i?îû. Il avoit époufé le il

Décembre 170?,. Anne -Margue-
rite G.'.llard , fa couiine : il en a
laiiTë un fils unique

, qui fuit.

André , chef du nom de Potier,

feigneur marquis de Gngnon &
de Novion en l'ifle de France ,

né le 22 Janvier 171 1. a été reçu

d'abord confeiller au parlement de

Pans le 27 Décembre 1729. pré-

fident à mortier le 28 Mai 1732.
a épouIé en premières noces , le

2 Décembre ty^y Anne-Remiette
Sophie Langlois , fille de Rohen,
feigneur de la Fortclle en Brie ,

& autres terres t-n Hurepoix , pré-

fident en la chambre des comptes >

morte fans enfants le 26 Février

1741 ; & en fécondes noces , le

23 Janvier 1747. Marie- Philippe

Ta'-hereau , fille cadette de Ga-
Irielle , feigneur de Baudri & de
Linieres en Tourrainc , ancien

maître des requêtes , & lieutenant

général de police de la ville de

filir

( a ) Le mariiuis de Novion efi chef d'un autre rameau qui fub-

Paris t
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Paris , depuis confeiiler d'Etat or-

dinaire ,6c l'un des fix intendants

des finances-

POTIER DE GESVRES:
Cette branche a commencé à Louis

Potier, Seigneur de Gèvres , fecré-

taire d'Etat , fécond fils de Jac-

ques Potier , feigneur de Blanc-

melhil , confeiller au parlement ,

& de Françoifc Cueillette , dame
de Gèvres. Louis de Potier fervit

utilement Henri I!I. & Henri IV'.

durant les affaires de la Ligue. Il

moi.rur le 25 Mars 1630. laiflànt

de Charlotte Bailler y ion époufe ,

I. René qui fuit : 2. Bernard Po-

tier , feigneur de Blerencourt ,

lieutenant général de la cavalerie

légère de France , mort en 1662.

fans poftérité de Charlotte de
Vieuxpont , dame d'Annebaut ,

morte en 1646 : 3. Antoine Po-

tier , feigneur de Sceaux , fecré-

taire d'Etat après fon père , &
mort avant lui le 13 Septembre

1(52 1. fans enfants d'-(4nne d'Au-
mont fa femme.

René Potier , comte de Trefmes
en Brie , baron de Gèvres dans

le Maine , capitaine des gardes

du corps du roi , lieutenant géné-

ral au gouvèrficmcnt de Cham-
pagne , gouverneur de Chalons ,

fut nomrné chevalier des ordres

du roi en 1619. Sa terre de Tref-

mes en Valois , érigée en comté
en 1608. le fut en Duché - Pairie

en 1648. ce qui fut vérifié au par-

lement le 15 Décembre 1663. Ce
duc mourut à Paris le i Février

1670. âgé de 91 ans. Il eut de

Marie de Luxembourg , fille de

François , duc de Piney , i. Louis

Potier, marquis de Gèvres, lieute-

nant général des camps & armées
du roi ,&c. accablé fouî les ruines

d'une mine au fîéee de Thionvillc

le 6 Août 1643. âgé de 33 ans ,

après s'être fignalé & avoir reçu

Tome m,
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quarante-une blefliircs , & avoir

mérité le brevet de maréchal de
France: 2. Fmnçois , marquis de
Gandelus ,

puis de Gèvres , ma-
réchal de camp , tué au fîége de

Lérida le 27 Mai 1646 : 3. Léon
Poirier qui fuit : 4. Louife-Hen~

riete, mariée i°. à Emmanuel de
Faudoas- Averton , comte de Be-

hn : 2°. à Jacques de Saulx, com-
te de Bufançois & de Tavannes :

5 . Marguerite , f;mme de Henri
de Saulx , marquis de Tavannes,
vicomte de Ligni : 6. Louife , ab-

befle de la Barre , près Château-

Thierri : 7. Anne - Magielene ,

demoifellc de Trefmes , morte le

16 Oilobre 1705. & pluficurs au-

tres enfants morts jeunes.

Lion Poitier , duc de Gèvres ,

pair de France , marquis dAnne-
baut , de Gandelus, & de Fon-
tenai-Mareil , premier gentilhom-

me de la chambre du roi , gou-

verneur de Paris , gouverneur &
capitaine des chafTcs du château

royal de Monceaux , & de la Va-

renne de Meaux , mourut le 9 Dé-
cembre 1704 , âgé de 84 ans. Il

avoir époufé en premières noces

en 1651. Marie -Franc oife-Angé-
lique Duval , fîlle & unique hé-

ritière de François Duval , mar-
quis de Fontenai-Mareil , en l'iHe

de France , & de Suzanne Mon-
ceaux d'Auxi ; en fécondes no-
ces , Marie-Renée de Romilli ,

fîlle de Louis , marquis de la Che-

nelaie , & de Renée-Gahrielle de
Belleforiere-Soyecourt, fa féconde

femme. Il a eu du premier lit , i.

Bernard-François qui fuit 2. Léon
Poitier de Gèvres , né le 15; Août
1656 , abbé , comte & feigneur

de S. Giraud d'Aurillac, abbé de
Bernai , archevêque de Bourges

,

nommé cardinal par le pape Clé-

ment XI. en 17 19. commandeur
du S, Efprit en 1724' > mort ei»

* E
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1743. 3. Louis, marquis de Gan-

deliis, né en 1660. colonel du ré-

giment des Vaifliaux , brigadier

des armées du roi , tué au ilége

d'Obcrlcirck en 1689: 4. Jules-

Augu^e . chevalier de Malte , né

le 6 Novembre 166*. lieutenant

de roi au bailliage de Rouen , &
du pays de Caux , ancien colonel

du régiment de BafRgni , & gou-

verneur de Pont- Auaemer : 5.

François , chevalier de Malte , né

le 2 Juillet 1664. tué par les Turcs

au fiéîje de Coron dans la- Morée

en 1685: 6. C/iar/ei, comte d'An-

nebault , mort jeune : 7. Marie-

Thérefe , née en 16154. rnorte en

1669. 8. Jeanne-Félice, dite ma-

demoifelle de Gêvres : 9. Su^an-

ne/lngélique , née en 1659 , reli-

gieule de la Vifitation : 10. Mag-
ddene-Armanie , dite mademoi-
felle de Fontenai , née en 1667.

religieufe de la Vifitation : n.
Charlotte Julie, dite mademoifel-

le de Marcuil , née le a Novembre
1666. mariée en Juin 1707. à

Charles-Amedée de Brogrio,comte

de Revel , chevalier des ordres du

roi , lieutenant général des armées

du roi , &c.
Bernard-François Poirier, duc de

Gêvres, pair de France,gouverneur

de PariSjChevalier des ordres du roi

en 1724. rié le 15 Juil. 1655. bri-

gadier des armées du roi en 1690.

duc de Trefme par démiflîon de fon

père le 2 Juillet 1703. marié le 15

Juin 1690. à Marie - Magdelene-

Gemvieve -Louife de Seglieres de

Boisfranc, fiUe de Joachim de Sei-

glieres,feigneur de Boisfranc,mou-
rut le 12 Avril 1759. laifïïint

,

I . François-Joachim - Bernard

Poitier , fubftitué aux nom & ar-

mes de Luxembourg, né le 19 Sep-

tembre 1692. d'abord appelle mar-

quis de Gêvres , fait meftre de

camp d'un régiment de cavalerie

P O
de fon nom le 7 Janvier 1710.
reçu en furvivance des charges de
gentilhomme de la chambre, grand
bailli de Vaiois, & gouverneur de
M(3nceaux le 22 Février 1717. fait

brigadier de cavalerie le i Février

1719. ducpardémiîlion le 27Fev.
1719. alors appelle duc de Gêvres,

gouverneur de Paris le îaNoy. de
la même année ; s'eft démis de
fon régiment en Septembre 1726.
a été nommé chevalier àis ordres

le 2 Février 1728. reçu le 16 Mai
(.1e la même année , devenu pof-

feffeur du duché & des charges

de premier gentilhomme de la

chambre , grand-bailli de Valois

le 12 Avril 17^9. a été fait gou-

verneur de rille de France au

mois de Mai 1742. eu devenu
gouverneur &. capitaine des chaf-

fes de Monceaux en Janvier i7S3'
a été marié en Jitjn i"709. à Marie-

Magdelene-Emilie Mafcrann i, fille

unique de feu Barthclemi, maître

des requêtes , morte fans enfants

le 9 Juillet 17 17.

2. Léon-Louis Potier de Luxem-
bourg, frère cadet du duc de Gê-
vres , lieutenant général des ar-

mées , lieutenant de roi au gou-

vernement de Normandie dans les

bailliages de Caux & de Rouen ,

gouverneur particulier des ville &
château de Pont-Audemer , né le

28 Juillet i69<;. a épou*"é le 27
Avril 1719. Eleonore-Marie de

Montmorenci-Luxembourg , fœur

du Prince de Tingri,née le 9 Mars
171 5. dont Louis-ioachim -fa'
ris Potier de Luxembourg , fils

unique du comte de Trefmes , ap-

pelle marquis de Gêvres , né le

9 Mai 1733.

3. Etienne-Rence Potier de Lu-

xembourg , fécond frère du duc

de Gêvres , né le 2 Janvier 1697.

a été d'abord nommé abbé d'Our-

camp en i/ao. évêtjue comte dd
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teauvais en Février 1728. & car-

dinal en 17^6.
• 4. Mirie - Frîneoife Potier de

LuxemboHt-g , fceur inin^e du dîtc

âe Gêvres , née le 5 Décembre

1697. mariée au feu comte deBe-

fhune , maréchal j d!e camp , &
grand chambellan du ref de Po-

logne , duc de Lorraine & de Bar.

Les armes r d'apir à 2. mxin^

dtxcres d'or , du franc qturtier i

éshiqittti d'argent 6" d'àfur.

POTON DE XAINTRAI'LLES:
d'argent à 11 croix ctlxijzeitgueule.

POTT 1ER ( le) : Famille

originaire du Canîbrefis , qui pré-

tend être fortie de celle dt Grarn-

courr. Etienne de Graincourt fut

le premier qui introduifit dans fa

famille le furnom de le Portier. Il

était fils de Baudouin de Grain-

court
, qui fit le voyage d'Orienr

avec Thierti , comte de Flandres ,

«JUi fe trouva en i'an 164S. au

fiége de la ville de Damas. Fran-

çois le Pottier , écuyer , feigneur

de la Hcftrois , defcendu de cet

Etimne , lieuîenam particuirerau

Bailliage de Montrcuii , puis lieu-

tenant général de l'amirauté de

Flandres , marié à iWarie Porquet,

a laifl? cinq enfants ; trois filles ,

dont l'une eft religicufe ; & deux

garçons , fçavoir Jean le Pottier

,

Chevalier , feigneur de la Heftrois,

Tavernes , lieutenant général d'é-

péc au bailliage de Montreuil , au-

paravant lieurenajit général de Ta-

rîiiraaté de Flandres ; 8t Charles

fc Fottier , écuyer , ficur de Rc-

cur. Voyef; Moren.
P O U ( du ) , de Bretagne : De

fable au lion d'argent., orné d'or.

POU-GET DE NADAILLàC :

d'or à un chevron d'jfur accom-
pagné en pointe d'un monta 6 0p-
peaitx de jlnople.

P O U I L L E N A Y : Les fei-

gneuts de cecie maifoa nrorem

jTd
îeùr 6rîgine de la maifbn d'Al-»

bon par Heiiri trOifieme fils d'An*
dré d'Albon , chef de cette mal-
fon , & de Sibille de Moiiîbns.

Cet Henri acheta la terre de Pouil-

Icnay par un accord fait avec fo»
frère aîné, Mais cette maifon- eit

à peine connue , n'ayant fublilî^*

que trés-peu dé rerhs ; oc cette

terre a pallS par aciTuifition dans
la maifon de Pompierre.

P O U I L L I-D'E S N E : dW-
gent au lion (tajur courwiné , ar*

mé 6» Limp-tlTé de gueule,

P O U L U ir C : Les feigneurs

an Gué de rifle & du Poulduc eit

Bretagne , font une branche de*
^riconrres de Rohan. Ils ont poiic

auteur £072 de Rohan , fkieiiié

fils d'Alain VI vicomte de Ro-
han & de Thomilfe de la Roche-
Bernard , fa féconde femme. Cette
branche fubfifte dans Jean-Baptiflè

de Rohan , feigneur de Poulduc »
exempt des gardes du corps de S.

M. C. brigadier de t'es armées. H
a époufé en lyt^. Marie-Louife
de Veltoven , fille de Guillaume ,

colonel de dragons , tué à la ba-
taille de Villa-Vitiofa en 1710. it

en a eu Jean-Baptijh , ManveL\
Bonaventure , François-Antoine,^
iCiriaque de Rohan , né le 7 AviiJ
172 V Jean-Léonard-Gahriel-Rai':

mond de Rohan , né le 6 Novem-'
bre 1716. Marie-Pelagie Louife-'
Gabriclle - Riîts de Tîohan ^ née.

le 24 Janvier 1724. mariée en
173I7. au comte de Groefquer ,

gentilhomme Ereton.

POULE TIER: Vicr»
Poulctier , confciller d'Etat ordi»

naire , maître Ats requêtes ordi-

naire , ancien intendant de Lyon,
dont la fille A.igelique Pouletier ^

monc le ï Aoia 173*. avoitépou*

lé Louii-.i^'nroinf Rouillé de Roif»

fy , frers cadet du mir.iftrc dc3

affaires étrangères.
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P O U L P R I ( du ) , de Breta-

gne : d'argent à la rencantre de

terf de gueule.

P O U P ET , en Franche-Com-
té : d'^r au chevron d'azur, accom-

pagné de j. perroqueii de finople ,

hecqués , bouclés 6* membres de

gueule.

POURCEAU(le), de Bre-

tagne : d'azur à 3 dauphins d'ar

genc, 1. 6* I. couronnés d'or, une

éioile de même en cœur.

POURQUEROLLES:If]c
dans le goue de Marfeillc , que

le roi donna à Henri - François-

J^lfonft d'Ornano. Marguerite de

Montlaiir fa veuve la vendit à Mat-
thieu Mole , chevalier de Malte ,

& chef d'efcadrc , mort en 1658.

Une fille unique de Jean MoIé ,

maître des requêtes , mort le 25.

de Septembre 172J. dame de Pour-

querolles a porté cette terre en

1717. à Jofeph-Michel Sublet , dit

le marquis de Lenoncourt , fon

mari. Foyef; MOLE & SUBLET.
FOURRIERES: Cette

terre appartenoit à Pons , vicomte

de Maricille , qui vivoit en 962.

tfnard de Trets , du d'Antreve-

ncs, un de fes defcendants , n'eut

qu'une fille , Emenjarde de Trets

,

dame de Fourrières , qui époula

Ifnard-Ferrand de Glandevez en

1316. cinquième ayeul d'Antoine

de Pontcvez , chevalier des or-

dres du roi , & gentilhomme de

fa chambre , en faveur duqnel

Fourrières fut érigé en comté par

lettres du mois de Février i ,77.

& par d'autres du mois de Sep-

tembre 1581. ce comté fut réduit

en vicomte. Ce feigneur n'ayam
point laiflë d'enfants , fes biens

paflèKnt à ViBor - Antoine de
Glandevez , fon plus proche pa-

rent, & troifiemc ayeul de Fran-

çois de Pontcvez , comte de Pour-
riercs, marié le aS Jujliet 1723.

PÔ
avec Marie- Anne de Roux , fille

A''Alexandre , marquis de Cour-^

bon , premier préfident du parle-

ment de Navarre , & de Marie"
Anne de Piolenc. Leur fille Ma*
rie de Pontevcz , dame de Four-

rières , a époulé Louis- Sauveur de

Villeneuve , colonel du régiment

des Landes , fils de feu Louis-Sau-

veur de Villeneuve , mort Ambaf-
fadeur de France à la Porte,

P O U R R O I. Marc-Jofeph
Pourroi de l'Auberiviere de Qum-
fonas , Chevalier , baron de Me»
rieu , feigneur de Moreftel , &c.

a été reçu premier préfident du
parlement de Befançon le ao Août

1750. Il avoit été reçu le ai Mars

i7;;6. préfident du parlement de
Dauphiné.

Il eft fils de Claude-Jofeph Pour-

roi de l'Auberiviere , aftucilemtnt

fécond préfident à la chambre des

comptes de Grenoble , & de Ma',

rie-Anne de S, Germain deMeneu,
héritière de fa maifon , l'une des

plus nobles de Dauphiné , & pe-

tit - fils de François Pourroi de

Quirifona , auflî préfident en la-

même chambre des comptes. Amat
& Sebafiien Pourroi , fts grands-

oncles paternels, ont été prefidents

à mortier du parlement de Dau-
phiné, oh Sebafiien fut comman-,

dant. Ayant marché en cette qua-

lité à la tète des troupes , il cal-

ma les troubles qu'excitoient les

rebelles du bas Dauphiné.

Le premier préfident de Quin-

fonas eft veuf depuis le 23 Août

1749. de Gdlrielle de Sève , fille

deOabrael de Sève de Flecheres,

mort premier préfident à la cour

des monnoies de Lyon , & de N..,

Verot. Ses enfans font

,

^ èc 3.. Gabriel de l'Auberi-

viere , né le 17 Mars 173b, ju-

meau avec uiïc fille nomn-iéc Ma-'

rie-Anne,
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5. Horace , né le 15 Nov.^ 1741 .

4. Françoife ,néc le 24 Juini740.

Pierre - Emmanuel Pourroi de

i'Aiiberiviere, chevalier de Tordre

de S. Jean de Jeriifalem , com-
mandeur de S. Jules, frère du pre-

mier préfident de Bcfançon , eft

ne le ^ Février 1702. 11 fert ac-

tuellement fon ordre avec diftinc-

lion : il a fait plufieiirs courfes en

mer, & a commandé une galère.

François Pourroi de l'Auberi-

viere , fon autre frère puîné , né

Je 14 Juin 1711. eli parvenu à

répifcopat à rage de 27 ans : il

elt mort à Québec à Tâge de iy

ans en 1740. exhortant des pelti-

ferés , & frappé du même mal.

François - Zackarie Pourroi de

l'Auberiviere , chevalier de l'or-

dre de S. Jean de Jerufalem , né

le 5 Novembre 1719. eft le troi-

fieme frère du premier préfident.

Françoifi Pourroi de l'Auberi-

Tiere,fa kiaur,eft mariée du 4 Sep-

tembre 1718. à Jofepk Bail'.y, pre-

mier prélident de la chambre des

comptes de Dauphiné.

Les armes de Pourroi de l'Au-

beriviere font : d'or aux 5 pals

de gueule , au chefd':i^nr , char-

gé de 3 molettes d'ip'ron d'argent.

Le premier préfident écartek les

armes de fa mère , qui font : d'or

à la bande d'azur chargée de trois

eroiffants montants d'argent.

POUSSEMOTHE: Jean-

Edouard de Pouiîèmothe de l'É-

toile acheta le iz Juin 1680. le

comté de Graville , & il obum du

roi des lettres de confirmation du

titre de comté de Graville , datées

du mois d'odobre 1685. enregif-

trées en la chambre des comptes

Je. ao Février i6S8,Sc" au parle-

ment le 31 Août i68jf II a eu de

fon mariage avec Marie de la

Grange-Trianon , Charles de Pouf-

içmoth.e de rÇtoile , çomcc de Gra-

P R. é^
ville , marié le 24 Mai 1757. avec

Catherine - Olive de la Salle , re-

mariée au comte de Taleyrac ,

ayant de fon premier mari un gar-

çon & une fille.

De la branche aînée eft forti

Charles-Jlntoine de Pouiîèmothe

,

chevalier, feigneur de Ttierfanvil-

le, lieutenant de vaillèaux du roi

,

iîls de Picrre-Alexanire de Pouf-

femothe de Thierfanvilie. il a

époufé le 8 Novembre 1735. Jean-

ne-M.irquife de Gennes , dont i.

François- Alexandre de PoulTe-

mothe de Thierlanville , né le 24
Août 1716. a. deux autres garçons

& une Hiîe.

Les armes: d'azur à 3 lys df jar-

din d'argent ,grenés d'or, tiges, &•

feuilles d; ftnople , 6* pofés2. 6» i.

P O Y E r : Famille d'Anjou

éteinte , qui a donné un chance-

lier de France dans Guillaum»

Poyet , mort en » 548. âgé de y^
ans. Les armes : d'azur à 3 co-

lomnes d'or , aj/ 2. & 3. ^e gueu-

le , au dragon allé d'or.

P R A , en Franche Comté : de

gueule à la bande d'argent , ac~

compagnes de 1 cors de chajfe de

même.
P R A C O M T A L : Ancienne

famille noble du Dauphiné
, qui

nre fon nom du château de Pra-.

comtal , près de la viMe de Monte-

iimar.

Guillaume & Rojlaing de Pra-

comtal , frères , font contRis par

pliifieurs titres de 1258. 1264.

1273. liSs. &c. Le premier r fta

en 1302. en faveur de fon neveu

Guillaume IL de Pracomral. Ce»

lui-ci eut deux fils , Rojiaing , &
Pons , qui formèrent deux bran-

ches. Le dernier fit celle des ba-

rons de Soullcy en Bourgogne 9,

dont l'heriticre Louifi de Pracom?

tal tut mariée ca 1648. à Fran.-^

çois Damas , coince de Crux.».a>i»-
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(juel elle porta la baronnie àe

Sou/Tey.

Roflaing de Pracomial , fils aîné

de Guillaume , fcigntur de Pra -

comtal, dit auffi Château-Sablier,

£t urv codicille en 1548 , & eut

<le fa femme Palnette de Cruas ,

J^drthekmi de Pracomtal , marié

çn ij^ô. avec Morofi Audouard ,

dont le fils Rojîaing III. du nojn
,

co-feigneur d'Oufche, d'Ei'peluche,

& de Montboucher , fut père , par

ia troifienie femaïc, Aïargueritc de

Giiickard de Pracomtal , feigneur

d'Anconnc, qualifié noble & puif-

fjnc homme. Celui-ci époula par

contrat du 30 Janvier 14^0. Bea-

(rix , fille de noble Jirmani la

Rode ou la Roue , & telta le iS

février 1498. Son fils aîné Ftr-

rand , ou Ferranion de Pracom-

tal , feigneur d'Anconne , qualifié

noble & puilîlmt homme , tefta

^en 1516. & lailTà de fa femme
Claudine , fille de noble Allias

de l'Efpine , feigneur d'Aunac &
de Sufanne de Pracomtal , An-
toine de Pracomtal , Protpnotaire

du S. Siège en 15J4. & doyen de

Çainte Croix de Montelimar en

1539. & en 1^61. & Imlert de

Pracomtal , feigneur d'Anconne ,

capitaine de 300 hommes de pied,

qualifié noble & puiflànt feigneur,

allié par contrat du premier Fé-

vrier 154c. i Marguerite de THé-

re , fille de noble & puiflànt fei-

gneur Hugues de l'Hère , feigneur

de Glandage. 11 tefta en 1 5 54. Son
fils aîné, Antoine de Pracomtal,

dit le capitaine d'Anconne , ac-

<}uit une grande réputation à la

guerre , fc fignala à la bataille de

Jarnac en 1569. fc trouva auflî à

. celle de Montcontour en la même
année , commanda lorgtems dans

Angoulême , & mourut fans al-

liance. Jean de Pracomtal , fei^

gneur d'Anconne , iroifîçmç fiJ?

PR
A'imlert , fut tué en 15S8. 'paj

Jes troupes de Lcfdiguieres . Il

avoir été marié en 1575. avec
Claiide Roux , de laquelle il laifla,

entr'autres enfants , Aiitoitie de
Pracomtal , feigneur d'Anconne &
de Château-Sablier , qui tcfta en
1630, ayant époufé eniéi 5. Clai'<

re-Magdelene Sicard de Cubicze. Il

en eut trois fils : Henri, qui continu»

la poiîénté ; Pierre-André , licutC'

nant r colonel au régiment Lyon-
nois , tué en 1668. devant la ville

de Dôlc en Franche -Comté ; 8ç

Etienne , capitaine dans le régi-

ment de Ventadour , bleïïë au fié-

ge de RolTet , & tué au fcrvice

du roi. Henri de Pracomtal , fcv»

gneur d'Anconne & de Châteaur

Sablier, appelle le marquis dePra-r

comtal, mort en 1692, avoit épou-

fé en 1644 Claude Arod , fœur

de Melchior Arod de Senevas de

S. Romain , confeiller d'Etat d'é-

pée , & ambafiàdeur en Suiflè &
en Portugal. Uc ce mariage il eut

i. Jearuie-Urfule de Pracomtal,

mariée en 1679. avec Annt'Henri

d'Armes, comte de Buflèaux , lieu-

tenant de roi en la province d«

Nivernois , & décedée en 1744.
âgée d'environ 100 ans ; & 2,

Armani de Pracomtal , feigneuç

d'Anconne & de Château-Sablier,

appelle le marquis de Pracomtal

,

lieutenant général des armées du
roi , & gouverneur de Menin , tué

à la bataille de Spire en 1703.

ayant époufé en 1693. Catherine'

Françoife de Mcrnaj de Monrche-;

vreuil , fille d'Henri de Mornai
,

marquis de Montchevreuil , che-

valier des ordres du roi , G cuver»

neur de S. Germain en Laye , &
de Marguerite Boucher d'Orfai,

Ce fut en faveur de ce maringa

que fon oncle maternel , Melchioi

Arod , lui fit don des terres &
(çigneuries de Senevas , de Chat*



gnon & de S. Romain , à la char»

gc , lui & fcs defcendants , ie por-

ter les nom & armes d'Arod, De
ce mariage font fortis , Léonord-

^rmand de Pracomial qui fuit , &
^nne Marguerite, mariée en 17*4.

avec Charles d'Hugues , baron de

Beaujeu , & feigncur de la Motte

du Caire.

Leonori-Armand de Pracomtal,

fîre de Châtiilon , baron de Ber-

niere , marquis de Breuil & de

Luis , feigneur de Vefvre , de

Roné , de Cheyanne-Gazeau , de

Mouffi , de Bufieau , &c. appelle

le marquis de Pracomtal , cheva-

lier de S. Louis, & lieutenant de

«oi en Nivcrnois , a époufé en

1725. Githenne Boucher d'Orfai

,

fille de Charles Boucher d'Orfai

,

feigneur d'Orfai , maître des Re-
quêtes honoraire , & Intendant de

Dauphiné , & de Catherine le

Grain. Leurs enfans font,

1. Charles-Jean de Pracomtal
,

né en 1724. religieux bénédiftin.

2. Arnoul, comte de Pracomtal,

né en 1725 , guidon des gendar-

mes de la garde , marié le 19 Fé-
vrier 1753. avec Anne-Charlotte

Thiroux de Monregard.

3. Antoine -Charles , né en

1733. reçu page de la petite écu-

rie du roi en 1747.

4. Anne - Marguerite , née en

1727. & mariée en 1746, avec

Adrien' Antoine Bloquel de Croix,

fcaron de Wimes. Les armes font :

d'or au chef d'azur chârgi de 3
fleurs de lys d'or.

Voye^ la généalogie de Pracom-

tal dans l'Armoria! général , troi-

fieme Regiilre , par M. de Serigni.

Mercure de Juin 1753. p. 197.

PRADEL : Cou-pi le i. emmiu-
thé de gueule (y d'argent ; Ze a

.

i'afur feulement.

PRADES : Seigneurie dans le

iiacèfe de S. Fiour , i|ui ç& toio-

PR 7r
hée par alliance danf la maifon
de Rochefort d'Aily : une branche
cadette en porte le nom. ' Voyer
ROCHEFORT D'ALLY.
P R A E T : Louis , bâtard de

Flandres , dit le Frifon , un des
enfants naturels de Louis IIL
comte de Flandres , cft auteur des
feigneurs de Praet & de la '^oif-

tinc. Les hiftoriens en parlent

comme d'un homme fage , vail-

lant & courageux. Il fut tué à la

bataille de Nicopolis le 16 Septem-
bre 1395. Il portoit : de gueule
au chevron d'hermines , cantonné
au I canton deFlandres , & au 2 de
Luxembourg, Sa branche a fait fix

degrés , & fes defcendants ont fini

à Jean de Flandres II. du nom ,

feigneur de Praet , la \X^oiftine ,

&c. marié en 1540. à Jacqueline

de Bourgogne , fille d'Adolphe de
Bourgogne , &c. 11 moiu-ut fan»

enfants avant fon père le 10 De'*

cembre 1545.
PRAMIRAL : Branche cadette

de la maifon d'Inguimbert , éta-

blie en Provence. Elle a com-
mencé à Jean-Baptifie d'Inguim-
bert , chevalier , feigneur de Pra-

miral , qui s'établit à Lyon ; il

fut major de la ville , & commif-
faire des guêtres. Il époufa Marie
Pernon du Fournel , qui lui ap-
porta en dot la baronnie de Châ-
ullon , & autres bier\s fitués dans le

Lyonnois. Foyîf INGUIMBERT.
P R A S L I N : Seigneurie qui a

fervi de nom diftin£ïif aune bran-

che de l'illuftre maifon de Choi-
feul , formée par Nicolas de Choi-
feul , q li devint feigneur du Plef-

Cis j 8c de Bàrberi , par la dona-
tion- que lui en fit Jeanne du Plef-

fis , fa tante maternelle. Il étoit

fécond fils de Pierre de Choifeul

,

dit Gallehaut , feigneur de Uon-
court , & de Frefnoi , & de Ca»
theriac 4u Pleffis. Nicolas, <}U4

Eiy
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mourut le 31 Août 1 557. fut père

par fa femme ALix de Choifeul ,

d-e Ferri de Choiieui , feigneur de

Praflm , du Pleflls , &c. marié avec

^TznedeSethune, dame d'Hoftel ,

vicomteile de Cliavignon. De ce

mariage fortirent , entr'autres en-

Jants , Charles 8c Ferri de Choi-

feul. Ce dernier eft l'auteur de la

branche des ducs de Choifeul &
de celle des comtes d'Hoftel.

L'aîné eut dans fon partage le

vicomcé de Chavignon & la fei-

gncurie de Praflin , qui fut érigée

en marquifat en fa faveui en 1 6 1
5

.

Il avoit été fait le 7 Janvier 1595.
chevalier des ordres du roi , &
créé maréchal de France le 24 Oc-

tobre 1619. Il mourut en 1626.

laifTant de fon mariage avec Clau-

de de Cazillac de Ceflàc , Roger
de Choifeul , marquis de Praflin

,

maréchal de camp , lieutenant gé-

néral au gouvernement de Cham-
pagne , & gou.'erneur de Troyes >

ijiarié le 3 Février 1655. avec

Charlotte de Hautefort , Monti-
gnac 5 & mort en i6yo. Leur fille

unique , Marie-Françoife de Choi-

feul , marquife de Praflin , époufa

en 1683. Gajîon-Jeaii'B jptLJle de

Choifeul , comte d'Hoftel , lieu-

tenant général des arméçs du roi

,

& au gouvernement de Champa-
gne & de Brie , gouverneur de

Troyes , mort le a^ Octobre i70'5

.

Il fut perc de Françoife de Choi-

fçul , marquife de Praflin , qui

époufa le 25 Septembre 171 1.

Claude-Alexandre de Pont , com-
te de Rennepont. Voyef PONT"
DE RENNEPONT.
P R A T : Ancienne & illuiVe

maifon d'Auvergne , qui a donné
un chancelier de France , un car-

dinal & archevêque de Sens , &
plufleurs évèques. Elle a aulïï fourni

pjuHeurs branches.

Aiuoine du Prat, dit Ricot> le

P R'

premier que Ion connoifiè , éto?»

natif d'Iïïbire en Auvergne , feif

gneur de Veyrieres. 11 eut de Ma-
rie-Beraude Charrier, £on époufe,

Antoine IL du Prat, feigneur de
Veyrieres , marié en premières
noces à Jacqueline Bohier , mère
d'Antoine du Prat III. du nom ,

leigneur de Natitouillet , qui fuit 5

& en fécondes ripccs , à Jeanne de
l'Aubefpine , dont il eut , emr'au-
tres enfants , i . Thomas du Prat

,

évêque de Clerinoru,abbé deMau-
zac , mort à Modcne le 19 No-
vembre 1528. accompagnant Re-
née de France , duchefle de Fer-
rare. 2. Anae du Prat , feigneur

de Veyrieres , qui a fait la brani

chc des feigneurs de Gondoles &
d'Arfon , rapporte'e ci-après. On
trouve un Claude du Prat , abbé

de Mauzac , puis évêque de Mande,
qu'oa dit être frère de Thomas &
d'Amzt du Prat , & du Chance-
lier.

Antoine du Prat III, du nom ,

chevalier , feigneur de Nantouil-

let , baron de Thiern & de Thou-
ri , fuivit longteins le barreau au
parlement de Paris , où il s'acquis

une grande réputation ; fut pourvu
de la charge de lieutenant général

au bailliage de Montfcrrand en
1490. de celle d'avocat général au
pariemeat de Touioufe en 1495.
d'où il fut tiré par Louis XII. qui

le fît maître des tequêus le 24 No-
vembre 1503. & en cette qualité

préfiçia aux Ec.:its de Languedoc.
Deux ans après il fut pourvu de la,

charge de quatrième préfidcnt au

patlemem dîe Paris le 2 Novembre
1506. & de celle de premier préli-

dent eni 5 07. & enfin loifque le roi

François I. fut parvenu à la cou-

ronnje , il l'hor.ora de Ifl charge de
chancelier de France le 7 Jan v icc

1514. Il accorapagtîa ce prince

l'année ûiivanie en Italie^; ou aprça



la conquête du duché de Milan ,

il en fut pareillement créé chan-

celier ; il le ait auflî de Bretagne.

te roi allant une féconde fois en

Italie , le laifla principal confeiller

de la régente fa mère. Après la

mort de fa femme Françoife Veni

,

ayant emhrafTé l'état ecclélialti-

que , il obtint l'abbaye de S. Be-

noît - fur-Loire , & fucceffivement

les évêchés de Meaux & d'Albi ,

puis l'archevêché de Sens en 152^.

A la prière & recommandation

du roi , il fut créé cardinal , du

titre de Sce. Anaftafie , le ^ Mai

1527. par le pape Clément VII.

qui l'honora depuis de la ijualité

de fon légat à latere en France

par Bulles du 4 Juini530. il fît en

cette qualité fon entrée folemnclle

dans Paris le 17 Décembre de la

infme année. Il couronna la reine

Eléunore d'Autriche à S. Denis
,

fut chancelier de l'ordre de Saint

Aîichel ,& mourut comblé de biens

& d'honneurs en fa maifon de

Nantouillct le 9 Juillet 15? S- %<^

de 7» ans ( a ).-Il eut pour fils j i

.

Anioim du Prat IV. du nom , qui

fuît , qui fut Guillaume du Prat ,

abbé de -Vlauzac, chanoine & grand

ïlrchidiacre de Rouen , élu évêque

de Clermont le 16 Février 1528.

âgé de 22 ans , dont il ne prit

polîèllîon en perfonne que le 2

Janvier 1535. il affifta au concile

de Trente , amena les Jefuitcs en

France , & leur donna le collège

,

dit de Clermont à Paris ( t ) , &.

plufîeurs autres , dans la province

d'Auvergne. Il fonda aufli un hô-

pital à Clermont , & mourut le

22 Oftobrc 1560. âgé de 53 ans :
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fon corps fut porté au couvent
des Minimes de Beauregard , qu'il

avoir fondé , & enfuite à l'Egli-

f"e des pères Jefuitcs de Bilhom.
Antoine du Pxat III. du nom ,

eut encore un fils naturel , nom-
mé Nicolas Dangu , abbé de Juil-

li , confeiller d'Etat , maître des
requêtes , chancelier de Navarre
en 15 s 5. évêque de Séez , puis

de Mande , mort en 1567,
Antoine d'J Prat IV. du nom ,

feigneur de Kantouillet & de Pre-

ci , baron de Thiern & de Thou-
ri , chevalier de l'ordre du roi ,

prévôt de Paris en 1547. époufa

Anne d'Alegre , dont il eut , en-

tr'autres enfants , Antoine du Prat

V. du nom , & François du Prat»

qui a fait la branche des barons de
Viteaux.

Antoine du Prat V. du nom ,

feigneur de Nantouillet & de Pre-

ci , baron de Thouri , fut reçu
prévôt de Pans à la place de fou

père , le 19 Février i 553. & mou-
rut en 1589. laifiànt, entr'autres

enfants, d'Anne de Barbançon, fon
époufe 5 Michel-Antoine du Prat

,

icigncur de Nantouillet & de Pre-

ci , baron de Thouri , tué en duel
I par le comte de Sault le 12 Mars
:
1606. qui eut , entr'autres enfants,
de Marie Seguier , fon époufe ,

Louis - Antoine du Prat , marquis
de Nantouillet & de Preci , baron
de Thouri , mort au mois d'Avril

168 1. âgé de 81 ans. Celui-ci eut

de Magdelene de Baradat , qu'il

époufa le 16 Novembre 1626.
I . Louis du Prat , marquis de

Marnouillet , commandant les gen-
darmes du cardinal Mazarin , tué

( a) Il augmenta l'Hôtel Dieu de Paris d'une belle falle & d'un
grand portique de pierres de taille , du côté du petit-pont , d la droi:

te duquel fe voit fa Jiatue à genoux en habit de cardinal , (y les

mains jointes.

. ( b ) Auj.ourd'hui le cçllrgt de Louis le Grand,



74 P R
à la bataille de Saint Antoine en
I6j2. âgé de 2a ans.

2. Henri du Prat , marquis de
Nantouillei , après fan frerc , com-
mandant le régiment de cavalerie

de la reine Anne d'Autriche , ma-
rié i. à iV de Gérante
de Senas. a. à Louife Dagueflèau ,

euve de Philippe Gniyn , rece-

veur général âes finances à Alen-
çon. II mourut {ans enfants en
1657-.

3. Louis-Antoine du Prat , lieu-

tenant dans Je régiment de fon

firere.

4. François du Prat , comte de

Barbançon , qui fuit.

<j. Geneviève du Prat , morte
fans alliance.

6. Mdgielene du Prat , mariée

à Gilbert Chaflus , marijuis de
S/Prieil.

Prdnçois du Prat , dit le cheva-

lier de Nantouillet , comte de Bar-

bançon , marquis de Cani , fubfti-

rué aux nom & armes de Barban-

çon, par Lcmis de Barbançon
,

marquis de Cani , frerc A"Anne de

Barbançon , ià bifayeule , mort
fans alliance , fut capitaine de ca-

valerie au régiment de la reine
,

premier maître d'hôtel de Philippe

de France , duc d'Orléans , &
mourut le 24 Juin 169^. laiflant

à^Anne-Mirie Coibert de Tcrrôn ,

fîlle de Charles Colbcrt , feigneur

de Terron , marquis de Bourbon-
ne , confeiller d'Etat , morte en

Ï719.
I . François du Prat de Barban-

çon
, qui luit

.

a. Ècmi du Prat , chevalier de

Malte , dit le chevalier de Barban-

çon.

François du Prat de Barbançon ,

comte de Barbançon , colonel d'un

régiment d'infanterie, époufa Clai-

re-Charlotte-Seraphine du Tillet

,

fille de Jean-François du Tillet ,

PK
' comté de S. Matthieu, & iejeinhi
de Rohan. Il eit mort le 1 5 Dé-
cembre 1749. & a laiflë,

1

.

Louii-^nroine du Prat , mar-
quis de Barbançon , né le J Août
17 16. maréchal de camp du pre-
mier Janvier 1748. vc«f du ij
Juin 1750. i'Antoinette -EléonoTt
de Faye de la Tour Maubourg ,

morte en couches d'«n fils.

2. François - Antoine du Prat,

chevalier de Malte , &; trois filles,

dont une religieufe aux Chazes e»
Auvergne.

François du Prat , quatrième
fils à^Antoine du Prat IV. du nom»
& à'Anne d'Alegre , mort en 1 5 8 3

.

a fait la branche des barons de
Thicrn&de Viteaux. Il tmà^Annt
Seguier fa femme , Antoine du
Prat , baron de Formcries , de
Thiern & de Viteaux , mirié à

Chrejîienne de Sayve , dame de Ju-e

meaux, en Bourgogne , qui fut mère
d'Antoine du Prat , baron de Vi-

teaux & de Formeries , mort au
mois d'Août 1648. laiflantdeC/au-

de des Barres fa femme , fîllè de

Pierre des Barres , baron de RuC»

fei ,prefîdentau parlement dcDi"
;on, qu'il époufa en 1632.

I . Louis-Antoine du Prat , ba-

ron de Viteaux , qui fuit.

2. René du Prat , mort le

18 Septembre 1642. âgé de fis

ans.

3 ,4, 5 &6. N. . .. iV. .. .•

iV . . . , iV . . . . du Prat , fil-

les , mortes fans avoir été ma-
riées.

y. N . . . . du Prat , religieufe

à Chàtillon-fur-feine.

Louis-Antoine du Prat , baroa

de Vjteaux , époufa Anne Lcnet ,

fille de Pierre Lenet , procureur

général au parlement de Dijon ,

& de Nicole de Souis ( aliàs )

Françoife de Grand , dont il eut ,

I. Louis-Antifiae -Scrnard du



Ifrat » dît le marquis de Forme-

ries , & colonel d'infanterie , mort

fur la fin de l'année 1713. fans

laifTer de poftérité de JV

Boiirgoin , fil'e de Charlti Bour-

goin , marquis de Folin , <fc de

Mirgumtc - Frtmçoife Amelot ,

^u'il avoit épouréc peu aupara-

vant.

a. Jacques du Prat.

3 . Antointtte du Prat,

Anne du Prat , feignpur dc Vey-

tieres & de Boufde , juge de la

Tille d'I/îbire , bajlli d'Annonai ,

capitaine de la fortcrelTe d'Argen-

tal , eft Tauteur de la branche des

f<?igneurs de Gondole , & il étoit

le fécond fils d'Antoine du Prat

II. du nom , feigneur de Veyrie-

res , &dc Je.tnnt PAubefpinc, fa

féconde femme. Cette branche

»Vft éteinte dans la perfonne de

SecLn - liapdfle - Giiflon du Prat ,

feigneur de Ribcs &: de Layre ,

^ui vivoit dans le dix - feptieme

fiécle.

Les armes de !a maifon de du
Prat font : d'or â la. fafce de Ja-

hle , accompagnée de 3 trefies de

jinople , t en rh^f 6- i en pointe .

P. Anfelme , Tome VI. page

455-
P R E A U X : Les feigneurs de

ee nom , fortis de Jacques de

Bourbon I. du nom , feigneur

d'Argies, de Préaux. &c. troifieme

fils de Jacques de Bourbon I. com-
te de la Marche , connétable de

France & de Jcinne de Saint

Paul, mort en 1417. n'ont formé
que deux degrés , fon fils Pierre

ic Bourbon chevalier feigneur de

Pxcaux , étant mort en oftobre

1422. fans lailTèr de poftérité.

Les armes : d'azur à trois fleurs

de lys d'or à la. l\inde de gueule ,

une bordure aujji de gueule.

P R E A U L X : Jofeph-François

tle Paulc de Prcauk, fili de Jofe^k
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d< Preaulx , marquis de Preaulx»

époufa le a Novembre 1755. dan*

la ville de Chàteau-Gontier en
Anjou , Catherine-Jeanne du Ter-

tre de Sancc.

P R E C I P I A NO, en Franche-

Comté : de gueule â une é^ée

d'argent mife en fafce.

P REL : de gueule au chef

coufu de Jinople , chargé d'un pal

d'argent.

PRESILLI: de gueule au

fautoir d'or.

PRESSIGNI , en Anjou : coupé,

la p:irtie de chef encore coupée en

deux , la première pallie , contre-

vallée d'or 6" d'aïur ,aii 2 gironné

'de S pièces de même, la féconde faf-

cée 6» contrefafcce de même , fd
partie de la pointe auJJi de même,

fur le tout un écujfon d'argent en

cceur.

PRESTRE DE VAUBAN ,

maifon originaire de Bourgogne,

qui a donné dans la branche ca-

dette un Maréchal de France.

Emery le prêtre , feigneur de

Vauban , paroifiè de Bafoches ,

frère de Jean le prêtre , doftsur

de Sorbonne ,
grand vicaire 8c

archidiacre de Châlons en Cham-
pagne, vivoit en 155:0. & étoit

mort en 1591.
Son fils Jacques , feigneur de

Vauban & de CampignoUes , fer-

vit fous le prince de Conti avec

la noblefie de Nivernois en 1595»
& mourut âgé de 96 ans. Il eut deux

fils de Françoife de la Perrierre

,

Paul le Prêtre , & Urbain le Prê-

tre , qui tous les deux ont fait

branches , rapportées l'une après

l'autre.

Antoine le Prêtre , comte de
Vauban , petit-fils de Paul a fer-

vi pendant 58 ans dans une
guerre prefque continuelle. Il com-
mença en 1671 ; fut lieutenant

dans le rési.Tlent de Normandie:
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en 1674 ; brigadier des armées
du roi au fiége de Befançon ;

maréchal de camp en 170a ;

lieutenant général & gouverneur
de Bethune en 1704 ; il en fou-
tint le fiége en 17 10. pendant
quarante -deux jours de tranchée
ouverte ; fervit à la défcnfe de
Lille en 1708 ; fît en chef le fié-

ge de Barcelonne fous le maréchal
de Bervvick , & mourut en 173 1 ,

âgé d'environ 72 ans. Il eut de
Henriette de BulTeuil

,

1. Jacques-Philippe Sebajlien le

Prêtre, comte de Vauban
, gui-

don de gendarmerie,Iieutenant gé-

néral en Franche-Comté en ijii.
2. Louis-Gabriel le Prêtre, dit

le Chevalier de Vauban , lieute-

nant alors dans le régiment du
roi infanterie.

î- Perrette le Prêtre , religieufe

au Port-Royal le 21 Mars 1722.
4. Jeanne-Louife le Prêtre.

Urbain le Prêtre , feigneur de
Vauban , fécond fils de Jacques le

Prêtre , & de Françoife de la Per-
rière , elt père par Edmée de Car-
mignolles de

Sehaflien le Prêtre , né le pre-

mier Mai 16 jj. 11 fît voir dès fa

première jeunefTe des talents &•

un génie extraordinaire pour les

fortifications , fur lefquelles il a

compofé plu/leurs ouvrages , iin-

frimés depuis fa mort. H com-
mença à porter les armes en
1650, étant alors âgé de 17 ans,
fa capacité foutenue d'une gran-

de valeur le rendit digne des pre-

miers emplois militaires. En
1658. il conduifit en chef les

fiéges de Gravclines , dTpres &
d'Oudenar de. Le roi le fît brigadier

de fes armées en l'année 1674.
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maréchal de camp en 167*.'

commiflaire général des forti-

fications de France en 1678,
lieutenant général de fes armée*
en 1688. fut nommé grand croix

de l'ordre miliraire de S. Louis
le 8 Mai 1693. honoré de la

dignité de maréchal de France
le 14 Janvier 1705, & mourut à
Paris le 30 Mars 1707. âgé de

74 ans. Il a porté la manière de
fortifier les places , de les at-

taquer & de les défendre à un
degré de perfection , auquel per»

fonne n'étoit encore parvenu. Il

en a fortifié plus de 300. il a
commandé en chef aux attaques

de 53 fiégcs. Il étoit académi-

cien honoraire de l'académie deç

fciences. On a loué fon attache

ment extrême au bien de l'Etat,

& fon mépris pour les richefîès;

car fes gratifications furent tou-

jours employées au fervice du roi.

Il n'eut que deux filles , toutes

deux mariées , & moncs. Jeanne-

Françoife , la cadette , a porté la

terre de Vauban dans la maifoiî

d'UlTé , par fon mariage avec

Louis-Bernin de Valentiné , mar^

quis d'UfTé.

Henriette de Buireul,( d )femmft
d'Antoine le Prêtre , comte de
Vauban , lieutenant - général des

armées du roi , grand - croix de

l'ordre militaire de Saint Louis ,

mort en Avril 1731. a pour en-

fants ,

I . Jusques-Philippe-Sebafiicn le

Prêtre , comte d;: Vauban , ma-
réchal de camp du premier Jan-

vier 1748. lieutenant-général en.

Franche-Comté, marié îx N . .

,

de la Queillc de Chàteaugeai.

a. Louis-Gairiel ,dit le cheva-

(a)La feigneurie de Saint Sernin , dans le Maçonnais , fut porté,

en mariasse par cette dame , à Antoine le Prêtre , comte de Vauban a
6* elle fuc ériséc en comii 3 j^At ktUi^ iu, moii d'Août 178,5,
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Kèr de Vauban , capitaine de

grenadiers du régiment du roi ,

avec commilfion de colonel , ap-

pelle le marquis de Vauban , ma-

rié le 26 Février 1753. à Marii-

VvEloire de Baurepaire.

3. Perrette , abbe/Iè de Port-

Royal-des- Champs , lez Paris.

Les armes : d'azur au chevron

d'or furmonct d'un eroiffant mon-

tant d'argent , (s" accompagné de

j trèfles, 2 6* i.

PKESTRE ( le ) , de Bretagne :

de gueule d % écuffons d'hermi-

nes 2 ù" 1 ; à la bordure engri-

Lée d'or autour du grand éciiffon.

PRETVAL:i'orà la lande de

gueule , charg-ée de 3 lefans d'ar-

gent 7. (y t.

PREVILLE : d'or â 3 aigles

d'afur 26-1.
PREUILLY : Première baron-

nie de Tourraine
, qui fut long-

icms poflëdée par la maifon d'E-

chivard , dite de Preuiily. Mar-
guerite , héritière de Preuilly la

porta en doc en 1421. à Pierre

Froiier. Jean Frotier , leur arrière

petit-fils vendit avant 1530. la

baronnie de Preuilly , avec fes

autres terreî à Louis , feigneiir

de Clermont & de Gallerande.

Çcttre baronnie a enfuite pafié

dans les maifons du Geneft , de
Luxembourg , de la Rochefou-
cauld , Barbezier, de Chataigner,
de Vendôme , de Crevant

,

d'Humieres , de Tonnelier , de
Breteuil , & elle eft aujourd'hui

dans celle de GalJifet , famille no-
ble & ancienne du Dauphiné.
Voyej GALLIFET.
PREVOST DE LA CROIX:

d'argent d 3, hures de funglier
dejable.

PREVOST DE SAINT CYR :

d'or au chevron renvcrfé d'azur
Accompagné en chef d'une mollette

dt gueule
, (y en pointe d'unt ai-
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gle pbfile 6" éployée de fable,

PRE2 (des): Ancienne maifon

éteinte du Quercy qui a donné
un maréchal de France , un car-*

dina! archevêque d'Aix & fept ou
huit évêques.

Raymond , feigneur des Prez le

premier dont le père Anlelme faf-

fe mention , vivoii en 12S6. Ray-
mond des Prez II. du nom fon fils,

laillà encore , cntr'autrcs enfants ,

Raymond des Prez III. du nom qui

a continué la branche. Pierre des

Prez^ doéleur en droit civil, puis

cardinal du titre de Sainte Puden*

tiane & en fuite de Preneft , fut

d'abord évêque de Riez , enfuite

archevêque d'Aix en 1319. créé

cardinal en Décembre 1320, évê-

que de Paleftrine & vice-chan-

celier de l'églife romaine. Il f<

trouva aux élecl^ions des papes

Benoît XII. & Clément VI. ce

dernier l'envoya légat en France

en 1342. pour moyenner la paix

entre les rois de France & d'An-

gleterre. Il fut aulîi préfent en

1346. au ferment que l'empereur

Charles IV. fît à fon éleftion de

garder les droits de l'églife &
affiffa en 1352. à l'éledion du •

pape Innocent VI. il mourut de la

pefle à Avignon le 16 Mai 1361.

il peut avoir ea pour frères , Jean

des Prez , évêque de Caflres en '

1338. quelques-uns le difent ne-

veu, & d'autres, frère du cardi-

nal ; & Raymond des Prez , évê-

que de Clermont en 1337. mort

en 1340.
Cette branche aînée a fourni

neuf degrés , & a fini à Antoine

des Prez , fcigneur de Montpezat,

&c. il mourut du vivant de Ion

père au retour du voyage d'Italie

où il avoit accompagné le roi

Charles VIII. Il eut de N... dame
de la Cortade, fon époufe,i. Pierre

des Prea , fcignçur de Montpezat

,
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mort fans enfants , de Jeanne de

Lui'ech. a. Jean des Prez , doyen

de Montpezat , abbé de ia Garde

•n 15O9. évêque de Montauban

en 1519. il fonda une églile coJ-

légiale au diocèfe de Cahors ra.n

1520. & donna les biens de ia

jnaifon des Prez à Antoine de

Xxttes fon neveu , & mourut en

Ï539. 3. Blanche des Prez , qm
époufa Antoine de Lett£S, i'eigneur

de Pucchlicon,dont les d..fcendanta

prirent le furnom de des Prez , 4.

Jeanne des Prez, mariée à Roherc-

Cormier , feigncur de Cramet.

Nicolas de Lettes , chevalier

feigncur de Campendu,. de Para-

fa , &c. a contmué la branche

des feigneurs de Montpezat avec

le furnom de Lettes. Il fut grand-

maître des Eaux & Forêts de Lan-

guedoc , capitaine de Saintes
,

maître d'hôtel du duc d'Anjou ,

îkuprès duquel il fut en grand: cré-

dit ; & en cette qualité de ca-

ptaiRC Se châtelain du Pont de

Saintes, il fervit es années 1353.

aux guerres de Gafcogne a^sec

troiî écuyers & trois fergcnts. Son

fceau eft dans une quittance du i 3

Août 1355. en une lande, chargée-

ds trois étoiles avec un chef changé

d'un écujfon , fur lequel il paroic

comme une croix ancrée. Antoine

de Lettes , un de ks defcendants

au quatrième degré , dit des Prez ,

feigncur de Montpezat, chevalier

de l'ordre du Roi > ctoit l'un de

fcs valets tranchants en 15^16. gen-

tilhomme ordinaire de fa cham-

bre en T.%7.2. gouverneur & lieu-

tenant général en Languedoc ; il

fc fît connoître à la bataille de

l'avie où il demeura prifonnier

en r534> Le roi , qui paya la ren-

çon , fe fcrvit de lui pour donner

de fcs nouvelles à madame la reg-. n-

tc & lui faire entendre fes ordres

feccets» il le dépêclui auii plu»
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fieiir» fois vers l'empereur , le Si
capitaine de 50. hommes d'armes
de fcs ordonnances en 15 = 5. U
fut créé maître particulier des

eaiLX & forêts de Poitou le 8 Jan-

vier 1527. il fervir depuis au fié*

gc de Naplcs en 1528. fut pour-

vu de la capitainerie de Montlu-

çon en Bourbonnois la même an-

née & envoyé, en ambailàde ea
Angleterre : il défendit avec ià

compagnie de geiidannes ia vil]<

de Folïm , contre les forces Im-
périales en 1536. Il forma l'en-

treprife du fiége de Perpignan eiï

154,1. qui n'eut pas le fuccès qu'il

a*oit elpéré : il fut établi gouver-

neur de Languedoc à la place dt4

connétable de Montmorenci en
154a. Se fijt honoré du bâton de

maréchal de France le. 13 Mar»

1543. à la place & après la mort

du maréchal d'Aubignt, de lamai-

fon de Stuart. Il ne jouit pas long-*

tems de cette dignité, étant morP
le 26 Juin 1544. il eut, entre au<

très enfans, Melchior qui iÀin , 8c

Jacfisi des Prez , abbé de Lieu-*

Dieu j de NoaiUé, & de l'Étoile,

évêque de Montauban. Il fut vié

près de Cauflàde le 25 Janviei*

1589. Mclchior des Prez , feigneuf

de Montpezat ^ maître des cauir

& forêts &-fénéchal da Poitou f

chevalier de l'ordre du roi , foi*

lieutenant en Guyenne , eft quali»

fié gentilhomme ordinaire de Ix

chambre du. roi , lieutenant de la

compagnie de cent lances , duc de

Guife dans une quittance du 6,

Août 1559.11 eut d'Hfnrifrrf de

Savoye ,mari]uire de Villars, fon»

époulé ,
quatre garçons & quatre

filles , entre autres , i. Emmanuel^

Philibert Aes Prea , marquis de*

Villars , nommé chevalier des

ordres du roi en 1618. fan*

I

avoir été reçu ,
qui fut blcflë ait

; fiége de Montauban. le 2 Septembre
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jffi I . & meurut peu de jours après

fans laifier de poftéiité. 2. Htnri

des Prez nommé à l'évêché de

Montauban qu'il quitta : il devine

capitaine de 50. hommes d'armes,

gouverneur de Murer.de Grenade;

fut auffi nommé chevalier àes or-

dres du roi; fit les preuves en 1618.

devant les marquis de Trefnel &
de Paloifcau , commandeurs des

ordres du roi , commiJTaires dé-

putés ,& mourut le 14 Août 1619.

îans avoir été reçu & Tans enfants.

Les armes de la maifon des

Prff Ibni : d'or â treis bandes de

gueule , au ehef d'afur , chargé

de i étoiles d'or. 1'. AnieJmc Tom.
VIL pag. 185.

PREZ ( des ) , en Champagne :

d'or au lion naijfant de gueule

,

coupé d'ûfur.

P R E Z ( des ) , de Bretagne •

d'argent à huit lofanges de gueule,

4 en chef, 6- 4 e« pointe, eroif-

fant un de fable montant en abîmç.

PRIE : Cette maifon tire fon

nom de la terre de Prie en Ni-
vernois , où elle a polîédé pju-

fieurs autres eerres confidérables

auflî-bien que dans le Berry , en-

tr autres , celle de Bufançois (a) :

il en eft forti un cardinal», un
grand pannetier , deux grands-

«jueux , un grand maître éçs arba-

létriers de France , un chevalier

des ordres du roi , des capitaines

decompagnies d'ordonnances , &
autres officiers- de diftinftion. La
inaifon de Prie rierH par des ak
liances , la plupart réitérées , au^ç

anciennes mailbns de Bcr«and-
iriquebec , de Chauvi^ny , dp
Sully , de Craon , de Partbcnai-.

l'archevêque , de Boulogne , de
Châlons, d'Amboife - Chaumont ,

de Grailiy Foiz , d'Albrei-Navarre ,
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aux maifons exiifantes de la Tour
d'Auvergne , de Rohan-Guemcné,
de Rohan-Soubife , de Montmo-
renci-Laval , deMontmorcnci-Lu-
xembourg, de ]aTremoille,d'Uzèî,
de Bcauvilliers , d'Aumont,de
Gêvrcs, de Mailly, de Chahannes ,

de Bethune , de Rochefort-d'A-
loigny , de Choileul , de Beauveau,
d'Alegre , de Senneterrc, de Sain-
te-Maure, de la Baune-Montrevel

,

de Rouxcl-Medavi , & à pluCcurs
autres des premières du royaume.

La maifon de Prie eft coruiue
depuis Geofroi , fire de Prie , qui
fut préfenten 1 178. à une donation
faite par la comteflè de Neveis,
aux religieufes de Nbtre-Dame de
la Ferté-fur-rifcure : un de fes
defeendants , Philippe de Prie, fea-

gneur de Moulins en Btrry .qualifié

chevalier Banneret.étoit en 1558,
fénéchal de Beaucaire , & de NiT-
mes , dignité

, qui n'étoir alors
donnée qu'aux perfonnes de la

plus haute nailTance, Ce feigncur,
qui fervit le roi Phi lippc-de-Va-
lois , daits différentes expéditions,
laiffa dé fa feinme Ifaheau de
Sainre-Maure , Philippe de Prie ,

dit le Borgne , feigncur de Mua-
lins. Celui-ci étoit tn 1342. maî-
tre d'hôtel du duc de Normandie ,

qui fut depuis le roi Jean , &qui
en recompenfe de fes fervices le

fit capitaine fouverain & général
au bailliage de Bourges , & de
cinquante hommes d'armes de fa

corHpagnie.

Son âls Jean VU. qualifié fîre

de Prie, & de Bufançois, feigneur
de Châteauclor , de Gargilelîè &
de Thefmillion , chevalier Banne-^
rcî, fut appelle » luivant des mé-
moires manufcrits , Pacn de Prie,
à caufe de fa magnificence. Il fe

(a) La terrt de Bufançois , l'une des plus cojifidéralUs du Btrri
é]p£mi(ot mjivrd'hufou (tus éf Sam jSigtton.
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dilhngua principalement par fa fi-

dtlité envers le roi Jean , fait

prilbnnier à la bataille de Poitiers ,

& envers le dauphin , régent du

royaume, depuis roi fous le nom de

Charles V. il fut un des principaux

barons du Eerri, qui prirent les ar-

mes pour défendre cette province ,

contre rinvafion des troupes du pnn
cède Galles. Il eut de fa femine,en-

ir'autres enfantsP/ii/ippf Courault,

• Jean Vlll. chevalier, lire de i'rie,

& de BufançoiSjConfeiUer & cham-

bellan du roi,allié avec îfaheau de

Chanac , de laquelle il lailla Jean&
Antoine de Prie. L'aîné mérita par

{ts fer vices d'être élevé la dignité

de grand pannetier de France, &
s'attira par fa fulélité envers fon

fouverain la haine du roi d,'-An-

gleterre , qui ccnfifqua la terre de

Prie ,que Charles VU. rendit de-

puis aux héritiers légitimes.Jean fut

tué en 1427. d'un coup de virc-

ton , en défendant , contre les

Anglois, la grolTe tour de Bourges
,

dont il étoit capitaine,

Antoine , frère puîné de Jean

VIII. qui l'avoit forcé dans la

jeunefîè à fe faire religieux dans

l'abbaye de Déols , avoit palIé

depuis dans Tordre de Saint Jean

de Jerufalem. Après la mort fans

enfants de ce frère aîné , il ob-

tint difpenfe de fes vœux; ils'al-

ha avec Magdclcne d'Amboife,&

continua la lignée , étant devenu

fire de Prie & de Bufançois , fei-

gneur de >.rontpoupon , de Mou-

lins & de Thefmillon. llfutche-

»alier , confeiUer & chambellan

du roi Charles VII. & du dauphin
,

& en 1 45 1 . grand-queux de Fran-

ce. Il prenoit la qualité de pre-

mier baron de Tourraine : il affif-

ta au lit de jullice à Vendôme
pour la décifion du procès du duc

d'Alençon , & y fut affis à droite

fur la même ligne que le haut

PR.
bancdes ducs tk. comtes , pairs àj^

France. Il vendit la feigncurie de
Prie à Imben de la Platticre ,

feigneur de Bourdilion
;
par fon

teftament il ordonna que àouzs

pucelles vêtues de robes blanches

de fin lin , porteroient chacune à

fon enterrement un flambeau de
cire Planche , du poids de deux
livres; il lailTa, entr'autres enfants>

trois fils , qui furent élevés aux

premières dignités.

Louis/, de Prie,fîls aîné à'An-
toine jchtvzhcx , baron du Bufan-

çois , feigneur de Montpoupon &
de Thefrnillon, confciller & cham-
bellan du roi , fut aulTî grand-

queux de France. Cette charge fût

fuppnmée après fa rncrt, & l'exer-

cice en fu: réuni à celle de grand-

maître de l'hôtel du roi. Il voulu,t

que fes funérailles le iîilènt, com-
me celles de fon père , en dou,-

blant le nombre des pucelles. II

portoit , ainfi que fon pcre , l'éçu

écandé au i (y au 4 de gueulé

d trois tierces-feuilles d'or , qui eft

Prie , au ï (y i d'or , à une aigle

à deux têtes de fable , couronnée

de gueule, qui e/? Bufançois. Louis,

firc de Pne, aTuit été allié à Jeann*

de Salazart, fille de Jean Salazart,

feigneur de S. Juft&de Marcilly,

& de Marie la Tremoille , dame
de Saint Fargeau. Leurs pents-fils

Gabriel 8c René de Prie , mou-
rurent" fans poitérité,

René de Prie , fils puîné d'An.

toine , 6c. coufin germain par la

mère , du cardinal d'Amboife ,

fut grand archidiacre de Bourges ,

proto - iiotaire apoftolique , doyeii

de Saint Hilairc de Poitiers , abbé

commandataire de Sainte Marie

de Levroux , de Notre-Dame du

Landais, du Bourg-Dieu , de la

Prée lurArnon, & de Lire, évê-

que fucccfiîvement de Lcitourc ,

de Linioges , de Bayeux , enfin

cardinal



rbrdînal en Janvier'"! 506. & nom- '

mé le cardinal de B.iyeux : il f.it

un des membres du facré collège ,

qui tinrent le concile de Pifc con-

cre le pape Jules II. il mouiut le

9 de Septembre 1516. & fut en-

terré dans fon abbaye de la Prée.

Aimard I. de Prie , troifieme

fils d'Antoine , chevalier, feigneur

de Montpouron , de la Motte ',

àç Lezillé , de Thefinillon , &c.

iisnfeiller & chambellan du roi

,

capitaine de cmquante lances de

fts ordonn '.nces , & gouverneur

du Pont Samt-Efprit , fut grand

ihaître des arbalétriers de France ,

charge qui a été iupprimée après fa

mort , arrivée eu 15*7. c'eft fa

poftérité qui fubfifte.

Il aVoit éié marié deux fois. |De

fa première femme , Claude de

Choi'eul de Troyes , il n'eut que

deux filles. La féconde femme ,

Clauie de la Baume -Montrevei
,

îc fît père d'Ei/Tze de Prie , cheva-

lier , feigneur de Montpoupon ,

de Lezillé , de Touci , de Thef-

i^illon , de la Grange FofTegi Ile t

,

&c. Celui-ci Pat capitaine de cin-

quante hommes d'armes , àes or-

dontiances du roi ,
gouverneur &

lieutenant pour le roi en la ville

d'Auxerre , & pays Auxerrois ,

Meutenant général au gouverne-

ment de Tourrainc , Blaifois &
Vendômois , & chevalier de l'or-

dre du roi ; de foft mariage avec

Charlotte de Rochefort de Pleu-

vaut, naquit , eiitr'autres enfants,

René de Prie , chevalier , baron

de Touci , feigneur de Montpou-
pon , de Lezillé , de Thefmillon

,

&c. écuyer d'écurie du roi Char-

les I X. gouverneur de Tourraine.

Celui-ci qui fut auffî chevalier de

l'ordre du roi , époufa le 1 9 No-
vembre 1^59- Jojfine de Selles ,

fille unique Â"Antoine de Selles ,

fc>igi\euv de BcnzenviHe,& de Ma?-
Tome m.
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delene de Revenel. Leur fils aîné
Aimard II. de Prie, chevalier mar-
quis de Touci, baron de Montpou-
pon , feigneur de Thefmillon , &Cc
capitaine de cent hommes d'ar-

mes des ordonnances du roi , &
chevalier de fes ordres , fut dépu-
té par la Nobleiîè du bailliage d'Au-
xerre aux Etats-Généraux en 16 14.
C'clt en conféqucnce de fon ma-
riage avec Louife , fille & héri-

tière pour moulé de GuU'aume
Hai'tcmer , chevalier , comte de
Gr^ncei , feigneur de Fervaques ,

de Planes , &c. maréchal de Fran-
ce , & chevalier des ordres du
roi , dit le maréchal de Fervaques,

que la maifon de Prie fe trouve

tranfplantée en Normandie.
François de Prie , troifîeme

R\s à' .-iimard II. Bc le feul qui ait

continué la lignée , eut du chef
de fa mère , la baronnie de Pla-

nes en Normandie , & fut père

d'y^i.77ar de Prie, chevalier, baron
de Planes , feigneur de Coquain-
villiers, du Chêne, de Marigni,&c.

maréchal de batai'les des camps &
armées du roi. Celui - ci eur pour

fils Louis IL (y François ' Léonor
de Prie.

Louis TI. de Prie , baron, puis

marquis dePlaries , dit le marquis

de Prie , fut colonel d'un régi-

ment de cavalerie de fon nom ,

brigadier des armées du roi , che-

valier de fes ordres , fon ambailà-

deur auprès du roi'de Sardaigne,

l'un des feigncurs attachés à l'é-

ducation de Sa Majefté , gouver»

neur de Bourbon Lanci , & lieu-

tenant général au gouvernement
du bas Languedoc ; c'eft en a fsi-

veur que les terres réunies de Pla-

nes , de Courbepinc , furent éri-

gées en marquifat fous le nom
commune de Planes , par lettres

du mois de Février 1724. Il ayûit

eu conjointement avec la duchclTc
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de la Ferté, fa coufine , l'honneuï

de tenir fur les fonts de baptême

le roi Louis XV. glorieufement

régnant. Il eft né le 9 Mars 1673.
a époulé le

5: Juin 1744. Annt
de Biodos, fille de Jean , mar-
quis de Cafteja , gouverneur de

Toul , morte fans enfants. li eft

mort en

François - Léonor , dit le comte
de Prie , capitaine de cavalerie

,

reçu en 17*3. chevalier de l'or-

dre de Saint Lazare , a eu de fa

femme , M. Magdelene-Genevie-
Ve Loquet de Tolleville , Louis de

Prie , né le 25 Février 1734. dit

le comte de Prie
, gouverneur de

Bourbon-Lanci , moufquctaire de
la garde ordinaire du roi , dans la

première compagnie , marié le 24
Novembre i7'i4. avec Loui/f-Ca-
mille - ViÛoire de Villette , fille

de ?itTTt ' Charles de Villette ,

écuyer , fcigneur du Pleffis - Lon-
gueau , de Bazicourt , d'Houdan-
court , de Saron , du Portail , &c.
confeiller du roi en fcs confeils ,

commandeur , tréforier de l'or-

dre royal & militaire de Saint

Louis , tréforier général de l'ex-

Iraordinaire des guerres ; & de

Thérefe-Charlo:tt Cordier de Lau-
nai,

La maifon de Prie porte pour
armes : de gueule , à crois tierces-

feuilles d'or 2 (y I. fon ancien
cri de guerre & cant d'oiJeauM ,

& fa dcvife , non degener ertu.

Ce que je viens de rapporter

de la maifon de Prie , eft ti

té du mercure du mois de Mars
1755. Voye^ l'Hiftoirt; généalo-
gique des grands officiers de la

couronne ; l'hifloire de Berri par
la Thaumafiere; l'hiftoire généalo-
gique de la maifon de Chateigner,
par André du Chêne ; les mémoi-
res de Michel de Marolks , abbé
de Villeloing , &c.

PRIGENT , de Bretagne : d'£d

fur à une fafce d'or , (y j étoi'

les à 6 raies de mime.
PRINGLES DE VAREN-

G ES (des) : d'Argent à la hande
à'afur,chargée de ^ coquilles d'or,

^
PRIVAS , de Provence : d'or

à une croix de gueule , càntoa"
née de 4 guivres , ouferpents ror-

tilles , pofcs en pal & adorés.

PROISI, en Picardie: de fa-
ble â 3 lions d'argent armés (r
lampajés de gueule.

PROVENCE : Ce pays le pre-

mier des Gaules , que les Ro-
mains Ibumirenl

,
paffa vers Tait

43^. fous la domination des rois

Bourguignons , à la réferve d'Ar-

les , & de quelques autres villes.

Après la défaite de leur roi Gomi
bault

> par Clovis I. les François

fefaifirent de la Provence. Théo»
doric , roi des Oftrogots les en
chaffa , mais Vitiges , l'un de fes

defcendants , céda l'an 5^5. ce

pays avec Marfeille aux rois d'Auf*

trafic , dans le partage de la Mo-
narchie, entre les enfants de Louis

le Débonnaire ; la Provence ,

échut avec l'Empire , & la Bour-

gogne à Lothaire , dont les fils ,

Charles & Lothaire , po/Tedereni

fucceflivcment la Provence eri ti-

tre de royaume. Ces princes étant

morts fans poftérité , leur oncle «

Charles le Chauve , roi de Fran-

ce, reprit la Provence > où il éta*

blit l'an 869, pour comte , fon

beau - frère » Bofon , qui fe ré-

volta , & fe fit roi de Provence ca
^ji). fon fiisLouii, dit l'aveugle,

donna ce comté à fon parent.

Hugues ,
qui ufurpa le royaume

de Bourgogne , fur le fils de fon

bienfaiteur, & il donna l'an 916.

le comté d'Arles ou de Provence ,

à Bojon II. fils de Richard , duc

de Bourgogne, confirmé en 930.

par Rodolphe , toi de Bourgogne.
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Parles , dernier comte âe Pro-

vence , niorc !e 1 1 Décembre
Ï4ii. inH tua par Ion tcitanicnt,

fait iu vejile de fa mort , le roi

Louis XI. Ion héritier univerftl ,

à condition que Ja Provence fcrou

inaliénable de !a couronne Louis

XV, a fait revivre la terre du

comté de Provence , dans la per-

fonne de ^ . . . . de Eourbon
,

ïroiiieme petit iîls de France , né
le 17 Novembre 175';.

Le ma: qui at de Provence fui

poflèdé dès i'onzicme fiécic , par

les coiritfs de Toulouft. II etoit

une partie de l'ancien comté ce

ce nom. Avant le partage fait en

11*5. entre ks mailons de Tou-
loule & de Barcelone , ceux dont

'cl!c5 tiroicnt leurs droits, avoicnt

polièdé par indivis , tout le ci-m-

té de Provence. Depuis ce pana-

§e , la portion, qui échut aux com-
tes de Touiouie , fut appelléemar-

quilat de Pro>ence , & compre-
rioit, ce qu'on appelle le comtat
Ven.i;!Tin , Se la moitié de la vilk

d'Avignon , dont l'jurre appartt-

noit aux comtes de Forcalquier.

Rotheld , dcuyicme fils de Bo-
[on II. fut comte , ou marquis dt

Provence , avec Ion frerc Gïïd
iaume L en iio'^. Jeanne fille de

Raimond VII. & Ton hi'nnere ,

^pOi:!"a /llphonfe de France. Cate
comteflè , par Ton t'.ftament d

23 Juin 1170. a légié à Çharle:

d'Anjou , co.nte de Provence , k

comtat Vcnaiflin. Cependant Phi

lippe le Hardi , hériiicr à'^lfonfe,

s'en mit en policlîion , & le ccilii

au pape en 1273. Le roi Philippe

le Fel remit au roi Charles I I.

d'Anjou , les droits qu'il avoit fur

ïa ville d'Avignon, que la aine
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Jeanne I. engagea Pan 134'. au
pape Clément V iJ . contre la defen-
le exprclJe portée dans le teila-

ment du roi Robert ion aveul.

PROVOT DE LA TOUCHE,
de Bn-ugns : d'argent d 2 bandes
de fable

i-ROLTVFRVILLE -de .

Jemé d ecoiUs de .
,'

. . . à un
lion de

•ROUVILLE, en Picardie :

de fiaople , à la croix engrélée

d'or.

PRUNELÉ : Maifon originaire

de fieauce , du nombre de celles,

dont l'origine fe perd dans l'anti-

quité des temps. Le plus ancien,
dont la méinoire fe fo t confervéc

par !es titres , ift Guillaume PrU*

nelé ï. du nom , qui vivoit fous

le règne de Philippe Augullc. Ni-
colas de Pruntlé , ilKi de lui au
q' atrieme dtgié , chevalier , fei-

i^neur , baron d'Eintval , & de
Pavilli , Vidaiiie de Normandie ,

&c. capitaine dv' cinquante hom-
mes d'armes des ordonnances du
roi , mourut ians avoir été inarié

au mois de Novembre 115^-3. étant

le dernier des mâles de la bran-

che aînée de la maifon de Pru-
nelé. Françoife de Prunelé , veu-

ve d'Anne de Tournebu , baron

de Livet , &c. & Elijaheth de
Pruntlé , comte !lè de Mouci , par-

tagèrent entr'> Iles en 1 63S. la fuc-

cllion de leur frère. Françoife cul

,iour fa part la baronnie d'Eliie-

al avec le Vidamé de Norman-
die , la châtcllenie de Paviili , &
le vicomte de Combhfi {a\ Eli-

fahetk de Prunelé , c:>mtel,c de
Mouci , eut pour fa part de la iiic-

celTion de fon frère , les terres&
châtelknies d'Hetbaut, Gazeranj

(a) Elle fit une donation de U laronnie dE'nrval, b- iuVi-
dami de Normandie au mois de Novembre 1677. /ous cor.ditioii' i^..

à la charge d'en prendre les nom (sr xrmei , i Robert le Roux , bo^'

ron d'Acqui^ai , fon petit-fils. F jj
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Machenain ville , & Beauverger ,

que Marie le Bouteillier de Senlis,

fa fille , porta en mariage à Henri

jJugufie d'Orléans , marquis de

-Rothelin.

Les autres branches de la maifon

de Prunelé font, i. les feigneurs

d'Ouarville. Ils ont pour auteur

Fierre , dit Perroquin Prunelé , fé-

cond fils de Guillaume Prunelé

V I. feigneur d'Herbaut , & de

Bertrande d'îliers fa féconde fem-

me. Sa poltérité a fini à Jacques

Prunelé, écuyer , feigneur d'Ouar-

ville , Châteauvieux , & Courben-

ton , marié le 21 Mars 1528. à

Jeanne dcFontenil.il en eut Louife

de Pri:nelé,dame ^e Ch.îteauvitux,

morte fans avoir été mariée (a},&

Jeanne de Prunelé , tlame d'Ouar-

ville , & <le Courbenton , mariée

à Jean du Ptii , feigneur du Mo-
lin en Berri , dont elle eut quatre

filles toutes mariées.

2. Les feigneurs de la porte.

Cette branche éteinte a commen-
cé à Hugues Prunelé , chevalier ,

fire de la Porte , troiHeme fils de

Guillaume Prunelé IV. fire d'Her-

baut , & de la Porte , & de Jean-

ne d'Averton. Il vivoit en 1335.
Diane-Louife de Prunelé , dame
de la Porte & d'Autrui , vendit la

terre de la Porte à François le

Secq j fecrétaire du roi
,
par con-

trat du 22 Décembre 1655 , &
tlle mourut veuve de fon fécond

-mari , Gilles-François d'Oltrel ,

feigneur de Ferlingan , le deux

Septembre 1678. âgée de 66 ans.

3. Les feigneurs & barons de

Saint Germain. Ils fortent des fei-

gneurs de la Porte , par Jacques
de Prunelé I, du nom , chevalier,

feigneur & baron de Samt Ger-

main , troifieme fils de Gilles âé
Prunelé , feigneur de la Porte , &
de René le Mefange. Par le parta-

ge fait avec fes frères & fes fœurSj

il etît pour fa part & portion la

terre de Saint Germain-le-Défiréj

au bailliage de Chartres: fa poflé-

rité fubfifte dans Jules-Etienne'

Honoré de Prunelé , né le 16 Mai
1722. fils de Jules-Céfar de Pru-

nelé, mon le 14 Mars 1738. âgé
de 51 ans. Il a époufé le 14 Mars
1746. Marie Genevieve-Gulrielle-

Nicole de Grouches de Chepi »

veuve depuis le 17 Mars 1740. de

JeJn-Louis de Leftendart,m3rquis

de Bully , chevalier de l'ordre mi-
litaire de Saint Louis , fille de

Nicolas - Antoine de Grouches ;

marquis de Chcpi , maréchal de

camp , & commandeur de l'ordre

militaire de Saint Louis , & àt
Marie-Geneviéve Becquin.

4. Les feigneurs de Guillerval.

Ils fortent des feigneurs de la

Porte , par Lionet Prunelé, écuyer,

feigneur de Guillervale en BeaucC)

fils aîné d'Hugues de Prunelé ,

feigneur de la Porte II. du nom,
& de Jeanne du Pkïïis , fa fécon-

de femme. I! tranfîgea avec Etieji'

ne Prunelé, feigneur de la Porte ,

fon frère confanguin , fur le par-

tage des biens de leur père , le 14
Décembre 1498. & la terre de
Guillerval , lui fut laiflée en par-

tage. 11 vivoit encore en 1527.
Julie de Prunelé , dame de Guil-

lerval , &c. fille & liériticre àc
Jacques de Prunelé , porta la ter-

re de Guillerval , & les autres

biens de la fucceflion de fon père,

à Jacques de la Taille fon mari ,

dont elle refta veuve au mois de

Janvier 1683. & elle mourut au

( a ) Elle fubftitaa la terre de Châteauvieux à Catherine -du Puî

,

fa nièce ,
6* à fes enfants ,en faveur de fon mariage avec Laneeltt

du Lut , fiigntut (te Chemerolks.
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cHteau des EfTars , le 15; Sep-

tçmbre 1695. laiflTant poftérité.

5. Les feigneurs de Jodainville,

& de MontpouJin. Ils n'ont for-

mé que deux degrés, François de

Prunelé , chevalier , feigneiir de

Montpouiin , & en partie de Jo-

dainville , mourut vers Tan 1 6 5 1

.

fans avoir été marié ; & laifîa

des mémoires généalogiques ,

princicipalement pour ce qui con-

cerne les branches cadettes de fa

laifon.

6. Les feigneurs de Tignonvil-

le qui fortent des feigneurs de

Guillerval par Etienne de Prune-

lé , troifieme fîls de François Pru-

nelé , feigneur de Guillerval , &
de Marguerite du Monceau de

Tignonville. Cette branche fubfifte

dans N... dt Prunelé , né à Lon-

dres le 1 1 Juillet 1722, fait enfci-

gne au régiment d'Enguicn , en

1731. s'eil trouvé au fiége de

Philifbourg , en 1734. il a pour

fceurs Marie - Anne - Adélaïde de

Prunelé , née à Paris le 12 Dé-
cembre : 1724. & reçue à Saint

Cyr en 1731. & Louife-Françoife-

Leontine de Prunelé , née le »7

Novembre 5725. 11 tii û\s de

Parfait Prunelé , né le 13 Décem-
bre 1695. & de Marie des Acres

de l'Aigle.

7. Les feigneurs de Liouvillc ,

& de Richarville. Ils fortent des

feigneurs de la Porte , par Colinet

Prunelé , traifieme fils de Guil-

laume Prunelé, firede la Perte, de

Liouville , &c. &de Jeanne Lan-

ge, dame de S. Aignan. Colinet

Prunelé eut de la fucceaion de

fon père la terre de Liouville en

Beauce par le partage qu'il fit

avec Gui Prunelé , feigneur de la

Porte , fon frère aîné , le 9 Dé-

cembre T 624. Cette branche a fini

à Jacqueline de Prunelé. héritière

iç cette branche , mariée à N . ..

PR 8/
de Valleteau, ouBalIcteau , écuyer ,

feigneur de la Varenne , & de Ro-
mainville par fa femme. Ils vi-

voient en 1573. Voyez les Tabl,

Gen. Part. V. p. 309.

Les armes de la maifon de Pru-

nelé font : de gueule à fix anne-

lets d'or,pofés 3, 2 , (y 1. Voyef
dans le fupplément de Moreri, la

généalogie de cette maifon dreiTée

fur des titres originaux & des mé=
moires de famille.

PRUNIER : Artus Prunier, fei-

gneur de Saint André de Rozan ,

acheta d'Antoine , comte de Cler-

m.ont, la Seigneurie de Virieu en
Dauphiné. Il en fit hommage au

roi Dauphin , le i Décembre

1573. Il fut premier préfident du

parlement de Dauphiné , puis à»
celui de Provence. Il epoufa Ho-

norade de Simiane j mère de Lan.'

rem de Prunier de Saint André ,

préfiden: à mcYtier au parlement

de Grenoble , père de Nicolas ,

baron de Saint André , en faveur

duquel la terre de Virieu ,, fut

érigée en marquifat , pour lui ,

fes héritiers & ayants caufe, tM\t

mâles que femelles , par lettres du

mois d'Avril 1655. enregiilrécs

au Parlement , & en la chambre

descom.ptcs de Grenoble , les aj

Juin & 1 Juillet fyivant.

Nicolas Prunier , à fon retour

de l'ambaffade de Vcnife, fut fait

premier préfident du parlement de

Dauphiné, Il mourut le 22. Juil-

let 1692. ayant fubfcitué le mar-

liuifat de Virieu. à fon frère Ga-
briil de Prunier , préfident à mor-

tier au parlement de Grenoble ,

qui d'Anne de ia Croix de Che-

vriers , eut Nicolas de Prunier

de Saint Andté , marquis de Vi-

rieu , m.arié en 170!. à Chrifii^

ne-Charlozte de Safiènage, irCur

fils Kene - ïfinidon - Nicolas de

i
Prunier de Saint André ,miirqui3.

Fui
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de Virien , gouverneur de Vien-

ne, énoiifa le , ^ Avril irjo. Fraii-

çoi^'-Cha-'orre ^e Beauvais, filk

dt Mich l-Crihnel , du le baron dt

Beauvais. T.i^. Ge'«. /"art. IJ^.

|>. 129.

Les armes : de gw^ule à une

tour d^argrnt , crénelée 6* fom-
méc d'un donf-n •ie même.
PUCIÎOT : Rolland Puchot des

Alli-iTs , comte àes Alkurs , am-
baflàdeur de France à la Porte ,

mourut à Conftantinople , le î^

Nov. 1754. Voyef; ALLEURS.
Les, arnes : d'dfur i l'aigle

éfloyée d'or au chef d'or.

PUGET : Maifon noble & an-

cienne de Provence. Berrrand du

Pu?ei: époufa le 26 Août 1427.
Marie de Pu"et ou Prgc' de la

famille de P^get de Touloiife, fîlle

unmue , & feule héritière de Guil-

laume du Puget , & de Bcrtrandt

de C.'-qLters , à condition de por-

ter !eirs armes ,
qui Croient: d'or

à un arbre de fir.oj>le , au chef
d'azur i trois étoiles d'or. La
condition fut acceptée & exécutée

jufqu'au feizieme ficelé que la mai-
fon du Pugtt a re^.ris les armes
de Ton ancienne maifon de Pto-

vrnce. On trouve dans le fuppié-

ment de M^reri les chevaliers de

Malte de la maifon du Piiget ,

avec la date de leur réception , &
la généalogie de cette maifon dref-

/ée fur des mémoires manufcrits;

elle finit aux enfants de Bertrand-

Charles du Puget de la Marche
,

major au gouvernement de Ca-
lais , chevalier de l'ordre mili-

taire de SaintLouis, Paul Charles
du Puget , fon fils aîné , capitai-

ne dans le Réf;iment de Picardie

fut tué en 1706. à la bataille de
Ramil 1. Voyef Je f«pplémcnt de
Moreri.

Il y a deux mai ois du ncm
de Puget en Provence. J

PU
Les armes de l'une font : d^

gueule i une étoile d'argent, écsr"
télé d'or à un bélier de Jabte (tcdf"

lé d'argent.

Celles de Tartre font : d'argent'.

à une vache de gu?ule\ la lût
furmontée d'une étoile d'or.

PUGET f du ) : d'or à j pals de
gueule, au chef d'argent , chargé
d'une aigle de ,alle.

PUIGI/ILHEM : ^imeri de la
Barthe , feigneur de Puiguilhem ^
vivoit environ l'an 147 v II dcf-

cendoit âcs comtes de CemingcSs
& fa poftérité a fini à Roger de
Cominges , comte de Puiguilhem »

par értftion de 161 }. qui ne laifli

que des filles.

PUT DU FOU : de gueule i
l macles d'argent.

Put ( d'i } : Ancienne maifon
du Daiipbiné , qui a donné un
grand maître de l'ordre de Saint

Jean de Jérufalem dans Raimond
du Pui. Jean du Pui obtint en
1620. que la feigneurie de Mont-.,

brun en Dauphi é fut érigée en
marquifat, 11 étoit fils de Charles
du Pui , feigneur de Montbrun j'

chef du parti huguenot , fous les

règnes de Charles I. & d'Henri IIL
Charles, marquis de Montbrun,
fils de Jean , époi.fa Diane de
Caumont la Force , & fut père de
Jacques , & ayeul de François %

marquis de Montbrun , qui A^Ân-
ne le Bret , morte le 26 Déembrc
1741. a eu yinne-Marie du Pui
Montbrun , née le onze Janvier
1728.

Les armes : d'or à un bon de
gueule , armé , lampajjé 6* parte,

d'azur.

DU PUI , de Bretagne : d'or à
la croix pleine de gueule , can-
tonnée de 4 croisants , montants
de même.
DU PUI , en Dauphiné : d'or

à la tête de lion » arrachée ie



pteulft av. chef d'afur , chargé de

5 étoiles d'or.

DU put SAINT OERVAIS
ET LA GARDE : de finople à la

tour d'argent , accojlée de 2 lions

d'or affrontés.

PUl : Ancienne maiibn origi-

naire du Berri , qui a donné un

grand maître & réformateur géné-

ral des eaux & forêts de France

,

en 1508. fous Louis XII. dans

Jian du Pui, feigneur du Coudrai-

Monin , mort le z6 Août 151?.

l.es feigneurs de ceite maifon qui

dcfcendoient de Philippe du Pui,

chanceliçr , qui vivou en iî6;.

ont fini en 1577. dans CUude
du Pui , feigneur du Coudrai , ba-

ron de Bellefay , chevalier de

l'ordre du roi ,
qui accompagna

Henri III. dans ion voyage de

Pologne , & mourut à;Rome , ne

laifiànt qu'une fille , Jeanneàu Pui,

dame du Coudrai & dtj Bellefiy.

Les armes : d'or à un lion d'a-

zur , armé , lampajfé , (s' couron-

né de gueule.

PUI ? Maifon ancienne & fé-

conde en hommes ilkiitres , qui

ell venue s'établir dans le duclié

de Bar , en 1400. Jean du Pui y
accompagna le duc René I. qui

l'envoya à la cour de Rome, pour

demander en fon nom rmvefti-

tnre 'des royaumes de Naplcs &
de Sicile. Pierre du Pui , feigneur

de Saint Germain en Forez , ell le

premier de cetie maifon , dont

on ait connoiilànce,
.
On croit

qu'il mourut vers l'an 1348. La

branche aînée a fini dans Nicolas

du Pui , chevalier de Malte , qui

fut tué par les Turcs » près de

Faragoffc en 1611c.

Les feigneurs de Geri & Loi-

zet en Lorraine , branche de cette

jnaifon » qui ont commencé à Jtan

du Pui , feigneur de Gçri , envoyé

de Lorraine en cour de Rome ,

PU $7
frète cadet de Geoffrsî du Pui ,

feigneur de Saint Germain , 8c

marié en 1450. à Marion de Bacu-

zei. Didier du Pui II. du nom ,

mort à Paris en 15:67. eut de Phi'

lippe de la Mothe , dame Fredo,

entr'autres enfants, Louis du Pui I.

du nom , tige de la branche des

feigneurs de (îeri , Loifet , & de
Bouch , & François du Pui , qui

a fait la branche des feigneurs de

Lczevillé. Cette maifon fubfillc

dans Louis-Jofeph , comte du Pui,

né le 19 Janvier 1705. Ilfiittoii-

furé le 1 Mai 1719. Il quitta en-

fuite rhabit eccléfiaftiqiie , & prit

le titre de comte , le 15 Avril

I7Î0.

P U J O : Clément Pujo de la

Fittole, lieutenant général , juge-

mage de la fénéchaulTée , & juge

royal de Bigorre , cinquième ti-

tulaire de père en fils de cette

charge , a obtenu , au mois- de

Mars 1747. l'éreâion de la fci-

gueurie de la F'utole , en Bigorre,

en marquifat.Cette feigneurie don-

ne féance aux Etats de la Provin»

ce. Clément Pujo , a été reçu eiî

1751. préfklent à mortier au par-

lement de Pau , en lurvivance dç

fon beau-perc.

Les armes: d'azur au chevron

d'or accompagné de } croijj'ants.

de mime.
PL7JOL , en Languedoc : d'ar~

gent au chevrnn de gueule , ac-

compagné d'un lion defable , armé
&" lar/tpalfé de gueule , au chefde

gueule.

piJISIEULX : Terre dans le

pays Rémois , en Champagne ,

érigée en vicomte , q'.ii appartient

à Louis-Philogene Brulart , ai'pei-

lé març'iis de Puilîeulx. Voyei
BRUI-ART.

P'JiSïGNA.N : C'eft une fei-

gneurie en Dauphiné , qui fut éri-

gée en niarquifdt , par lettres du

F IV
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mois de Novembre 1(^79. enre-

giftrées en la chaiiiT)re des comp-

tes de Grenoble , en faveur de

N Chaudron , feigneur de

Puifignan. Voye{ C H A U-
D R O N.

P U P I L : Barthelemi-Jean-

Claude Pupil , chevalier , feigneur

de Mions-Courbas , la Tour en

Jarret , Saint Jean de Bonnefônd,

Saint Chnitot , & Sourbier , fut

reçu le 17 Mars 1726, premier

préfident de la cpùr des monnoics
4e Lyon.

Il avoitéte reçu en 171 2, con-

seiller , Pl lé Z9 Avril 1722, pré-

fident en ladite cour , & lieute-

nant général en la fénéchaufTé &
préfldial , fur la démiflîon de N. .

de Sève.

11 eft fils de Jean Pupil , fei-

gneur de Craponrie , la Tour en

Jarret ,
Saint Jean de Bonnefônd,

Saint Chnftot & Sourbier , & de

Catherine Thomé. Jean Pupil

avoit eu de fa première femme ,

^ . , de Baiheon
, pour fille uni-

que , Bonne Pupil , mariée avec

Louis Ravat , feigneur de Mazes ,

confeilier en ladite cour , & an-

cien prévôt des Marchands de

Lyon , & y commandant pour le

roi. De ce mariage il n'elt forti

qu'une fille , mariée k N. .....
de la Garde , préfident

,
premier

en la cinquième des enqtiêîcs dti

parlement de Paris , dont la fille

unique a époufé le 9 Décembre

1742 François-Camille , marc^uis

de Polignac.

Du fécond mariage de Jean Pu-
pil font fortics encore trois filles.

I . Anne Pupil , époufe de Veni;,

Dervieu de Villieu , feigneur de

Loye , chevalier d'honneur en la

cour des monnoies , & lieute-

nant général d'épéc en la féné-

chaufTée de Lyon. 2, Bonne Pupil

,
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mariée à Léonard de Batheon.jl

feigneur de Vertrieux , confeilier

en la même cojjr. i. Jeanne Pupilg

qui a époufé Barthelemi- Jofeph
Heifeler , baron de Bagnols , Sec,

confeilier d'honnciir en la cour dts

monnoies. Le premier préfident

,

a époufé en 1722. Alarguerite de
Scve , fille de Pierre de Scvc ,

feigneur de Fîecheies , premier

préfident en la cour dc;s monnoies,
êc de N Vei-ot , & ce fut

en confidération dé ce mariage >

que fon beau-pere fe démit en la

faveur de la charge de lieutenant

général en la fénéchauiTée & pré-

fidial, qui étoit dans fa famille ,

depuis plus de cent ans.

Les enfants du premier préfi-

dent font, I. Barthelemi- Léonard
Pupil , confeilier en la cour de»

monnoies de Lyon, marié à Loui-

fe de Loras , fille de N. . . mar-
quis de Loras , & de N. . . . de^

Merlée. 2. Anne Pupil , qui a

époufé Arthus-Jofeph dc'Ja Croix

de Chevriercs de Saivc , marquis

d'Ornacieu , préfident à mortier

au parlement de Dauphiné.j. Fran-

çoife Pupil, née. en 1741.

Les armes de Pupil font : de
gueule à 3 lames d'argent 2 6" i,

PUTTE : C'eft une feigneurie ,

fituée dans le Brahant , qui fut

érigée en baronnie ,
par lettres da

4 Avril 1654. en faveur de Fer-

dinand de Broeckhoven , feigneur

de Ri(hoven , a'ors bourguemeflrc

de la ville de Bruxelles.

PYMONT: Branche cadette de
rilluftre & ancienne maifon de

Vienne , originaire de Bourgo-

gne ,qui a commencé à Philippe

de Vienne , fils aîné de Hugues ,

de Vienne V. feigneur de Longwi,
Se de Marguerite , dame de Ruf-
féi , fa féconde femme. Voye^
VIENNE.
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QUAKTEAL:de gueule <i

la croix d'or , chargée de y

tolànges de gueule , à Vécu d'ar-

gent en cœur chargé de j bandes

d'azur.

QUARRÉ D'ALÎGN[ , en

Bourgogne : échiqueté d'argent 6*.

d'azur , nu chef d'or , chargé d'un

lion de fable , lampaffé de gueule.

QUATRE BARBES : de fable

è la bande d'argent , accom-pagnée

de 2 cotïces de mêjne.

QUEBRIAC, de Bretagne : i'a-

fur à î fleurs de lys d'argent, z

QUEILLE , QUEUJLLE ou
eUEILLE : Cette maifon. a tou-
jours tenu rang parmi les plus

grandes de la province d'Auver-
gne , par fon ancienneté , fes

granJ.s biens & ks alliances. Elle

tire fon origine de celle de Ro-
chefort , au mont d'or , dont elle

a cefîë de joindre le nom à celui

de la Queille, Vers Tan ij^c, la

terre de Rochefort a pafle depuis

aux comtes d'Auvergne , & à la

maifon de Bourbon , & eft afttiel-

lement pollèdée par le marquis de
Chabannes-Curton.

Aimont , feigneur de Rochefort
& de la Queille, vivoit en 1220,
On lui donne pour femme Marie
de la Tour, fille de Bertrand

,

feigneur de la Tour. Il fut père de
Bertrand de Rochefort , feigneur

de la Queille, marié en 12^0. à

jilix de Plaignes, dame de Ron-
cheli & de Monceaux. Leur fils ,

B^rnari qui vivoit encore en 1299.
fut perc de Jean de Rochefort

,

feigngur de la Queille, qui époufa
une danic , nommée Jeanne , i},ue

l'on croit de la maifon de Corn-

born. De ce mariage naquit v^/i-

toine de Rochefort , feigneur de

la Queille , allié en ipo._ avec

Anne de Pierre-Buffiere-Chàteau-

neuf ; elle fut mère de Girard ,

feigneur de la Queilie , gouverneur

du Dauphiné , d'Auvergne , &
chambellan de Pierre I. du nom ,

duc de Bourbon. Girard de la

Queille , fut allié avec Jeanne de

Murol , fille de Jean de Murol 8c

d'Alix de la Rochebriant. Decetto

alliance fortit Guillaume, feigneur

de la Queille , capitaine de gen-

darmes , mari de Jeanne - Ifaheau

d'Apchon , & père de Bertrand ,

feigneur de la Queille , capitaine

de gendarmes, & chambellan du

duc de Bcrri. Celui-ci époufa Alix

Drap , fille de Guillaume Drap ,

feigneur de Châteauneuf ; elle fe

remaria à Girard de Rochefort ,

feigneur de Saint Marcel , & vi-

voit en 1377. ayant eu de fon

premier mari , Pierre , feigneur de

la Queille & de Châteauneuf, al-

lié avec Marguerite de Montmo-
rin , décedéelc 8 Oftobre 141 J.

elle étoit fille de Geoffroi de Mont-

morin , & de Daufine de Thenie-

res ; leur fils , Jacques , feigneur

de la Queille & de Châteauneuf,

capitaine de gendarmes , cham-
bellan du duc de Bourbon , épou-

fa Louife de Giac , fille de Pierre

Giac , & de Jeanne de Naillac ,

& arrière petite-fille de Pierre de

Giac , chancelier de France ; elle

apporta à fon mari les terres de
Giac & de Châteaugai , & fut merc
de Charles, feigneur de la Queille,

de Châteauneuf , de Châteaujai
*



deGi?.c, &c, qui n'eut point d'en-

fants de fa féconde femme, Marie
de Levi , & en lai fia deux de fa pre-

mière , ^nne de Bcllenave ; fça-

voir , François & Guillaume de la

Queille. L'aîné eut en partage la

ïerre de la Queille , & les deux

tiers des biens de fa maifon ; il

fut marié deux fois : i. avec Mar
guérite de Caflelnau de Brete-

noiix. 2. avec y]nne de Rohan ,

fille de Henri de Rohan , ieigncur

d'Eipinai en Bretagne. Il n'eut de

ces deux mariages que trois filles ,

deux du premier , & une du fé-

cond ; fçavoir , i. Jacqueline de

la Queille , dame de Châteaubrun ,

aillée à Rclert Stuart , comte de

Lenox , feigneur d'Aubigni , ma-
réchal de France. 2. Françoife de

Ja Queille , mariée à Jacques Ri-

card de Genouillac , dit Galiot ,

feigneur d'Acier
,
grand écuyer &

grand maître de Tartillerie de

France. ; . Catherine de la Queille,

d;-me de la Queille & de Château-

neuf, qui époufa le 3 Décembre

1535. Marc de Beaufort Montboif
fier , comte d'Aiais , marquis de

Canillac.

Guillaume de la Queille eut en

partage Florac , des biens pater-

nels , & Giac & Châteaugai , avec

les autres terres portées par fa gran-

de mère Lruife de Giac. Il conti-

nua la pofténté mafculine de fa

maifon , par fon alliance avec Ma-
rie de Damas , fille de Jean de

Damas , feigneur de Marcilli , &
è'Anne de Digoinc. Il fut père de

Jean de ia Queille I . du nom,baron
de Florac & de Châteaugai, &c.

Celui-ci époufa Ifabelle de Bourbon
BafTet , de laquelle naquit Jean de la

Queille II. du nom , baron de Flo-

rac , de Châteaugai , &c. capitaine

de cinquante hommes d'armes ,

gouverneur & lieutenant général ,

pour le roi &. la reine Marguerite ,

des comtés d'Auvergne & de Cles^

mont 5 & fénéchal d'Auvergne. Il

époufa en 1563. j4nne d'Efcars-

ia Vauguyon, féconde fille de Fran-

fois d'Eftars , feigneur de la Vau-
guyon , & i'Ijaleau de Bourbon
Carenci. Elle fut mère de Jean de
Queilie III. du nom , baron de
Florac & de Châteaugai , &c. qui

étant devenu veuf, fans enfants ,.

de Claude de la Tour-Murat , fe

remaria le 24 Novembre 1608. à

Simone de Saix , fille de Claude-

de Saix , feigneur de Rivoire , &
de Diane de Seneret. De ce ma-
riage naquirent un fils,& deux fil-

les , fçavoir , Hélène & Jeanne »

la première fut mariée en Août
1639. à Jean Louis , comte de
Bourbon Bufîèt ; l'autre époufa ./^n-

toine-Claude d'Eberard de S. Sul*

pice. Leur frère , Guillaume de la

Queille , feigneur de Florac & dç

Châteaugai , de Vendat , &c. ca-

pitaine de chevaux-légers , époufa

j^nne de Gadagne , fille de Claude-

de Gadagne , maréchal de camp ,

& A'Eléonore deColigni. 11 en eut

Claude de la Queille , feigneur de

Florence , de Châteaugai , &c. aK
lié avec Marie de Ronchevol , hé-

ritière de Pramenou , fille aînée

de François de Ronchevol , fei-

gneur de Pramenou , & de Béni"

gne de Damas la Baftie. De ce

mariage naquirent deux garçons.

L'aîné, Anne - Gilbert de la

Queille , marquis de Châteaugai ,

lieutenant général au duché de

Bourgogne ,
gouverneur de Bour-

bon- Lan ci , époufa Marie-JcfephCf

dame d'Amanzé , fille aînée de

Louis , vicomte d'Amanzé, & de

MarieLouife Falconis : le marqui»

de Châteaugai fut par ce mariage

fubflitué aux nom & armes d'A.-

manzé. Son fils , Louis-Gilbert'-

Gafjiard de la Queille de Château»

gai , comte d'Amanzé , brigadier



des armées du roi , colonel du ré- \

gimjiic de N'ce , a époulé en Août

1741. Louife- -Idcqueliie de Laf-

îic-S.!int-J.il, fî!le de Jean Clau-

de de LarticSainc-Jal, & de Mil

rie-Mirgierite Bizm de Bezons
;

il en a deux enfants.

li a pour fœurs ,

i. N de laQiieiHe de

ChAceaugai , mariée à Jucgaci

Philippe Seba.jlien le Prêtre , curn-

ic Je V'auban, maréchal de camp ,

lieutenant générai en Franche-

Comté.
2. AaneLomfe de la Queiile ,

Eianée le 15 Avril 1741. à Jo-

feph-Louis- Dominique de Cain-

bis , marquis de VelJeron.

Clauie de la Queille , comte
de Ronchevo'-Pramenou , ieigneur

de la Mare , Fougères , Ornai , la

Gardecte , le Poyet , &c. mort en

Forez le 29 Août 17^4. dans la

quatre- vingt unième année de fon

âge , étoit fils puîné de Claude de

la Qiieille , marquis de Château

gai , baron de Vendat , feigne",-

de Sabazat , Florac , &c. & d'Aa-

ne de Ronchevol , dame de Pra-

menou , héritière de fa maifon ,

Tune des plus anciennes du pays

de Forez , d'où elle paffa en Bca 1-

jolois vers Tan 1310. Le comie dt

Ronchevcl-Pramenou , avoit cte

appelle à la fubftitution de tous le.

biens de fa mère, à la charge d'en

porter les noms & les armes. De
fjn mariage fait en 1707. avec

Ânm-Joffvhe de Chabannes, fiile

de Gilherc de Chabannes, comte de

Pionzac , & A'Anne-Frinçoife de

Lutzelbourg , il laide pour fille uni

que , Gillerte de la Queille , dite

de Ronchevol-Pramenou , mariéi.

en 173?. à Gilbert Ailire , com-
te de Langheac , brigadier des ar- (

QU 95
mées du roi , mellre de camp .lu

régiment de Conti , cavalerie ,

dont trois garçons. Voyef LANG-i
HEAC. Mercure de France, Fé-

vrier 17 . «5 p. a 10.

Les armes de la Queille font :

de fable â la croix d'or engreUe,

que le comte d'Amanzé écart, lie

avec celles d'Amanzé. Le comte

de Prantnou chargeoit la croix en

cœur, d'une aigle eployée de gueuU
memhrée (y becqu.ée d'azur.

QUELEN : Terre dans la gran-

de Bretagne , quicft une ancienne

Juveigneune de Porhoet ( a ). La

maifon qui en a retenu le nom, eft

originairement une branche de

Porhoet. Le premier feigneur de

Qutlen , dont on a connoilTànce ,

eît Jean de Quelen , que l'on con«=

noît
,
par \in afte original du mois

de Février 1278. Imméiiiatement

.près iean de Quelen , la maifon

fii: divilée par deux freres- L'aîné

Luffa auifi deux fils : mais de ces

Tls , le premier ne laiiïà qu'une

fille , nommée Confiance de Que-
len , qui porta pour dot le premier

domaine patrimonial de la maifon

à fon mari Olivier , feigneur de

Liniac , chevalier d'une naiflànce

dirtinguée dans la province : elle

en étoit veuveen Novembre 1365.
lorfqu'elle tcfta. De cette alliance

il ne fortit pireillement qu'une

fille , mariée à Guillaume Coupu ,

feigneur de la Coupuaye , par qui

le fang de Confiance de Quelen ,

paflà fucceffivement de fille en fille

dans la maifon de Dinan & de

Maleftroit, du nom deRagucnel,
dans celles du Chartel , de Monte-
jL-an & de Tillierej , & par cette

demie re dans la maifon de Salm ,

& dans la branche ducale de Lor-

raine , tandis que le nom de Que-

{ a ) Le terme de Juveigneurie en Bretagne a la mê/ne Jîgnijîcil-

iion jae celui de parage , en d'autres provinces. ^
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len étoit perpétué par la branche

<]u'avoit formée le grand oncle de
la même Confiance de Quelen.

Celui qui de fon tems étoit de-

venu le chef de la maifon , fut

Eûn de Quelen , fils de fon grand
oncle , qu'elle rappelle dans fon

tcfiament. Il avoit réparé les def-

avantages de la Juveigneurie de fon

pcre , en époufant Perronne de
Herbaur , qui lui apporta la terre

du Broutai , & paroltavec lui dans
un afte original du mois de Fé-

vrier 1362. Dîverfes mariages que
fcs defcendants contrafterent fuc-

ceiîîvement, mirent beaucoup d'au-

tres terres dans la maifon : mais
celle de Broutai en a été le pre-

mier domaine , jufqu'au milieu du
dernier fiécle. Elle fut érigée en
vicomte en Décembre 1656. & a

^té vendue depuis.

La maifon s'eft aufTi toujours

foutenue dans un grand éclat, foit

par les alliances qu'elle a faites ,

foit par la fidélité qu'elle a témoi-
gnée au fouverain , & par les hon-
neurs qu'elle a mérités de fa part ,

tant fous les derniers ducs de la

maifon de Dreux
, que depuis que

nos rois ont eu la feigncurie di-

refte de la Province
,
par la réu-

nion du duché à la couronne. Jean
de Quelen , feigneur du Broutai

,

fils aîné i'Eon , & neuvième aycul

du comte de la Vauguyon , avoit

époufé Anne le Voyer , dame de

la Villebouquaie , & autres terres

,

dont la mère étoit Marguerite du

Cambout Coiflin , & qui paroît

avec lui en des aftcs des mois de

Février 1368. & de Sept. 1371.
& en 1 379. il fut député de la

Noblcfiè Bretonne avec Etienne

Goyon de Matignon , feigneur de
r.nunai Bofquien,run des maré-
chaux de Bretagne, Se autres, vers

le duc Jean IV. comte de Mont-
ibrt , qui s'ctoit retiré en Angle-

<^U
terre , en conféquence de la coh-*,

fifcation que le roi Charles V. avoit,

faite du duché de Bretagne l'an-

née précédente. Un autre Jean,

de Quelen, & Thomas de Quelen,

fes fils , fervirent le même mo-
narque , & le roi Charles V I.

dans leurs guerres , & Ton a un
témoignage de leur fidélité au vrai

fouverain de l'Etat , en plufieurs

aéles domeftiques , qui font mu-,

nis de fceaux , où le cimier de
leur écuflbn eft orné d'une cou-

ronne à trois fleurs de lys ; ce qui

montre qu'ils avoient été particu-

lièrement voilés au fervice; du mo-
narque.

Olivier de Quelen , feigneur

du Broutai , frère aîné du feptieme

ayeul du comte de la Vauguyon ,

& mort fans poftérité en 1464.

étoit au moment de fon décès ,

chevalier de l'ordre du duc d'Or-

léans , & de ceilui du duc de Bre»

tagne
,
grand chambellan de ce

dernier
,
grand maître de l'artille-

rie , & capitaine général des

francs - archers , c'eft-à-dire , des

milices du duché. Alain , autre

frère du mcmt Olivier de Que-,

len , fut grand aumônier de la du-

che/Te Marguerite de Foix, mère
d'Anne de Bretagne , femme de$;

rois Charles VITI. & Louis XII.

Olive de Quelen , leur fœur aî-

née , fut religieufe en l'abbaye de

S. George de Rennes , qui n'é-

toit anciennement compofée que

de filles de la première qualité ,

& mourut abbefle de h même ab-'

baye. Une autre fœur , nommée
Jeanne de Quelen , avoit été ma-
riée dès 1444. à Jean I. feigneur

du Cambout , fixieme ayeul d'Ar-

mand du Cambout , marquis de
Coiflin , créé duc & pair en Dé»
cembre 1663. Franfoij.de Quelen,

1 feigneur de Broutai , petit neveiî,

[ A'Olivîer , & cinquième ayeul dq'.,



'comte de la Vauguyon , époiila le

4 Décembre 1520. une fille de

Thomas Cadoret , feigneur de

Stuer , échanfon ordinaire de la

reine Anne de Bretagne , & maî-

tre de Tartillerie du duché , fei-

gneur i/Iù d'une des plus ancien-

nes races du pays de Porhoet , &
îiibftitué au nom de Stuer , par

fucceflion d'une ancienne maifon

de ce nom , dont une branche s'é-

toit établie en Saintonge , llir la

fin du XIV. fiécle , & a produit

|5oftérieuremeht Paul de Stuer , de

CauIIàde , comte de S. Mégrin ,

4'un des favoris du roi Henri III.

& Jacques de Stuer de CaufTade ,

comte de la Vauguyon , chevalier

ées ordres, lieutenant généra! des

armées , &c, mort le 17 Août
1671. & l'un & l'autre fubftitués

ûu nom de Caulîàdc en Querci.

Enfin Gregoin de Quelen , fei-

gneur du Broutai , bifayeul du
comte de la Vauguyon , fut gen-

tilhomme de la chambre des rois

Henri IV. & Louis XIII. lieute-

nant de roi au gouvernement de

Rennes, & marié dès le 8 Juillet

1607. avec une fille de Chrifio-

fhe Fouquet , feigneur de Chalain,

en Bretagne , préfident à mortier

au parlement de Rennes , qui étoit

frère aîné du trifayeul du maré-

chal de Belle-Ifle , duc de Giiors
,

& de Banheiemi de Quelen , fei-

gneur , vicomte de Broutai , fon

grand père , mourut à Douai le

15 Juillet 1667. étant nommé
lieutenant général des armées du

ifeu roi , après avoir été fait co-

lonel du régiment de Navarre le

aô Juin 1651. maréchal de camp
le 16 Janvier 1652. & capitaine-

lieutenant de la compagnie des che-

vaux-légers de la garde de la reine

Anne d'Autriche , le 15 Mai 1653.
Il avoit cpoufé le 29 Avril précé-

dent Marit de Stuej de Cauflà-

de , fœur de Jacques , marquis de
S. Mé^rin , tué à Paris au cuinbat

du fauxbourg Saint Antoine, le

2 Juillet 1652. & unique hériiiere

de Jacques de Stuer de Cauflàdc ,

comte de la Vauguyon , chevalier

des ordres , leur père commun ,

au moment de la mort de ce com-
te en Août 1671. & c'eft en cette

qualité de petit-fils de Marie de
Stuer de Cauflade que le comte
de la Vauguyon a l'honneur d'ê-

tre unique héritier Se repréfentant

d'aîné en aîné des anciens prin-

ces de Bourbon-Carenci , cadets

de la maifon royale de Bour-
bon.

Marie de Stuer de Cauiïïide ,

avoit eu en effet
, pour grand'-

mère pateriîelle , Diane Defcars ,

qui étoit petite-fille d'Ifalelle de
Bourbon , héritière unique de la

ligne de ces princes , & avoit pa-

reillement réuni en fa perfonne
les droits de leur fang, & leur

hérédité. A cette auguite préro-

gative , qui ne fe trouve aujour-

d'hui dans aucune autre maifon
du royaume , le comte de la Vau-
guyon , père de Marie de Stuer
de Cauflade , ajouta par teftament
du mois d'Oftobre 1670, une fub-

ttitution des noms de Stuer & de
Cauflade , & de tous fes biens

,

en faveur d'un fils qu'elle avoic
eu de fon mariage avec Banhe-
iemi de Quelen ; & ce fils , nom-
mé Nicolas de Quelen , fe con-
forma aux difpofitions de fon
grand père maternel , en joignanc

à fon propre nom , non feulemcnc
celui de Stuer , mais celui de
Cauflade , à la fubltitution duquel
la maifon de Stuer s'étoit trouvée
appcUée en 1538. Marie de Stuer
de Cauflade , époufa en fécondes
noces dès le 15 Janvier 1660.
André de Bethoulat , feigneur de

from^teaH , appelle depuis comte
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cle la Vaiigiiyon , & mort cheva-

lier des ordres le 30 Novtir.bn

Î693. mais il n'y evi point d'cn-

fents de ce fécond mariage.

Nicolas de Qutkn de Stutr dt

CauUàde , unique fî's du prtmicr,

& appelle ccmte de h V'augiiyon
,

après la mort de fa mtre m Ot-
to'ure 1603. clt mort le 7 J^nvjcr

172^. ay:;nt été marié le 30 Sep-

tembre 17c 3. à A'agdeler.e dt

Bourbon - Bi.illèt , tante du jennt

comte de Bourbon-Buflèt , aujoiT-

d'I-.iii mtitre de camp d'un régi-

ment de cavalerie de fon nom , &
en ayant eu ,

1. Louis, né le 21 Novembre

170^1. connu fous le nom de Trin-

cedt Carenci , fait mtftre deczmp
ie cavalerie le n Cftobte 1722.

& mort fans alliance le 26 Atia

1730.
2. Antoine - Paul Jacques ,

chef des nom & aîmes dt Que-

len, en Haute-Bretagne , & auîll

fubititué à ceux de Sruer & de

Caiiiîade , unique héritier , & re-

préftntant d'aîné en aîné des an

ciens princes de Bourbon-Cai en-

ci , comte titulaire de la Vau-

guyon tn Poitou , feigneur , ba-

lon de Tonneins en Agenois , (ei-

gneur, châtelain de S. Megrin , en

Sainionge ,& de Que len, en Bre-

tagne , vidame de Sarlat , fécond

baron de Querci , chevalier dts

ordres , appelle le comte de la

Vauguyon , né le 7 Janvier 1706.

Il a d'abord été appelle le marqui?

de S. Megnn , & fait capitaine

dans le régiment de Noail'ts , ca-

valerie , le 15 Juin 1729. colonel

du régiment de Bcauvoifis le 2^

Novembre 1734. brigadier Je 2c

Février 1743. nienin de monki-
gneur le dai.phin en Février 1745
maréchal de camp le i . Mai fui

vant , gouverneur de Dourlcns

.

en Picardie le 14 Kovembxe i'p-^y<

QJJ
lieutenant général des armées îfe

lû Mal 174!!. gouverneur de Coî»
gnac, en échange de Bculens , le
i'- juin 1750. nommé chevalier

des ordres le 1. Jc-rvier i7',3. &
icçu le 2 Février fuivant. 11 s'eft

marié le 5.3 Mars 1734. à Marii-^

Françoije dt Btihune-Charolt , fé-

conde iîlle du duc de Bethune ,

née le 27 Av ût 1712. mariée le

23 Mars 17 54. dont ,

Paul - François de Qi:elen de
Stutr de C..uiii.dt , fils unique i

ïpyellé le marquis de S. Mtgnn,
r.é le 30 Juîiltt 1746.

Le comté dt la Vauguyoii
, qui

avoir été éngé pour le perc de
Diane des Cars en Juillet ijfû.
a été vendu depuis la mort de
Louis de Quelen , frère aîné du
comte de la Vauguyon

, qui en a
retenu le titre, f'oyff le Memo'-
rial de M. Fabbé d'Eflrées , de
l'année 1754. j>ag. 177. 6- fuiv,

d'oîi j'ai tiré cet article.

Les armes : d'argent à 3 feuil-

1rs de houx de Jïnople , parti

d'iilluer , d'argent aufautoir dt
giiiule.

QUELEN: Il ya, fclon le

même auteur , cité à l'article pré-

cèdent , en Bafiè-Bretagne , une
autre mailon de Qutkn, qui y a

pollèdé £.nc!tnntmcnt une chàtel-

knie de ce nom , (îtuée dans la

paroiilè de Duault , au diocèfe <'c

Quimpcr, & qui porte des armes
différentes de celles de la niailon

de Quekn , en Haute-Bretagne ,

ii-'ais qui ne parcît pas pour cela

avoir eu originairement une autre

fource. Quelques auteurs ontmtme
prétendu que celle-ci n'étoit qu'une

îiranche cadette de l'autre : mais

dès qu'il tft prouvé que la terre

qui a donné le nom à la maifon

de Quekn , en Haute Bvtt^gne ,

tll ongnairement une Ji.vtigncu-

rie de forhoec, elle ne peut être
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fortie d'une autre terre , ni d'une

autre famille ; Se il elt plus vrai-

femblable qu'un de ces cadets a

porté Ion nom dans la Bafle-Bre-

tagne , d'autant que le vrai nom
de la terre fituée dans cette partie

de la province , eft Du.iult-Quc-

len , & qu'il y a eu en Bjllè-Bre-

tagne une ancienne mailon de

Daault
, qui a po/Tcdé cette terre

,

& dont il exiftoit encore qudques

cadets au commencement du qua-

torzierne fiecle. Aurefte, les iei-

gneurs de Qaelen , en Baflè- Bre-

tagne , n'ont pas été moins dif-

tingués que les autres , tant par

le rang qu'ils ont toujours tenu

dans la province , que par les al-

liances qu'ils y ont faites.

De quatre lœurs qu'avoir le fa-

meux Tannegui du Chaftel , vi-

comte de laBelliere , grand écuyer

de France fous Charles Vïl. <k.

cnfuite grand maître de la maifon

du duc de Bretagne ; une avoit

ifpoufé f-lenri , fire de Nevet, l'un

des ancêtres de la comteflè douai-

rierede Coigni.

Une autre nommée Jeanne du

Chaftel , fut mariée le i6 Février

1450 , c'eft à -dire , en 1451. à

Yves , feigneur de Quelen & de

Vieux-Chaftel , en Balfe-Bretagne ,

dont le petit-iîls fut créé baron en

15 12. Deux branches aînées de

cette maifon font fondues fuccef-

iivement dans celles de Lannion ,

de Carcado,& de Bréhan-Plélo

,

qui en po/Tédent encore les terres.

1 1 n'en reftc que quelques bran-

ches cadettes , dont le chef elt

Maurice - Louis de Quelen , fei-

gneur de la Ville -Chevalier , au

diocèfe de Treguier , aujourd'hui

procureur - fyndic de la Nobleffe

des Etats de Bretagne , & connu
fous le nom de comte de Quelen.

Les armes : burelé de dix pièces

à'Argent 6" de gumle.

QUEF.LEMEC : On trouve deu/t

familles de ce nom , originaires

de Bretagne. Les arm-JS de l'une

font : d'hermines au chef de gueu"
le , chargé de 5 fleurs de lys

d'or. Celles de l'autre font : d'ar~

gent à 7 macles de gueule , 5 ,

; 6* I.

Q'JELUS ou CAILUS : Sei-

gneurie en Languedoc , ^a'Aliit
j,

Hlle de Guillaume , feigneur de
Quelus, porra en 13S2. en ma-
nage à fon mari Philippe de Le-
viï , feigneur de Florenfac. Leur
deuxième rîls , Eujîache , eut cette

terre en partage , & la donna à
fon quatrième fï!s. Gui de Levis ^

père de Guillaume , baron de Que»
lus , & ayeul d'Antoine , en fa-

veur duquel la baronnie de Que-
lus fut érigée en comté , par let-

tres du mois de Sefnembre 1 574.
enregiftrées au parlement de To'j>

loufe. Ce feigneur
, qui fut créé

chevalier du S. Efprit le 51 Dé^
cambre 1581. mourut le 6 Avril

1586, ayant perdu en 1578. fon

fils aîné Jacques , comte de Que-
lus , un des favoris de Henri IIK
dont le frère de même nom ,

étant mort quatre mois après fon
père , fans alliance , le comté de
Quelus parta à fa fosur Jeanne de
Levis, mariée en 1575. kj. ClaU'
de , feigneur de Peltel & de Sa-

lers, dont la fille, j^nne de Peftel,

hérita du comté de Quelus. Elle

époufa le 3 Novembre 1607. Jean
de Tubieres Gnmoard III. du
nom , feigneur de Capluc

, qui

avoir pour fixieme ayeul, Jean de
Tubieres , feigneur de la Capde-
nede , marié en 1435. ^ Jeanne
d'Ebrard, dont naquit Amalric ds
Tubieres, feigneur de S. Rome ,

mari de Dauphine de Gozon , da-
me de Grifdc & de Verfeuil , donc
le fils , Pierre de Tubieres, baron

As Verfeuil & de Gnikc , époufa



en 1504. Catherine de Capluc.

Leur fils , Jean de TubiercsGri

moard , baron de Verfeuil , fei-

gneur de Capluc , la Beffe & Eof-

çaftel.époufa «n i5?S. Jacqueline

de Bonnas , mère de Jean IL de

Tubieres Grimoard , baron de

Verfeuil & de Grifac , qui tefta

le 20 Novembre 159-4. Il avon

époufé le 2y Oûobre 1576. AZarie

de Morlhon , mcre de Jean Ul.

de Tubierts ,
qui acheta le 9 Dé-

cembre 1625. de Jeanne deLevis,

fa bpllc - mère , la baronnie de

Montlaur , & mourut avant le

4 Mai 165a. Son fils Jean IV.

de Tubieres Grimoard Peftel Le-

vis , comte de Quelus , baron de

Montlaur , &c. eut de fa première

femme ,
Mcgdelene de Bourbon-

Malauze ,
Charles-Henri , marquis

de Quelus , mort le 2S Déccrnbre

1679. Il avoit époufé le ifi Mars

,663. Claude , fiilc à'Ahraham

de Fabert, maréchal de France
;

qui fut merc de J:an-Ànne , com-

te de Quelus , mcnin de monfei

gneur le Dauphin , décédé en No-

vembre Ï714. Il avoit été marié

en Mars 1686. à Marie-Margue-

rite de Valois , fille de Philippe ,

marquis de ViUette & de Mariai
,

en Poitou , dont

,

Jean-Claude-Philippe , comte

de Quelus , honoraire de Tacadé-

mie des belles-lettres , vivant en

ly'jô. qui a eu pour oncles ,

I. Charles -Gahi-iel de Tubieies ,

nommé évêquc d'Auxerre le 15

Août en 1704. mort doyen des

évêques de France en 1754.

a. Claude-Abraham , duc de Que-

lus , chevalier de la toil'on d'or , ca-

pitaine général du royaume de Ga-

Ijce en 1726. qui de fa femme ,

j^ de Villacés , a laiiîo

une fille.

QUELUS : Branche éteinte de

la maifon de Quelus , qui a com-
mencé à Gvi de Le vis , quatrième
fil$ à'Eujlache de Lev.is ,* feigneur

de Quelus , & dMii« , dame de
Coufan. Voye^ LEVIS.
QUENGO , en Bretagne : d'oT

au lion de fable , armé 6" lampaffé
de gueule.

QUENOUDOAS , de Bretagne:

de fable à la rencontre dt cerf
d'or.

QUENTIN DE RICHE-
BOURG : Marie- Rofe Teffier ,

époufe de Jean-Louis Quentin de
Richcbourg , marquis de Champ-
cenetz, mourut en Odobre 1754.

Charles - BonaventUre Quentiri

de Richebourg , maître des requê-

tes, intendant de Rouen , a acheté

en 1716. à'EliJabeth-Claude-Pe-

tronille Bouchu , héritière & fille

unique d'Etienne - Jean Bouchu ,

marquis de Lellart , & de René-

Marc de Froulai , comte de Teile j

Ton époux, le marquifat de Précis

& Sancergues , & il a obtenu en
Traînée 1722. de nouvelles lettres

d'éreftion en fa faveur. Il alaillë de

Catherine-Anne de Ragareu deux

enfants. Le fils eft confeiller aii

parlement de Paris , & la fil!c a

epcufé le 12 Mars 17 19. Antoine-

Âruaud de la Briffe d'Amilli , pre-

mier préfident au parlement de

Rennes en Mai 1734.
Les armes de Quentin de Ri-

chebourg font : d'afur â 3 pommes
de pin d'or.

QUENTIN : François Qucn-
tm , dit ne la Vienne , premier

valet de chambre du roi , obtint

que Chancene^ , feigneurie en
Brie , iûz érigée en marquifat

avec celles de Ligne & de Cour-

raçon ,
par lettres du mois de No-

vembre i6E;6. enrcgiltrées le ».Dé-

( embre fuivant , pour relever dé

la Tour du Louvre.

QUERAVEON
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QUERAVEON : Ceft une feï-

%ncuric en Bretagne , qui fut éri-

gée en baronnie en faveur de

George de Talhouet , écuyer , fei-

gneur dudit lieu , par lettres du

mois de Septembre 1636. cnre-

gilhces le »^ Septembre 1637.

Q U E R H O E N T ou K E R-
HOENT : Ancienne & iilultre

mailbn de Bretagne; Le premier

dont l'on faiîè mention , tÙ.Paul,

feigneur de Qucrhoent , qui vi-

voit en 1105. Les feigneurs de

Kergoulenraven font une branche

de cette maifon , qui a fini au

treizième degré : clic avoit pour

lige Vincent de Qucrhoent , mort
en 1x6%. François de Querhcent
II. du nom , dernier mâle de la

branche aînée , eut de Je.inne ,

dame de Botignac , deux filles
,

Renée de Querhoent, héritière de
Kergournadech , mariée le jo "Avril

1616. à Sehafiien II. du nom,
marquis de Rolmadec ; & Claude
de Querhoent , msiiéek François,

fire de Cergroades , chevalier
,

baron de Ktrlec , morte fans en-

fants.

Les marquis de Coetanfao font

devenus les aînés de la maifon de
«Querhoent. Ils ont commencé à

Ckirles de Querhoent - Kergour-

nadech , fécond fils à\')livier de
Querhoent , lire de Kergourna-
dech & de Marie Ploeuc. Il par-

tagea les biens de fg mcre avec
fon frère aîné le (S Mai 1556. &
après la mort de leur père , ils fi-

rent un nouveau partage le 3 Août
ijyS. Mais s'étant pourvu en juf-
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ticé contre cet ade , fon frère lui

céda en juftice par tranfadion du

î Mai 1603. la terre &. feigneuric

de Coetanfao. Il mourut avant le

S Août 1609. Il avoit époufé Ifa-

helle deCrechquerault, fille & hé.

ritiere de François , chevalier ,

feigneur de Crechquerauit , & de
Marie Fenhoét ( a ). Cette dame
avoit apporté à fon mari , entr'au-

tres terres , celle de Kerautret , en
vertu de laquelle les marquis de
Coetanfao , font les léuls feigneurs

qui aient une chapelle fermée, ou
prohibitive dans Téglife cathédrale

de S. Paul de Léon , avec une
grande tombe élevée ( b ). Jean^

Sebajîien , iila de Charles , au
quatrième degré . chef des nom &
armes de Querhoent -Kergourna-
dech , chevalier , marquis de Coe-
tanfao , fire & comte de Penhoët-
Gié , &c. brigadier des armées du
roi en 1710. parvint en 1712.au
brevet de fous-lieutenant dans la

gendarmerie ; en 17 19. fut nommé
major général des fcize compa-
gnies de la gendarmerie de France,

Il étou déjà gouverneur de la ville

& château de Morlaix , en Breta-

gne , & le roi le pourvut encore

le 19 Février 1723. de l'office de
gouverneur de S. Paul de Léon ^

Rofcoff & Ille-fias,

Les feigneurs de Locmaria
,

font fonis des feigneurs de Coe-
tanfao par Claude de Querhoent

,

Second fils de Charles , feigneur

de Coetanfao , & à'Ifahelle de

Crechquerauk , marié le 24 Odo-
bre 1644. à Anne de Chevii. Sa

( a ) Pierre de Rohan , feigneur de Gii , maréchal de France ,

avoit par l'héritière de la branche aînée de Penhoët le comté dt

Fenhoët , qui appartient au marquis de Coetanfao. Cette terie s'ap'

felle encore aujourd'hui le comté de Penhoët-Gié.

( b ) Ils ont aujji par cette terre , de même que par le comté de

Fenhoét , la. nomination de plujleurs bcnéficis ô* eho-j^cUenies ^uifi

défervent dans cent cathédraU,

TiuieUL 'Q
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poftériié fubfifte dans les enfants

de Louis-Rmi de Qiieriioent , che-

valier , feigneurde Locniana , d-
dcvant capitaine de dragons dans

le régiment de Rohan , marie le

jAvril 1717. à Marie de Riimeau

,

mort en Mars 1723. Il a lailTé ,

j. Jofeph - Marie, 2. Louis-Jo-

fepk. i- N de Quer-
liocnt.

Les feigneurs de Harlan & de

Boifruault , ont eu pour auteur
,

Tangui de Querhocnt , fécond fils

de Tangui , (eigneur de Querhoent
II. du nom , & de Guyomarde fie

Botguignen. Il mourut en 1322.

Jaciiues de Querhocnt , chevalier

,

fcigneur de Harlan & du Squi-

riou , eut un grand procès à fou-

tenir contre Rtnée de Querhoent

fa fœur , pour Ja fuccelîïon colla-

térale , qui étoit tombée en leur

maifon , des grands biens de celle

de Huon. Par la dépofition des

témoins , il fut prouvé que la mai-

fon de Querhoent étoit une des

plus anciennes , des plus riches

,

& nobles du Minihi de S. Paul ,

où le château de Querhoent eft fi-

nie , & que «eux de cette maifon
avoient coutume de partager leurs

fucccflîons , l'un & chacun d'eux

noblement , ainfi que font les au-
tres nobles , iffus d'ancienne che-

valerie du pays ; fçavoir , les deux
tiers à l'aîné , & l'autre tiers aux

puînés. La même enquête prouve
que la feigneurie de Harlan avoit

été un démembrement de celle de

Léon ,
qui avoir été donnée en

partage à Guyomar > fils puîné de

Hacon de Léon , & que ces fei-

gneurs de Harlan avoient brifé

les armes de Léon
, qui font : d'or

à un lion de fable , i la fafce de

gu-eule , brochante fur le lion.

Cette enquête fit gagner Je procès

à Jacques de Querhoent
, qui mou-

rut le 10 Ofliobrc ij73.nc laii-

. fant de Marie de Xergournadech »

qu'une fille , Fraiiçoije de Quer-
hoent , qui porta ia ï'ucceffion de
fon père en marwge à Charles de
la Forell , chevalier , fcigneur de
Keranroux , d'où elle pailà par

leur fille unique aux feigneurs de
Lefardo-du l'arc-Locmaria.

Robert de Querhocnt, frerc puî-

né de Jacques , auteur des fei-

gneurs de BoiiruauU , eut pour
fon partage la terre de Boifruault,

fife dans l'évêché de S. Malo , du
chef de fon ayeule , Gillette le

Prêtre , de la maifon de Lochierc.

Sa poitérité fuLfiitc près Ploer-

mel , en Bretagne. Voye^ les

Tahl. gén. part. VI. pag. 72.

Lts armes de Querhoent font :

lojangé d'argent b" de fable ; les

marquis de Coetanfao , écarte-

loient au i 6* 4. de Kergourna-

dech , qui eit échiqueté d'or 6»

de gueule : au 2 ô* 3 de Coe-
tanfao ,

qui ell d'azur à lafleut

de lys d'or , cottoyêe en pointe

de deux macles de même , (y fur
le tout l'écuffon de Querhoent.

Q U E R I E U : Seigneurie en
Picardie , bailliage d'Amiens , éri-

gée en marquifat , avec une foire

annuelle le jour de S. Gervais ,

un marché tous les jeudis de
chaque femaine , par lettres di»

mois d'Avril 1552. & enregif-

trées le 5 Septembre 1654. en
faveur de François de Gaudechard,

& de fes defcendants. Voyef
GAUDECHARD.
QUERINAM : Terre & feigneu-

rie en Bretagne ,
qui fut érigée en

vicomte en feveur de François de

Tremignon , fieur de Quennara %

lieutenant du fieur baron de laHu-
nundaie , par lettres du mois de

Janvier 1598. enregiftrées le 7
Juin 1602.

QUERLEC, ou KERLEC :

Famille de Sre»gne. N...... de
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^uerlec obtint en Décembrei576.

des lettres de création de baron-

hic 8c de châtellenie , lefquel-

Jcs furent vérifiées le z Odobre

1578.
QUESNE ( du ) : Famille qui

a donné dam le dix-feptiéme lié-

cle un grand homme de mer dans

Ahraham du Quefne ,
général des

armées navales de France , au-

quel le roi fit don pour lui & les

defcendants de la baronnie du Bou-

cher , qu'il érigea en marquifat

fous le nom du Quefne ,
par let-

tres du mois de Février lôbi. en-

tcgiftrées au Parlement le 4 Sep-

tembre fuivant , & ea la chambre
des comptes le 17 Janvier 168^.

Abraham du Quefne mourut le 2

Février i6t8. âgé de 78 ans. Il

avoir époufé Gabrielle de Bernie-

re , dont il a laiflë quatre fils ,

1 . Henri du Quefne , retiré en
Suiflè avec la permiffion du roi.

2. Abraham du Quefne » chef
d'efcadre.

3. Ifiac du Quefne.

4. J.icob du Quefne , qui avoit

époufé Marie - Franç-oife - Magde-
iene de Soucelle , d'une noble fa-

mille de Bretagne , morte le ji

Janvier 1710.

Les terres du Bouchet & de

Valgrand ayant été acquifes par

M. de Montargis , ont paffé à fa

petite fille , époufé du comte de

Noaiîles ,
qui les a fait réunir au

marquifat d'Arpajon.

Les armes : d'argent au lion

défaite , écanelé d'un parci d'ar-

gent &• de gueule.

QUESNEAU, en Flandre :

d'azur au chevron d'or , accom-

pagné en chef de 5 étoiles de mê-

me pojêes 2 6* 1 . 6* en pointe d'une

oanne aujji d'or.

QUESNEL : Maifon criginaire

de Normandie , que l'on fait dcf-

«nUre de Huliri , Hubert ou fie-

<i.tr 9,
lert , comte de Ri , qui délivra

Guillaume , duc de Normandie >

depuis roi d'Angleterre , fumom-
mé le Conquérant , de la confpi-
ration de Gui de Bourgogne , qui
avoit des prétentions iur te du-
ché. Cet Hubert eut trois fi!s. De
l'un, nommé Geafroi , eft defcendu
Richard , marié à Gertrude de
Molines , mort en 1140. Geoffroy
fon fécond fils, pa/îà avec Richard,

Cœur de Lion , roi d'Angleterre

,

en la Terre-Sainte en 1191. Ri-
chard du Queihcl IL du nom fit

avec fa femme Colette de Fois
en IÏ94. donation d'une grande
pièce d'herbage à l'abbaye de S.

Etienne de Caën. Guillaume i\i

Quefnel époufa en 1465. Fran-
çoife le Gris , qui lui apporta etj

dut ia baronnie de Coupigni, Ga-
briel du Qucfncl II. du nom , iflîi

de Guillaume au quatrième degré,

chevalier de l'ordre du roi , mar-
quis à'Alegre par fucceflion d'i/à-

beau. d'Alegre , fa mère , à qui le

marquifat d'Alegre écoit échu par
le décès d'Yves fon frerc , mort
fans enfants , époufa en 1599.
Louife d'O , fille de Charlotte de
CiermontiTallard» & àejean d'O,
vicomte de Manou , dont Gabriel
III. marquis d'Alegre , marié en
1657: à Marguerite du Quefnel,
fa coufine germaine ; & Charles
du Quefnel , marquis de Coupi"
gni , &c. meftrc de camp d'un

régiment de cavalerie , gentil-

homme ordinaire de la chambre
du roi , le 2% Juin 1659. marié
le 7 Mars 1659. à Marie Dolu.

De ce mariage font iilùs Albert f

qui luit , & Jacques - Antoine ,

mort chevalier de Malte.

Allen du Quefnel , marquis
de Coupigni « mort en Juin 1717.

âgé de 78 ans , avoit épcufé en
1670. Louife Farreau , morte le

18 Avril 170a. dont font iffus f
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Fahien-Alhert , qui fuit ; Therèfe-

Albenine , & Jeanne - Marie du

Quefnd , maiiée en premières

noces en 1709. avec CiirierBaf-

lonnenii , vicomte d'Arzai , mort

le 16 Mai 1720. en fécondes no-

ces avec le marquis de Menilles,

Fabien-Albert du Quefncl, mar-

quis de Coupigni , feigneur de

Pinfon , le Blanc-Fone /Neuilli
,

Beaulieu-kz Rouiindieres , &c.

a époufé le 19 Novembre 17 14.

Jeanne - Louife de Bethune , fîile

de feu François 'J^nnibal , comte

de Bethune , chef d'efcadre des

armées navales du roi.

Le lieu de la fépulture des fei-

gneurs du Quefnel eft dans la cha-

pelle de réglife d'Yviers , diocèfe

d'Evreux.

Les armes : de gueule à trois

^uinîefeuilles d'hermines.

QUESNEL ( du ) , en Picar-

die : d'argent au chêne dejînople ,

à la cotice de gueule.

QUESNOI : Baronnie érigée

en marquifat er\ faveur à'Emma-
Huel , baron du Quefnoi , par

lettres du mois de Juillet 1714-

enrcgiflrées à Rouen k 8 Mai

171 7 & )c 7 Juillet 171S. 11 étoit

ilTu au huitième degré de Jean

du Quefnoi , chevalier, feigneur du

Quefnoi , qui vivoit en 1578. Le

marquis du Quefnoi, mort le 2 3 Dé-

cemb. 1730. avoit époufé le 27 Fé-

vrier 16S9. Jacqueline de S. Ré-

mi , fille de Jacques, feigneur de

la Motte -Fouqué. Leur fils aîné ,

Jacques II. marquis du Quefnoi ,

s'eft marié le 1. Oftobre 1739. à

Jeanne - Elifaleth-Marie-Michelie

Juhelle de Martilli , riche heri-

riere de Normandie. Il eil mort

en 1747. & a laiifé trois enfans

,

. I. Jean-Jacques-Julien , mar-

quis du Quefnoi , né le 27 Dé
ccmbre 1740.

3. Léonore-Louife-Angeliqae de
\

Ciinchamp
j, née le 2 j Fév. 1742»

3 . Marie - Amie - Catherine de
Quefnoi de S. Loup , née le 3 Mai
1:^44.

Ils ont pour oncles , i. Ro-
ger-André , né le 12 Juillet 1693.
vicaire général d'Avranches : 2.

Jean-Èa^tijie- Angélique , dit le

comte du Quefnoi , né le 2 1 Mai
1699. chevalier de S. Louis, nrm-

rié le 18 Novembre 1743. à Mag-i
delene Verduc.

Les armes : d'argent à un liom

de gueule , accompagné de neuf
glands de Jlnople.

QUESNOI, en Picardie : d'or, à
l'aigle tployée de fable.

Q U E S N O 1 ( le ) : C'eft une
feigneurie en Flandre, fur la Deul-
le , près de Lille , qui fut portée

en mariage Tan 1503. avec celle

de Grigneufcville par Françoifi

de Bailleul , à Adrien de Mailli j

feigneur de Ravenfterg
,
que le roi

François I. qualifie fon chevalier

& bien-ainié coufin dans un afte

du 24 Février 1719, La terre du
Quefnoi fut érigée en marquifat

par lettres du roi catholique du

15 Avril 1661. en faveur de Phi-

lippe de Mailli , vicomte d'Eps ,

qui eut A'Alberte de Grand- Vil-'

lain d'Ifenghien , fa femme , GuiU
laume de Mailli , marquis du Quef-

noi , vicomte d'Eps. Celui-ci épou-

fa en premières noces Ifabelle-

Marguerite - Caroline de Croy*
Saire ; & en fécondes noces Ifa-

helle- Marguerite de Longueval du
Bucquci. Il n'en a eu que deux

filles ; fçavoir du premier lit ,

Ifabelle-iPhilippe-Tkerèfe de Mail-

li , mariée à Loui^-Armand , com«

te de Miliendonck , père de Ma-
rie-Marguerite-Lvuife de Milien-

donck , qui a époufé le 15 Juillet

1^716. Alexandre - Emmanuel ,

prince de Croy-Salre.

Du fc(»nd lit : IfaidU-Margue-



rue RuJJîne de Miilli , marîée en

mil fix cent c^uatre - vingt - neuf à

Antoine de !a Haie, csmte de Ke-
fecque , dont Ifabelle-Margueriti

,

mariée à Charles- Alesqandre de

France , baron de Vaux , père

de Charles - Alexandre - Antoi-

ne - Jofeph & de Marie-Genru-

de de France , femme de Clau-

de - Alexandre du Rierz , comte

de NVilIerval , feigneur de Earatne-

Frevillers. Veyef pour la maifon

de Mailli , au mot MAILLI.
QUEVILLI : Seigneurie près

tic Rouen, qui fut unie en 1654.

à celles de Hocqueville & de Bcr-

theuville , que Catherine Martel

avoir apportées en dot à fon mari

Fierre de Bec-de-Iiévre. Voyef
BEC-DE-LIÉVRE.
QUIERET , ancienne & noble

maifon qui a donné un amiral de

France dans Hugues Quicret ,

feigneur deTours en Vimeu , mort
de les bleiTures dans un combat
naral donné contre les Anglois

en 1Î40 (a). De cette rruifon

font ibrtis par un fils cadet de

la. branche aînée , éteinte vers la

fyi du quinzième lîécle j les ùi-

gncurs de Tour? & du Quefnoi.

Ils ont pour auteur Chrifiophe

Quieret , feigneur de Tours , qui

vivoit vers le milieu du quinzième

fiécle. Adrien Quieret , écu.yer ,

feigneur de Rionville , fut main-
t-nu dans fa nobleflè , avec fon

fïls
, par M. Bignon , intendant

de Picardie , le dernier Août 1701.

Il époufa le 2j Juin 1654. Ca-

therine Picard > dont

Antoine Quieret , feigneur de

Rionville , âgé de 40 ans , qiiarid

il fut maintenu dans fa noblelTe

,

mort à Paris en Avril 17*9. H

Q^U loï

avoir été major dans Piflc dç

Cayenne.
Les armes : d'hermine à troh

fleurs de lys , au pied eoupé de
gueule , 2 6" I.,

QUIEU , en Picardie : d'azur

au chevron d'or accompagné de J
gerbes , liées de même.
QUIEVRAIN : d'or au chef

coticé d'argent (f de gueule dé
6. pièces.

QUINCARNON, en Norman-
die : d'argent à 3 trèfles de fino"

pie i. (y i.

QUINCI. Charles Sevin , mar-
quis de Quinci , brigadier des ar-

mées dti roi , lieutenant général

d'artillerie , & lieutenant de roi

dans la Province d'Auvergne ,

mort en avoir époufé Gène"
viéve Pecquct , morte en Février

17^5, au monafhere des Dames
de Sainte Marie de Meaux , âgée

de 77 ans.

QUÎNCI : C'eft une feigneurie.

q.ui fut érigée en vicomte pa£.

lettres du mois de mai 1646. en-

regiftrées le i. Août fuiyant en fa-,

veur de Charles Piaon , maître

des Requêtes..

QUINGÉ, en Françhe-Comté ^

d'afur à la croin d'argent , char^.

gée de 5 coquilles de gueule,

QUINTIN DE LORGBS,.
Louis XIV. unit les vicomtes de>

Pomm.eritlï , d'Avaugourt & de,

THermitage , au comté de Quin-

tin ,. &, érigea le tout au mois de

Mars 1691. en duché , en faveur

de Gui Aldonce de Durfort , com-
te de Lorges , maréchal de Fran-

ce. Par d'autres lettres du mois
de Décembre 1706. Je nom de

Quintin fut changé en celui de

1 Lorges, en. fayeui. de Çui-iVico/^^

(3.) On trouve encore Enguerrand Quieret , feigneur de Franfu 3

amiral en 1 J57. ftlon k Journal du Tréfor d}ifmoisd'0.6îolre de cetfSf

année

,



de Durfort , duc de Qiiintîn , fils

du précèdent.

Les armes : Ecartdé au i 6" 4
d'argent à la lande d'azur , au a

^ 1 il gueule au lion ^argent ,

qui eft de Lomagnc , brifé Jur le

tout d'un lamhel de trois pendants

de gueule. Voyez DURFORT
DE l ORGES.
QUINTIN de Bretagne : d'ar-

gent au lion morné de fable , ac-

compagné de trois molettes , de

même a 6» i.

QUINI : d'azur au chevron

d'or , accompagné de trois cafques

d'argent.

QaïQUERAN de Beaujcu :

Maifon originaire de Provence ,

que Noftradamus, dans fon hiftoire

de Provence , repréfente décorée

des premières charges de l'Etat ,

& de la cour des rois de Napics ,

comtes de Provence , des deux

maifons d'Anjou. Depuis la réu-

nion de cette province à la cou-

ronne , on y trouve des chambel-

lans & maîtres d'hôtel de nos

rois , des chevaliers de l'ordre ,

des officiers généraux. Elle a don-

né à l'ordre de Malte des grands

Prieurs , des grands-croix , plu-

ficurs commandeurs , & quantité

de chevaliers ; plufieurs évêqucs

à l'Eglife , & de nos Jours un
évêqiie de Caftres dans Honoré de

Quiqjcran de Beaujeu , né à

Arles le 29 Juin 1655. fécond

fils à'Honjré de Quiqueran , ba-

.

I

Fon de Beaujcu , & de Therèfe

I de Grille d'Eftoublon. Il fut nom-
mé à l'évêché de Caftres en 1705;,
Il prononça l'oraifon funèbre de
Louis XIV. à S. Denis en 17 15.
& mourut le 26 Juillet 1736. âgé,

de 81 ans.

Il y a eu dans le feiziéme fiécle

un évêque de cette famille , nom-
mé Fierre de Quiqueran de Beau-
jeu , qui fut le premier évêque
nommé après le concordat de
Léon X. & de François I. Il le

fut à l'âge de 18 ans , & ne dut

une nomination fi fingulierc , qu'à

la réputation qu'il s'étoit déjà faite

parmi les fçavants. Une mort pré-

maturée l'enleva à l'Eglifè & aur
Lettres. Il étoit fils d'Antoine de
Quiqueran , baron de Beaujeu

,^

& à'Anne de Forbin , fille du fa-

meux Palamédes de Forbin , fei-

gneur de Soliers.

Paul-Ântoine de Quiqueran de
Beaujeu , chevalier de Malte , on-
cle de l'évêque de Caftres , fut un
des plus grands hommes de mer
de fon tems : il mourut comman»
dcur de Bourdeaux.

Les armes : parti d'or 6» i^a.'

fur, emmanchés de l'un en l'autre,

QUITRI : C'eft une feigneu-

rie dans le Vexin François , qui

cftpo/redéc de tems immémorial
par la maifon de Chaumont , qui

tire fon nom de la petite ville de
Chaumont du même pays. Voye^
CHAUMONT.
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RASASSE : Famille originaire

de Provence , dont les ar-

mes font : d'azur à un château

d'argent , compofé de 5 tours

rangées , celle du milieu plus éle-

vée que les deux autres , 6» cel-

les-ci que leurs voifines en dé-

eroiffant , accompagné en pointe

d'une trufe auffi d'argent.

RABASTENS , en Languedoc :

d'azur au lion d'or armé 0* lam-

faffé de gueule.

RABAT : La branche des fei-

gneurs de Rabat fort de la inaifon

des comtes de Foix. David Blon-

del dit qu'ils defcendent de Louis
de Foix feigneur de Saverdun

,

en 1243, Voyei le père Anfelme
Tom. m. pag. J57. fur leur ori-

gine différemment rapportée. Le
Jernier de cette branche eit Ifaone

de FoiK feigneur de Compagniac,
co-feigncur de Saverdun.

Les feigncucs de Fotnetr & de

Rabat , font fortis de Roger de

Foix , feigneur de Fotnets , troi-

fieme fils de Roger-Sarne de Foix
feigneur de Saverdun , cette bran-

che a fini à François-Gafton de
Foix , dit le vicomte de Rabat ,

qui fut marié trois fois , il eut

de fa première femme Roger-
Chrijlin , dit le comte de Foix

,

âgée de 14 ans , en 1681. mort
fans enfants; de )a féconde , Ange-.

lique-Cefarine de Foix , mari^ au

marquis 4e la Capclle
, qui obtint

proviflonnellement la joui/îànce du
comté de Rabat, qui a été de tout

tems la première baronjiie desEtats

du pais de Foix ; de la troifieme

il eut Louife - Charlotte de Foix

âgée de 2 i ans en 1714. quand

elle époufa Jean-Honori , marquis

de Sabran ; morte en 1755. les

barons de la GardioUe & de Gan-
té , appelles marqui» de Foix, font

aufiî fortis des feigncurs:de Rabat,

par Jean-Roger de Foix » vicomte

de Rabat , qui vivoit ea lôtjc

Jean-Roger de Foix, dit le marquis

de Foi«, baron de la GardioIIe & de
Canté , capitaine des cent SuifTes

de Philippe de France , duc d'Or-

léans , frerc unique de Louis XIV,
fut marié trois fois. I>e fes deux

premières femmes il eut des en*

fants morts fans poftcrité: de la

troifieme i! n'en a point eu.

Les feigneurs de Mardogne , vi-

comtes de Conferans , ont pour

auteur Germain de Foix, vicomtç

de Conferans , troifieme fils de
Jean de Foix IL du nom , feigneuf

de Rabat, dont la poftérité a fini

à Jean-Paul de Foix , vicomte de
Conferans , qui n'eut qu'une fille

Françoife de Foix , vicomteflc de
Conferans , mariée a François de

Montléon?, le 15 Juin 1^88. aux

conditions que leurs defcendantï

porteroient le nom & les arme»

de Foix avec ceux de Moniléon»

Voyec FOIX.
RABODANGES : Ancienne fa-

mille de Normandie. Claude de
Rahodangcs , chambellan du roi,

confeiller d'Etat , gouverneur du.

chdttau de l'Oeuf à Naples , Sç.

enfuite gouverneur de Meulan ,

époufa Jeanne de Cinirieu. Leur

fils Louis de Rahodangcs , gou-

verneur de Meulan en 1545. épou-

fa Jeanne de Silly. Il fut père de
François de Rabodanges y marié k,

\ Ams d'Oillcnçon. > qui lui porta.

G iy
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en minage le 4 AxOiit 1568. la

terte de Culey fur Orne en bafle

Normandie. >4/27ie d'Oillençon fut

mère de Louis IL du nom , ca-

pitaine de 50 hommes d'armes ,

& chevalier de Tordre du roi. Ce-

lui-ci époufa en 1598. Catherine

d'Antennes, Ce fut en faveur de

ieur fils Lauis lîL du nom , &
en confidération de (es fervices ,

qne le roi érigea en marquifat la

feigneurie de Culey , fous le nom
èe marquilat de Ralodanges ,paT

lettres du mois de Juillet 1643.

enregiilrées en la chambre des

comptes de Rouen , au mois de

Mars 1651. Il avoiî époufé en

1633. Murie de Long-Champ , da-

me de Fumechon , fille de Jean

J-ong-Champ , baron d'Evilly , &
de Fumechon , chevalier de Tor-

dre du roi , gouverneur de Liileux

,

§cc. de ce mariage naquirent fix

parçons & fix filles : Taîné fut

Guy , marquis de Rabodangcs ,

baron de Fumechon. Il époufa en

Août. 1 560. Charlotte TEfcalopier.

Leur fi\s,Louis-j4far,maTquis de Ra-

bodangcs, époufa en 1693. Cécile-

Adélaïde de la Ferté Scneftere.

Il eut pour fils Henri-Frû.nçois ,

marquis de Rabodanges , décédé

le 30 Novembre 175 1. il laiflà de

{» femme Elifaheth Perrette Domi-
nique-Therefe de Neufvillc de'Clai-

ray ,
qu'il avoir époufée en 173 1.

Jean-Louis , marquis de Rabodan-

gcs , & trois filjes , dont une ma-

riée à N-. . . Thibaud de la Carte ,

marquis de la Ferté - Sencérere.

Tabl. Gen. part. V.p. 130.

Les armes : au 1 6* 4 d'or d la

croix ancrée de gueule , au 1 6*

3 de gupule d 3 coquilles d'or.

R A B U T 1 N : Maifon des plijs

jiobles & des plus anciennes tlu

duché de Bourgogne. M.iieul de

Rabutin , le premier dont il foit

fait mention , vivoit en Ï147.

RA
Jean, Rabutin, feigneur d'Epîrî-^

époufa en 1 560. Marie de Baloi.-

rc , fille unique & héritière de
Philippe feigneur de Balorre : de-
puis cette alliance- les feigneurs

de Rabutin ont écartelé leurs ar-,

mes de celle de Balorre. La bran-

che aînée de cette maifon a fini

à Cejîe-Benignt de Rabutin , che-
valier , baron de Chantai ,. Bour-
billi , &c. tué à Tâge de 30 ans

le 2i Juillet 1.627. à la defcentc

des Anglois dans l'i/le de Rhé.
U laiffa de Mar.e de Coulanges,

fon époufe , Marie de Rabutin ,

dame deChantal &deBourbilli,mor-

tc en 1696. Elle avoir époufé crv

1644. Henri, marquis de Sevigne.

Les feigneurs de Bujjî-Ralutin ,

branche cadette de cette maifon ,

ont commencé à François de Ra-
butin , baron de Buflî , d'Epiri ,

&c. fils puîné de Chriftophe de,

Rabutin I. du nom. On le croit

auteur des Mémoires fous Iç titre

de Commentaires des guerres de
la Gaule-Belgique , entre le roi

Henri II, & l'empereur Charles,

V. & d'autres ouvrages.

Ccrte maifon a donné des hom-
mes de mérite & de réputation»

Çhriftophe de Rabutin II. du nom
dans la branche aînée , fut un des.

plus braves feigneurs de fon tcms ,-,

& fe fit une réputation gloricufc
,,

par les bons fervices qu'il ren-

dit au roi Henri IV. en diverfes.

occalions. Il fut mallieurcufemenC,

tué à la cljafîc par un de (es meil-

leurs amis. Jeanne-Françoife Fre-

miot fon époufe , damç recom-
mandable par les. vertus fur fon-

datrice de Tordre de la Vifita-

rion. Amé Rabutin, tué h l'aflàuc

de Beauvais en 1472. aima Thon-

neur &la vertu , & fe diflmgua par

fon courage & lagénérofité, dans,

les tournois & à la guerre : il fiiî

enfin un des plus accornplis gen»
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nlshommes de fon tcms, Roger de

Rabutin, comte de Bulîî , nicftre-

de-camp de la cavalerie légère de

France , & lieutenant générai des

armées du roi , le fit connoitre

dans le diM-leptieme fiéclc par fa

valeur , & encore plus par l'es

écrits , qui firent bruit dans le

monde. Les armes : cinq jioints

4'or équipoLlés à quf.tre de gueule.

RACAPÉ : famille noble d'An-

jpu. Henri-François de Racapé

obtint en 1701. l'eredrion en mar-

quifat des terres de Menil , Ma-
gnane , Brezé , Bieiralit & de Tai-

gné. Il eut de la fejnme Anne-Ma-
rie Milet , I Michel-Henri-Au-

gujlin. de Racapé de Magnane
,

né le I Août 1694: a. Mdrie-
Tfierefe-Henriette.

Les armes font : de fahle â 6

T.oquets ou rocs d'échiquier d'ar-

gent à Vantique , pofés 2 & i.

RACHE : Terre en Artois, qui

appartient à la mailbn de Bergh-

Saint - Vinox , dont il y a ea

en 1518. lui fécond, grand venear

de France , dans la perfonne di.'

Jean de Berg , feigneur de Cohen.

De lui defcendoit Eugène de Berg,

créé prince de Rache , par Char-

les II. roi d'Efpagne , qui érigea

Zetrud j première baronnie d.i

comté de Namur en principauté
,

fpus le nom de Rache , pour lui

& les hoirs mâles & femelles ,

par lettres du 31 Décembre 16S1.

enregiftrées le 30 Janvier leSa.

Il fit faille 9 Odobre 1687. che-

valier de la toifon d'or. Il mou-
rut lans poftérité. Philippe-Igna-

ce , prince de Rache , obtint avec

la femme pour eux & leurs héri-

tiers mâles & femelles , l'union

de la terre de Boubers en Artois

au conicé de Rache , en princi-

pauté , par lettres de Louis XIV.
çrt Avril 1701. Ilépoufa eni68}.
Marie-Françoife de Bergh , niécc

-R, A 10^
d'Eu^-c-,-7i? , & fille de GahrieU
Alexandre , baron de Z>;trud.

Louife-Alfonfine , leur fille ainée,

princeflc de Rache, mariée à Louis.

comte de Montefquiou , neveu du
maréchal de Montefquiou , mou-
rut fans poftérité au mois de Sep-

tembre 1711. Marie-Jûfeph - Ifa-

belle de Bergh, héritière de fa foeur

aînée , époufa le 24 Avril 171 J;..

fon oncle paternel , J. Jofeph , vi-

comte de Bergh , aujourd'hui prin-

ce de Rache , remarié à. N . . de
Crequi Canoples. Ses enfants font,

I. Ph. Ch. Jofeph, dit le conte
de Rache, né le 3 i Mars 1716.

1. Maxtim. -François-Jofeph , ba-

ron de Zecrud , né le 19 Novem-
bre 171 9.

5. Ignace-Denis-Jofeph, né le

24 Janvier 1724.

4. Pierre-Philippe-Jofeph , né
le 29 Août 1725.

5. Marie- AndréeJofeph, née le

18 Fév. 1718. chanoineiH.' à Mau-
beuge. Tahl. Gén. Parc. III. p.gû.

RACHSAMHAUSEN : N . . .

baron de Rachfamhaufcn , che-

valier de l'ordre de Saint Geor-
ge , chambellan de Féleftcar de
Bavière , & cornette de fcs gardes,

du corps , mourut à Munich , en
Mai 1716.

^RACONLS : Louis de Sayoye ,.

bâtard d'Achaye , reçut de fon
père Loitii dcSavoye, prince d'A-
cliaye

, pour appanage les leigneu-

rics de Raconis , de Pontcallier ,

de Mallebrune , & de Château-
îlegnicr en Piémont. Ses fervices

engagèrent le duc Aîné VIII. à lui

donner l'an 1433. la ville de le

château de Cavours , à la réicrve

de la fouveraineté , & ils lui mé-
ritèrent l'ordre du collier , & la

dignité de maréchal de Savoye.

Cette branche après environ cent

cinquante ans s'eft éteinte. Ber-

nard , comte de Raconis, eil le
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dernier de cette maifon , mort
fans poftérité vers l'an 1585. che-

valier de Tannonciadc , & capi-

taine des archers de la garde du

duc de Savoye. Voycf; poi»r les

degrés de cette branche éteinte ,

les Généalogies Hiji. desraaifons

fouver. d'ItaJie , p. 119.

Les armes : de Savoye , auia-
ton d'àfur, brochant jur It tout.

RADZIW'IL : Mailon illultre

de Pologne. Le premier dont il

eft fait mention eft Nicolas. Rad-
ziwi! I. du nom qui reçut le baptê-

me en 15S6. Nicolas Radziwil

I^' du nom,, un de fes defcen-

dants au quatrième degré, palatm

de W'ilna , grand maréchal & chan-

celier de Lithuanie , eut beaucoup

de pr.rt à l'an.itié de Sigifmond-
Jlugujle , roi de Pologne , qui le

fît cspitaitie de l'es gardes. Il com-
manda trois fois ks armées dans

la Livonie , qu'il foumit à la Po-

logne , après avoir remporté un?

viftoire fignalée fur les Allemands.

Ce grand homme ternit fa gloi-

re en embrafïànt ouvertement la

religion proteftante ,à la perfua-

fion de fa femme. II mourut en

1567. & fut porté au tombeau fur

les épaules de fes quatre fils,fça-

\oir, Nicolas Radziwil V, du nom,
palatin de Novogrod ; Ceorge ,

évêque de Wilna
, puis de Craco-

vie , nommé cardinal par le pape

Grégoire XIII. le 1 5 Décembre
1583. & mort en Janvier i6co.

âgé de 44 ans ; Albert , duc d'O-
lica, & grand maréchal de Lithua-

nie , & Stanijlas Radziwil , gou-

verneur de Sam.ogitie. George ,

fils de Nicolas V. mourut Caltel-

lan de Troki en 16 14. fans pof-

térité , & en lui finit la branche
aînée de cettp maifon,

RAFFIN D'HAUTERIVE ,

«n Agcnois : d'a{ur à la fafce

d'argent , furmontée de 3 étoiles

RA
d''er , rangées en fafce.

RAGEREU : Catherine - Herfi

rietît de Ragereu , époufe de NU
colas-Jofeph Foucault , marquis de
Magni , ucutcnant général des ar-

mées du roi d'Efpagne , mourut à
Paris le 6 Novembre 1755* âgée

de 72 ans,

RAGNI : Terre confidéraWe ^
près d'Avalon , qui fut portée et»

mariage en 1522, par Claude de
Damas à Gérard de la Magdelene,

feigneur de eourcellcs , Coulange,
chevalier de Tordre du roi , bailli

d'Auxois. Voyef; MAGDELENE.
RAG0T2KI : Maifon originai-

re de Hongrie , qui a donné plu-

(ieurs princes de Tranfilvalnie. Si'

gifmond Ragotzki le fut en i6o5.

Ion fils George en 1631, fécondé

de ta maifon d'Autriche , & faiï

prince de l'Empire. George ,fils

du précédent , fuccéda à fcn père ,

reçut dans une expédition contre

les Turcs, le 7 Mai 1660. quaran-

te blefliires , & m.ourut à Varadin ,

le 6 Juin de la même année, frc-

déric fon fils , prince Ragotzki ,

vécut en particulier, François-

Leopold , qu'il eut de fon premier

mariage avec Hélène d'Efdrin ,

ayant été accufé d'avoir voulu

foukver la Hongrie contre l'em-

pereur , fefauva deguiféen dragotï»,

de la prifon de Neuftad , le 7 Ko-
vembre 1701. gagna la Pologne,

fut déclaré protedcur du royaume
de Hongrie , & prince de Tranfîl-

vanie , par les mécontents de
Hongrie , pa/Ta en France fous le

nom de comte de Saaros,cut rhon»

neur de faluer le roi , le 1 3 Fév.

171 3. fe retira aux Camaldules

près Grosbois , s'embarqua-fecre-

tement à Marfeille , le 14 Sep-
tembre 1717. fît voile pour Galli.»

poli , y arriva le 10 Oftobre fui-

vant , y fut traité en prince fou-

I verain par ordre de Sa HautefTe,
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& fît fon entrée à Andn'nopîe ,

le 28 du même mois. Charlott:-

Amelie de HelTt-Rheinfeelds, ton

époufe , mouriii à Paris le la Fé-

vrier i'/î2. laillant deux fils.

RAI : C'eft une barounic fituée

en Bourgogne , auprès de celle de

Trave , qui eft compofée des pa-

çoiflès de Rai, Membre , Tencé

& Vanne. Elle a donné le nom
à une famille diftinguée entre cel-

les de Bourgogne. Othon de la

Roche , frère de Gui , lire de Rai,

eft la tige certaine de cette mai-

son. Il eft nommé dans une dona-

tion, (\u'Eciennt ,comte de Bour-

gogne fit à régiifc de Befançon en
1 170. Ockon de la Roche , lire de

Rai , î, du nom , fut de la croi-

fade de T^n laoa. il conquit les

villes d'Athènes & de ïhebes , &
en fut le premier duc. II remu
ces duchés à Gui Ion neveu , fils

de Fonce de la Roche fon frère ,

en place de la part qu'il avoit aux

biens de Bourgogne. Il mourut
peu de tcms après , laillant deux

K A 107
fils , Othon & Gui. Othon con^

tinua la branche des fires de Rai «

Se Gui celle des ^elgaear^ de la

Roche-fur-Lougnon
,
4). MxriS'

CéLeJliue , baronne de Rai , hé-

ritière , & la dernière de i'a mai-
Ibn, fut mariée le 28 Juillet iftj^.

à Fribourg en Suiiîe , avec Albiri

de Merode , mar^'iis de Treioa ,

fils d'Herman-Philippe de Mero-

de , & à'ALhercine l'Art- nb;rg.

On voit i l'abbaye de la chanté

les anciens tombeaux de la mai-

fon de Rai , qui donnent une idée

de fa grandeur. La terre de la

Flîche a paTé dans la maifon de

ville en 1377 enfuite dans celle

de Plaine , après dans celle du
Hauroi , & enûii dans la maifon

de Grammont , oîi elle eft auiour-

d'hui. Si Mjirie - Thérefe - Apol-

! Linr , baronne de Rai , f-ain; de

Mirie - Louis - Fcrdinxni , co ntc

de Cofvaren-Looz , & Jofiphim'
Monique Meiavier.mariée à Denis-

Chridophe des Urfins , filles de

Claude-François , comte de Mero-

(a) M. Dunod, dans fon Nobiliaire de Bourgogne , marque qu'on

a douté fi cet Otlion de li Roche , fire de Rai , premier du nom ,

étoit Franc-Comtois , (y du duché de Bourgogne ; & fi à le pippofer

du comté de Bourgogne, iln'ttoit pas de la famille des comtes de Id

^Rûche en Montagne : ily a un fort argument pour cette opinion, dit M.
Dunod , c'efi la reffemhlanee des armes. Car les comtes de la Roche en

Montagne ,portoiens : inq points d'or équipoUés à quatre d'aziir, &> les

feigneurs de la. Rcche-fiir-Lougnon , ducs d'Athènes , ont porté : de
gueule à quatre points équipoilés d'hermine. Mais des donations faites

i Vahlaye de Ballevmx , par Othon , qui fe ditfeigneur de Rii ,
6*

de U Roche , 6* qui font datées d'Athènes , les feigneuries dg Rai,
6* de la Reche-fur-Lougnon , que fes deux fils 6* leur pojlérité ont

pojfedées , (y les armes de Rai , que fon fils aîné s. relevées , paroiffenc

des preuves certaines , qu'il étoit de la mnfon de Rai , d'une branche
cadette, qui avait eu en partage la terre de la Roche -fur-Lougnon ,

(y que n'ayant pas encore fuccedé à. la haronnie de Rai , quand il

conquit les duchés d'Athènes 6» de Thehes , il choifit de nouvelles

armes , 6» prit en place du Rai d'efcarbouclc, quatre ptMnts d'hermi-
ne fur le même chaiiip. L'hermine mirque le rang de Prince qu'il te-

nait dans La Morée, Ses defcendants , feigneurs de la Roche , ont

sonfervi cts armes , pendant que leurs alnis. ont jorté celles de Rai.
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de , chevalier, marquis deTrelon,
& baron de Rui, meurent fans en-

fants, la terre de Rai doit paflêr

par fubftitution aux dei-cendants

de Rofe de Rai , & d'j^iexandre

de Marmier. Voyef fur la maifon
de Rai , le Nobiliaire de Bourgo-
gne , par M. Dunod,pao-e 102. 6"

fuiv.

RAZILLI , en Tourraine : de

gueule à j fleurs de lys d'or.

REHÉ : d'or à j merlettes de

falle 2 &• I.

RAIGECOURT:La maifon de

Raigecourt, dit Tautcurdcs Tablet-

tes généalogiques part. VII. p. 102,

poflede à préfent le marquifat de

Spincourt , & eft originaire de

Metz , & Func des plus ancien-

nes & des plus nobles de cette

ville. Elle partageoit depuis long-

tems avec la maifon de Gournai

,

le gouvernement civil & militaire,

fûus le titre de maître échevin :

elle s'eft attachée aux ducs de Lor-

raine qui l'ont honorée de leur

confiance , & des plus importan-

tes charges de leur Etat.

Jean de Raigecourt étoit maître

échevin de Metz , en 1243. il eut

pour fils Jean de Raigecourt, maî-
tre échevin en 1264. père de Jac-

qucs. Se ayeul de Geoffroi, qui fut

un des dix chevaliers qui portè-

rent le dais a l'entrée de l'empe-

reur Charles IV. dans la ville de

Metz. Son fîls Nicolas de Rai-

gecourt Amant , puis maître éche-

vin de Metz en 1 379. époufa Jean-

nette la Gronaix , o£ fut perc de

Nicolas 1 1. maître échevin en

142 5. lequel fut député de la ville de

Metz en 1452. au concile de Bafle

vers l'empereur Sigifmond,pour ob-

tenir la confirmation des privilèges

de Metz. Il laifla de fa femme Ifa-

helle d'Efche de Bazoncourt , mor-
te en 1452. Philippe J7.de Rai-

gecourt , fcigneur d'Ancervillc ,
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maître échevin de Metz en 147^;
puis chambellan de René II. duc
de Lorraine. Il fit en 1488. le i

voyage de Jerufaleni , oh il fut I

reçu chevalier de Tordre du Saint,
;

Sépulchre , & tcfla en 1490. Sa
féconde femme Catherine de Ril-

le-fur-lllon , le rendit père, entre
autres enfants , de Nicolas Ilh
de Raigecourt , fcigneur d'An-
ccrville , maître échevin en 1530.
marié à la comteffe d'Ellhe des
Etangs. Leur fils aîné Antoine de
Raigecourt, fcigneur d^'Ancerville,

& des Etangs , époufa Phililerte

de Fasfcnhouen , fille de Nicolas
feigneur de Thelot , & de Margue-
rite de Mailli de Vaux : i! en eut

entr'autres , enfants , Philippe 8ç

Jacques : de celui-ci eft fortie la

branche de Marli , aftuellement

éteinte.

Philippe m. de Raigecourt , fei-

gneur d'Ancerville, Buzy-Ocourt,
Sec. fénéchal héréditaire de l'évê-

ché de Metz , confeiller & cham-
bellan du duc Antoine, en 15^3»
époufa Philippe de Gournai , fille

de Jacques , feigneur de Geni-
court , & À'Anne du Châtelet.

Elle fut mère de Bernard , qui

a continué la lignée , & d-AmoinC'

auteur de la branche des feigncurs.

des Etangs, qui eft éteinte,

Bernard de Raigecourt , fei-

gneur d'Ancerville , &c. fénéchal

de l'évêché de Metz , confeiller

d'Etat , grand maître de l'artillerie

de Lorraine , gouverneur , de Ste-

nai , mort à Sierck , en 1636.

avoir époufé , Marie-Barhe de Ha-
raucourt de Magnieres , chanoincf-

fe de Remiremont , morte en
1 679. lenrfils amé,François-Henri

de Raigecourt , dit le Baron de
Bremoncourt , feigneur d'Ancer-

ville 5 &c. fénéchal de l'évêché-

de Metz , fut créé le 5 Mai 1664.

grand vcneus de Lorraine . êù
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fearroîs , & avuit époufé en J645,

Scatrix de Baufremonc , fille de

Claude feigneiir de Liltenois , &
de Marguerite dePcligni. De cette

alliance lortit, entr'aLitres,C/iari(fs,

comte de Raigecourt , féwéchal de

"Metz , grand veneur de Lorraine,

confeiller d'Er..t du duc Léopold ,

bailli de faint Michel , maréchal

de Lorraine , & Barrois , décédé

en 1735. ayant été marié en 1677.

à Catherim-Gertrude des Armoi-

feSjdame de Gibomey, fille deLouii,

fcigneurde Sauiny :de ce mariage,

si a eLi, entr'autres enfants ,

l. Jean-Claude , comte de Rai-

gecourt , né en 1690. capitaine de

Cuiraflîcrs au fervice de Tempe-

reur.

I I. Louu - Antoine , marquis

de Raigecourt , feigneur de Bayon-

viile , Biiry , marquis de Spin-

court par la donation de la cou-

ïîne , maréchal de camp des ar-

mées de France , mort en Fé-

vrier i7'?4. il avoit époufé Marie-

Elifaheth de Gournai , fille èi.

héritière de Régnant comte de

Gournai , leigneur de Friauville ,

Mouftier , Sauiny , Rcmonville ,

& de Marie Elifabeth de Beigh-

Grimberg : de ce mariage fait à la

charge que le fils aîné qui en Ibr-

siroir. prend roi t le nom &. les

armes de Gournai , font fortis ,

I. N. . . comte de Raigecourt,

de Gournai , chanoine de Liège ,

puis chambellan , & aide de camp
du duc Charles de Lorraine , ma-

rié en I74''. à Charlotte de Le-

noncourt , fille de Charles-Louis

marquis de Blainville , comte du

Saint Empire , Se de Therèfe-An-

gelique de Ligniville , dont N . . .

né en Mars 17J4. &, N... lîlie ,

»ée en Juillet 174^. 2. iV... comte

de Raigecourt, chanoine de Liè-

ge ,
puis marié en 175 1 , à iV . .

.

de Saint Ignou , fille de iV
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colonel en Efpagne , & de iV, , .

baronne de Hahne de Thionville.

j. JV. . . chanoineflx; de Remire-
mont , alliée en Juin 1752. à
Charles Emmanuel-Xavier , mar-
quis de Saint Maurice , 4. & 5.

deux autres filles chanoineiTes de
Remiremont.

III. Léopoli , comte de Rai-
gecourt, né en 1701. capitaine de
cavalerie , en France

, puis cham-
bellan de l'Empereur régnant.

I V. Etienne de Raigecourt , dit

le comte de Fontaine , capitaine »

au régiment des gardes Lorraines j

pour le fervice de France , allié

le 22 Décembre 1727. à Jeanne-
Philiherte de Rofiere , chanoinellè

de Poulîây , fille de Jean-Simoii
marquis de Soran , & de Jeanne-
Baptifie de Hennin Liétard de S.
Phal: de ce mariage, il a Jean-Fran-
çoii-PauZ, comte de Raigecourt, né
le S Septembre 1729. capitaine de
dragons au régiment de Lillenois,&

^... de Raigecourt,née le 7 feptem-

bre Ï72S, mariée le 25 Avril 1752^
à Jofeph , comte de Roisfemberg

,

feigneur d'Efche , Se de MulTcau.
V.Pleikart de Raigecourt cha-

noine de Saint Diez , puis de Liè-
ge , aumônier du Roi.

V I. Charles-Jérôme , capitaine

de cavalerie au régiment deSabran,
puis guidon de la Gendarmerie

,

leigneur de Tremblecourt , &. de
Menou , du chefde fafemmc, iV...

de \[ontrichier

,

VII. Catherine-Louife de Rai-
gecourt , mariée à AT... baron de
Ritter , capitaine dans les troupes

de l'on alteiiè-royale , feigneur en*
gagille du domaine de la Chauffée.

V^ 1 1 1. Françoife - Galrielle ,

chanoinellc de Remireaiont , dite
mad:ime de Gibomcy.

IX. N fille d'honnïur t'e

'on aîteife-royale la duch 1c ('g

Lorraine ; mariée à JV. ... dit le
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marquis de Cluftcnaî , feignebr

de Eriçon,

RAIMBOVAL: Branche éteinte

de l'ancienne & ilkiitremailûn de

Crc^ui. Fovff CREQUI.
RAINCÔURT : NoWc & an-

cienne famille, qui tire Ion nom
du village de Raincourt au bail-

liage as Ve&ul. Claude de Ram-
court fut reçu dc,ns la confrairie

de S. George en 1580. Il avou
époulé Carherine de Montarlot.

Eiienn! de Ranrond , leur fils
,

fe maria à Jeanne-Bapnfie de Tan-
chard > mcrc de Chrifiophe-Louis

de Raincourt , colonel du régi-

ment de Bourgogne
,
pour le fer-

vice du roi d'Elpagne en Italie
,

qui d,; Barbe de îileyfieres , eut

Jean de Roincourt , marié en
1648.3 j^nne-Marceline âuTat'
trc , mère de Guillaume de Rain-

court , ancien capitaine dans Je

régiment de S. Mauris , marié le

5 Mars 1696. à Pierrette-Dorothée

de Chiampagne : le marquis de
Raincourt obtint par Lettres du

mois de Septembre 1719. que

les terres de Falion , Bou-
moi > Leugney & Bremandans,
fuilènt unies Se érigées en mur-

quifat fous le nom de Raincourt, II

a eu pour enfants

,

I. Jean-Bajitijîe j marquis de

Raincourt , ancien capitaine dans

le régiment de Monaco , marié

en 1757. à HeUne-Antoinette de

Grammont, mère de trois gar-

çons & de trois filles , dont l'aî-

née eft chanoinciîe dans le cha-

pitre noble de Baume-lez-Dames

en Fnanche-Conité.

a. Charles-Cajctan âe Rain-

court ,
prévôt du chapitre noble dt

S. f-Krre de Maçon.

3. Gauriel-Gajpard , né le af

Décembre 169!-. grand-prieur du

chapitre noble de Baumo en Fran-

che-Comté.

RA
4. Leon-Anade

, premier archi"
diacre de S, Clauoe,

5

.

Jofeph-Marie , fécond archi"
diacre de S. Claude.

6. Claude - Hubert i major du
régiment Bourbon-Biiireti cavale-
rie.

7. Charles-Frofper , capitaine

des grenadiers du régiment de
Belziince.

Les armes : de gueule à U
croix d'or , accompagnée de 18
hUlettes de même 5 & 5 aux pre-

7niers cantons , 4 &• 4 en pointe,

11 y a RAINCOURT en Cham-
pagne , qui porte : de gueule à la

croix d'or , cantonnée de S hdlet'
tes de même.
RAINEVAL: Ancienne maifon

éteinte au commencement du quin-

zième fléclc , dont on fait mon*
ter l'origine à Raoult , fue de
Raineval , & de Pierre Pont , mort
en ijoo. Elle a donné un grand-
pannetier de France dans Raoult
(ire de Raineval , chevalier

, qui

rendit de grands ferviccs aux rois

Jean , Charles V. &c Charles VI.
Cette mailbn a iini à Vallcrand de
Raineval mort à la bataille d'Azin-

court, en 1415.
Les armes : d^or à la croix dé

fable chargée de cinq coquilles

d'argent.

il y a RAINEVAL en Picardie,

dont les armes l'ont , d'or au lion

de gueule.

RAMBOUILLET. Julie-Lucie

d'Angcnncs, fille à.e Charles d'An^-

gennes , marquis de Rainbouil-

ct, & de Catherinelde Vivcnnc
,

époufa le 13 Juillet 1645. Charles

Je Ste Maure, depuis duc de Mon-
uuficr, pair de Fiante à qui elle

urta le marquifat de Rambouillet^

Marie-Julie de Ste Maure , leiir

: le unique fut mariée à £manucl
de CruUul II, du nom , duc d'U»

zès , premier pair de France, 4UJ
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Vendît le marquiùc de Rambouil- :

îet , à Jofeph-Jidn-Baptijh Fleu-

ricau Icigncur d'Armenonville ,

depuis gardc-des fceaux deFrance.

C'ell de lui que Lcuis-Alexandre

de Bourbon prince légicimé de

France , comte de Touloule , a

acquit cette terre , dont il a ob-

tenu Tcrcclion en duché pairie au

mois de Mai 171 1. pour lui &
fes enfants tant mâles que femel-

les. Voyc^ au mot ANGENNES ,

pour les anciens Icigneurs AcBam-
louilU:.

RAMBURES : Ancienne & il-

luftre maifon de Picardie , dont

on fait monter i'origine à Jean I.

du nom , fire de Rambures , gou-

verneur de Guife , qui vivoit en

1326. elle a drA dans la perfonne

de Louis-Alexandre , marquis (ft

Rambures , colonel d'un régiment

d'infanterie , tué en Alface en

Juillet 1679. à rage de 18 ans

d'un coup de moufquet , qu'il re-

çut à la tête dans la décharge que

quelques foldats faifoient de leurs

armes. Cette maifon a donné un

maître des Aarbalêtriers de Fran-

ce en 141 1. dans David , fire

de Rambures, chevalier, confeillcr,

chambellan du roi qui donna des

preuves de fon courage en divef-

fes occafions n'.'^tant encore qu'é-

cuyer. Il mourut à la journée d'A-

zincourt. André II. fils du maître

des arbalétriers fervit fous Charles

VII. en différents fiégesSc combats
depuis 1420. jufqu'en 1449. Jjc^aes

Û\s d'André II. lotir Louis XI. en

Ï465, Il y a ea de cette maifon

plufieurs maîtres des eaux Se fo-

rêts de Picardie , un échanfon

du roi en 1557. & deux cheva-

liers des ordres du roi.Charles, fire

deRambureSjdit le IraveRdm' ures,

chevalier des ordres du roi le 3

1

Décembre 161 9. mourut à pans
jte 13 Janvier 1635. après avoir
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été obligé de fe faire couper le

bras droit pour deux vieilles bief-

lures reçues l'une à la bataille d'I-

vrj , & l'autre au lîégc d'Amiens,

Son fils Charles marquis de Ram*
bures mort à Calais en 1671. laif-

fa un fils , Louis-Alexandre mar-

quis de Ram'oures, rapporté ci-def-

fus.

Les armes de cette maifon font i

d'or û 5 fafces de gueule,

RAMEFORT:Les feigneurs de

Ramcfort font fortis des feigneurs

de Monrefpan par Charles d'Efpa-

gne , feigneur de Ramefort, iroi-

iieme fils de Mathieu d'Efpagne ,

feigneur de Montei'pan. Il telta le

12 Juillet 1531. C/iiirZf s d'Efpagne,

feigneur de Ramefort , iffu de lui

au quatrième degré,époufa en 1622»

Marguerite Ae Saint Paftour, dont

Melchior d'Efpagne , feigneur de

Ramefort , marié à François d'Or-

beiîàn , fille du feigneur de la Buf-

quJere.

Les armes comme celles de

Montefpan.

RANDAN-FOIX : La terre de

Randan padée dans la maifon de

la Rochefoucaud par le mariage

d'Anne de Polignac dame de Ran-
dan , avec François II. du nom
comte de la Rochefoucaud , fut

érigée en comté au mois de Mai
1566. en faveur de Fulvia Pic de

la Mirandole, veuve de Charles de

la Rochefoucaud, feigneur de Ran-

dan: ce comté fut érigé en duché,

pairie au mois de Mars 1^61. en

faveur de Marie-Catherine de la

Rochefoucaud , marquife de Sen-

necey , comtefle de Randan pour

en jouir après elle p:\r Marie-Claire

de Beaufremont , la fille , veuve de

Jean-Baptifle Galton de Foix , &
pzr Jean-Baptijle de Foix de Caa-

dal fou petit -fils & fes defcen-

dAnts mâles. Cette pairie fut étein-

te par ia mort fans cafaos d'Henri-



Charles de Fokjduc de Randan

arrivée le 22 Février 1714.^07?^
pour les Prnies , ROCHEFÔU-
CAUD , BAUFREMONT , te de

FOIX.
RANDAN DURFORî : Voyef

DURFORT.
RANES : Les baronnïes d'Af-

nebec & de Rancs, fituécs en Nor-

mandie , dans le bailliage d'e Fa-

laife , entrèrent en 15 50. dans la

maifon d'Argouges , par Tallnnce

de Rente diiPont-Bellenger ,dame

de Ranes , & d'Alnebec , du chef

"de fa mère , Françoife d'Harcourt

,

-avec Jacques d'Argouges , iflù d'u-

ne ancienne mailon, qui tire Ion

nom de la terre d'Argouges jfi-

tuée près Bayeux , & •ont les fei-

•gneuis étoicnt connus ibus le rè-

gne de Guillaume le conquérant.

Voyef ARGOU^tES.
RANGONI : Maifon du Mode-

hois , & l'une des plus ilkiflres

d'Italie , où elle a toujours été

diftinguée , tant par les dignités

& emplois ,
qui l'approchoient de

3a fouveraineté ,
que par les ri

cheflés, & Tes alliances , avec les

plus puiillmies familles d'Italie >

telles que celles d'iLÛ , de Gon-

zague , de Pio , de Corrcgiù , de

Pic de la Mirandole , de Monfre-

di , &c. Gérard Rangoni I. du

nom ,
qui vivoit lur ia fin du on-

zième fiecle, eft le premier dont

il foit fait mention. Bonlface-Jo-

feph , marquis de Rangoni » com-

te de Spilimbert, confesller cham-

bellan du duc de Modene ,
grand

maître héréditaire des poites des

duchés de Modene , & de Reggio,

hé 'e N Mars 1714. cit ifTu de ce

Gérard Rangoni au vingtième de-

gré. 11 a époulé le 16 Janvier

1-41. Corone , fille aînée de

François Terzi.

Cette mailon a produit plu-

fieurs branches : la prenaere iflue
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des comtes de Spilimbert, fub-

fiftc dans François-Marie , dit de-

puis Jean-Marie Rangoni , né le

31 Septembre 1713. & marié le

10 Jativier 1733. avec Jeanne, fil-

le de Louis Rangoni, & d'Emilie

Gonzague , dont des enfants.

La féconde qui a commencé, â

Hugues Rangoni
,

qui tcfta en
1476. a fini aux cnfints d'y^ï-

drol-randin Rangoni , né le 6 Fé-
vrier 15F9.

La trojfieme a commencé àHer-
cule I. Rangoni , fécond fils de

Gérard I. du nom , feigneur de

Spiliirthert , & de Violante Con-
trari. Il a commandé en chef en

1729. les troupes de !a république

de Florence. Cette branche a fini

à Antoine Rangoni , mort eii

1702.

La quatrième commence à Al-

dohraniin Rangoni , qui vivoit cri

J44T. & zfmïktiugUecion Ran-

goni , né en 1 507. & mort en

1 5 S 4. ne laifTant que des filleS.

La cinquième eil celle des mar-

quis de Chiheilo , de Lonzano, &
de Roccabianca. Elle a commen-
cé à Gui Rangoni , inverti par li

rC-pi-blique de Venife en 1454- des

châteaux de Gordignano , & àt

San-Caflano , dans la marche Tre-

vifane. Il n'y a qu'une fille de

cette branche , Jeanne Rangoni

,

née le premier Août 1714. ma-
riée le lojanv. 1733 au marquis

JeStn-Marie Rangoni.

La fixiéme a commencé à Lanc-

franc Rangoni I. du nom, mort

à Boulogne en 1304. Elle s'eft

éteinte dans Lcuïs & Lancfranc j

qui vivoient en 1604. Voyef le

nouveau fupplément de Moreru
RANTZAW^ : JoJîa<:, comte de

Rantzaw , illu de l'illnltre maifon

des comtes de Rantzaw au duché

d'HoHtem , en Dannemarck , fit

fcs premiers exploits dans l'armée

Suédoise ,



Suédoîfe , commanda un régiment

de cavalerie & d'mfantcrie , au

fîegc d'Andernac ; conduifit Tailc

gajchede l'armée du prince deBir-

kenfeld au combat de Pfaffenho-

vcn , contre le duc de Lorraine ,

lé lo Août 1633. fe trouva au

fiége de Briflàc ; entra au fcrvice

de France en 1635. fut maréchal

de camp & colonel de deux ré-

giments , perdit un œil au fiégc

de Do!e , & une jambe à celui

d'Arras en 1640. eut le bâton de

maréchal de France en 1645. des

mains du duc d'Orléans , fe trou-

va en Flandres aux lîeges de Be-

ihune , de Bourbourg, de Courtrai,

de Bergues , de Mardick , de Fur-

nes , & de Dunkerque , dont il

flit gouverneur en 1 645. Il mourut

ô'hydropiile , le quatre Septembre

1550. fans avoir eu d'enfants de

fonépoufe Eiifaheth-H.ed.wige de

Rantzaw , nommée par d'autres

Marguerite - Elifaheth. Après la

mort de Ibn mari , elle fe fit

religieufe aux annonciades de Pa-

ris. La maifon des comtes de

Ranrzaw eft iffiie d'une ancienne

noblefle de Holftein , de laquelle

les hiftoircs font mention iès

l'an 1076. Elle a produit de grands

perfonnages. Elle fubfifte dans

Chrifiian , comte de RarKzaw, fé-

nateur du Royaume de Dann-e-

marck , ci-devant ambalîàdeur du

roi Frcdetic I V. auprès du roi

de Prude , & du Czar ; devenu en

Ï745. le premier député du com^
miilàriat général de la Marine ,

chambellan du roi , chevalier de

l'ordre de l'Eléphant , enfuite vi-

ccroi de Norwege , & aujour-

d'hui grand bailli de Fuhnen. Il

a épouféen premières noces Char-
lotte-Amdie de Gioë ; il en a eu

un fils , qui vit : & en fécondes

Roces, Ekonore de PleiTen. De ce

Tome m.

%k II|

mariage il y a eu deux fils , &
deux filles.

Les armes : parri d'argent 6*

de gueule.

RAOUL, couronné roi de

JFrance en 945. Voyez Tom. 1. dc

cet ouvrage, ^ag. 7.

RAOULIN D'EMERIES, i'i-

lur à î clefs d'or en pal.

RAOUSSET : Guillaume

Raouflèt , confeiller au parle-

ment de Provence , époufa Anne
de Vintimille , fille de François ,

baron d'Olliouîes , qui lui porta

en dot la terre de Sei lions. Il en
obtint réreftion en marquifat par

iettijes du mois d'Oftobre •7i4«

Son fils Simon-Jofeph , s'eft ma*
rié à Marguerite de la Roche ,

fille de François , marquis de

Fontenille , & de Marie -Therefè

de Mefme. De ce_niariage eft née

Marie-Therefe-Cabrielle de Raouf-

fet de Sellions , mariée le ai
Mars 1753. avec Claude-Françoii

Terrier , marquis de Monciel

,

lieutenant- colonel de cavalerie.

Le marquis de Sellions a épou-

fé en fécondes noces Catherine

d'Agout d'Ollieres , de laquelle il

a 3 garçons & quatre filles.

Les armes : d'or à là croix pattéi

de fable 6* bordée de gueule.

RARAY : la terre de Neri ert

Valois fut érigée en marquifat «

fous le nom de Raray , par lettres

du mois de Janvier 1654. enregif-

trée€ le 17 Juin fuivant , en faveur

dc Henri de Lanci , qui de Ca-'

therine d'Argenfes eut Gajîon-

Jean-BaptiJîe de Lanci j marquis

de Raray , dont la fille , Marie-

Lucie , devint héritière de Raray
& de Lanci ; elle mourut le 16

Mai 1643. Elle avoit époufé/ean-

François le Comte de Nonant , fei«

igneur
de Pierrecourt. Leur fils aî-

né , Francoii'Lomi , dit le itax-^
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quis de Neri, décédé en Mai 1716.
avoit épùufé le 11 Mars 1751.

Louife-Jofephine Chevalier d'Én-

frenel , morte le 4 Janvier 1 744.
& mère de Jacquis-Jafiph le Com-
te , marquis de Raray , né le 30
Oftobre 1731. guidon de gendar-

merie, marié en 1737. à N. . . ,

Blazan de Flamanville. Ttibl. gen.

part. IV. ^ag. 113.

RASCAS , de Provence : i'or

d une croix fleuronntz , au fied

fiché de gueule , au chef d'dfur ,

chargé d'une étoile d 8 raie d'or.

RASEZ : Les comtes de Car-

caffonne de la première race Té-

toient auflî de Rafez, qui fut don-

né en partage vers Tan 956. à

Vdon , deuxième fils à^Arnaud 1.

comte de Comingc & de Carcaf.

fonne. Odon mourut vers 1008.

Après la mort fans poftcriré de

Raimond II. arrivée vers 1034.
le comté de Rafez retourna au

comte de Carcaflbnne ; & la com-
lefle Rangarde , veuve de Pierre-

Raimond , premier comte de Car-

callônne , le donna par ad^e du

13 Mars 1067. à fa fille Adélaï-

de $c h fon gendre Guillaume ,

comte de Ce.dagne , qui le tj
Septembre fuivant vendirent au

comte de Barcelonne le comté de

Rafez , & tous les droits qu'ils

avoient fur U maifon de Carcaf-

fonne pour environ cinq cents

fcixante-dix onces d'or. La mai-

fon de Trencavel poflèda depuis

le Rafez en titre de vicomte
, qui

fut cédé au roi en 1*47.
RASTIGNAC : Jean l Chape,

icigncur de la Germanie , devint

feigneur de Raftignac par fon ma-
riage avec rhéritiere de Jalhez &
de Ra(l:gnac, Voyef; CHAPT DE
RASTIGNAC.
_, RALTGRAVES : Anciens com-

. tçs de l'Empire , dont il y a en

(a) Hiji. infign. L. 3, c. 13. /a/.

RA
core dès defcendants dans le payf
de Liège. Ces Raugraves alloient

de pair avec les anciens comtes
d'Allemagne , & ils prenoient mu-
tuellement des alliances cntr^eux.

Spener ( a ) rapporte que Louis
Raugravc fut envoyé par l'Arche-

vêque de Trêves en 933. au fe-

cours de l'empereur Henri , dit

VOifeleur , contre les Huns. On
commence la généalogie de cette

maifon à Conrad Rangrave , fei-

gneur du vieux & du nouveau
Btimberg , qui vivoit en iiyS.

Cette maifon fubfifle dans les en-
fants de Jean - Charles - Fran-
çois - Jofeph Raugrave , des com-
tes de ialm , feigneur du vieux 8c

neuf Btimberg , mort en 1723.
laiilànt de Marguerite de Lopez*
Gallo , Dame de Quinci , quatre

fils Se une fille.

Les Raugraves portent un eVit

parti d'or & de gueule.

RAULIN : Nom d'une ancien-
ne famille du comté de Bourgogne,
originaire de Poligni , qui com-
mença d'être connue fous le duc
Jean dans la perfonne de Nicolas
Raulin. Il fut un des feigneurs de
la cour du duc Philippe , qui fi-

rent vœu de l'accompagner tn la

Terre Sainte en 1403. La maifon
de Raulin a eu d'autres branches

en Flandres dellenducs de Guil-
laume. Elle porte de gueule à.

trois clefs d'or en pal. Voyez le

Nobiliaire du Comté de Bourt 0-

gne , par M. Dunod , pag, 164.

b" fuiv.

RAVEND DE S. FREMOND:
d'azur au lion d'or couronné.

RAVENEL : La terre & fei-

gneurie de Mandres , fituée en Lor-

raine i une demi - lieue au fud-

ouelt de Mirecourt , fut unie aux

feigneuries de Boulac , Savigni-à-

Etrennes , &c. & érigée _cn com-

617. Francf. 16§9.
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té fous la dv^nomination de comté
de R:wenel

, par lettres du duc
Léopoid du 30 Décemb. 17*1. re-

giltrécs dans les cours fouveraines

de Lorraine le li Avril 1713. en

faveur A: Balthafir , dit le comte

de Ravenel fon chambellan , & ca-

pitaine des Cuiraffiers au fervice

de l'empereur, & autres poilcllcurs

de cette terre.

La maifon de RaveneJ tire fon

nom de la terre de Ravenel près

de Clermont en Beauvoifis , dont

on trouve des poUèlIèurs dès le

commencement du treizième fié-

"cle. D'eux étoit probablement

ifTu Chrijloph! de Ravenel , che-

valier, feigntur de Rentigm-Fouil-

leufc , Brullevert , &c, qui fit hom-

mage de ces terres au comté de

Clermont en Beauvoiiîs , le a Jan-

vier i486. Il mourut le 12 Dé-
'cembre 1512. laifTant de fa pre-

mière Femme Jexnne de Bulfi , ma-

riée par contrat du 12 Janvier

1484. Antoint de Ravenel , fei-

jneur de Rencigni , &c. allié par

contrat du i o Août 1 5 14. à Jeanne

de Brie , fille de Jean , fe'gneur

de Sablonnieres ,
qui décéda le

1 1 Février 1
54S. ( vieux ftile ,) &

Jaiflà deux fils, Claude , & Philippe

de Ravenel , qui ont eu poftérité.

Claude de Ravenel , feigneur

de Rentigni - Fouillcufe , Boiffi ,

&c. chevalier de l'ordre du roi ,

capitaine de -jo hommes d'armes

,

partagea avec fon frère en 1555-

& mourut en Janvier 1 570. ( vieu.x

iftile. ) Il avoir époufé Françoife

J'Angehnes de Maintenon , de la-

quelle il eut , encr'autres enfants ,

Magdelene de Ravenel , dame de

t"ouilltufe , mariée à Antoine de

Conflans , feigheur de S. Rémi
;

'Chriftophe , feigneur de Rentigni,

mort fans poitérité ; & Eajiache

de Ravenel , qui époufa Marie de

Renti , dont la fille unique Fraa-

R A irjT

çoîfe de Ravenel fat mariée à Frc
deric , comte de Bergh , gouver-
neur de Frife , qui eut de ce ma-
riage un fils & une fille , Eleonore-

Cackerine-Frelronie de Bergh, al-

liée à Frederic-Maurice de la Tour
d'Auvergne , duc de Bouillon.

Philippe de Ravenel , ciievalier,

deuxième fils d'Antoine & de
Jeanne de Brie , eut , par partage
fait avec C/aiiie fon frère en 1555.
la terre de Sablonnieres , dont il

fit hommage en 1575. Il lérvit à
la bataille de Dreux , & mourut
le n Novembre 1592. Sa femme
Catherine de Conflans , qu'il avoit

époufée par contrat du 27 Mai
1554. le rendit père de Robert

,

(eigneur de Sablonnieres , mort
en i6oy. fans poftérité de fes deux
femmes Françoife de la Garde ,

8c Philihene de Chaftillon ; &
Jacques de Ravenel , feigneur de
Sablonnieres par la mort de fon
frère , gentilhomme de la cham-
bre du roi , lieutenant de la com-
pagnie des gendarmes du comte
de Vaudcmont , & gouverneur du
duc de Loraine , décédé le 6 Juil-

let 1636. cinq mois avant fa fem-
me Clainte de Gcnnes , qu'il avoit

époufée p^r contrat du 1 1 Jan-

vier 1595. Elle étoit fille , & de-

vint héritière en 1613. d'Edmond
de Gennes , chevalier de l'ordre

du roi , feigneur de Launai , ba-

ron de S. Btis , &c. & de Mar-
guerite de S. Quentin. De ce

mariage il eut trois filles , Marie,

Eléonore , & Magdelene de Rave-
nel , alliées dans les maifons de
Choifeul , d'Aiilecourt , de Beau-
vil lé & de Chamblis. Leur frerc

Edmond de Ravenel , dit le mar-
quis de Sablonrueres , fut colonel

du régiment de Valois , puis rrr*-

réchal de camp le i.Août 1(551.

& époufa par contrat du 1 1 Sep-

tftnabre 1633. Anue - Chritietine ,
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fille d'Albert de Savigni , & de

Claude de Choifeul - Meuvi. De
cette alliance il eut irois garçons

,

dent l'aîrié , Gafion de Ravcnel

,

marquis de Sab'.onnieres, feigncur

de Sailli , colonel du régiment de

Valois,& gouverneur de CliarlesV.

duc de Lorraine , époufa Sufannc

de Barbin , comtc/îè de Broies en

Bric. Leur poflérité cft éteinte ,

auffi-bien que celle de fon frerc.

Françûis-Jofe^h de Ravenel , com-

te de Verdelot & de Vindei , qui

avoit époufé Françoife de Menar-

deau , veuve de François de Choi-

feul , comte d'Hoftel. Leur frerc

puîné Jfan-Bapnfie de Ravenel

,

dont la fœur Marie- Anne y reçue

chanoinefTe à Pouffai en 1672. fut

mariée à N de Vaudetard de

Mareuil , continua la lignée par

fon fécond mariage avec Jeanne

de Germini , de laquelle il eut

,

cntr'autres enfants, Balthaftr, créé

comte de Ravenel , marié le zi

Juin 1709. à Elisabeth- Eançoife

des Salles , fille de Louis , comte

des Salles , feigncur de Genicourt,

& de Marie de Louviers de Mau-

revert , dont il n'a point d'enfant.

Il a pour fœur Barbe de Ravenel

,

veuve de François . comte du Han,

colonel d'un régiment de fon nom,
chambellan & maior des Gardes

du corps du duc de Lorraine,

II y a encore une autre branche

de la maifon de Ravenel établie

en Bretagne : elle a pour auteur

Pierre de Ravenel , qui rendit

av;u au comte de Nevers & de

Rcthel , le JG Décembre 1440.

(a) Jean de Ravenel,, feigneur du Boifleilleul i Benjamin fon Jîls,

£)• Théodore-François fon petit-fils i Luc de Ravenel , frère cadet

dudit fleur de Boifteilhul J Jacques ,fieur de Scran ; Luc 6- Paul,

chevalier de S. Louis, (y lieutenant de vaijfeau , fts fils j
6* Jac-

ques: , fieur de Monterai , fils dudit fieur de Seran , furent déclarés

nobles d'ancienne extraElion par deux arrêts contradiEloires de la cour

des Aides de Paris des 16 Juilltc 1677, ^ 26 Mars iû8o. rendus sa
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état^t alors âgé de 72 ans , powp
fcs terres de Brois , Saint-Remi &
Saint-Martin de Naps. Il fut pcre

par fa femme Jeanne Poinclam ,

de Jean de Ravenel , écuyer de
la garde de Charles Vil, en 144}.
Il rendit comme fon pcre hom-
mage de fcs terres en 1479. &
fut allié par contrat du 9 Août
1456. avec Catherine de Savigni.

Leur fils Jean de Ravenel , fei-

gncur de Saint Rémi & de Neu-
ville , eut de fa femme Claude d.es

Orties quatre garçons qu« parta-

gèrent noblement le 3 1 Décembre

1545. Le dernier nommé Jean
de RaTcncl vendit en 1555 lc3

biens qu'il avoit en Picardie , &
s'établit à Vitré en Bretagne , où
il époufa Marguerite Guefdon. Elle

le fit père de Lucas de Ravenel

,

fieur de la Brouardiere , qui vivoit

en 1^66. & qui fut marié avee

^ndré de Gennes, Il eut de cette

alliance Gilles de Ravenel , dont
la poltérité s'eft éteinte en 1(584,

& Lucas IL de Ravenel, feigneur

du Boifgui. Celui-ci époufa par

contrat du 9 Oftobre 1 576, Marie
de Gennes , de laquelle il eut Jean
de Ravenel , feigneur de Boilteil-

leul , qui par fa femme Jeanne
Gnllet de Frcliere , mariée par

contrat du j Août 1604. fut pcre

de Jean , & de Luc de Ravenel

,

qui ont eu poftérité.

Jean de Ravenel , feigneur de

Boiftcilleul (a) , époufa par contrat

du 16 Septembre 1650. Judith de

Farci de la Gourtiere , de laquelle

il eut , entr'autres enfans , Benja-
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contrat du i6 Août 1651. Renée

de Gcnnes , merc , entfautres en-

fants, de Luc IL de Ravcnel , allié

par contrat du 1. Août. i686. à

Philippe-Jacquectc Bufncl de Mon*
cerfil. De ce mariage il a eu , cn-

tr'autres , Lucrèce de Ravenel ,

encore fille , & Charles-yJiitiibat.

Hippolite de Ravenel , né le 16 Fé-
vrier i6'.;9- marié, i. à Pelagîe-

Anne-Tkerêfe Petiot : 3. à Louife^

Guillemette de Chaftenet, Il a du
premier lit , i. Céfar-Louis, de Ra-
venel , né le r. Mars 1726. 2,

Louis-François-Marie , né en 1734,

^. Benjamin-Marie , né en 17 J 5.

4. Marie-Annt-Gabriellt , née en
1739. Et du fécond lit, i. Marîf
Anne, née en 1742. & 2. N. .•

de Ravenel , née en 1744. Tah,

gén, part. VIL p. 183.

Les armes ^ de gueule à Jîse

croilfants d'or pojès 2,2, z.far-.

montéi chacun d'une étoile de mi",

me , 6* une étoilt au£i d'or d Ijf

pointe de Vécu.

RAVIGNAN , en Champagne S

i'ajur à deux épées pajj'ées en Jaum
coir d'argent , les pointes en bas ^
'.a garde (y la poignée d'or.

REBECQUE : N..... Gonflant
Je Rebecquc

,. général aa fervice

d'Hollande , colonel d'un régiment.

SuilFe de fon nom , eft mort eii.

Suifîè à Laiizane , pays de Vaux »

canton de Berne , au commencc-
alcn^de 1756 , âgé de 79 ans. La,

famille de Gonflant de Rebecque
eft d'une ancienne noblellc origi-

laire d'Artois , où elle a poflcdé;

pluficurs terres , & a eu des char-

ges honorables dans, différentes

conféquence d'un Arrêt d'attribution du 16 Juin i66f. parmi Arrit
du parlement de Bretagne du 21 Juillet 1696. 6» encore par un au-
tre arrêt du confeil d'Etat, 6* Lettres patentes fur icelui du zy Oc-
tobre 1713. enregifirées au parlement 6* chambre des comptes de
Bretagne

, fyc. jai conjirment lefditi deux arrêts de la cour dm,.

H iii
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mîn & Samuel de Ravenel. Ce
dernier pailà à Londres , où il fu

marié avec N Furchud , niéct

du duc de Marlboroug , dont un

fils. L'aîné fcrvit en 1702. ai.

nombre des gentilshommes con-

voqués pour le ban de la province

de Bretagne. Il avoit époufé par

contrat du 13 Oélobre 1685. Ca-

therine-Françoife de Farci de la

Carterie ,
qui ftit mcre ,. entr'au-

trcs enfants, de Théodore François

de Ravenel , feigneur de Boifleil-

leul , qui de fon mariage contrafté

le 7 Février 1721. avec Angdi-
que- Julie de Broifé , a pour en-

fants , I . Théodore-Jean - ^ipzijlt

de Ravenel , né le 2(5 Juin 1723
confeiller au Parlement de Breta-

gne en 1744. allié par contrai

du 7 Mai 1752. à Marie-Fran-

foife le Mintier des Granges, fille

de Jérôme , feigneur de VilleUran-

che , Se de Maris - Anne le Gui-

chet ; de laqiielle eft né le 29 Jan-

vier 1753. Théodore-Jerôme-Fran-

çois de Ravenel : 2. Charles-Au-

gujie , né e» 1726. officier dans

le régiment de la Tour - du - Pin :

3. Jean- Baptifie Jofeph-Eugène ,

né en 1738. garde-marine : 4. Ef-

frit-Pelicien-CaJlmir, né en 1740.

5. Suzanne - Angélique , née en

1725. 6. Marthe-Eugénie , née en

1718. 7. Marie-Anne-Julie-Aa-
gufiine , née en 1710. Gcs trois

filles font Religieufes à l'abbaye de

Saint-(-ieorge de Rennes : '8.^Mo-

deJle-Emitie , née en 1735.
Luc de Ravenel , deuxième fils

de Jean , feigneur de Boiftei'leul

,

& de Jeanne Griller , époufa par
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cours. Elle a fourni des chevaliers

de S. Jean de Jérufalem , & s'eft

retirée en Suiffe après les guerres

de Religion.

REBENAC : François , feigneur

comte de Rebcnac en Béarn , lieu-

tenant général au même gouver-

nement de Navarre & de Béarn
,

çut deux filles ; Tune , qui eft la

marquife douairière d'Ofiîin ; l'au-

tre , Catherine - Charlotte de Pas

de Feuquieres , mariée le 17,Fé-

vrier i6<,'8. à Louis-Nicolas leTel-

lier de Louvois , appelle marquis

de Souvré , fait maître de la gar-

de-robe en Mai 1688. lieutenant

général au gouvernement de Na-
varre & Béarn la même année ,

chevalier des ordres le 3 Juin

1724. mort le 10 Décembre 1725. il

a été tige d'uce branche fubftitaée

au nom de Rebenac. Son fils

François - Louis le Tellier de

Louvois , fubftitué au nom de Re-

benac , feigneur marquis de Lou-

vois en Champagne & de Courten-

vaux dans le pays du Maine , ba-

ron de Souvré & autres Terres

àans les mêmes provinces , & de

Rebenac en Béarn , né le 17 Sep-

tembre 1704. a été d'abord capi-

taine au régiment royal des Cra-

vates-Cavalerie , reçu en furvi-

vance des charges de lieutenant

général au gouvernement de Na-
varre & Béarn , & maître de h
garde-robe du roi en devenu

titulaire des mêmes charges en
Décembre 172 <;. a été fait colo-

nel d'un régiment d'infanterie de

fon nom le 12 Oftobre 1730. bri-

gadier le 18 Odobre 1734. ma-
réchal de camp le 20 Février 1743.
lieutenant général le i. Janvier

I74>^. nommé chevalier des or-

dres le 2 Février 1749. reçu le

25 Mai fuivant ; a été marié en

prcipicrcs noces le 30 Mai 1723.

R E,

il Françoife-Gahrielle de Brancas.j

'fille du feu maréchal de ce nom »

morte fans enfants le 26 Octobre

1724. en fécondes noces, le 7 Fé-
vrier 1725:. à Jeanne - Françoife

Dauvet, fille de feu François ap-

pelle comte des Marets , grajd

fauconnier de France , &c. morte
<lc 16 Décembre 1732. en troi-

fiemes noces, le i. Août 1738. à
Félicité de Sailli , fceur du mar-
quis de Sailli , brigadier d'infan-

terie , & colonti lieutenant du ré-

giment de Conti , née le 4 Fé-

vrier 1716.

Les enfants du marquis de Sou-

vré font ,

I. Françoife-Saphie le Teiîier

de Louvois de Rebenac , fille aî-

née du fécond lit , née le î6 Juil-

let 1726. religieuie en l'abbaye de

Notre-Dame de Solfions.

II. Françoife-Aglaé-Silvie , fé-

conde fille du même lit , née le

II Sept, 1727. manéc au marquis

de S. Chamans, maréchal de camp,
III. Gahrielte-Flore , troifieme

fille du même lit , née le 7 Oc-
tobre 1728. mariée au marquis de

Sailli , brigadier d'infanterie , &
colonel lieutenant du régiment de

Conti , frère de la marquife de

Souvré.

IV. Françoîs-Céfar , fils aîné

du troifieme lit , appelle marquis

de Louvois , né le 9 Avril 1739.
V. Louis - Sophie , fécond fils

du même lit , chevalier de l'ordre

de Malte de minorité , & appelle

chevalier de Souvré, né le 18 Mars

1740.
Le marquis de Souvré a pour

fceur Charlotte - Félicité , mariée

au marquis de Puifieux , chevalier

de"? ordres , ancien fecrétaire

d'Etat. Voyef TELLIER pour

l'état de cette mnifon.

REBENAC : Maifon du Béarn.
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ijlont rhdritiere porta les biens

dans celle de Pas de Feuquie-

fes ,
par fon mariage avec Fran-

çois de Pas de Foiquiercs , fé-

cond fils d'Ifaac de Pas , mar-

quis de Feuquieres , & A''Anne-

Louife de Gramont. François de

Pas , die le comte de Rebenac par

ce mariage , fut lieutenant géné-

ral de Navarre & de Béarn , &
de révêché de Toul , fénéchal de

Béarn , envoyé du roi à l'armée

du roi de Suéde en Poméranie ,

commandée par le comte de Ko-
nifmarck , puis aux cours de Daa-
nemarck , Zell & Brandebourg ,

ambalEideur extraordinaire en Ef-

pagne à la place de fon père , &
en Savoie ; & enfin envoyé ex-

traordinaire chez tous les princes

d'Italie. Il mourut le ai Juin 1694.

âgé de 45 ans , ne lailîant que

quatre filles. L'aînée époufa en
.1698. Louis- Nicolas le Tellier ,

marquis de Souvré , maître de

la garde-robe du roi , fubftitué aux

nom & armes de Rebenac. Voyef
SOUVRÉ DE REBENAC. La fé-

conde fut mariée i\ N... du Bour-

zet de Marin , marquis de Sainte-

Colombe , & deux autres non
mariées.

REBOLLEDO : Famille Efpa-

gnole. Don Bfrnard , comte de

Rebolledo , feigneur dé Grian ,

fut ambalFadeur du roi d'Efpagne

en Dannemarck depuis l'an 1649.
jufqu'en 1661, qu'il fut rappelle à

Madrid pour aflilter au confeil de

guerre. C'étoit un feigneur d'une

belle érudition.

REBOURS : Famille que. l'on

prétend originaire de Normandie
près Falaifc. Pierre le Rebours ,

feigneur de Maizieres, &r<, jouifToit

en l^f>o. des privilèges , franchi-

fes , & libertés de la Noblefle. Les

Chartres de l'abbaye de Lyre en

Normandie en font mention : fcs

defcendants ont eu long-tems leur

fépuiture dans cette abbaye. Ni~
colas le Rebours fervit contre les

Anglois du tems de Charles VU.
La branche aînée a fini à Jlle-

xanire le Rebours II. du nom,
marié le 27 Janvier 1695. à Su-
fanne Tiquer , de laquelle il n'a

point eu d'enfants.

Jean le Rebours , feigneur de
Prunelé , oncle du précèdent ,

maître ordinaire en la chambre
des comptes de Paris , époufa Ifa-

belle Compain , de laquelle il eut

Elifabeth-Therèfe le Rebours , ma-
riée en 1680. à fon coufin ger-

main Michel Chamillart j control-

leur général des Finances, minif-

tre & fecrétaire d'Etat pour la

guerre , commandeur & grand tré»

foricr de l'ordre du roi.

Claude le Rebours , feigneur d»
Saint-Mars , frère cadet de Jean

\

confciller au parlement en 1705,
a eu de Jeanne Pantin , fon époufe

,

Jean-Baptijle-Augujîe le Rebours,

aulfi confciller au parlement , &
marié à Marie-Louife Chaberé j

dont des enfants :

Germain le Rebours , III. du
nom , feigneur de Laleu , tige de

la branche de le Rebours - Laleu ,

fut maître des requêtes de la rei-

ne mère de Louis XIII. François

le Rebours ,, feigneur de Laleu ,

&;c. petit.-fiis du précédent , pré-

vôt royal & juge de police de la

V^iUe û'Orleans , mort le 1 5 Mai
1693. âgé de 6z ans , eut de

rV*nfoiyè Cardinet , fon époufe ,

: plulleurs filles , .&. trois fils morts

ians alliance.

Les armes de le Rebours : de

gueule à fept losanges ,- 3 , j.

6* I.

B EBOURS de Bretagne : écar-

tclé au I. 6* 4. d'argent , à i che-

vrons defahle, au 2 6*
3 fafcé de

[
a piicti , d'argçm 6* de gutuLe,

' ' ' H iv



xxo K E
RECHBERG : Famille de com-

tes en Allemagne , qui prétend

defcendre à^Ernefi , mort en 1 170.

Henri , fils i'ErneJl , mari d'An-

ne , fille & héritière A''Alhert , der-

nier comte de Biberbach , eut trois

filî : Rodolphe , VLric , & Hilde-

trand. Du premier viennent les

inaréchaux de Pappeijheim : du fé-

cond fortuit la branche des ma-
réchaux de Reichnau , qui cft

éteinte : & du troifiemc defcen-

dent les comtes de Rechberg. Les
terres du comté de Rechberg font

,

Hohen-Rechberg fur Hier , Aich-
heim , Scarpfenberg , Roten-Lo-
wen , Dunzdorff, Rechberghau-

fen , Sondorff , le Monaftere de

Saint Blaife dans la Forêt noire.

Toutes ces terres font des fiefs

qui relèvent de FEmpirc. Le com-
te de Rechberg eft catholique.

Voyi? Je nouveau Supplément de
Àloreri.

RECHIGNE-VOISIN , en Ber-

ti : de gueule à la. fleur de lys

d'argsTit.

RECLAINE , en Dauphiné :

d'or à 3 chevrons de fable , ac-

compagnés de 3 croix pattées de

même 1 1 en chef , i en pointe.

RECLAINES , en Bourgogne :

d'or à 3 chevrons de fable , fur-
montés de deux croix; pattées de
gueule.

RECOURT. On a imprimé
dans quelques Ouvrages moder-
nes ( et) , dit le Mercure du mois
d'Avril 1756. fécond Volume , que

le comte de Rupelmonde , tué à

l'aftion paflëe prés de Paffcnhouen

en Bavière îe 15 Avril 1745. étoit

le dernier rejetton de fa maifon.

Ceux qui ont avancé cette anec-
dote généalogique, paroiiîènt avoir

ignoré que la branche aînée de

cette maifon efl continuée en la

RE
perfonne de Ferdinand- Gillon de
Recourt de Lens de Liques , des
comtes de Boulogne ^ feigneur Se.

marquis de Licqueft , &c. C'eft

un fait dont on peut le convaincre

par les éclaircifTements fuivants»

& que nous devons au Journal ci-

delTus cité,

Philippe de Recourt de Lens
de Licqucs , des comptes de Bou-

logne , chevalier-baron de LicqueiS

& de Boninghe , châtelain héré-

ditaire de Lens , &c. gouverneur

de Cambrai 8c du Cambraifis ,

d'Harlem , de Louvain , de Lille »

de Tournai , de Douai & d'Or-

chies , fut commis par le roi d'Ef—

pagne, le 12 Mai 1586. pour ré-

gler avec les commiflàires du roi

Henri HT. tous les différends qui

pouvoient naître fur l'interpréta-

tion & l'exécution des articles de

la trêve conclue à Cambrai le 25
Décembre 1581, Ce feigneur, qui

s'acquit la réputation d'un des

grands capitaines de fon fiécle ,

mourut à Bruxelles le Vendredi

Saint 15S8. lorfqu'il alloit être

nommé chevalier de l'ordre de la

toifon d'or. Il avoir fait fon tel-

tament le premier jour de Mars

1587, & avoit été marié du côn-

fentetnent de l'empereur & de fon

confeil , le 5 Juin 1554. avec

Jeanne de Witthem , d'une illuftre

maifon de Brabant , fortie par bà-

tardife des anciens Souverains de

cette Province , & alliée aux mai-
fons les plus confidérables des Pays

Bas. De ce mariage fortirent Ga-
briel , baron de Licques , qui fuit

,

& Philippe de Recourt de Lens

de Licques , des comtes de Bou-
li'gne , baron de Wiskerque , &c.

qiu a &it la branche des comtes çle

Ruptlmonde.
Gabriel dç Recourt de Lens de

(a) Poème de Fontenoi y fy Hijîoire dt la Guerre de 1741.
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ticques , des comtes de Boulogne,

chevalier , baron de Licques & de

Boninghe , &c. gouverneur de

Charlemont , 8c colonel d'un ré-

giment de dix compagnies de gens

de pied , mourut à la fleur de

fon âge en 1 5S9. ayant eu de fon

mariage qu'il avoir contrarié le 8

Juillet i^Sr. avec Hélène de Mc-
rode , d'une maifoa auffi illuftre

par fon ancienneté , que par fes

alliances & fes fervices , fille de

Jean de Merode , feigneur de Mo-
riames, 8c de Pliilippote de Mont-
fort , Philippe , baron de Lieques

,

qui fuit.

Philippe de Recourt de Lens de

Licques, des comtes de Boulogne,

chevalier , baron de Licques &. de

Boninghe , &c. gouverneur de

Çourbour , grand bailli des bois

du comté de Hainaut & de la fo-

rêt de Mormal , & confciller du
confeil de guerre du roi d'Efpa-

gne , mourut le 28 xMai 1657. Se

«îpoufa en premières noces , Tan
16x4. Sufanne de Langléc , d'une

branche cadette de l'illuflre mai-
fon de X^-'aurin , dont il n'eut que

des filles. Il fe remaria en fécon-

des noces, le 13 Juin 1650. à

Louifi de Cruninghc , baronne de

Cruninghe , & vicomteflè de Zé-
lande , héritière de fa maifon ,

une des plus grandes des Pays-
Bas. Cette alliance le fit tenir à

toutes les têtes couronnées de l'Eu-

rope, Elle étoit fille & héritière

de Miximilien , baron de Cru-
ninghe , vicomte de Zélande , &c.
& d'Eve , baronne de Kniphau-
feninhaufem , & petite -fille de

Jean , baron de Cruninghe , vicom-
te de Zélande , Sec, Se de Jacque-
line de Bourgogne , fille d'Adol-

fhe de Bourgogne , feigneur de
Bcures & de la Vcre , amiral de
Flandres , & chevalier de la toi-

lon d'urj & d'Anne de Berglics-
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glimes , &. petite-fille de Philippe

de Bourgogne , feigneur de Beu-

rcs & de la Vere , amiral de

Flandres , gouverneur d'Artois ,

chevalier de la toifon d'or , 8c

d'Anne de Barfelle , fille de JVol-

fard de Borfelle , feigneur de la

Vere , comte de Grandpré , ma-
réchal de France , chevalier de la

toifon d'orj &c. & de Charlotte Je

Bourbon , fille de Louis de B .>ur-

bon , comte de Montpenfier , dau-

phin d'Auvergne , &c. &. de G;ï-

hrielle de la Tour. De ce deuxième

mariage vint Philippe - Charles-

Bartholomé , marquis de Licques ,

qui fuit : c'eft à caufe de cette

alliance que Mefîîeurs de Licques

portent en écartelure dans le grand

cachet de leurs armes celles de
l'augufte maifon de Bourbon.

Philippe-Charles-Bartholomé de

Recourt de Lens de Licques , des

comtes de Boulogne , chevalier ,

marquis de Licques , baron de

Boninghe & de Cruninghe , vi-

comte de Zélande , grand bailli

des bois du comté de Hainauk, ca-

pitaine d'une compagnie franche ,

& enfiiite de cent chevaux de cui-

raffiers , & gentilhomme de la

charabre du prince de Bavière ,

électeur de Cologne , époufa le

ij Janvier 1659. Margueriie-Ci-

roline^Gertmde de Berlo , chanoi-

nelFe de Mouftier , d'une illuftre

maifon du pays de Liège , & fille

de Paul , baron de Berlo & de

BrufT, & de Marie de la Fontai-

ne : il eut de cette alliance un

fils unique , nommé Ferdinand-^

Roch-Jean , marquis de Licques ,

qui fuit.

Ferdinand - Roch - Jean de Re-
court de Lens de Licques , des

comtes de Boulogne , chevalier ,

marquis de Licques , baron de Bo-

ninghe , vicomte de Zélande , &r,

époula. le »3 Janvier 1700. Anne-
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Michelle - Alexandrins le Sart ,

mère d'un fils unique , nommé
Ferdinand - Gillon , marquis de

Licques.

Ferdinand - Gillon de Recourt
de Lens de Licques , des comtes
de Boulogne , chevalier , feigneur

& marquis de Licques , vicomte
de Zélande , baron de Boninglie ,

&c. dernier hoir mâle de fa mai-

fon depuis la mort du comte de

Riipelmonde , a époul'é en 1730.
Elifaheth de PEfpinai de Marte-
ville , d'une ancienne maifon de

Picardie , fille de Jacques , mar-
quis de Marteville , maréchal des

camps & armées du roi , & de

Françoife d'Abancourt. De ce ma-
riage il n'a que trois filles ; fça-

voir ,

1. Catherine - Elifaleth- Hen-
riette de Recourt de Lens de Lic-

ques , des comtes de Boulogne
,

mariée en 1748. à Louis-Eugene-
Marie de Beaufort , comte de Beau-

fort , & de Moulles , &c. d'une

des plus anciennes & des plus il-

luftres maifons de la province

d'Arto:<^, fils de feu Chriftophe-

Louis de Beaufort , comte de Beau-

fort , &c. & de Mirie-Ânne-Fran-

^oife-Jofephe de la Croix.

2. Louife- Aimée , dite made-
moifeile de Lens.

3. Marie -Gahrielle - ViEloire-

Nimphe , xlite mademoifelle de

Licques.

Philippe de Recourt de Lens de

Licques , des comtes de Boulogne

,

feigneur & baron de Wiskerque ,

&c. frère cadet de Galriel , baron

de Licques cité ci-r'eiTus ; &. com-
me lui fils de Philippe , baron de

Licques , & de Jeanne de Wit-
them , fut colonel d'infanterie Va-

lonne , & grand bailli du pays de

Vaës , il époufa le 11 Juin 1590.

Marguerite de Steelan , d'une très-

ancitnne maiibn de Flandres , &

RE
tefta le 14 Juin 1630. De ce m»i
riage vint Servat , baron de Wif-
kerque , qui fuit.

Servat de Recourt de Lens de

Licques , des comtes de Boulogne,,

baron de Wiskerque
, grand bailli

du pays de Vaux , &c. épou'.a le

20 Septembre 1624. Marguerite

de RoLiles , d'une illultre maifon

originaire d'Efpagne , fille de Jean.

de Roblcs , comte d'Annapes ,,

gouverneur de Lille , Douai &
Orchies , &c. & de Mari; de Lied-

kerque. De ce mariage vint Phi'

lippe , baron de V;'''isk£rquc , &
comte de Rupelmonde , qui fuir.

Philippe de Recourt de Lens
de Licques , des comtes de Bou-i

logne , comte de Rupelmonde ,

baron de Xit-^iskerque , &c. époufa'

le 21 Avril 1677. Marie-Ânne-

Eufehe Fruchfcs , née comteflè

de WolFegs, , d'une grande maifon-

d'Allemagne , & fille de Cuillaii-

me Fruchfes , comte de >X'olfegg

,

gouverneur d'Amberg en Bavière ;

& d'Ifdlelle-Claire de Ligne d'A-

remberg , &c. d'Atchoil. Il eut.

de ce mariage Maximilicn - Phi-

lippe-Jofeph j comte de Rupelmon-

de , qui fuit.

Maximilien-Philippe-Jofeph de

Recourt de Lens de Licques , des

comtes de Boulogne , comte de

Rupelmonde , baron de "%'^isker-

que , &c. maréchal des camps &
armées du roi d'Efpagne , fut tué

au fiége de Brihuega en Efpagne

le II Décembre 1710. & avoit

époufé le 24 Janvier 1705. Ma-
rie-Marguerite d'AIegre, dame du

palais de la reine , d'une illuftee

maifon d'Auvergne , fille d'Yves

marquis d'AIegre , maréchal de

France , & chevalier des ordres

du roi. Il en eut pour fils unique

Yves-Marie , comte de Rupelmon-

de , qui fuit.

Yves-Marie de Recourt de Lens
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et Lîcqiies , des comtes de Bou-

îogne , comte de Rupelmonde ,

baron de \(^iskerque , &c. maré-

chal des camps Se années du roi

,

fiit tué à la fleur de fon âge à

ration pafTéc ptès de Paffenhouen

en Bavicre le 15 Avril 1745. De
fon mariage , dont le contrat fiit

palTé en 1731. avec Mark-Chré-

iîenne-Chrifline de Gramont , da-

me du palais de la reine , & fille

de Louis , duc cïe Gramont , pair

de France , chevalier des ordres

du roi , lieutenant général de {es

armées , colonel du régiment des

gardes , S: de Geneviève de Gon-
tault de Biron , naquit le 24 Avril

1740. un fils nommé Louis , mort
peu de tems avant fon pcre , en
la perfonnc de qui s'éteignit la

feule branche cadette de la mai-
fon de Recourt de Lens de Lic-

ques , dont la branche aînée feule

fubfifte aujourd'hui dans la per-

fonnc du marquis de Licques &
en fes trois filles. Voyc^ pour
cette maifon , qui par fon ancien-

neté , fes fervices & fes alliances
,

va de pair avec les plus grandes
du royaume , THiiïoire des grands
officiers de la couronne, VII. Vol.

page 827. où la généalogie eft rap-

portée
, ( alTez imparfaitement) à

l'article des amiraux de France ,

i l'occafion de Charles de Recourt
de Lcns , &c. fait amiral de Fran-
ce en 1418. Vùyc^ auffi les Ta-
blettes hiftoriques

, généalogiques

& chronologiques , Vol. V. L'Ar-

moriai générai de France de M.
d'Hozicr

, premier Regiftre , où
il en eft parlé à Foccalion de Fer-

âinand-Roch-Jean , & Ferdinand-
Gillon , marquis de Licques , fon
iîls , reçus pages du roi dans fa

grande écurie , l'un le s Août
K5S4. Pc l'autre le 21 Septembre
1722 : Et les Mercures de France
des mois Je Juin 1731. & 1745.

RE iz^
Voye^ RU P E L M O N D £.

RECOURT , en Picardie : de

gueule à trois bandes de vair au

chef d'or.

RECUSSON : fafié d'or b- de

finople à desfieurs de lys , de l'un

en L'autre , 5. à s-

REFUGE : Maris-Çharlotte de

Refuge , veuve de Gafpdrd Hii-

hert-Magdelon de VintimiHe àes

comtes de MarftiJie du Luc , îien-

tenant général des armées J»i roi ,

mourut le 5 Février 1756. âgée r^'C

68 ans. La maifon de R.efiige eà
originaire de Bretagne , & fes ar-

mes font : d'argent d i f'^fii^ de

gueule , 2 ferpents d'azur en paL ,

affrontés , lampajjés di gueule ,

brochants fur le tout.

R E G G J O : Don Louis Rcg-
gio , fubftjtué aux noms deBranci-

tortc , de Saladmo & Colonna ,

feigneur , prince de Cimpo-flori-

do , de la ville d'Yaei , de S. An-
toine, de S. Philippe Se de la Ca-

dena , en Sicile , duc de Valver-

de , marquis de Gineftra . baron
de Regali , & autres terres dan^
le même royaume , grand d'Eipa-

gnc , chevalier des ordres du roi

,

& de ceux de S. Janvier de Na-
ples , & de S. Jacques de Cala-

trava , commandeur en ce der-

nier de la commanderie de S. Ca-
loger , en Sicile , capitaine géné-

ral des armées du roi d'Efpagne ,

&c. appelle prince de Campo-fiori-

do , a été capitaine général de la

province de Guipufcoa & du
royaume de Valence , en Efpagne

,

puis ambaffideur du roi d'Efpajue

auprès de la république de Venife

,

fait ambalîàdeur extraordinaire &
plénipotentiaire du même rci à la

cour de France en 1740. eft re-

tourné en Sicile en 1746. & a
été marié au retour de fon ambaf-
fadc , à Dona Catherine , fille du
duc de Gravina , morte à Naples

,
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Ses enfants font

,

I. Don Michel Reggio , fubfti-

tué aux noms de Gravina , de

Branciforte , Saladino & Colon-
na , appelle prince dTaci , lieu-

tenant général des armées du roi

des deux Suiles , & fon ambaflà-

deur à la cour d'Elpagne , &c. il a

été marié en premières noces à

Jeanne- Romaine , l'œur aînée di

marquis de la Châtre , morte k

50 Novembre 1743. Il a époufé

en fecon.^es notes , une fœur du

jeune prince de Calvarufo , de 1;

maifon de Moncada ou Mon
cade.

2. Don Antoine , appelle l'ab-

bé de Reggio , qui ell dans la pré

lature à Rome.
3. Don Carlos , capitaine de

vailleaux , au l'ervice d'Efpagne,

4. Don Raphaël , enfeigne de

la compagnie des gardes du corps

du même roi.

5. Dona Thtrefe , fille aînée ,

mariée au marquis de Cafte1-Dos-

Rios, grand d'Efpagne , mort ma-
"réchal de camp au fervice de la

même couronne ( a ). Elle eft

dame d'honneur de la reine douai-

rière d'Efpagne.

9. Dona Mirie-Lucrtce , ma-
riée à Don Antoint - Guillaume

Rtiffo , feigneur , prince de Pala-

zuolo , marquis de Crifpa , & au-

tres terres en Calabre (h).
Le prince de Campo - florido

a pour frères, i. Don Michel,
chevalier , grand croix de Tor-

dre de Malte , appelle Bailli de

Reggio , chevalier de la toifon

d'or , & général des galères du

R E
roJ des deux Siciles. 2. Don Art'
dré , chevalier , contmandeur de
l'ordre de Malte , lieutenant gé-
néral des armées navales du roi

d'Efpagne. Cet article eft tiré du
Mémorial de Chronologie , annét

1754. p. Z09.

REGIS , de Provence : «for à
une bande de gueule , chargée

d'une couronne ducale d'or.

REGNAUD DE MES-
PILLANT : d'azur à 3 che-

vrons d'or.

REGNAUD DE PIERRE-
LATTE : de gueule à la fa/ce

d'argent, accompagnée de 2 lo-

fanges i'or , un au iej[us , l'autre

au-dejfous.

REGNIER DE TtUERCHI :

Après la mort de Louis- Armand
de Brichantcau , marquis de Nann
gis , chevalur d'honneur de la

reine, chevalier des ordres du roi ,

maréchal de France , arrivée le

8 Oftobrc 1742. le marquifat de
Nangis eft échu par droit de fuc-

cellion à Louis de Régnier , mar-
quis de Gucrchi , lieutenant géné-

ral des armées du roi , chevalier de
fes ordres , & gouverneur d'Hu-

ningue , du chef de fon ayeule ,

Julie de Brichanteau , fille de l'A-

miral , mariée à Claude de Ré-

gnier , baron de Guerchi , nevea

de George de Régnier de Gucr-

chi ,
grand prieur d'Aquitaine ,

puis de France , & fils de Claudç

de Régnier , feigneur de Guerchi ^
un des cent gentilshommes de la

chambre du roi , qui avoir pour tri-

fayeul , Philibert Régnier ,écuyer»

feigneur du Dcffend-les - S. - Pour»

( z) Il étoit fils du marquis de Cajlel-Dos Rios , amhaffadeu^

d'Efpagne en France , à la mort du roi Charles IL II fut le premier

quifalua Philippe V. en qualité de roi d'Efpagne.

{h ) Il eft arrière petit-neveu du Cardinal Thomas Ruffo , more
doyen du collège dsi sardinaux , évique d'OJlit 6» de Velttri , ig

16 Février 1753.
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çaîn , en Auvergne & de Vauvrail-

Jes , dont le fils , Joan Régnier ,

devint feigneur de Guerchi {n) ,

en époiifant vers l'an 1456. Marie

Régnier , fille unique de Jean Re-

jnier , écuyer, feigneur de Guer-
chi , & grand bailli d'Auxerre , &
d'Ifaleau Chrétienne.

Le marquis de Guerchi , dont

le père Henri avoir époufé Marie
de Brouilli de Piennes, elt décé-

dé le premier Février 1748. âgé
de 8j ans , ayant eu de fa femme,
Jeanne-Louife de Marionde Druy ,

Claude - Louis - François de Ré-
gnier , comte de Guerchi , marquis

de Nangis , baron de la Guerche ,

lieutenant général des armées du

roi « colonel-lieutenant de fon ré-

giment d'Infanterie , gouverneur

d'Huningue , né en 1717. marié

le î Mai 1740. à Gahrielle-Ly-

die , troifieme fille du maréchal

d'Harcourt. Leurs enfants font :

ï. Félix - Victoire , dite made-
moiielle de Nangis. 2. Antoine-

Marie , dite maJemoifclle de Frcf-

nai. j. iV de Régnier de

Guerchi, née le 9 Janvier 1752.
le titre du marquifar de Nangis

a été confirmé en faveur du comte
de Guerchi , par lettres patentes

données à Compiegne ma mois de

Juillet 1749.
REGNIER DE MOUILLE-

RON: écanelé au 1 6» 4 d'azur

à 3 faimes d'or , am (y
'i
de fa- \

(z) On lit dans les Tabl. Gén. Part. IV. p. 42. que la. terre de
Guerchi , dont le nom a été illujiré par fes derniers pojJ'JJeurs , ejîjî-

tuée prés de Joigni , b" fut acquife le 5 j4oât 1440. par Jean Ré-
gnier , écuyer , lailli d'Auxerre en 1429. La conformité des noms
du beau-pere (y du gendre , a fait croire , dit l'auteur de ces Tablet-
tes , que l'un étoit fils de Vautre. Mais quoique tous deux d'une no-
lle extraction , ils étaient de familles différentes, 6* portaient des
tirmes différentes. Le bailli d'Auxerre portoit : d'azur à la croix den-
telée d'argent , cantonnée de 4 molettes d'or j (s" [on gendre : d'azur
i 6 be&ns d'argent.

R E iif
hle , à 3 jumelles d'argent à la.

bordure d'argent.

R E G U S S E : Terre qui fut

acquife de la maiftfn de Cafte-
lane en 1564. par y^nroine d'Al-
bert , contrôleur ries finances.

Son petit-fils la vendit à Gafpard
de Grimaud , en faveur duquel
elle fut érigée en marquifat, par
lettres du mois de Novembre 1649.
enregiftrées à Aix en 1650. De
lui dcfcend Sextias Grimaldi ,

marquis de Regulfe , préfident du
parlement d'Aix en 1724.

REIFFERSCHEID : Maifon
qui hérita du bas comté de Salm ,

après la mort de Henri IV. du
nom , arrivée en 141 3. qui fe

voyant fans poilérité , mftitua pour
fon héritier , Jean IV. du nom ,

feigneur de Reifferfcheid , dont la

pcitérité a pris le furnom de Salm.
Voye^ SALM.
REIMS : Ville en Champagne ,

fituée dans une plaine où coule la

rivière de Velle
, qui lave une par-

tie de fes murailles. Selon quel-
ques hiftoriens , le comté de
Reims fut érigé en duché - pairie

par le roi Louis VII. en faveur de
fon beau - frère , archevêque de
Reims , & il lui accorda à lui &: à
fes fucce/feurs le privilège de cou-
ronner les rois de France.

REIMS : Didier de Reims ,

feigneur en partie de Sauxure , Bur-
necourt ,& Houfle les Monts ,gen-
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tiLhomme de la chambre & maî-

'

ue d'hôicl de Nicolas- François ,

duc de Lorraine , & capuiimc-

comiTiandant un régiment au fer-

vice de l'EiTHicreur , fut créé ba-

ron du S. Empire en 1650. con-

joiniemeiit avec fon frère Charles

de Reims , feigneur de Lorri , Ar-

ri & la Cour ta Hnye , lieutenaiu

colciieî de cavalerie au lervice du

duc Charles IV. puis capitaine de

chevau:: légers au régiment de Fû-

bert pour le lervice de France.

Ces deux frères ont eu poltérité.

Didier , baron de Reims , IVi-

néjépoufacn 1647. Claude-Hen-

riette , fille de François de Ri-

guet , feigneur de Burizée au Plein

,

capitaine des gardes du corps de

la duchelFe Nicole de Lorraine ,

& commiflàire général des armées

du duc Charles IV. & àc Cathe-

rine de BailJivi , de laquelle il eut

,

i . Charles - Antoine de Reims ,

dit l'Abbé de Brauvilicrs , grand

chantre de Téghfe Primatiale de

Nanci , & premier aumônier du

duc Léopold. 2. François , baron

de Reims & du S. Empire , ma-
jor du régiment de Taaf , tué au

deuxième lîége de Budc , fans al-

liance. 3 , 4 & 5. Trois filles rc-

ligipufes à la Vifitation de Nanci.

Charles , baron de Reims , frère

de Didier , fut allié à Marguerite

âe Bermond , dame de Dagon-

ville , de laquelle il eut

,

I. Antoine-Bernard , baron de

Reims & du S. Empire , feigneur

de Sauxure , Barizei au Plein &
de Vannes ( a) , chambellan du duc

Léopold , marié le 23 Avril 1714.

à Elifaheth- Marthe -Chriftine de

LenoncoLirt , chanoineilè de Re

(a) Vannes efi une terre conjl déralle en Lorraine, du côté de

Toul , qui a été poljedée pendant long^tems par la maifin de Ligni-

ville , Jur Laquelle ayant éf-e décrétée , ellejuc acq^uife pîir Anioine-

fiemard dt Rtims,

R E
miremont,& fille de Charles Hen-
ri - Gafpard , comte de Lenon-
court , grand chambeiian du duc
Léopold , & de Charlotte-Yolande

de Nettancourt. De ce mariage

font fortis
,

1. N baron de Reims
& du S . Empire -, feigneur de Van-
nes , Barizei au Plein , Sauxure &
HoulTe les Monts , officier aux gar-

des Françoifes, marié le 17 Mars

1748. h. N de Barbara ,

fille de Claude-George , feigneur

de Mazirot , Bazoiles , Brabois ,

Landaville , Manfbcrg , &c. pré-

(ident du parlement de Metz , &
de iV de Ponts , dont

plufieurs enfants.

2. iV de Reims , reçue

chanoineilè à Lons-le-Saulnier , en
Franche - Comté

, puis mariée en

1740. à Charles - Claude - Angt
Dupleix de Bacancourt , confeiller

fecrétaire du roi , maifon , cou-

ronne de France & de ^ts financesi

l'un des fermiers généraux de S. M.
II. Jean Chriftophe , baron de

Reims &: du S. Empire , qui de
fa femme , Marguerite de Biche-

bois , a Renée - Louife de Reims »

mariée à Aimé-François , marquis

de Bulai.

III. Renée -Louife de Reims ,

alliée à Michel-Comte Lamezan.
Tahl. Gén. Pan. VIL p. 345.
REINACH : Les terres & fei-

gneuries de Fouflèmagne , Grand-
velle , Fontaine , avec partie de
celles de Montreux & de Roppe ,

tontes fituées dans la Hauie-AI-

facc , furent érigées en titre de

comté fous la dénomination de
Orandvelle-Fouilèmagne , par let-

tres patentes du mois de Juin 17 18.
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(Bftregiftrées au confcil fouverain

d'Alfacc le ao Août luivant, en

ifaveur de François -Jofeph-Ignace

,

baron de Reinach , Fcuiremagne

& Montreux , ci-devant capitaine

dans ie régiment d'Alface , infan-

îerie , puij dans celui de Quadt ,

cavalerie , & de fa poftériié maf-

culine , tant en confidération de

fon ancienne noblelFe que de ks

fervices & de ceux de fa famille.

Il étoit fils de François-Guillau-

me , baron de R.cinach , de Fouf-

femagne ,
qui avoit été pendant

plufiturs années colonel du régi-

ment d'Alface , cavalerie , gendre

de Philippe-Charles de Reinach ,

capitaine pendant 35 ans dans le

régiment d'Aliace , infanterie , &
neveu de Nicolas-Humhen de Rei-

nacîi de Montreux , tué au flége

de Gironne , après 48 années de

fcrvice , étant alors maréchal de

camp , & commandant du régi-

ment d'Alface , infanterie.

Le comte de Reinach a eu , en-

tr'autres enfants , Philippe-Char-

les de Reinach, qui étoiten 1718.

cadet dans les gardes du corps

de S. M. & capitaine dans le ré-

giment du roi , cavalerie. Voye^
Tabl. Cén. Part. VU. p. 200.

REINEL ou RENEL : Seigneu-

rie en Bafîàgni
, qui entra dans la

mailbn à'Amhoife , par alliance

de Marguerite de Joinvilie avec
Hugue II. d'Amboife , tué à la ba-

taille d'Azincourt en 1415. Fran-

çoife d'Amboife, fille aînée de
Jacques d'Amboife , feigncur de

Buflï , mort à la bataille de Mari-

gnan en 151 5. en devint héri-

licfe. Ce fut en fa faveur , & celle

A^jlntoine de Croy , prince de
Porceau , fils de fon fécond mari

,

Charles de Croy , comte de Se-
neghen

, que cette terre fut érigée

en marquifat
, par lettres du mois

d'ûilebre ijôw. enregiûrées le
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3 T>éc. fuivant. Antoine de Croy,
étant mort fans poltérué le 12,

Août 1566. ce marquifat revint à
fon frère utérin Antoine de Cler-
mont d'Amboife , fils de René de
Clermont , feigneur de S. George,
qui périt à la Saint Barthelemi en
15 17. Son fils, fonpetic-fils& fon
arrière petit-fils,du nomdelow,
ont tous trois perdu la vie pour
le fetvice du roi en 161 5. 1645 &
1677. Louis IF. du nom, mort
le 17 Juin 1702. eu. pcrede Jean-
Baptijle-Louis de Clermont d'Am-
boife , marquis de Reinel , né
polihume le 12 Oftobre 1702. de
Marguerite - Thérefe Colbert de
Croili; Jean-Baptijie-Louis , veuf
depuis le premier Juin 1739, de
Henriette de Fitz-James , fille du
maréchal duc de Berwick, a époufé
en fécondes noces la fille du com-
te de Chabot. Il a eu de fon pre-
mier mariage , Jacques - Louis-
George de Clermont d'Amboile ,

Jean - Baptifle - Charles-François
i

chevalier de Malte , colonel d'm-
finterie , né le 6 Août 1718.
Diane-Jacquette-Louife-Henriette,
née le 21 Mars 1733. Jacques-
Louis-George de Clermont d'Am-
boife , marquis de Reinel , elt

mort à dix-huit ans , le 18 Oc-
tobre 1746. Il avoit époufé le

2 Mars 1745. N Racine
du Jonquoi , dont une fille eft née
en Septembre 1746.

Voyef; CLERMONT.
REMERVILLE de S. Quen-

tin ou Qiiintin : Famille origi-

naire de Lorraine, & établie en
Provence. Guillaume, feigneur de
Remerville , Oheville , de Corbef-
fane , & de Champigneulles , ac-

compagna le roi René en Pro-
vence , lorfqu'il fortit de fa priibn
de Biacon , 8c ce prince eut tant
de confiance en lui qu'il l'honora

en 1471 de^ la charge dç fon gc-
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réra) des finances ; ce qui lui don-

na litu de s'établir en Provence.

Le même prince le fit en 1479-

maître rational en la cour royale

d'Aix, Guillaume (e maria à Apt,

en 14S4. fes defcendants firent

leur demeure à Apt,& cette famille

y a toujours vécu avec beaucoup

d'honneur. Elle a donné un fça-

vant dans François de Remcrvillc,

mort à Apt fur la fin de Juillet

Ï730. âgé d'environ 80 ans. Voyez

le nouveau Supplément de Morcri.

REMIENCOLTRT : La maifon

de Bou/lers fut partagée en trois

branches par trois frères , de l'aî-

né delqucls defcendoient les ducs

de Houfiers. Les deux autres bran-

ches font diftinguées par les noms
rie Rouverel & de Remiencourt

,

noms des terres que leurs auteurs

reçurent de la maifon en partage le

6jnilleti585. FojffEOUFLERS.
REMON : Seigneurie en Berri

,

avec titre de vicomte , qui entra

avec celle de Quinquampoix dans

la maifon de Gamaches par l'al-

liance de Marguerite Ulet , avec

Je,m de Gamaches , feigneur de

Sun aux Bois , maître d'hôtel du

ro) Charles VIII. Fojff GAMA-
CHES. Supplément.

REMOND-CHANTEMERLE :

de gueule à 3 croiffants d'argent

furmontés chacun d'une molette

d'or.

REMOND : d'or i 3 rofes de

gueules.

RENANSART : Seigneurie &
vicomte en Picardie , dont l'héri-

tière Ifabelle , fille de Raoul ,

chevalier , feigneur de Renanfart

,

époufa George la Perfonne , che-

valier , feigneur de Verloing. De
ce mariage naquit Catherine la

Perfonne , héritière de Renanfart

,

laquelle fit entrer cette terre dans

la maifdn de FJ.avigni. Voyc^
FLAVIGNI.

R E
RENAUD : Jacques de Renaud

acquit la terre d'Aleine ou Aleirl.

Il tefta en 1469. & la lailTa à fori

fils , Nicolas IV. ayeul de Cefat
de Renaud, chevalier , en faveur

duquel elle fut érigée en marquis

fat , par lettres du mois de Mars
Î691. enregiftrées à Aix. Il eft

père de Philippe - Emmanuel de
Renaud.
RENAUD DE S. QUENTIN :

de fable au lion d'or , au chef
coufu d'azur , chargé de 3 demi-^

vols d'argent.

RENAULT DES LANDES ,

en Champagne : d'argent aufau-
toir de gueule , accompagné en

chef d'une croifette défaite.

RENESSE : écartelé au 1 b" 4
de gueule au lion d'or , Vécu fe-
mé de billettes de même , au 2 ù^

3 d'argent à la fafce fufelée de
gueule , €yfur le tout d'or à 3 che-

vrcns de fable.

RENNEL : La maifon de Ren-
nel , établie depuis très-longtems

en Lorraine , eft une des plus il-

luftres de cette province , tant

par fon ancienneté que par fes

belles alliances. Richard de Rcn-
nel , chevalier , vivoit fous le rè-

gne de Philippe de Valois , près

duquel il combattit vaillamment

à la bataille de MontcafTel en 1 3 28.

& auquel il rendit de grands fer-

vices. Marguerite Stuard ,
qu'il

avoit épouféeà la cour du roi d'An-

gleterre , le rendit père de Jean de

Rennel , chevalier , capitaine de

100 lances , fire de Beaulieu . par

le don que lui en fit le roi Jean

en 1350. Jeanne deHangeft,fon
époufe , qui tefta en 1365. fut

mère de Guillaume de Rennel-,

fire de Beaulieu , chambellan du

roi Charles VI. qui A'Yolande de
Mouy , eut pour enfants Bond-
venturedc Rennel, qui fuit , Jean,

chevalier de Rhodes , & Yolande,

feiumc
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femme de Matthieu de Riencourt,

feigneur d'Orival.

Bonaventure de Rennel > fire

de Beaulieu capitaine de 50 hom-
mes d'armes , époufa en 1415.

Alix de Soi/Ions , fille de Thi-

bauh 3 leigncur de Moreuil , gou-

verneur de Boulogne , & de Mar-
guerite de Poix. Il en eut Guil-

laume de Rennel II. du nom ,

fire de Beaulieu , capitaine de

50 hommes d'armes des ordon-

nances du roi Louis XI. marié

en 1445 à Ifabeau , fille de Jean

de Hangeft , feigneur de Genlis ,

& de M;2rie de Sarrebruck : il eut

,

cntr'autres enfants > Jean de Ren-

nel II. du nom, capitaine d'une

compagnie entretenue pour la gar-

de de Boulogne , qui tella le ko

Juin 15ÎO. & fut père par fa

femme Catherine d'Aumale , fille

de Jean d'Aumale , feigneur d'Ef-

paigni , & de Jeanne de Soiffons-

Moreuil , vicomteiTe du Mont-No-

tre - Dame , de Bonaventure de

Rennel II. du nom ,
page du duc

de Lorraine en 1515;. puis pre-

mier gentilhomme de la chambre

& principal miniltre de Nicolas

de Lorraine , comte de Vaude-

mont, perc de la reine Louife. Il

fut aufli créé fécretaire d'Etat de

Lorraine le 11 Juillet 1552. Il

mourut le 16 Mars 15S4. laiflànt

de fa femme , Marie de Janin de

Manoncourt , morte en 1 560. qu'il

avoit époufée le 5 Août 154S.

Baltha^ar de Rennel , feigneur de

Saint Bria , Jarville , S. Germain,

S. Boin , Malzaville , écuyer d'é-

curie du duc de Metcœur , frère

de la reine Louife , & depuis mi-

niilre d'Etat , & prélident de Lor-

raine , mort le 16 Novembre 1657.

âgé de 8j ans. 11 avoit époufé le

9 Juin 1575. Barhe de Lcfcut.

El!c étoit fille aînée de Jean de

Lefcut , comte du Saint Empire

,

Te/a# Ul,

R E îi^
& de Mayelle de Beurges, Ceft
elle qui apporta dans la maifon de
Rennel le titre de comte du Saint

Empire. Elle mourut le 19 Mars

16IJ. laiUàntjentr'autres enfants,

Saltha^àr 11. du nom , comte de
Rennel & du Saint Empire , fd-
gneur de Jarville & d'AndiUi , con-

feiller d'Etat du duc Charles IV,
mort le 2 Novembre 1658. Il avoit

épûufé par contrat du 1 1 Janvier

1621. Claude de Guerin de Mon-
tes. Elle mourut le j Février 1 641.
& fut mère de François , comte de
Rennel & du S. Empire

, qui fuit ;
de Bahhafar , qui a feit la bran^

che des comtes de Rennel & de
Lefcut , dont la poftérïté fera rap-

portée après celle de fon frère aî-

né ; & de Charles-Jean , feigneur

d'Andi'IH , con feiller d'Etat du duc
Léopold , mort âgé de 80 ans le

14 Avril 1716. ne laillànt de fa

femme , Thérefe - Françoife de
Ruuffelotque quatre filles : i. Caî
rherins-Valérie :, ir.orte en 1752.
veuve depuis 1730. de René de là

Geard , dit le marquis de Grefi-

gnac. 2. Marie - Thérefe , morte
en 1723. veuve depuis 1708. de
Charles-François de Serre , con-
feiller d'Etat , & maître des re-

quêtes du duc Léopold. J. Mar-
guerite - Reine , mariée en 1699.
à Jean-Baptijle André de Laugier ,

tué à la bataille d'Hochfteâ: , étant

capitaine au régiment de Langue-
doc. 4. Marie-Antoinette , veuve
du ïo Mars 1734 de Claude -,

comte de la Rode , baron de Mon-
conis , & feigneur de Chaînai j

en Bourgogne.

François , comte de Rennel &
du S. Empire , feigneur de Jar-

ville , Mehoncourt , Franconvillè

Se Landecourt , fils aîné de Bal-
thafar IL du nom , fut confeiller

d'Etat du duc Charles IV. qui lui

doniuicn l6^i, lecQ^mandcfliei^c

I
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de Nanci , & la préfidence du con-

feil de cette ville , & mourut le

ai Février 16&7. Il avoir épouic

I. par contrat du 6 Novembre

1649. Antainettt le Febvrc, da-

me d'Anci , morte le 5 Mai 1 663.

a. En 1664. Antoinette le Maref-

chal, décédéc le a Juin 1680. Il

n'eut de cent féconde femme que

Jeanne-Françoife de Rcnnel , ma-
riée à Jofeph le Bègue > comte du

S. Empire & de Gcrmini , pre-

mier mmiitre d'Etat de Lorraine ,

mon le 50 Janvier 1750. onze

mois après fa femme ; mais il eut

de fon premier mariage Marie-

^Françoife de Rennel , morte le a8

Mai 1698. femme de Charles-Hen-

ri de Juv recourt > commandant les

moufquetaires de la garde du duc

Charles IV. Baltha^ar -Jofeph

-

Dicudoniié & Jean-Baptijle-Henri

de Rennel , quiontlaillépoitérité.

Balthafar - Jofeph - Dieudonni ,

comte de Rennel & du S. Em-
pire , feigneur de Mehoncourt

,

d'Erbamont & de Circourt , con-

feillcr d'Etat du duc Léopold , &
premier préfident de la chambre
des comptes de Lorraine , né le

a4 Septembre 1654. mourut le

94 Février 1726. Il avoir époufé

par contrat du25 Novembre 16&7.

Françoife de Huyn, nièce du com-
te de Huyn -, maréchal des armées
de l'empereur , & gouverneur de
Zizet , en Hongrie , décedée le

1. Janvier 172}. dont, 1, Nico-
las-François , qui fuit. z. Jofeph-
Ignaçe , comte de Rcnnci & du
S. Empire , prélat domeftique du
pape , référendaire de l'une & l'au-

tre figpature , grand chantre& cha^

noine de l'églife de Saint Diez»

I . Charles - François > tOmte de
RenHcl & du S, Empire, came-
fier d'honneur du pape , & cha-
noine de S. Diezi 4. Jean-Baptif

tt-ffmri ' Baltha^^ar fcomie de

Rennel & du S. Empire , fcîgneut

de Bouvigni , d'Eibamont & Cir-
court , ancien capitaine aux gar-

des de l'Empereur.

Nicolas - François , comte de
Rennel U. du S. Empire , feigneur

de Meiioncourt ; a été créé fécre"

taire d'Etat du duc Léopold le

20 Février 1781. puis fon minif-'

tre plénipotentiaire au congrès de
Cambrai , enfin commiûaire de

l'Empereur pour faire l'extradition

de ks duchés de Lorraine & de
Bar. H a été maintenu avec ceux

de fon nom & de fes armes dani
le titre de comte du S. Empire ^

par arrêt du confeil d'Etat rendu

à Limt:ville le 31 Août 1730. &
tous les titres juftificatifs de fa

filiation & illuftration de fa mai^
fon , ont été reconnus & vérifiés

par arrêt du parlement de Nanci y
du 26 Septembre 1731^. il eft veuf

du 17 Décembre 1745. de Mag-
delene de Pons , mariée par con^

trat du 20 Février 1732. & fille

de Claude -Alexandre , marquis de

Tons de Rennepont , maréchal des

camps & armées du roi , & à'An-
ne-Dorothée de Bettainviller. Il i cU

de ce mariage, 1. Jofeph- Ignace'

Dieû.d»nni , comte de Rennel &
du S. Empire , né le 20 Juin 17341
officier au régiment du roi , in-

fanterie , mort le 19 Novembre

1^55. a, Marguerite - Gabrielle j.

née le 10 Mars 1739. 3. Anne-
Marie , due Mademoifelle de Sen-

lis, née le 21 Avril 174 j. 4. Jean;

ne-Henriette , dite MademoifeHe
de Moreuil, née le 3 Juin «743,

5. Eli^ahttk-Glaffir.de , appelle»

Mademoifelle de Florainville t

née le 17 Décembre 1745.
Jean-Baptijie-Henri , comte de

Rennel & du S. Empire , feigneur

d'Amelecourt , colonel d'infante-

rie , fécond fils de Fmnçois , com»

te dç Rennel , & à'Anioinmt I*
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Febvre , eft mort le 3 Août 1748.
il avoit époufé par contrat du
16 Décembre i6yi, Marie - Ni-
cole, morte le 5 Novembre 170?

.

fille de Henri- Philippe de Bailli-

vi , commandant les gendarmes
de la garde du duc Charles IV. &
de Marie -Louife-Françoife de Voil-

lot de Valleroi. De ce mariage ,

font fortis, i. Charte s-Jean-Bap-

tifle , comte de Rennel & du S.

Empire , capitaine aux gardes du

duc Léopold , mort le 8 Août
1724. laiflànt de fa femme , Ctdu-

àe^Catherihe le Ftbvre de S. Ger-
main , lœur du comte de ce nom ,

une fille unique , Anne-Catherine
de Rennel , née le jour de la mort
de fo;i pcrt.- , &: mariés par con-

trat du 24 Février 1744. à Jean-

Baptifie - Hyacinthe - Dïeudonné ,

marquis de Treftondam, î. An-
toine-Africain , dit le chevalier de

Rennel , officier au régiment de

Keuperg, tué le 9 Odobre 17 16.

au fiége de Temefwar, 3. Charles-

François , comte de Rennel & du

S. Empire , né le 20 Septembre

1701. & tué le ï2 Septembre

1729. Il avoit époufé par con-
trat du II Oftobre 1723. Anne
Françoife - Scolajlique de Grei-
che , de laquelle il a eii , Anne-
Catherine de Rennel , mariée par

.contrat du 12 Juillet 174». à fon

oncle à la mode de Bretagne ,

Jean-François , comte de la Grie-
che, leigneur de JalOcouh^fils uni-

que de Nicolas , comte de la Grie-

che , chambellan du duc Léopold

,

& de Marie Catherine du Châte-

let, fœur de René-François , mar-
quis du Châtelet , lieutenant gé-

néral des armées de FEmpereur.
Baltha^ar III. du nom , comte

de Rennel , de Lefcut &duS. Em-
pire , feigncar de Jarville ,fîls puî-

né de Balthafar IL du nom ,

comte de Reniiel, & dç CUude

RË ï^i
de Guerin du Montet , mention-
nés ci-deflîis , fut l'ubftitué au noin
de Lefcut, par fort ayeule , Barbe
de Lefcut. Il mourut âgé d'e quatre-

viiigts ans , le 26 Oftotre f707.
ayant eu de fon mariage , contrac-

té le 8 Juillet 1658. avec Eli^tt"

beth , fille unique de Charles de
Vittou , feigneur de ValfroicourtJ,

Jean - Sigijberc , comte de Ren-
nel de Lelcut & du S. Empire i

cotiieiller d'Etat du duc Léopold ,

& fécond préfident à mortier au
parlement de Nanci , décède le

29 Juillet 1707. Il avoit époufé

par contrat du 3 Février 1687^
Catherine de Huyn , dame de Be-

thoncourt , morte le 7 Décembre
1741. de laquelle il eut, i. Tko-'
mas-Balthaiar , qui fuit. 2, Jeati'

Jofeph , comte du S. Empire j

mort chanoine de S. Diez , le 2Ô
Mars 1736. 3. Charles , comte du
5. Empire , du le chevalier de LeCf

eut , ancien capitaine aux gardes

du duc de Lorraine. 4. Margue-
rite , veuve, du 4 Août 175 1, de
Paul-Melchior - Henri j feigneut

de Seichamps. 5. Elifabeth-CO'
therine , morte le 5 Novembre

175 1. femme de François de Lanv
çon , commandant à Belle - Me.
6. Françoife , dite Mademoifellè

de Rennel. 7. Catherine , morte
reli^ieufe en 1729.
Thomas - Balthaf;àt , comte de

Lefcut & du Saint Empire , fei-

gneur de Bethoncourt, capitaine

aux gardes du duc de Lorraine ,

mort le 17 Novembre 1749. avoit

époufé par contrat du 26 Septem-
bre 1722. Marie-Anne de HofTe-

life jdécedée le 27 Mai 1730; lîllè

de Cifar de Hoffelife , feignieiit de
Burthecourc & de Chg,mbrai ) ca-

pitaine au régiment de la Ferre s

& d'Antoinette- de Bouvet , dame
de Robert-Efpagne, Dé ce mariage

f«i* foxtis , I . Jcfeph-BaUhaiar «
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c'omte de Rentiel, de Lefcut & du

S. Empire , léigneur de Bothon-

court , Burchccourt & Robert-Ef-

pagne 5 né te ai Août 17-26. ca-

pitaine dans le régiment royal

Barrois ; il a époufé le 5 Février

1756. à Mehoncourt , en Lorrai-

ne , Margiierite-GabrieUe de Ren-

nel , fa coufine. 2, Cacherine-Gn-

hrielle , mariée le 12 Avril 1746.

à Jean Baptifie , baron de Maliutr

& du S. Empire , cemte de Mail-

li , dit le comte de CoyviUer.

3. Marie - Thérefe , dite Made-
moifelle de Leicut. 4. Marguerite

,

dite Mademoifdle de Burtbecciurt.

Mercure de Juin 1756.

Voyef encore fur la maifon de

Rennes les Tabl . Gin. part. VIL

F- ï3?'

Les armes : écanelé au 1 & 4
d'afurdla croix ancrés d'or, char-

gée en cœur d'une boule de gueu-

le > qui eft de Rennel ; 6" au

» &• 3 d'or au lion de [aile ar-

mé 6* lampaJJ'é de gueule , char-

gé fur iépaule fénefire d'un écuf-

fon d^argent , qui tÛ de Lef-

cut. Pour devife : Domine,utfcu-
to bona volumatis tua coronajli

nos.

. RENNES : Ville capitale de la

province de Bretagne , qui a eu fes

comtes particuliers. Garvanc , fils

de Nominoé, roi de Bretagne , de-

vint comte de Rennes ik. de Goel-
lo en&yô.Conan H dernier com-
te de Bretagne , mourut en io66.

& lailTa pour héritière de ce com-
té , Havoife fa fœur , morte en

1072. Elle porta ce comté à fon

mari Hoel I. comte de Cor-
nouaille.

RENOUARD : Les terres &
feigneuries de Ferians, Amancei ,

MaJans,! )efervillers,& Amondans
en Franche-Gomté ^ furent unies

& érigées en comté fous le nom
jk, yUiayer par ieuiçs du «ois

RE

J

d'Août 1749. enregiftréeS au par*

iement de Befançon & à la cham*
bre des comptes d« Dole en fa-

veur de Claude -François de Re-
nouard , chevalier , fcigneur de

Fleuri , grand maître des eaux ëc

Forets de France , au département

dts duché & comté de Bourgo-

gne , Brelfè , haute & baflè Alface j

en confidération des fervices ren-

dus par fes ayeux , & pour réta-

blir dans fa mâifon le titre d'hon-

neur qui y étoit depuis l'an 1655:»

que la terre de VilJayer , en Bre^

tagne , fut érigée en comté , par

lettres du mois de Janvier de la-

dite année , enregiftrées au parle-

ment & en la chambre des comp-
tes en faveur de Jean-Jacques de
Renouard de \'illayer, doyen des

confeillers d'Etat , un de fes ayeux j

ladite terre de ViLayer, en Bre-

tagne , étant paflée dans la maii
fon de Rolmadec.

Le comre de Fleuri Villayer eft

fîls de Charles - François de Re-
nouard , feigneur de Fleuri , Me-
zieres , &c. confeiller au parle-

ment de Paris , grand bailli d'é-

pée à Dreux , mort le 20 Septem-
bre 1755. doyen des confeillers

honoraires à la grande chambre de
Pans , & de Marie-Thércfe Bofc <>

fille de Claude Bofc , chevalier 1,

feigneur d'ivri , confeiller d'Etat

ordinaire. Il a aulîî pour ancêtres

Jean • François de Renouard ^ &
Gui -Michel de Renouard, offi-

ciers généraux fous le maréchal de
Briflac , dans les guerres de Pié-

mont au feizieme lîécle
^ qui s'y

font beaucoup fignalés , & dont

il eft parlé dans l'hiftoire de ce

tems.

Le comte de Fleuri a été marié
deux fois ; i. le 50 Juin 1710.
avec Geneviève - Pélagie Beau-

douin de Chamoulc , fille de Hu-
gues £eaudouin > comte ic Cha.r



' fubfifte Jans des cadets , entr'au'

très , dans la perfonne de JV . . . •.

marquis de Renti , baron de Lan-
delles , ci - devant capitaine des
gendarmes de Bourgogne, fils- de
Jean-Jacquff, marquis de Renti,
& petit-fils de Gajion- Jfan-Bap-
tijh , baron de Renti , mort en
odeur de fainteté ^ & à'Ifaheau de
Belzac. Les armes : d^argent à j
doloires de gueule , les a du chef
adoffées.

REPAIRE : Ceft une baronnie
en Querci , qui fut portée en ma-
riage avec celle de Nadafllac à
Guillaume du Pougét , écuyer , par

Allemande de la Magnanie , qui

vivoit encore avec (on mari en.

1450. Elle fiit inere à^Etieme Se

de Pierre , qui firent dçvir. bran-

ches. L'aîné , qualifié noble fei-.

gncur du Repaire , de Laval &
Nabyrac , époufa alpage de la

Grange , qui étoit veuve de lui en
1506. y4/i£oznette du Pouget , hé-

ritière de fa branche ,
par la more

fans enfants , de fon frère Jean.

du Pouget , époufa le j Mars J577.,

Charles de Beaumont , chevalier ,

feigneur de Montfort , en Dauphi-,

né , auquel elle apporta la baron-

nie du Repaire , & les feigneurie*

de Nabyrac & de S. Aubin , ctï,

Perigord. Voyef POUGET &
BEAUMONT.
REPAIRE : Les feignçurs de-

ce nom font une branche cadette-,

des comtes de Galard Braflacjfor-,

mée par René deGab.rd de Bearn,

(a) Ifabeau , fille 6" héritière d'Andrieu , feigneur de Rend , porta,,

en ii^o. la jeigneurie de Renti à Guillaume , Jirs. de Croy 6* d'A-

raines , a condition que fes defcendants écaneleroient de Ctôy (^,de

Renti; ce qu'ils ont olfervé depuis 4'>'.» ans. Philippe -Eugène de..

Croy, marquis de Renti, s'étant. rendu, carme , Marie-Ferdinande ,

fafieur , mariés en 1659. porta le marquifat de Renti â-homs ,

comte d'Egmoat. Elle mourut fur la fin de 1685, Elle efthifayeule

du comte (f'Egmont Pignatelli , 5ui pojfetie aujourd'hui le marquifat^

de Rmti. Voyez EGMONT. •''
'

ïiiij

R E
SMoult , enfeigne des. gendarmes

de la reine , meilre de camp d"

cavalerie , & de Michelle Pépin

de Bois-Herpin. a, le a4 Juillet

1738. avec Magdelene - Ferrine

Pepin , vicomtefle de Bois- Her-

pin , fille unique Ae Pierre Pepin ,

vicomte de Bois - Herpin , capi-

taine des vaifTeaux du roi , &
confine germaine de fil première

femme.
Les enfants du premier lit ,

font

,

I. Charles -François -Eléonor
de Renouard, comte de Villayer ,

capitaine au régiment du mcftre de

camp général de la cavalerie, che-

valier de Tordre militaire de Saint

Louis, né le 26 Avril 1716.
2. Armand-Yredtric-Amedée ,

né le 26 Janvier 1754.
3. Elifabeth, née le 20 No-

vembre 1755.
Les enfants du fécond lit font :

1. Philibert - Maurice de Re-
nouard , vicomte de Bois-Herpin

,

né le I. Avril 1746.
2. Charles-Léon-Meriadec , né

le n Oftobre i7<;o.

3. Charlotte -Françoife- Doro-
thée , née le 23 Juin 1740.

4. ViSioire-Pélagie , née le 27
Décembre 1742.

Tabl. Gén. Fart. VI. p. 81.

R E N T I ( a ) : Seigneurie en
Artois , qui a donné fon nom à

une illuflre maifon, dont la braii-

che aînée tomba en quenouille

dans le quatorzième fiécle. Elle
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comte de Bralîàc , & de Marie
Rançonner, Cette branche fubfiib

<lans Alexandre , comte de Ga-
lard , chevalier , feigneur de Re
paire. Voyef GALARD.
REQUELINE : d'azur à i bé-

liers d'or , affrontés au chefcoufu

de gueule , chargé de j étoiles

d'argent.

REQUISTON : Famille noble

de Provence , çotmue dès le tems

de la première croilade. Elle

prouve urie po^Ieliion non inter-

rompue de fes principales terres

depuis l'an 1187. Elle a fait de

très-illufttes alliances. Geneviève

de Req.uifton , fille cadette de Bal-

iha^ar , feigneur d'Alons , époul'a

à Brignolle , en Provence , le 6

Avril 1695. Olivier Wale
, père

de Bakhafar - François VTale.

j'aj'ef WALE.
Les armes de la maifon de Re-

^uiftbn font : de gueule à 2 lions

Crantés d'argent,flipportants d'une

de Leurs pattes, un demi vol d'or.

RESTÉ : Branche cadene de la

maifon de Lentivi, qui fubfifte.

Voye^ LEiNTJVI.
' RESVES : Ç'cft une baronnie
çjn Flandres , acquife par Henri-

Charles de Donge.berg, confeiller

4u çonfeil de Brabant , ilIU d'un

fils naturel de Jean I. duc de Bra-

bant. Il obtint la confirmation du
titre de baron de Refves , par

kttrcs du 1 1 Septembre 1657.
RETHEL : Le roi Charles YL

érigea le x6 Août 1405. le comté
ae Rethel en pairie,en faveur d'v^/z-

Soine de Bourgogne , duc de Bra-

dant & de Limboutg , troifieme fils

de Philippe de France , fécond du
aom , duc de Bourgogne , pai;: de

Çrance , & de Marguerite , com-
^Àè de Flandres , pour en jouir

<^_ vie durant , & en fit hommage
^lijîioi le même jour.

Les armes : écartelé au i if

^ dç Çûuigogne moderne » an s

Ri
bf % de Brabant.

RETHELOIS : Rethel, en
Champagne j capitale d'un pays

qu'on appelloit le Rethelcis , &
que l'on nomme aujourd'hui Ma-
zarin , a eu l'es anciens feigneurs.

Elle paffa au mois de Novembre.
1290. dans la maifon de Flan-

dres, par le mariage de Jeanne ,

comteiiè de Rethel , fille unique &
héritière de Hugues ÎV. du nom ,

comte de Rethel , avec touis de
Flandres, fils aîné de Rohert III.

comte de Flandres , & d'Yolande,

de Bourgogne , comte/Te de Ne-
vers. Rethel flit érigé en comté,

pairie , & le comté de Nevers & la"

baronnie de Donzy le 7 Août 1347.
en faveur de Marguerite de Flan-
dres, fille du roi Phiiippe-k-Long ,

après la mort de Marguerite de
Flandr£s , duche/îè de Bourgo-
gne , & comtelîè de Flandres en

1404. le comté de Retliel pafla à.

Antoine de Bourgogne , duc de
Limbourg. Ce même comté en-

tra enfuite dans la maifon de

Cleves , & paifa après dans celle

de Gonzagues , par le mariage de

Henriette de Cleves , comteiiè de

Nevers & de Rethel. Çharlçs IX.
érigea en fa faveur le comté de

Rethel avec la baronnie de Row
zoy en pairie en 1573. Au rnois

de Décembre 1581. le comté de

Rethel fut érigé en duché , &
Charles de Gonzagues III. duc de

Nevers & de Rethel , pair de
France , vendit au cardinal deMa-
zarin ce duché , de nouveau éri-

gé en duché-pairie , fous le nom
de Mazarini , en faveur d'Armand'

Charles de la Porte , dit Mazari-

ni , grand maître de l'artillerie de
tfBnce & de fes defcendanrs mâ-
les.& femelles , & de toux ceux ap-

pelles au.N fubftitutions par le car-

dinal de Mazarin , par lettre.i 4"
mois de Décembre 1É63. Fbvej
MAZARINI.



RETZ : Ancienne baronnîfc de '

Bretagne , fituée entre Tembou-
chure de la Loire & le Poitou , a

Machecou pour lieu principal.

aliène de Retz , fiMe 8c unique

héritière de Gafiir II, du nom ,

fire de Retz , porta en dot la terre

4c Retz à Gérard: Chabot ion

époux. Jeinne Chabot , dit la fa-

|e fille de Gerar.d , fire de Retz

,

&c. devint dame dç Retz , par la

mort fans enfants de Gérard Cha-

bot fon frère : elle déclara en

1400. fon légitime héritier Gui
de Laval II. du nom , feigneur du

Çiazon , à condition qu'il pren-

droit le nom & les armes de

Retz. Elle révoqua depuis cette

donation j & adopta pour fon hé-

ritière Catherine de Machecou fa

confine , dame de la Suze & de

Benarte , par a<Se du 14 Mai 1402.
ce qui caufa un grand procès entre

Gui de la Val & Jean de Craon ,

fils de Catherine de Machecou. 1,1

fut terminé en 1,404. par le ma-
riage de Marie de Craon avec Gui
delà Val. Jeanne de la Val, dame
de Retz , fille unique de Keaé de

h Val , feigneur de Retz , épôi^fa

François de Chauvigni , vicomte

de Broffe. André de Chauvigni ,

feigneur de Retz , leur fils « ne
laiilà point d'enfants de Louijè de

Bourbon de Montpenfier fa fem-
me. Après fa mort , Claude d'An-
nebault , feigneur de S. Pierre ,

mari de F/-anj:o(/e de Toumemille

,

çut la baronnie df Retz. Jean
d'Annebault , leur fils , époufa en
fécondes nuces Catherine de Cler-

moni ; il lui donna en dot la ba-

romiie de Retz , & elle fc renia-

ria à Albert de Gondi ; ce fut en
leur fayeur , & de leurs hoirs mâ-
les , que Henri II, par lettres du

moi? de Novembre 1581. érigca.la

baronnie d e Retz en duché pairie,

Henri de Gondi , duc de Reu , ne

R E 15 f
laîffà que deux filles , dont l'une *

Catherine de Gondi , porta Retz

en mariage à Pierre de Gondl »

comte de Joigni, coufin germain
de fon père. Il obtint au mois de
Février 1634. de nouvelles lettns

d'éreftion du comté de Rciz en
duché pairie. Par fa mor^ , arrivée

le 20 Avril 1676. ce duché pairie

fut encore éteinc , il ne laiffii^ que
deux filles ; l'aînée fc fit religieu-

fe , & fa fœur, Paule-Catherint-

Françoife de Gondi , héritière du
duché dç Retz , époufa François-

Emmanuel de Bonne de Çrequi ,

duc de l'Efdiguiere ; après fa mort
Retz pa/Ta à l^colas de Neuville ,

duc de Villeroi , pair de Ërai)ce ,

comme héritier de Marguerite de

Gondi fon ayeule maternelle ,

fœur de Catherine de Gondi, hé-

ritière de Retz. Voye^ NEUVIL-
LE DE VILLEROI, & GONDI
pour la maifon éteinte de Gondi

,

dont les armes font : d'or d dense

maffes de fable pofées en, fautoii 9

&• liées de gueule.

RETZ DE BRESSOLES , en
Auvergne : d'a^urtu chevron d'or »

accompagné en chef de i étoiles de

mêrnc , & en pointe d'une épée d'ar-

gpit pofce en pal , la pointe en bas,

RÉVEL : Seigneurie qui appar-

tient, à la maifon de Srogliç ,. &
qui eft- érigée en comté. François »

frère cadet du duc de Broglie ,

appelle comte dûîRevel , brigadier

d'infanterie ,,' colonel du régiment'

de roi'.oy,.,' eft né le 27 Septem-'

bre 172c;. Voyei BROGLIE.
REVEL, en Dauphiné : d'afur

à une étoile d'or , furmontée d'ujB.

dead-vùl d'argent,

REVENTLAU : Famille- dif-

•tir.guée en Dannemarck^Le. cham-
:bellan, baron Reventl^Uj a éié en-

rvoyé extraordinaire ^,''ni{niftrc,.

p plénipotentiaire..de S. Mi Daaoif*^,

f.à k coitf de trance en 1754.^



' REVOL , de Bretagne : d'ar-

fent à trois trcfl'es de Jlnople ,

(y 1.

[ R E U X : d'or à ? lions de

g.ueule , armés 6* Idm-paffès d'a-

zur.
REY , de Provence : d'flfur a

vne licorne d'argent
' REYNBOUTS : Famille noble

des Pays-Bas. Pierre de Rêyn-
bouts , écuyer , obtint , tant en
confidération de fon extradion ,

que de fes (ervices , & de ceux de

fes ancêtres , le titre de vicomte,

par lettres du îo Juin 1694, pour

lin , les hoirs & Tucceflèurs mâles
'& femelles, avec faculté d'appli-

quer ledit titre & le nom de

Reynbouts fur quelque terre ac-

quife ou à çicquérir dans les Pays-

Bas catholiques.
' REZAI : Seigneurie en Bre-

tagne , érigée en comté en 1688.

en faveur d'Yves de Monti , che-

valier ,. fei^neur , vicomte de Re-
zai.

RHINGRAVE : Maifon iUuf-

tre & confidérable dans Tempire
,

qui a produit de grands hommes
de guerre, & formé plufieurs bran-

ches. Rhingrave en Mcmund û-

gnifie comte du Rhin. Ces feig-

neurs defcendenr d'une même ti-

ge que les Wildgraves , mot qui

ùgniBc-comtes de Forêts. Ils ont

p^r les femmes hérité de ces der-

niers , dans le quinzième fiécle :

dès le huitième il y ûvoit des com-
tes du Rhin , ou Rhingraves- Phi-

lippe Rhingrave fe fignala dans
les guerres d'Hongrie , fous Henri
rOifeleur en 935. Werner , autre

Rhingrave , dans les guerres d'I-

talie , en 115}. fous Frédéric Bni-

teroufTe.

La généalogie de ces feigneurs

lie commence qu'à Jean /.Rhin-
grave , mort en 1338. Philippe-

Pthon y un de fes dïfcendants au

R H
dixîème degré , fe fignala dans î^
guerre & dans la paix , par fcs

fervices rendus aux empereurs Ro:
dolphe IL X^atthia's & Ferdinand
II, & il mérita en 16a 3. d'être

mis au rang des princes de l'em-

pire , avec les mênîes privilèges

pour tous ceux de fa poftérité , qui

po/Tederoient le comté de Salm.
Il eft la tige des princes de Salm.

Rhingrave, à Stein , comte fo-

reflier de Dauhn & Kirbourg, &c.
né le 24 Odtobre 1674. s'eft ma-
rié le 20 Juillet 1700. avec .Liber-

tine-Jeannette- Catherine, princeP-

fe de Na/Iàu-Hadamar , née le 5

Juillet 1679. & morte le 24 Avril

1716. Il en a eu un fils , né avant

terme , & mort au mois de Fé-
vrier 170 ï. & trois filles , fça-

voir ,

1. Dorethée-Françoife-Jgnès j

PrincefTe de Salm , née le 21

Janvier 1702, & manée le 25;

Mars 171 9. avec Nicolas Léopold

Rhingrave, & 'W'ildgrave à Dauhri

& Kirbourg , comte de Salm , de

la branche des feigneurs de Neu-

villers, fortîs de celle de Salm,

Dé ce mariage font fortis , i.'

Gahrielle Marie 'Chrijîine Rhin-

grave , chanoineïlè de Thorn , &
de Yrsden, née le 8 Jaiivier 1720.

2. Louis-Char\es-Othon Rhingra-

ve de Salm , né le 22 Août 1721.

3. Guillaume - Florentin • Claudt
Rhingrave, né le iS Février 1723'.

4. Elifabeth-Léopoldine , née lis

28 Février 1724. & morte le 14'.

Juillet 1725. 5. Louife-Françoife',

chanoinefTe de Mons , née le 2

Mars 1725. 6. Marie Chrijiine ,

née le 14 Août 1727. 7. Mar'ie-

Elifaheth , née le 4 Avril 1729. 8'.

François, - George - Léopold Rhin»
grave . né le iS Juin 1730.

2. Elifaleth-Alexandrine-Char-

Ivtte ,
princeflè de Salm , mariée

le 18 Mars 172 1. avec Claude La»
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moral , prince de Liî;ne & du S.

Ê. R. chevalier de j'ordre de la

tbil'on d"or , général - major &
colonel d'un régiment d'inflmte-

fie au fervice de l'empereui', dont

deux filles, royef LIGNE.
3. Chrift'me-Anne-Louife-Ofv/al-

âine , prlncc/ft de Salm , née le

ig Avril 1707. mariée le 8 Mars

1726. avec Jofepk , prince héré-

ditaire de HelTe - Rhinfelds - Ro-

thembcurg;, dont auffi des enfants.

Voyrf; HÈSSE.
La féconde branche de la mai-

fon des RhingravfS , ett celle des

feigneurs de Merching & de Kir-

bonrg ; ils ont commencé à Jean
vil. Rhingrave , fécond fils de

Jean VI. li eut en partage les ter-

res de Merching & de Kirbourg
;

fa poitérité a fini à Jscin X. Rhin-

grave , & Wildgrave , comte de

Merching , & de Kirbourg , né le

17 Avril 1635. & mort le 16 No-
vembre 1688. fans enfants d'£/i-

falerh-Jtanne , fille de Léoj^cld-

Loui: , comte palatin du Rhm à

Veldentz. Ses biens furent contef-

tés par fa veuve , & adfugés par

le parlement de Metz aux branches

de Neuvillers , de Grumbach , &,

de Dauhn.
De cette branche des Rhingra-

ves , dite de Merching , eft for-

tie celle de Kirbourg par Jean
Cajïmir , fécond fils â'Ochon
Rhingrave , éteinte dans fon fils

George - Frédéric Rhingrave
,

comte de Kirbourg, mort en 1681.
fans enfants mâles.

Les feigneurs de Dauhn font les

derniers de la branche puînée des
Rhingravcs. Ils ont commencé à
Adolphe-Henri Rhingrave , qua-
trième fils de Philippe-François

,

né en 1 5 57.

II fut feigneur de Dauhn , &
mourut en 1606. fa poftérité a
fini à Charles Rhingtavc & "Wiid-
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,
çrave , comte de Salm , & feig-

neur de Vinftingen , né le 2 x, Sep-

tembre 1675.

De cette branche d€ Dauhn ,

font fortis les Rhingraves , feig-

neurs de Grumbach , par Jea.7-

Ckrillophe Rhiwgrave , fécond fils

de Philippe-François, né en 1555.
qui fut feigneur de Grumbach.
Les armes des Rhingravcs font s

am . 6* au 4. d'or au lion de gueii'

le , couronné d'afur ;
qui cit des

Rhingraves : au 2. & au i. d&

fable , au léopard rampant d'ar-

gent , à queue fourchue i qui eft de*

Wildgravés : fur le tout écanclé au,

i de gueule , d trais lionceaux-

d'or, 2. 6» I. qui eft de Kirhoarg 1

au f,. de gueule , femé de croix

d'or , 6- deux faumons d'argene.

brochants fur te tout,adojJcs;qui elt

de Salm : au i. d'azur, à la fafce

d'argent
;
qui eft de Vinftingen :

au 4. degw.ule à la colonne d'ar^

gent , furmomée d'une couronne,

d'or , qui eft d'Anhalt , quartier

particulier aux princes de Salm.

Tous les Rhingravcs prennent

le titre de maréchaux du Palatinat,

Ils font t®us profefiîon de la con'

feflion d'Aulboutg , excepté la

branche de Neuvillers , qui eft,

catholique. Voye^ IMHOFF, no-

tit. imper. & MORERI.
RIANS : Baronnie qui fut ac-

quife en 1-74. par Renaud Fabri,

confeiller en la chambre des com-
tes d'Aix , & qui eft aujourd'hui

d:\ns la maifon de Valbelle. Fojff
VALBELLE.
RIANTS: Denis de Riants,

préfident au parlement de Paris ^

obtint par lettres du mois de Mars

15:93. réredlion de la ch.uelleme

deVitleray en baronnie. Cette terre

a paflë en 173. . . par lucccfTion à

Gui-Françcis de la Pûrte,àla charge

des armes & du nom de Riants,

qu'il joint au fien. Il eft iflù d'uiiQ
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des plus anciennes maifons du*
Berri , dout une autre branche eil

connue fous le nom d'Iilèrquieux.

Gui-François de la Porte de Riantî,

marquis de Riants , cornette des

çhevaux-légers de Bretagne , a

époule le 2 Février 1741^. Hen-
riettc-Bihiene Colbert , née le 10

Janvier 1727. dont, i. Biliene-

^ntoinette de la Porte de Riants ,

née le premier Décembre 1746.
2. Henri de la Porte de Riants ,

Oé le 17 Mai 1743.
RIBAUCOURT : Ceft une fei-

gneurie en Flandres , qui fut éri-

gée en baronnie en 1 659. par Char-
Uslgnace d'Aubermont , bailli de
Tenremonde.
RIBAUPIERRE : d'argent à

l.éculfons de gueule t. 6* i.

RIBERAC : Vicomte qu'^nnf
de Pons , fille de Gui , fire de
Pons , vicomte de Turenne en
partie & deCailus , porta en ma-
riage Tan 1475. à Odet à'Aiàie ,

dit le jeune, fils de Bertrand d'Ai-

die , capitaine de cent hommes
d'armes en 1461. Voyc^ AIDIE.

RIBIER : de gueule à U faf-

ee d'argent ondée ,
&> une tête de

licorne aujji d'argent fofée en

jointe.

RIBIERS: Ceft une feigneurie

en Dauphmé , qui fut acquife par

Léon de Valbelle , lieutenant de
l'amirauté à Marfeille , créé mar-
quis de Montfùron en 1691. Si.

père par fa féconde femme d'^/2-

toinette d'Albon , de Cônie-Al-

fhonfe de Valbelle , en faveur du-

quel la feigneurie de Ribiers fut

érigée en comté par lettres du
mois de Janvier 171 1. enregiftrées

au parlement de Dauphiné le 3

1

Juillet fuivant. Il eft mort en

1732. fans poftérité , & le com-

té de Fvibiers a païïë à Marguerite

d'Armand de Mifon. Voyef AR-
MAKO D£ MISOK. Sufpltm$at.

R I

RIC : La feigneurie de diabcf-

tan en Dauphiné , fut érigée c«
comté , fous le nom de comté de
la Rie, par lettres du mois de Sep-

tembre 1729. enregiftrées auparle-

mentde Grenoble le 18 Mars 1730.
& en la chambre des. comptes le 9
Août fuivant, en faveur d'Ale-

xandre de Roux de Gau'oert. Voyt^
ROUX DE GAUBERT.
RICARD : Les terres de Vac-

quieres , Joyeufe-Garde , & Sain-

te-Foi j furent érigées en marqui-

fat , fous le nom de Ricard , par

lettres du mois de Juin 1718. en-

regiftrées en Juin 1730. en faveur

de Louis-Hercule de Ricard.

RICARD DE COURGI : d'or

au griffon de gueule au chefd'afur^

chargé d'une fleur de lys d'or.

RICARD D E GENOUIL-
LAÇ. Cette maifon , dont on
fait monter l'origine à îcns Ri-

card , chevalier , & capitaine de

Gourdon , qui vivoit en 1359. a
donné un maître , vifitcur & gé-

néral - réformateur de l'artillerie,

de France , dans Jacques Ricard

de Genouillac. Il fut tué à la

journée de S. Aubin de Cormier ,

le a8 Juillet 1488, Elle a aulH

donné deux chevaliers des ordres

du roi. Jean- François Ricard de

Gourdon , comte de Vaillac, mar-

quis de Roulayç , premier baror>.

de Guyenne , &c. meftre de camp
du régiment de Vaillac , cavalerie»,

mort à Paris le 26 Décembre 1696.

;'igé de 51 ans , eut d'Anne-Marie-

Louife du Cambou fon époufc ,.

Armand Ricard de Gourdon de

Genouillac ,, marié à iV. . . . de

faint G elais de Lufignan , lîUe hé-

ritière de Jeanne faint Gelais de

Lufignan.

Jean Ricard , troifieme fils de

Pierre Ricard , marié à Catheri-

ne du Bos , dame d'Acier , eft au-

teur des feigneuis d'Açiçr , qui
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n'ont fait que trois dcgr;is. Jac-

ques Ricard de GenouilJac fon

fils , fut maître de l'artillerie , Si

grand écuyer de France ; & Fran-

çois Ricard de Genouillac , fei-

gneur d'Acier, fon petit-fils , mau-
rut vers le commencement de

r.année 154.}. des blelïïires qu'il

reçut à la bataille deCerifollcs ,

ftias pofténte de Louife d'Etam-

pes , dame de la Ferté-Naber ,

Ion époufe.

Les armes : icanelé au j. (y

4. d'a^nr , à ùrois étoiles d'or ,

mijes en pnl , au ». 6" j. d'or ,

à trois bandes de gueule.

RICEY : Les feigneuts de Ri-

cey étoieat une branche de la

maifon de Crequi. Ils ont fini à

Urbain de Crequi , feigneur de

Pâcey & de Bagneus. Voyei
CREQUI.
RICEY : Ceftunebaronniefi-

tuée fur les limites de ia Bour-
gogne & de 1a Champagne , qui

appartient à la maiion de Pomnjï-
tèu. Voyei-FOUWEREU.
RICHAUD DE JAUNY : d'a-

rur â Lu bande d'or , furmontée
de deux vafes de même.
RICHAIIDOT DE GRUS-

SET : à'aïur à deux palmes d'or

faffées en fiutoir , accompagnées
de 4. étoiles aniji d'or.

RICHEBOURG , en Champa-
gne : d'argent à la bande de gueu-

RICHELET , en Champagne :

i'aj;ur } j. barillets d'or.

_
RICHELIELT : C'eit une petite

ville en Poitou , bâtie par le

cardinal de Richelieu , èc qui fut

érigée en fa faveur en duché-pai-

rie , au mois de Mai 16? i. avec

extention à fes hoirs mâles & fe-

melles.

Armand-Jean (Ju Pîeffis , fil? de
François III. du nom , feigneur

<îe Richelieu , chevalier des ordres

RI M^
du roi en 1585. & capitaine des

gardes du corps de Henn IV. &
de Suzanne de la Porte , né ea
15S5. a'abord iacr^ Evéqae de

Luçon le 17 Avril 1607. fecré-.

taire d'Etat en 16 16. cardinal le

3 Septembre i6zï. principal mi-

niltre en 1ÇÎ4., crée duc & pair

de Richelieu , au mois d'Août

163 1. reçu au Parlement le 5 Sep-

tembre de la naùne aniiée , ac-

quéreur du duché-pairie de Fron-

fac , érigé dès ie mois de Janvier-

î'ioS. pour François d'Orléans .

frère cadet de Henri L d ic de

LonçueviUe , & confirmé pour,

lui d^ns le même titre de duc-

pair de Fronfac^ avec ran^- du
jour de ia première éreftion , 8c

avec extention à fes hoii.7 mâles

& femelles en Juillet 1Ô34. &
reçu le 4 du même mois ; eft,.

mort le 4 Dcccrabre 1641

Armand de Maillé , fils A'Ur-

bain, marquis Je Brezé , maréchal

de France ,, Sç d'ime fœur cadette

du cardinal de Richelieu , d'abord.

appelle, marquis de Brezé , puis

duc-pair de Fronfac , par don de

fon oncle , reçu au parlement le

jo Avril 1643. eft mort non ma-.

né le 14 Juin 1646.

Claire - Clémence de Maillé
,,

fœur unique d'Armand , ci -deilus

mentionné j duchellè de Fronfac

après lui , mariée en 1^41. à

Louis II. prince de Condé , céda

le duché de Fronfac à Armand'
Jean de Vignerot, fils de François,

marquis du Pontcourlai , clicvalier

' des ordres du roi , & petit-fils de

Françoife du Pleflis de Richelieu ,

autre fœur du Cardinal de Riche-

lieu , & aînée de la maréchale de

Brezé. Elle avoit époulé en pre-

mières noces Jean de Beauveau ,

feigni-jr de Pimpeau , & en fé-

condes , en l'année ifioj. René

de Vignerot, fieur du Pontcourlai,
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èc eft morte en 1625;.

^rmand-J ean de Vignerot , fût

d'abord fubftitiié par fon grand

oncle au duché-pairie de Rîche-

lieu , ainfi qu'aux nom & armes

du Pleiîis, fans mélange d'aucunes

autres , & fut reçu au parlement ,

le 15 Janvier 1657. il fin encore

dtic-pair de Fronfac , par ceflîon

de la prince/Ie de Condé , & mou-
rutle loMai 1715.

Il avoir un frère cadet , nom-
mé Jean-Buftifie-Âmador de Vi-

gnerot , appelle marquis de Ri-

chelieu , mort le 11 Avril 1662,

& qui eut pour fils , Louis , mar-

quis de Rithelieu, qui a été père

du feu duc d'Aiguillon.

Louis François-yyrmand , chef

de la maiCon , né le 13 Mars

1696. d'abord nommé duc de

Fronfac , devenu duc de Riche-

lieu le 10 Mai 1715. par la mort

d'JJrmand-Jean de Vignerot fon

père , duc de Fronfac , pair de

France , feigneur , prince de

Mortagne-fur-Gironde , marquis

de Pontcourlai , & autres terres ,

d'abord colonel d'un régiment

d'infanterie de fon nom , reçu à

l'académie françoife en 1720.

chevalier des ordres le i. Janvier

17*9. fait brigadier d'infanterie

le 20 Février 1734. maréchal de

camp le i. Mars 175S. premier

gentilhomme de la chambre le 14

Février 1744. lieutenant général

des armées du roi le a Mai fui-

vant , maréchal de France le 1

1

Oftobre 174S. déclaré noble Gé-

nois , avec concedîon des armes

de la République , & infcrit dans

le livre d'or , par décret du 5 du

même mois, lieutenant général

des Cévennes , Gévaudan, Vêlai

& Vivarais , commandant en

Languedoc , vient de fe rendre

maître du Port-Mahon , le vingt-

neuf Juin 1756. Les Anglois ,

Rî
dont la garnifon étoit très*

nombreufe dans le fort faim

Philippe, ayant demandé h ca-

pituler. II a époufé en premières

noces le 11 Février 171 1. Anne-

Catherine de Noailles , fille unique

d'un oncle du maréchal -duc de

Noailles , morte fans enfants le 7
Novembre 1716. & en fécondes

noces le 7 Avril 1734. Elifaleth^^

Sophie, née princeflè de Lorraine,"

fœur du dernier prince de Guife ,

mort le 2 Août 1740.

Ses enfans font :

I. Louis-Àntoine-Sophie du Plef-

fîs - Richelieu , duc de Fronfac ,

meflre de camp de dragons j^

né le 4 Février 1736. nommé'
duc de Fronfac dès fa naif-,

fance , a été d'abord meftre

de camp du régiment de Septi«

manie , dragons , créé par l'or-

donnance du I. Mars 1744. Si ré-

formé à la paix de 1748-

i. Jeanne Sophie - Elifaheth

Louife - Armande - Septimanie ,

unique fille, née en Février 1740.

mariée en 17=;'?. au comte d'Eg-

mont. Voyef; EGMOKT.
Catherine-ArTTiande du Pleflis-

Richelieu, mariée au marquis du-,

Çhâtelet-Clermont , maréchal de

camp ,
gouverneur de Vincennes ,

eft la fœur aînée du maréchal duc

de Richelieu.

Il a pour autre fœur Marie-

Gahrielle - Elifaheth , née le 27

Juin 1689. religieufe profelTe de

l'abbaye de Port-Royal , à Paris ,

d'abord coadiutrice de celle de

fainte Petrine de la Villette , au

fauxbourg de ce nom : elle a

été transférée au Thréfor en

1724.
Les armes du Pleflis-Richelieu

font : d'argent à trois chevrons

de gueule , pofés en cœur fur l'é'i,

culfon de Gênes , qui efi d'argent -,

à la. croix de guevÂt,
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Les armes de Vignerot de Pont-

courbifonc : i'orâ j hures dcfabie.

RICKEMONT : dans le comté
d'Fork en Angleterre. Voye^ AU-
BICtNI.

RICHEMONT COLLÎEX :

à^argcnt d 2. lions de gueule af-

frontés , au chef d'i^ur , chargé

dei- croiijcLnts d'argent.

RICOUAR.S D HENÔUVfLLE :

yoye^ HENOUVILLE.
Les armes font : d'azur au fo-

ieil d'or au chef d'argent chargé

d'uu. lion de fable.

RIENCOURT : François - Si-

jnoa de Riencourt , mourut en

ion château d'Andcchi , en Picar-

die , le a Novembre 1755. âgé
de 80 ans. Il avoir époufé le 2

iàai 169^. Jeanne-Jules de Gue
rin de Tarnaut , fille de Robert

âe Guerin de Tarnaut, & de Jean

ne Hiiaut de Montmagni , dont

il eut Jeanne-Jules , dame de Saine

Cyr : Anne-Françoife , mariée le

5 Mai 1723. à Pierre de Guerin

de Tarnaut , fon onde maternel
;

ancien colonel d'un régiment d'm-
fanterie de fon nom; & René-

Leonor , chevalier , comte d'An-

dechi , marié le 23 juin 1719.
à Jeanne de Forceville , fîlk de

Charles , chevalier , feigneur de

Forceville , & d'Antoinecce de

Moucher de VauOelles , dont Bar-

he-Simon , comte de Riencourt,

capitaine de cavalerie au régiment

d'Archyac , marié le 7 Mars 1756.
à iV. . . Tiercelm de BrolTe , fille

unique à'Ecienne , comte de

Tiercelin de Brollè , & de Marie-

Augufline-Alexandrine de Crequ; :

Pierre de Riencourt, prêtre : Louis-

François , d'abord page de Mada
me la dauphine, puis lieutenant au

régiment d'Archyac; & trois filles

à S. Cyr.

La maifon de Riencourt alliée

à celles de î^ailloc , Montraoren-
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ci , Amiens , Bournel , Ailli , La-
met , Rollencourt, Desfriches ,

Dorla , Forceville , la Fontaine ,

Guerin , de Tarnaut , d'Angennes,
Tiercelin, Moreuil , SailTcval , S.

George , Verac , Joyeufe , &c.
elt une des plus anciennes de
Picardie , où elle eft connue dès
le commencement dii treizième

fiécle , comme en le voit , par

les cartulaires de différentes

abbayes en 1206. Thomas de
Riencourt ; «juaîiiîé chevalier ,

foufcrivit à la donation de plusieurs

biens que fit Enguerran de Pequi-
gni , vidame d'Amiens , à l'é-

glife de Sainte Marie de Mo-
lieiis , en 1223. Jean de Rien-
court , fon fils , tranfigea avec les

religieux de l'abbaye du Gard etî

préfence du vidsme d'Amiens
5

Se leur lai/Ià quelques droits qu'il

tenoi: d''Amelius de Boiielles fon

ayeul, touchant les marais de Croy.

Hugues de Riencourt , fon fils ,

dans le dénombrement des ter-

res de Riencourt & Saint Lé-
ger qu'il donna en 1259. à Jean v

baron de Pequigni , vidame d'A-
miens, prend la qualité de haut &
puiflant feigneur Melîire Hugues^
feigneur de Riencourt, Franque-
ville , Saint Léger , Drueul fous

Moliens-le-vidame , Orival , Ber-

gicourt, Tilloloi , & Vaux. Ainû
il y a '500 ans que ces quatre der-

nières terres font dans la maifon
de Riencourt.

On trouve à la chambre des
comptes de Paris , un bref daté
de Lyon, du pape Innocent IV. à
l'évèque d'Amiens

, par lequel il

accorde à Jean de Riencourt & à
Hugues fon fils , dont on vient de
parler, les mêmes indulgences que
s'ils s'étoient croifés pour la terre

famt-, pirce qu'ils croient difpufés

i aller au fecours de l'églife uni-

verfeUe contre les habiuns d'Aix»
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la-Chapellc {contra Aquenje^) (0).

La iliailbn s'ett d'abord divilée

en dtux branches formées par les

deux enfants à'Enguerran , iei-

gneur de Ricnco'urt , décédé en

i^S'o. La branche aînée cit tom-

bée avec ]a terre de ce nom ,

•dans la maifon d'Audenfort , d\)ù

en celle de TKrccJin,par le niana-

ge de Marguciie de Riencoiuc ,

fille de Huguei, kigncur de Rien-

court , & de Marie de Lamct, &
jrctite fille de Jean , ftigneiir de

Riencourt , & de Marie Monc-

xnorcnci , de la branche de isouis,

fille de Hugues de Montmotenci

,

chevalier feigneur de Bours, &.

de Marie d'Ognics.

La bionche de Riencourt d'Ori-

val, devenue aînée,s\ft fubdivifée

en dtux autres branches formées

par liaoul de Riencourt , leigiteur

d'Orival , Bergicourt , &c. &: par

Thomas de Riencourt , ftigntur

de Tillcloi , Vaux , &c. tous dtux

enfants de Matthieu de Riencourt,

Vivant en 143c.

Raoul de Riencourt , chevalier,

feigr.cur d'Onval , Bergicourt ^

du Quefnel ^ & Linas , vivoit en

1-476. avec Jeanne de Borgeau

fon époufc , fille de Jacques de

Borgeau , feigneur dud.t lieti
,

dont deux enfantsi Le cadet a

formé la branche de Parfbndru ,

près Laon. François de Rien-

court , chevalier -, feigneur de

Parfondru & Droi;ai , fils de

Pierre de Riencourt, chevalier
,

feigneur dcfdits lieux , & d'Ifa-

helle de Sons , marié en 1639;

à Judith-Anne de Joyeufe, de la

irranche de Montgobcrt , fille de

( a ) Comme le pape était alors obligé de fi fauver de Rome à cavfe

ie la guerre que lui faifiiit Vem^ereur Frcdenc IL qu'il avoit excom-

munié , il les engagea à lui prêter ficours , &* à aller contre les

habitancs d' Aix-la-Cha^i.lk , en leur promenant Valfoluchn gênerais

ie leurs péfhés.

Rolert de Joyeufe , ta'roïi de
Verpeil , & de Montgobert , & de

Judith Henncquin , étcit de cette

branche , qui fubfifte encore au-

jourd'hui près de Rhetel en Cham-
pagne,

Antoine de Riencourt , cîieva-

lier , feigneur d'Orival , dont on
vient de parler , eut de fa fem-

me , Marie de S^qutfpée, Adrien,

feigneur d'Orival , marié à Char-

lotte de la Motte , fille de Char-

les de la Motte, chevalier, feigneur

de la Ville & Montigni , & de

Jeanne d'Abbevilie -, dont Fran-

çois 5 feigneur d Orival , Bergi-

court , Morvillier , Graville , &c.

gentilhomme de la cliambre du

duc d'Anjou , frère à'Hi'nri III.

qui de Diane de Mailloc, fa fem-

me ; fille de Nicolas , baron de

Mailloc, & deC/zaWotre deMon-

j
chij eut François , feigneur defdits

I
lieux , marié, i.en 164a. à Cd-

! therine de Sennemcn , fille de
' Jean de Sennemoti ', & de Ga-
hriclle de Tiercelin : 2. à Marie de

j
Moreuil , fille d'Artus de Moreuil,

chevalier de l'ordre du roi , & de

Charlotte de Haluyn. Du fécond

lit vinrent deux filles , l'une ma-

riée dans la maifon du Blaifel, en

Boulenois , l'autre dans celle de

Vtnoix en Normandie , & Jean-

Augujlin de Riencourt ; marquis

d'Orival j marié le quatre Janvier

1683. à Marie-Anne Desfriches-

Dona, fille de Charles Desfri-

ches, baron de Brafleufej & d^An-
ne des Etangs , dont un chevar

her de Malte, mort ; le comte d'O-

rival, ancien capitaine aux gardes;

& Charles François de Riencourt,
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«rjarquis d'Orival , ancien colonel

du régiment de h reine , dragons ,

le4ucl de M'arie d'Angennes , fa

femme , fiJle de Charles-François

d'Angennes , chevalier , feigneur

de Mainrenoarî , commandant des

iâes Saint Pierre , & Guadelou-

pe en la Martinique , eut Marie-

Aidaiit de Riencourt , mariée

le a Janvier 1742. à Pierre-Céjar

de Saint George , marquis de

Verac * lieutenant générai de

Poitou , qui n'ont laiflé à leur mort

^u'un fils unique > appelle le mar-

quis de Verac.

La branche de Tilloloi , vient,

comme nous l'avons dit, de Tho-

Thas de Riencourt , chevalier, fei-

gneur de Tilloloi , Vaux-, Arleux ,

Saint Sevcrin , marié à. N, , . . ,

Deamont , dont Hugues , marié

en fécondes ncces à iV. ... de

Jalaife avec laquelle il vivoit en

t550. dont Chrijlophe de Rien-

court^ marié le ii Août 1561. à

Claude de Hochan , fille de Be-

noît le Hochart , feigneur de Le-

pinai , & de Cûillemette de Bour-

hel , dont Nicolas de Riencourt,

chevalier , feigneur de Tilloloi ,

Vaux, Arleux , Saint Scverin, ma-

tié le 9 Avril 1589. avec j^nne

d'Ailli, de la branche d'Anneri,

fille de CUûde d'Ailli , chevalier,

feigneur de Montgeron -, Launoi

,

Clerlbn , Môntcernel , &c. cheva-

lier de l'ordre du roi , un des cent

gentilshommes de la maifon de

Sa Majcfté , gentilhomme d'hon-

heur de la reine , cnfcignc de la

compagnie des gendarmes de M,
de Villebon d'Eitouteville , & de

Jeanne de Joigni Blondel , fa pre-

mière femme , veuve de Martin de

Bournonvilie , chevalier , feigneur

de Chàteauregnaud
, gouverneur

de Montreuil. Il eut de ce ma-
riage Dians de Riencourt , ma-
riée à C/i<ir/« de la Rwe,çhevalier:

k ï k45
Anne , mariée en 1 614. à François

de Saiflèval , chevalier de iileran-

court : Claude de Riencourt qui a
formé la branche de BoisgelTroi

en Normandie , où elle fubfifte

encore , marié i . à Renée de l'E-

pinai : 2. à Marie de Conveloire:

& François de Riencourt , che-
valier, feigneur de Tilloloi, ma-
rié le 16 Juin 16 18. -i. Margueri-
te de la Fontaine , fille de Louis
de la Fontaine , chevalier , fei-

gneur de Candore > & A'IJabeau.

de Lan, dont trois enfants.

Le dernitT Léonor-liené , de
Riencourt , chevalier , feigneur

d'Andechi , commandant du fé-

cond bataillon du Régiment de
Lyonnois, époufa le 1 1 Septembr»

1674. Catherine de Vinet , dont
le comte d'Andechi,dont on a par-

lé au commencement de cet ar-

ticle.

Le fécond, Henri de Riencourt »

chevalier , feigneur de Ligneres ,

marié le 21 Décembre 1659. à
Marguerite deHanlIàrt, fille de
Claude de Haiiflàrt, feigneur d'Ef-

coquerre , & de Charlotte de l'E-

toile , dont Louis de Riencourt

,

qui à'Elifabeth d'Urre fa femme»
a eu , I . Louis-Claude de Rien-
court , feigneur de Ligneres , vi-

vant actuellement avec Catherine
Gaillard fa femme , dont un fils ,

page de la reine , & plufieurs aui

très enfants : 2, Charles - Henri
de Riencourt qui a lailTé à fa mort
plufieurs enfants d'Elifaheth de
Cacheleu de Maifoncelle , fa fem-
me : 3. Louis , chanoine d'A-
miens t 4. une fille mariée à
Charles de l'Etoile , feigneur de
Prcville, & une autre mariée à Si'
mon de Langlois , chevalier , ca-

pitaine au régiment de Champa-
gne ; direifteur des fortificationis

de SoilTonnois.

Le fils ainsi de François de Rkof
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court , & de Marguerite de la

Fontaine , nommé Louis de Rien-

court , chevalier , feigntiir de Til-

joloi , Vaux , Arleux , &c. eut de

Marguerite Forcftier fa femme ,

une fille mariée le y Janvier 1667.

à François de Force ville , che-

valier , ftigneiir de ForcevilJe ,

Fontaines , &c. & Ferdinand-

Laurent de Riencourt , capitame

de cavalerie , marié le 4 Uécem-

tie 16S4. à Marie-Anne de Gau-

dé , fille de Jean de Gaudé, che-

valier , leigneur de Martainnevil-

le , & de Marguerite de Croze
,

dont Charles - Pierre-Paul , ma-

riée à iV". > . . de Bonnet Léonor-

iRené , ancien capitaine de cava-

lerie , & plufieurs autres enfants.

L'aîné de tous eft Louis-François

de Fviencourt ; ancien officier au

régiment de royal Piémont,cava-

ïcrie , marié à Marguerite de Ter-

nifien , veuve de iV. . » de Sarcus,

chevalier , feigneur de Courcelles,

dont deux enfants dans le iervi-

ce , & deux filles. Cet article eft

tiré du mercure d'Avril 1756. fé-

cond volume.

Les armes de la niai Ton de

Riencourt font : d'argent à troii

fafces degueule frétées d'or,

RIEUX : Ceft une des plus an-

ciennes 3 & une des plus illui-

tres mailbns de Bretagne. Jean IL

fire de Rieux , créé maréchal de

France en 1397. époufa Jeanne

de Rochefort ,
qui lui apporta la

feigneurie d'Acerac , avec la ba-

ronnie d'Ancenis. Pierre de Rieux,

fon fécond fils , feigneur d'Ace-

rac , fut auffi élevé à la dignité

de maréchal de France en 24 17.

La feigneurie d'Acerac , par la

mort , retourna à fon frère aîn^
Jean IIL ptre de François ,

'&.

aycMl de Jean ; fire de Rieux ,

qui fut n-.arechal de Bretagne eii

1470 (a). François de Rieux, fon
Itcond fils , eut en partage la fei-

gneurie d'Acerac , érigée en raar-

quifat par lettres du mois de Sep-
temliie 1574. enregistrées le à
Avril 1 i{j6. en faveur de fon fijs

Jean, mort fans aluanee : elle pafîà

à Ion neveu, Jean de Rieux, fils de
René , Se père de René , niarquis

d'Acerac ^ qui fe noya dans le

Tibre en 1609. en voulant fauvet

un de fes pages. Il eut pour hé-
ritier fon oncle , Jean de Rieux ,

comte de Largoet , ayeul par fon
fils Jean-Emmanuel, de Jean-Guj-
tave , marquis d'Acerac , vicom-
te de Donges , mort le 29 Janvier

1715. îaiflànt (ï\Anne d'Aiguillon,

fa femme , Jean Stvere , marquis

d'Oe/Iàn , & Louis - Augujle ,

dit le marquis de Rieux , lieute-

nant général des armées du roi >

marié le a Février 1745. avec

N. . . . . . d'Illiert , marquife da
Gié , dame de Marcouffis. Les en-

fints du marquis de Rieux font,

Louis-François de Rieux , dit le

vicomte de Rieux , né le u Sep-

tembre 1750. 2. Claude - Louife-

J eanne de Rieux , née le 1 1 Sep-

tembre 174b.

La maifon de Rieux , porte

pour armes : d'azur à dix bejants

dor-.ifiti.b-i. Voyef; ACE-
RAC.
RIÈUX DV iFÀRGIS : Mag-

dclcne - Elifaletk de Rieux du

Fargis , veuve de Fierre-Eleen-or

de Ville , marquis de Ferolles',

gouverneur des Illes & Terre fer-

( a ) IZ /ur nommé par le tejlament de François U. duc de Breta-

gne , tuteur (y gardien de fes deux filles , com.mefon proche parent ;

car Jeanne de Rohan , fa mers , étoit^ille de M:;rguerne_(ie Bretagne

tante du duc.



me de Cayenne en Amérique

,

mourut à Paris le a Juin 1756.

âgé de 78 ans. Les armes de la

mailbn de RieiK du Fargis , ori-

ginaire du Languedoc font : 'i'a-

fur i;5 fafces d'argent ondées ,

au chef d'afur , chargé de ifieUrs

ii lys d'or.

RIFFLART : Jean de Balicn-

court , épôufa en 1550. Anne
d'Ittrc, qui lui porta en dot Ittre ,

ièigneurie confidérable dans le

bailliage de Nivelle. Leur fille

Jeanne fut mariée en 1 5S1. à Guil-

laume de R'ifflartj fils de Nicolas,

chevalier. Jeanne de Baliencourt

fut mère de Martin , & de Fhi-

iippe Rifflart. Celui-ci fut baron
du Saint- Empire , & feigneur d'it-

tre après la mort de Ton frère en

1585. & eut de Jeanne Van-der
£ekhoute , dite de Grimberghe ,

TLorcnt de Rifflart, baron du Saint-

Empire , en faveur duquel la fei-

gneurie d'Ittre fut érigée en ba-

ronnie
,
par lettres du roi Catho-

lique du S Jarivitr i6j2. Il laiflà

à'Urfule d'Hanal , PTiilippe-Igna-

ce de Rifflart , deuxième baron

d'Ittre , feigneur de Torigre-Saint

Martin, marié a Cornei/Ze Oùvald,

m'ere de Leopold- Ignace de Rif-
flart , intendant du duché de Bra-

dant , & de la provmce de Ma-
lines , en faveur duquel la baron-
n'ie d'Ittre fut érigée en marquifat

,

pour lui èc ks defcendants mâles

& femelles , par lenres du ïoi

Philippe V. du i5 Juillet 1703.
II a épo'ufé Dorothée - Charlotte

de Wooght , dite de Guife.

RIGAÙD DE VAUDREUIL:
Mailbn , qui prouve l'ancienneté

de fa noble/Te depuis plus de qua-

tre liecles , & la pofTeiTîon de la

terre de Vaudreuil dans le Diocè-
fe de Saint Papou! en Languedoc.
Les feigneurs de cette terre ont eu
plufieurs fois féance aux Eî*rtS dç

Tome ni,

R I Î4Ï
cette province dans le quinzième

fiecle.

Anne Adhcmar, porta en 1 189,,

l'ancienne baironnie de Vaudreuil

,

à Bernard Rigaud , Ton mari ,

feigneur de plufieurs autres ter-

res. Bernard eut pour fils Pierre

Rigaud j feigneur de Vaudreuil.

Celui-ci fut père de Pierre II. le-

quel prit dans foh teflament de
1260. la qualité de chevalier. Son
fils yGermain Rigaud , chevalier

,

feigneur de Vaudreuil , fut père

d'Arnaud , lequel eut de fa fécon-

de femme , Jeanne de Santa , EZ-

fias , & Jean , qui ont fait deux
branches. • .

L'aîné époufa Marguerite de
Billefay , &. fut père de Philippe ,
marié à Jeanne du Palais, Leur
fils , Vital , baron de Vaudreuil ,

& d'Auriac , chevalier de l'ordre ,

&; gentilhomme de la maifon du
roi, telta l'an 156-}. Il avoit époufé

Marguerite d'Antin, dont il n'eut

qu'une fille : il eut un fils , mort
fans poftérité , de fa féconde fem-
me Marguerite de NarBonnc Lo-
magne.

La baronnie de Vaudreuil pafiâ

par fubllitution l'an 1580. àjeart

Rigaud III. du nom^ fils d'^r-

naud III. & àeFrançoife de la Mar-
che , & petit-fils d'Arnaud IL 1er

quel tefta en 1465.& eut pour ayeul

Jean Kigaùd , deuxième fils d'Ar-
naud, baron de Vaudreuil , &dc
Jeanne de Lanta,

,

. ,.

Jean III. époufa Loulfe de Ver^

lieuil , qui étoit veuve , vers l'an

1595. & mère de C?iafiej, ma-
rié avec Jeanne de Rabailens. De
cette alliance naquit Jean-Louis f

baron de Vaudreuil,. & d'Aunac i

père par Marie de ChâteauVerdun,

de Philippe Rigaud , dit k mar-
quis de Vaudreuil , gouverneur &
lieutenant-général dans la nou-

velle France , qui àvoit 'ét^ in^«
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rié à EUfiiheth de joibert de Mar-
fân , dont ,

l- Louis-Philipj^e , dit le com-

te de Vaiidreuil , lieutenant gé-

néral des arfi^ées n^vaîfs depuis

175 j. qui s'efl diftmgiié au com-

bat navaî , que M. r£llanducfe ,

chef d'efcadre > i'outint avec huit

vaiflèaux trançois contre vingt

Anglois , commandés par le vice-

amiral Hawke , le 25 Oûobre

1747. Il a époufé Câtherine-Eli

faleth le Moine , fille de Jofepk

le Moine , feigneur de Letre , ca-

pitaine de vai/Ièau , & de Mar-

the-EÎJfahcth Héron; & il en a eu,

1, Louis-Philippe R;gaud, mar-

quis de Vaudreuil , né le 28 Oc-
tobre 17*4. énfeigne de vai/Ièau

en 1746. a. ioîiiîRigaud , dit le

chevalier de Vaudreuil , né le 17

Otfbobre 1718 , énfeigne de vMi'

feau en 1746. j. Louife-Elifaheth

Rigsi'd, née le jo Novembre 1725-

mariée à Gui le Gentil, ofiiaer

dans le régiment des gardes f'ran-

çoifes.

U. Jean Rigaud , dit le che-

valier de Vaudreuil , grand-croix

4e Tordre royal &. militaire de S.

louis, msjor des gardes françoi-

fts , & lieutenant général des ar

méfs du roi.

m. Jofepk-Hyacinthe , dit le

marquis de Vaudreuil , comman-
dante. Saint Domingue , qui épou-

fa le douze Juin 1732. Marie-

Claire Francoije Guiot de la Mi-

raude, de laquelle il a , i. Jofeph-

Hyacinthe- François-de-Paul , né

Je a Mars 1740. 2. Marie Jofe-

jilnne, née le 3 Juin 1743. 3.

Maric-Joflph : 4, Louife-Elifaheth

Rigaud.

RICOLEf : JeanKigoM , che-

valier, fe^neiir de l'uligni , a été

reçu premier préCdcntde la cham-
bre des comptes de Dijon. Il clt

fils de CUuit Rigolei l'on piédc-
j

ceflêur , & û'Odete - Therefe tan-
guer de Roclielort.

lia époufé le 19 Oôobre 173 tf,

Phililerte-Françoife de Seri , fille

de François-Hugues de Seri , ba-

ron de Couches , préfidèht de lu

deuxième des enquêtes du parle-

ment de Bourgogne, & de Jean-
ne Françoij'e Durand.

Les armts font : d\t^ur au che-

vron d'or , accompagné en chef
de deux étoiles de même (y ea.

pointe d'unfaifan d'or.

RILHAC ou RElLLAC : Jean
de Kilhac , feigneur de S. Paul

,

gentilhomnii; a'Auvergne , & fa

iemme, Catherine-Magiekne de

GriUot de BrilTac, aciicterent ert

1649. la terre de Bouilàc eii

Berri. Leur fils François de Ril-

hac , baron de BouiJac, époufa

Jeanne-Jrmende de la Rochc-Ai-

mon , &; fut père de Marie-Al^
hert de Rilhac , m .né à Françoi"

fe - Catherine-Charlotte de Couf-

tain du Menafdeau , dont il eut

pour fille unique Marie-Louife de
Rilhac , dame de BouJlàc , mariée

le 14 Novembre 17 jo. avec Jean*

Baptifie , marquis de Carbonieres.

Voyii CARbONIERES.
Les armes : palli de gueule 6*

d'or de 6 pièces.

RLMONT DE LA ROCHE ,

DE LA MOUSTIERE : d'azur

à la fafce d'argot , chargée de

3 aigles de fable , accompagnées

de i étoiles d'or 2 6- 1.

UIOCOURT : La terre & fei-

gneune de ViUotcc ,
près de la

Marche au duché de Bar, a été éri-»

gée en baronnie , ijus le nom
de Riocourt, par lettres du vingts-

neuf Avni 1720. en faveur dMn-
rpine Dubois de kiocourt. Son iilj

aîné , Nicolas-Jofeph , préfident

^Qut\ de la cbambre des comp-
tes de Lorraine , a obtenu le titre

de b^un , pour lui & Tes dëfceti'
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âants , par lettres données à Lu-
heville en 1736.
RIOLET : de gueule au che-

vron d'or , accompagné de 3 écoi-

les de même,
RIOS ( los ) : François de Los-

Rios, fubftitué aux noms de Cor-

doiië & de la Tour-Taxis , mar-

quis de Los-Rios , feld-maréchal

des armées de l'impératrice rei-

ne de Hongrie & de Bohême ,

gouverneur d'Ath , en Hainault

autricliien , &c. a époufé' Anne-

Ernefiine de Hennin Lietard ,

fœur du cardinal d'Alface , & tan-

ce du prmce de Chimai , morte

le 17 Mars 1754. âgée de jy ans

Voyef; CHIMAI.
RIOULT DE CURZ A I :

d'argent à l'aigle éployée de fa-

ble , à la. bordure engrelée de fa-

lle.

RIQUET : Jean-Gahriel-Ama-

Ile-Alexandre Riquet, feigneur

de l'ancienne baronnie de Bonre-

paux en Languedoc , ci devantun

des avocats généraux au parlement

de Touloul'e , aujourd'hui procu-

reur général au même parlement,

& frère conlanguin du comte de

Caraman -, lieutenant général des

armées, a époufé en 1737. Marie-

Catherine-Charlotte , fœur de Gi-

Ics-Charles - Félix de Maupeou.

Voye^ MAUPEOU & C A R A-
M AN.
RIQUETI : Maifon originaire

de Florence , & une des plus an-

ciennes de Provence j d'où font

defcendus les marquis & comtes

de Mirabeau. Le premier qui vint

s'établir en Provence, fut Pierre de

Riqueti , que Robert d'Anjou , roi

de Naples & de Sicile , emmena
dans cette province. Il fonda un
hôpital dans la ville de Seine ,

où il fut enterré vers l'an 1350.
Cette famille a bâti & doté les

Jéfuites de Marfeille , comme il

kî t4f
paroît par un afte du 2 Juillet

1614. Firyff le Nobiliaire de Pro-

vcnce > fait par Robert Briançon.

Charles Riqueti
, qui avoir épou-

fé Marguerite de Glandevez , de
la branche de Cujas , acheta cette

terre des parents de fa femme.
Il fut bifayeul d'Honoré de Rique-
ti 11. du nom , feigneur de Beau-
mont » & de Mirabeau

, guidorî

des gendarmes dé la garde , &:

fyndic de la Noblelîè de Proven-
ce. Il obtint par lettres du mois
de Juillet 1685. que la terre de
Mirabeau fût érigée en marquifat.

Ces lettres furent enrcgiftrées à
Aix , le 30 Novembre 1686. H
mourut en 16S8. & laifla Jean-
Antoine de Riqueti , marquis de
Mirabeau , comte de Beaumont ^

brigadier des armées du roi. Il a
époufé Françoife de Cafiellane-

Norante, dont
,

I. ViElor de Riqueti , marquis
de Mirabeau, marié en 1743. à
Marie-Geneviève de Vailàn , de
laquelle il a, i, Honoré-Gabriel
Riqueti , né le 9 Mars 1749 : 2.

André- Boniface Louis > né le 30
Novembre 1754 : 3. Marie-An^-
ne-Jeanne , née le 10 Juil. 1745 :

4. Anne - Gabrielle , née le 16
Juil. 1746 : ^ . Caroline-EUfabeth,

née le 5 Septembre 1747 : 6,

Marie-Louife , née le 4 Septem-^

bre 175a.

II. Jean-Antoine , chevalier de
Malte , capitaine de vaifleau,

III. Alexandre- Louis , cheva-

lier de Malte, aide-major du ré-

giment du roi en 1748*
Les armes font : d'àfUr à une'

bande d'or , accompagnée en chef
d'une demi-fleur de lys de Floren-

ce , défaillante à droite de même ,

b- fleurie d'argent en pointe de 3

rofes auffi d'argent pojte!: en lan-

de.

RISSE : d'argent à 5 fleuri ds

Kij
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fouci de fable , tigées dejîno^le

,

fruitées de gucUle.

RIVIERE: Cette maifon cft

fort illulhe en Bretagne , où elle

a contra£lé des alKances avec les

plus confKlérabks de cette pro-

viKce , telles que celles de Rohan,

Roiirenen , Dinan , Kergorlai ,

Beaumanoir,Tournemine , Goy on
xle Matignon , &c. Elle tire Ion

origine, comme il ett mar<|ué dans

les lettres patentes de l'éreftion

du comté de Ploenc , en faveur

à'Yves-Olivier de la Rivière, mar-

quis du Pleffis , & de la Rivière,

gouverneur de Saint Brieux , des

anciens comtes de Mur , fires de

Corlai, puînés des comtes de Cor-

nouailles, d^fquels ils polTedcni

encore aujoJird'hui le partage,dont

ils ont rendu des aveux aux ducs

de Bretagne , il y a plus de ( a
)

trois cents ans , comme Juvci-

gneurs des fieurs de Rohan , pof-

fcffeurs de Mur & de Corlai.

Geoffroi de Aîur, fils de Chrijîo-

fhe, fut le premier qui prit le nom
de la Rivière, que fcs defcendauts

ont toujours porté depuis , fui-

yant les conditions du mariage di.

Ion père , & de Louife , fille d..

ThUault de la Rivière, fa mert.

Geofroi fut père de Thibault di

la R-iviere , chevalier ponant ban-

nière , & fervant au fié^e de Brelt,

en 1Î7Î. & ayeul de Jean , don t

le fils Henri, feigneur de Queriau-

di , fut perc d'Eon de la Rivière

feigneur de S. Quiouait , qui 1er-

Vit utilement le duc de Bretagne,

& kroi de France. Son fils Guil-

laume y feigneur de S. Quiouait ,

fut père de Pierre de la Rivière
,

feigneur de S. Quiouait , com-

mandant le château de la Hardoui-

nais. Celui-ci eut deux fils , Guil-

laume & Pierre > qui ont fait les

deux branches principales de cctfé

maifon. Le premier fut feigneur de
Saint Quiouait , & capitaine de
50 lances des ordonnances du
roi ; il eut pour fils René de la

Rivière , feigneur de S. Quiouait

,

capitaine de 500. hommes de pied
de la légion de Bretagne , & dé
lao. arquebufiers à cheval. Ce
dernier fut père de B.ené de Id,

Rivière , feigneur de S. Quiouait»
capitaine général. & commandant
la Noblefiè de Tévêché de Saint

Brieux. Son fils , Charles , fei-

gneur de S. Quiouait , fut auifi

capitaine de la Kobleflè , de Saint
Brieux , & père de Charles-Frari'

çois , marquis de la Rivière , co^

lonel d'un régiment de gentils-

hommes de la Province de Bre-
tagne , qui s'allia à Marie-Jnnt-
Frànçoife Goyon de Matignon j

dont ert né Jofe.ph-Yves-Thibauït-

Hyaciiithe, marquis de la Rivière J

pcie de Marie-Louife Julie de la

Rivière , mariée le 22 Mai 1754»
1 Michel-louis-Chrifiophe-Rock
Gilbert du Monticr , marquis dé
la Fayette.

Pierre de ia Rivière > feigneur

du Pkflis , frère putné de Guil^
laume , feigneur de S. Quiouait a
forme la féconde branche par foii

fils , Jean , feigneur du Pleffis >

commandant de ïoo. arquebu-

iîers à cheval , lequel fut père de
Mathurin , feigneur du Pleffis ,

capitaine de 50 chevaux légers ^

& de 100 hommes de pied. Soa
fils Olivier , feigneur du Pleffis »

fut père d'Yves-Olivier de la Ri-,

viere , marquis du Pleffis -, créé

comte de Plœuc , & ayeul de
Charles-Yves - Jacques de la Ri-
vière , enfcignc de la compagnie
des gendarmes Angiois , gouver-

neur de S. Brieux , décédé cri

(a) C'ejl en ïàjô. que ces lettres patentas furent donnéts.



57*0. Il s'étoit allié avec Mdrîï-

Françoife-Celefle de Voyer, dame
de Paulmy , dont i! a eu ,

I. Charles-Yves Thibault, comte

de la Rivière , & de Plcruc , lieu-

tenant général des armées du roi,

fous-lieutenant de la fecond'c com-
pagnie des Mûufquetaires , gou-

verneur de S. Brieux ,. marié avec

Jvlie-Barlerin de Reignac , ci-

devant dame du Palais de la reine

d'Efpagne , dont
,,

I. N... mariée au marquis de la

Rivière. 2. iV... de la Rivière , ma-

rié le 17 Février 1749. à Louis-

Hugues , marquis &e Luzignem-
Lezai , mcftre de camp d'un ré-

giment de cavalerie de fon nom,
II. Jacques-Ch.arles de la Ri-

vière , dit le comte de Mur , ca-

pitaine réformé de cavalerie, veuf

lans enfants , A'Elifaheth de Seré,

III. Françoife- Anne- Agathe de

ta Rivière , veuve d'Etienne de

Revié
, grand maître des eaux &

forêts de France.

I V, Louife-Celefit' , mariée à

N... de la Fond , maître des re-

quêtes.

V. Yvenete-Françoife de la Ri-

vière.

V I. Gahrielle-Félicité , veuve

«n 1750. de Thomas marquis de

Morant , & mère du comte de

Morant , colonel du régiment de

la reine , dragons.

II y a encore une autre branche,

fortie de Pierre de la Rivière ,

ièigneur du Pleflls , de laquelle eft

iiïu N-.. de la Rivière , feigneur

de Beauchefne , & Kerlaboura
,

père de N... de la Rivière , mouf-

quetaire du roi en 1751. Tahl.

Gen. part. V. p. 219.

La maifon de la Rivière ,
porte

pour armes : d'jfur d la. croix

d'or., engrêlée.

Il y a deux autres maifons du
nom de la Rjriere , en Breta-

Rï t^i
gne. Les armes de Tune font :

d'argent d 3 chevrons de gueule
à la bordure d'azur. Celles de-

Tautre font : d'or à 5 fûfées if
gueule en fafce au quartier d'her-

mines , qui couvre U moitié du
haut des.fufées.

RIVIERE: L'ancienne maifôn.

des vicomtes, de Rivière , fei-

gneurs dcLabatut, dans le comté
de Bigorre , tient par (çs allian-

ces à toute la NoblefT: de Gafco-

gne , & du Bearn , & même à de
très-grandes maifons d'Efpagne, 9.

& de Navarre. Elle a donné des

prélats à réglifc , des chevaliers à
ride de Rhodes , des grands fé-

néchaux à l'Armagnac , & dans
tous les tems à l'Etat , d'tixceUent^.

capitaines , morts au fervice ; elle,

eft divifée en plufieurs branches.

La première , & la féconde font,

tombées en quenouille ; car il y^.

a un fiécle que l'aîné^ des. Rivie-,

res , vicomte de Labatut , nelaif-

fa qu'tme fille , qui fe maria par

inclination avec un cadet de, la

maifon de Bonpar de Barbotan ,.

ancienne nqblelTe de Gafcogne.

De ce mariage eft defcendu le vi-

comte de Labatut
, qui prend com-

me fes ancêtres maternels le nom.
& les armes de Rivière , ayec le

titre de vicomte.

Quant à la féconde branche, qui;

eft celle à;;s Rjrxr;,,, barons de,

Lengros , il en.eft'auffi re^té une
fille , Angélique de Rivière , ma-
riée à feu Fran^rofi Je la Marque s

chevalier, i feigneur de Tilladct ,

gentilhomme ordinaire de la cham-
bre du, roi. j pcre & mère de
l'abbé de la Marque TiHadet,

La rroifieme branche , & la pre-

miers, 'xa, ligne direfte , & maf-
culine , eft celle àss Rivière Madi-

' ran , feigneurs de Narrieux.
Celle qui fuit eft àes Rivière:.

Lifto. L'aîné appelle le barct> de,

K ijj.
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Rivière , ayant brevet de colonel

,

& chevalier de Saint-Louis , fut

tué en 1702. à la bataille de

Fridlingue , étant à la tête du

régiment royal , cavalerie , dont

il étoit lieutenant-colonel. Il n'a

hi/îë qu'une fille en bas âge , &
un frère , le chevalier de Rivière ,

lieutenant - colonel d'infanterie ,

commandant au Partage, port d'Ef-

pagne, 8ç envoyé depuis pour com-
mander les troupes Françoifes à

Jaca en Arragon. Ces deuxireres

avoient un oncle paternel , Gm-
tien de Rivière , qui fût tué à la

tête du régiment de Navarre , vers

la fin de l'année 1673. à la cé-

lèbre journée de Woërden , on

malgré la blertuie mortelle qu'il

teçut à l'attaque d'une redoute , il

ne lailTa pas de l'emporter l'épée

à la main. De deux enfants , qu'il

a laiflés , un fils , & une fiUe , le

fils a été tué au fervicc , & la fille

a été i-nariée au comte de Ligon-

dei-Rochcfort en Auvergne , frère

aîné du fameux Ligondez , capi-

taine de vaifTeau , fi fort çftimé

dans la marine.

Refte encore une branche des

Riviere-Buf^iet , dont l'aîné s'ap-

pelle baron de Lengros , parce

qu'il a acquis la baronnie de ce

nom, qui avoit été poflèdée par les

Rivière de la féconde branche.

Les armes font : d'or à trois

épées de gueule en pal , les poin-

tés en haut , foutenant une cou-

ronne. Ce qui vient fuivant la

commune tradition du pays , de

ce qu'un dçs chefs de cette maifon

tua de fa main les trois chefs de

l'armée ennemie dans une batail-

le décifive , où il s'agifiôit de la

deftinée du prince , & de l'Etat.

PONCET DE RIVIERE, che-

valier ., bailli de Montferrand ,

maire de Bordeaux , confeil-

icr t $c, chambellan du roi Louis
,

RI
XI. fuivît le duc Charles , ftere

du roi , en Guyenne ; il y avoit

fes terres , & fa famille. On le

dit , mais fans fondement de l'an-

cienne maifon des vicomtes de
Rivière , feigneurs de Labatut.

Cependant il fcelloit des mêmes;
armes que cette famille porte en-

core aiijourd'hui.

RIVIERE ( la ) : Ancienne ba-
ronnie du Nivernois , qui a don-
né fon nom à une maifon coa-
nue dès le douzième fiécle , &
qui eft diftinguée par le luftre de
fes alliances , & celui de fes em-
plois. Elle a donné un grand-

maître , & réformateur général'

des eaux & forêts , de France :

deux premiers chambellans des

rois Charles V. & Charles VI. un
premier miniftre , favori de ces

deux rois : des capitaines , & lieu-

tenants des compagnies d'ordon-

nances : des gouverneurs de pro-

vinces : des chevaliers des ordres

du roi , &c. Cette maifon donc
les premiers feigneurs font re-

gardés comme fondateurs , oii

bienfaiteurs de l'abbaye de l'If-

peau , a poflêdé dans le Niver-

nois , l'Auxerrois , & dans d'au-

tres provinces plufiturs terres con-

fidérables : elle eft furtout illuf-

trée par BUREAU, SIRE DE LA
RIVIEP.E , qui mérita la faveur

des rois Charles V. & Charles VI.
dont il fut le premier chambel-
lan. Ce feigneur ,

qui déccda le

16 Août 1400 , & qui fut enterré

à Sain: Denis , aux pieds du roi

,

Charles V. comme ce prince l'a-

vojt ordonné de Ion vivant , avoit

pour frère aine Jean IIÎ. du nom,
feigneur de la Rivière , premier
chambellan de Charles V. qui eut

pour lui une affeilion toute par-

ticulière , ils étoient fils de Jean
II. du nom , feigneur de la Ri-

vière , & de J^arguerit: Aiîge-
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rân , & petit fils de Jean I. fei-

gneur de la Rivière , Berchain ,

Brinon , & Champalleinenr, qui de

fa femme Ifab^aa , dame de Chaf-

fin , eut pour fécond Ris Jacques

dé la Rivière , ti.^e de la branche,

qui fubfifte aujourd'hui.

Bureau , fire de la ftiviere , eut

dé fa femme , Marguerite dame
d'Auneau , Charles , (eigneiir de

la Rivière , comte de Dampmar-
tin , du chef de fa première fem-
me Blanche de Trie , grand -maî-

tre , & général réformateur des

eaux & forêts de France , mort
en 1449, fans enfants de les deux
femmes , dont là féconde , fut

Ifabeau de Tremoille.

La poftérité fut continuée par

Jacques de la Rivière , feigneur

de Perchain , mentionné ci-deiïus,

qui de Marguerite de Saignv-S.if-

fre eut Bureau de la Rivière II. du

nom , chambellan du roi , St de

Philippe de Bourgogne , comte de

Nevers , gouverneur du Nivernôis,

& de Don^iois , en 14 10. tué à

la bataille d'Arzincourt, en 1415.
Il avoit époufé Philiherce , dame
de Champlemis , dont il ciit , én-

tr'autres enfants , Jedn dé la Ri-

vière , feigiieur de champlemis
,

qui s'allia à Alix de la Perrière,

dame de Verrieuil , vicomteîTe de

Tonnerre & de Qiiincy , leur fils

Jean , feigneur de la Rivie re , &
de Champlemis , vicomte de Ton-
nerre , & de Quincy , bailli , &
gouverneur du Nivernois , cham-
bellan de Charles VII. &deLoujs
X I. époufa Margu rite Damas-
îylarcilly jdont naquit François î.

du nom , leu^neur de la Rivière
,

8cc. allié à AÎJ^fffZwie deSavoify ,

dame de Scignelai , héritière de

cette maifon : elle fkt «XÊre de

Jean & de François.

Le premier , baron de h Riviè-

re , & de Sei^aeral , câpjXiâine des

k ! 151
gardes du duc d'Anjou , ne laif-

fa A'Ifaheau de Dinteville , que
quatte filles : dont l'aînée Magde-
lene , dame du palais de la reine

Louij[ii de Lorriine Vauctemont,
apporta la baronnie de la Riviè-

re , à fon coufin germam , Ha-
hert I. de la Rivière , fils de Fran-
çois II. du nom , dit le vicomte
de la Rivière , capitaine de 5©
hommes d'armes , gouverneur de
Verdun , & de Marguerite de la

Rouère. Hubert l. du nom , qui
fut bailli , & gouverneur d'Au-
xerre , capitaine de 100 hommes
d'armes y chevalier de Tordre du
roi , député de la Nobleilé aut
Etats de Blois , eut , entr'autres

enfants , Claude , baron de la Ri-
vière , & Jacques , vicomte de
Tonnere , & de Quincy.

Claude , 'oaron de la Rivière ,

colonel d'un régiment d'mfante-

rie , époUfa Gilbene de Chabanes ,

de Saignes , dont le fils Hubefi
IL du nom , baron de la Rivière

,

ftit marié avec Anne d^ Pradi-

ncs , & eut pour fille unique Pau-
le , qui porta la baronnie de là

Rivière , à fon mari Fra/ifoij dé
Choifcul , comte de Chevigny.

Jacques , vicomte de la Riviè-

re , vicomte de ToT>nerre , & de
Quincy , bailli , & gouverneur

d'Auxerre , capitaine de cinquan-

te hommes d'armés , & de cent

arquebufiers à cheval , s''allia à
Magdelene de -Spifaine , dame de
Douy , Palfi , & Biffeau en Brie ,

de laquelle Vint Charles de la Fli-

viere , vicomte de Tonnerre, &
de Quincy , Sec bailli , & gouver-

neur d'Auxerre. Celui-ci époufa

Marie B^tonneaU, dont il- eut, en-

tr'autres enfants , Pierre^Ekimor ,

dit le mnfq'.iis de la Riviçre^ ma-
rié à Charlotte de Damoifeau ,

de laquelle il eut Charles-Paul ,

iotàMt de la Rivière , vicomte dç

X, iv



Tonnerre , & de Qgincy , marî^
en 1736. à Anne-Mane de Mont-
faulnin du Montai. Leurs enfants

font

,

"

I. Charles-Galrid , dit le com-
te de la Rivière , né en 173,7.

a. Jeanne-Fvançoife de la Rivie-

rie, née en 1740.

3, Mxrie-Fraiiçoife- Charlotte ,

née en 1744.
Les armes : defille â la hande

d'argent.

RIVIERE, .• Seigneurie en Bra-

bant , près de Bruxelles
, qui fut

éjigée en baronnie par lettres du

7 Oftobrc 1654. en faveur de

Fiançais de Kindtfçhoz , feigneur

de Rivière , Jette, Janshurn, Ham ,

lielegem, chevalier de l'ordre mi-
litaire de Saint Jacques.

" Les autres maifons du riom de

Rivière font ,

' RIVIERE ènDauphiné , dont

les armes font ; au cadre d'afur,

les cantons de gueule , trèfles

vers les jongles du cadre.
' Autre RIVIERE, ènDauphiné,

qui porte: fgfcé d'argent fe" degueu;

le de 6 pièces d la hande d'azur

,

chargée de 3 fient s de lys d'or.

RIVIERE , en Languedoc : d'à

fur à une plante de lleaudeau

d'argent , fartant d une rivière de

même.
RIVIERE (la) , en Tourraine :

à'a^ur à 3 fafces d'or.
~ RIVIERE (la) , en Champagne :

d'azur au chevron d'or , à 5 an-

neaux de même,
' RIVIERE ( la ) •• d'or â une croix

dentelée d'azur.
' RIVIERE COUrvVOU.( la ) :

defahle à une hande d'argent.

RIVOIRE : definopU au rocher

d^or.

RIYOLE , en Dauphiné : d'azur

RO
du chevron d'or , accc?np/fgiif ie_

a étoiles de même en chef , fr
'

d'un croilj'ant d'argent en pointe.

ROBEOUE - MONTMOREN-
Cl ( a ). En l'an 14S0. un fils ca-

det des deux frères exhérédés de
la maifon de Montmorenci , fous

Louis Xî. forma une branche ,'

qui fut d'abord connue fous le

nom de Wajlines , & depuis fous

celui de Roheque. Robeque eft

une baronnie en Artois , que Ja-
queline d'Yvez ,| porta en dot à
Jean de Saint Omer , feigneur de

,

Morbeck, vicomte d'Aire , Jean-

ne de Saint Omer , fille de Louis
de Saint Omer , épbufa Louis de,

Montmorenci , feigneur de \f^afti"

nés , tué le 3c Mars 1 585. Jean.

de Montmorenci , fon fils fuccé-

da à Rohert de Saint Omer, frpre

de Jeanne la mère , & fut créé

prince de Robeque en 1630. Il

mourut le 14 Oftohre 1631.

Eugène, prince de Robeque, fon

fils , eft mort en Janvier 1683.

Philippe-Marie , prince de Ro-
beque, mourut le 25 Juin 1691.'

Charles, prince de Robeque,
créé grand d'Efpagne , de la pre-";

miere cla/Tc , le 13 Avril 1713.
eft mort le 15 Oftobre 1716. lans'

poftérité.

Ânne-Augufie , fon frère cadet,

d'abord appelle comte d'Etcrre ,"

enfuite prince de Robeque , grand

d'Efpagne , après fon aine , mais
admis feulement aux honneurs de

la grandefle , au rriois de Décem-'

bre 1722. eft mort lieutenant-'

général désarmées , le 27 0<aûbra;,

1745. Tes enfants font,

Anne-Louis- Alexandre de Mont-

moreiici., ne le 11 Novembre

1724. d'abord nommé comte d^E-

terr?', fait colonel du régimcnî

( a ) Comme cet article a été oullié au mot Montmorenci , il coli'

vient de le placer fous le nom qui dijlingue cette branche.
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^' LimoCn , Je 16 Avril 1744. ic-

^^nu prince de Robeque , & grand

^'Efpagne , le 27 Oftobre 1745.

Par la mort de fon père : fait bri-

gadier d'infanterie le i Janvier

«748 , a ét^ marié le 16 Ft^vrier

1744. avec Jnne - Maurice de

Montmorcnci fa coufine , fille du

duc de Luxembourg , dont
^

N. , . . Comte d'Ererrc , né le

I Mai 1746. mort le 17 Février

1749.
N. . . . Fille du prince de Ro-

beque , aujourd'hui unique , née

en 1749.
Louis - Alexandre , appelle le

marquis de Montmorenci , né le

a6 Janvier 1716. cû le frcre ca-

det du prince de Roheque.

Mdgielene-Françoifi-Anne-ViU-

cîté , née le 2 1 Mai 1727 , eft la

fœur du prince de Robeque, & du
marquis de Montmorenci,

La maifon des princes de Ro-
beque- Montmorenci , eft cadette

de celle des marquis , Se barons
de Montmorenci , des ducs de
Huxembourg , & Boutevillç , &
princes de Tingry.

• ROBERT : Nom que deux de

nos rois ont porté , fçavoir
,

ROBERT: Duc de France
,

«lui fe fit facrer & couronner à

âheims en 922. & qui fut tué

par Charles le fimple , en 923.
Voyef pag. 7 du I, Volume de cet

Ouvrage.

ROBERT, DIT LE DEVOT,
ircntc-feptiemc roi de France

,

qui fuccéda à Hugues Capet fon

père , en 996, Foyef ibid. pag. 8.

ROBERT DE LIGNERAC :

Famille qui pprte : d'argent d 3
j>als de gueule.

ROBERT : Marie-Rolert.vcnvs
de François d'Auvet , comre Def-
mareft, grand fauconnier de Fran-
ce , mourut le 24 Février 175 J.
âgt'e de 71 ans.

RO m
Louis-Nicolas , marquis d'Au-

vet , maréchal des camps & ar-

mées du rpi , a époufé le 16 Mai
1754. Marie-Angélique Groulard

de Bogcfroi , fille de Guillaume

Groulard de Bogefroi , & de Marie,

Sublet de Noyers.

ROBERTET : i'a^ur à li hande

d'or , chargée d'un demi vol , dé

fihlc , accompagnée de 3 étoiles

d'or , 2 en chef 6* i en pointe.

R05IEN : Jacques , leigneurde

Robien, capitaine du Croifrceuc de;

Jeanne, du Bois de Bcaulac , i,

Jeanne de Robipn , marié à Louis

^

de Châteautïo , confeiller, au par-

Icinent , de laquelle il eut Jac'

qucs_ de Châteautro , mort fans,

enfants, vers l'an 1.578. 2, Clau-

dini de Robien , mariée à Jacques,

Gàutron , vicomte de Plamtel ,

ieigneur dç la YjHemainguy , de.

la Motte , &c. chevalier de l'or-

dre du roi , qui lervit avec dif-

unftion en Poitoy. Il avoir épou-

fé en premiers riocçs en 1556.

Marguerite de Lefongar , mère de,

Gilles Gautron , mort fans pofté-

rité en 1587.

Jacques , feigtieur de Robien ,

père de Claudine de Robien , fé-

conde femme de Jacques Gautron,

étoit iRlicAc Jacques Baiicher, gen-

tilhomme Anglois , qui s'établit,

en Bretagne , & époufa vers l'aa

12 12. une fille de la maifon d'A-
vaugour , comm.e on l'apprend par

^ts lettres de 1389. du duc Jeara,

données à Louis Baucher , fei-

gneiir de Robien , defcendant de

Pierre Gaucher , chevalier , qui.

avoit époufé Marie de Maure,

par lefquelles lettres le duc lui ac-

corda la permiflion de changer le

nom de Baucher en celui de Rpr
bien.

Claudine de Robien , après la

mort de fon premier mari , arrivée

en 1577. époufa en fécondes nu-
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ces en 1585. Gilles de Creux, fei-

'

gneiir de la Giffardiere , capitai-

ne de ^o homm.'s d'armes , & en

troifieines noces, j^laiii , feigneur

deCoetfal , Kbellec , &c. Claudine

de Robien , étoit morte en i^çS.

faps enfants, de fes deujc derniers

maris , & ayant tû du premier ,

Chrijlophe (4autron , vicomte de

Plainte I , feigneur de Villemain-

guy , de Ro'oien , de Boihuc, &c.

chevalier de Tordre du roi , &
gentilhomme de fa chambrcq^ii ob-

tint en 1605:. dt'3 lettres du roi,

cnregiftiées le 7 Mai de la même
^nnée au par'emcnt de Bretagne ,

pour prendre le nom de Robien
,

que fa poftérité a confervé; il mou-
rut le 6 Juin 1625. & avoitépou-

fé le 2y Juil'et 1601. Catherine

de B^urgneuf , fille de René, fei-

gneur de Cucé , premier préfident

du parlement de Rennes , il eut,

entr'au res enfants , Chriflofhe ,

qui a continué la lignée ; Jean qui

a fait la branche des feigneurs de

Kambourg , & de Campfon ; &
Main,^mei\T de celle ies feigneurs

de la Boulaye , & de la Motte.

Chriftophe de Robien , vicomte

de Plaintel , feigneur de Robien ,

]a Villemainguy , Spinefort , &c.
fut gentil-homme de la chambre
du roi , & chevalier de fon ordre ;

il mourut en 1652. de fon ma-
riage fait le 14 Février 1617.

avec Marie le Vicomte, il eut, en-

tr'autres enfants , Sehaftien de

Robien , vicomte de Plaintel , fei-

gneur de la Villemainguy , Ro-
bien, &c. & du chef de fa nnere,

de Kufano ,de Perdre, de la ba-

ronnie de L^mvaux , &c. reçu

çonfeiller au parlemenr de Breta-

gne , le 24 Mars 1656. Ileft mort

le % Mai 1691. ayant été marié

par contrat du t, Février 1657.

à Françoife de Cleuz , fille de

Jian , feigneur du Modeft j con-
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feiller au parlement de M-tz, &
de Charlotte de la Bouefciere ,

fon fils aîné Paul de Robien ,

vicomte de Plaintel , &c reçu çon-

feiller au parlement de Bretagne «

fir la démifRon de fon père le i»
Oftobre 16P4. préfident à mor-»

lier, le 14 Août 1706. eftmortert

Juillet 1744. il avo;t époufé le

16 Février 1^197, Therèfe du
Lr>uet de Coctjanval , veuve de
Guillaume Maroc , comte de la

Garaye , & fille de Rohert , fei-

gneur de Coetjanval , & de Renée
le Borgne de Lefquiffiou. Elle mou-
rut dtiis ans après en couches
de fa fille Louife-Jeanne Robien ^
mariée à René le Prêtre , feigneur

de Chàteav'giron , préndent da
parlement de Rennes : fon &S
Chrifiophe-Paut de Robien , vi-

comte de Plaintel , &c. né le 4,

Novembre i6y8. reçu con/eiller

au parlement de Bretagne , le 17-

Mai 1720. préfident à morder, le

24 Oftobre 1724.3 acquis laba-^

ronnie de Kaer, près Aurai , er>

1727. il a époufé le 20 Juin 1728»

JuUenne-y^ndrée-Françoife de Ro-
bien de Kambourg , fa confine

au quatrième degré , fille de TTio-

mis Robien , comte de Kambourg ^
baron de Lamvaux , feigneur de
Saval Tancarvjlle , &c. pfifidenî

du parlement de Rennes , de la-

quelle jl cft veuf du 7 Septem-»

bre 1742. f^s enfants font,

1. Paul-Ckrifiophe de Robien ,

né le <j Septembre 17?!. reçu çon-

feiller, au parlement de Bretagne,

en Janvier i7)0. préfident à mor-

tier, le 13 Avril fuivant , il réu-

nit en fa perfonne les deux bran-

ches de Robien , & de Robien.

Kambourg.
2. Louis de Robien, dit le com-

te de Kambourg.

3. Louife-Jofe'phiRe de Robien,

î 4, Hyacinthe de Robiçnj
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Ç. Therèfe de Robien ,

Tû.hl. gén. Pan. VIL p. 253-

Les armes : d'a^urd 10 billet-

ies d'argent , 4, 3 j 2 , 6* i.

ROBINSON: Famille d'Ançle-

terre. Le chevalier , Thomas Ro-

binfon , eft fccre'taire d'Etat , fon

frère ainé le chevalier Tancrede

Robin fon,qui étoit en 1736. nom-
mé contre - amiral de l'efcadre

bleue , eu mort dans le comté
d'Yorck , en Septembre 17 S4- *on

titre de chevalier , & les biens pa-

trimoniaux ont pafir à Guillaume
Robinfon , fon fils.

ROCHE-AYMON (la) : Maifon
originaire du Limodn , de la-

quelle eÛ Charles-Antoine de la

Roche-Aymon , né en 16S7, ii a

été d'abord nommé fiilfragant de

révèque de Limoges , & l'acre

évêque titulaire de Sarepte , en
Phenirîe , le 5 Août 1725. puis

nommé à l'évèché de Tarbes , en
Janvier 1729 , & à l'abbaye de
Sordes , en Juillet 1751. a été

transféré à l'archevêché de Tou-
loufe , en Janvier 1740. & à ce-

lui de Narbonne,ea Oftobre 1752.
il a été nommé prélat , comman-
deur de l'ordre du Saint-Efpnt , le

i Février 175J , & reçu le 10

Juin fuivant.

Les armes : de Jihle au lion

d'or armé &• lampaffé de gueu-
le , L'écu femé d'étoiles d'or.

Une branche porte /ewe de trejles.

ROCHAMBEAU : MaiCon an-
ciennement connue dans le Ven-
d'imois , fans y voir le commen-
cement de l'on établilfemenî : le

Mercure , du mois de Mars 1750.
en donne la filiation , à rocc;.rion

du mariage du comte de I^o-

ch-ambeau , colonel du régiment de
la Marche , frcre de

Philippine-Elijabeth de Vimeur
de Rocha;nbeau, fille de C/iarZes-

Jofc^h de 7imeur de Rocfaambeau,
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gouverneur , & grand bailli du
Vendomois , mariée le 7 Août
17^4. à François - Louis comte
des Sales , capitaine au régiment
de Harcourt , fils de Louis-Als^
xandre comte des Sales.

Voye{ le Mercure , du mois de
Mars 1750.
ROCHAS, en Dauphiné: d'agir

à une potence , au tau d'.trgei!:i »

jurmorLiée de 2 étoiles d'or eufxf~

ce.

ROCHE: Il ya eu des feK

gneurs de la Roche , ilîùs des Sei-

gneurs de S. Lizjer Dampkrre ,

qui porcuient : d'or au lioy: àe

fable hrifé d'un bâton de gueule

mis en bande ; ils eurent pour

auteur Géoffroi de S. Diziev , iei-

gneur de la Roche , fils «nî<i«e

de Guillaume de Dampicrre »,

leigaeur de S. Driier , & de Mant
d'Afprtmont , ;a féconde femme.
Il fut tué à la bataille de Poitiers,,

le 17 Septembre IÎ56. fa y)ofté-

ritc a fini à fa petite fîile Jcmue
de S. Dizier, dame de la Roche,
qui fut mariée quatre fois 2c mou-
rut le 13 Août 140

.

ROCKE : Louis -Claude delà

Roche , é-uvcr . a acquis le mar-

quifat de la Groye en Poitou , qui

étoit dans la maiion d'Aîoigny-

Rochefort , & a obtenu la con-

firmation du titre de marquii'at à
la terre de la Groye. Il y a fitit

réunir les fiefs de la Borde , du
Pin , d'Argenfon , & de Ferriere

,

par lettres du mois de Juin 171a.

enregillrées au parlement , & à la

chambre des comptes de Paris les

23 Août & 1 1 Septembre 172?.
& au bureau des finances de Poi-

tiers le 6 Septembre i724.tefquelies

le roi lui accorda en confidérationr

& récompenfe des fervices de fes

ancêtres , fucceffivement attachés

aux rois , prédecefTeurs de S. M.
depuis Tvinnée 1.^48. ^ue }'ran^ois
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de la Roche , écuyer , feîgneur

de la Ménardiere , étoit alors

gentilhomme de la fuite du roi

Charles VIII.

Louis - Clause de la Roche ,

marquis de la Groye , a eu pour
fi!,ccefreur fon fils Louis-Jean-Char-
les de la Roche , marquis de la

Groye , ci -devanr Ecuyer de
mam du roj , qui a époufé en

1734. Marie-Geneviève de Mon-
taigu de Boisdavy : ils ont pour

fi.ls Louis-Charles-Augufte de la

Roche , né le 31 Août 1754.
Tail. généahg. Partie VU. pag.

43-
ROCHE ( la ) , de Bretagne :

d'or à lafafce d'azur

.

ROCHE ouROCHEFORT (la)

,

df Bretagne : d'or au chef en-

denché d'azur , chargé de 5. he-

fans d'or.

ROCHE ( la
) , dans la Marche :

d'azur à trois bandes d'or.

ROCHE SAINT HYPPOLY-
TE (la

) , en Franche Comté :

^.points d!or , équipoUés à 4. d'a^

lur.

ROCHE : Seigrneurie au comté
de Bourgogne , qui fut érigée en
marquifat par lettres du mois
de Janvier 1 694. enregiftrécs en
faveur de Claude-Ferdinand, ba-

ron de Brun , feigneur d'Aman-
ges , chevalier d'honneur au
parlement de Befancon, Voye?
BRUN.
ROCHE ( la ) : Seigneurie dans

le comté de Bourgogne, qui a don-
né le nom à une mailbn éteinte.

Humlert , comte de la Roche ,

fils d'Henri , le voyant fans en-

fants , donna à Marguerite de Pe-

tit-Pierre , fa nièce , fille de Ber^
nard , comte de Petite-Pierre , &
de Gillette de la Roche , fa fœur ,

fes biens en faveur de fon maria-

ge en 1432. avec François de la

Palu , feigneur de Varembon; 8c

RO
dès-lors , François de la Palu ; &
fes defcçndants poiTéderent dans,

le comté de Bourgogne les fei^.

gneuries de la. Roche , Viller-

Sexel , Saint Hyppolyte , Mecher,
Château-neuf en Vennes , Abe-.

nans , &c. Voye^ LA PALU.
ROCHE (la) : C'eft une fei-

gneurie dans le Gapençois , qui

fut érigée en comté par lettres du
mois de Décembre 1591. en fa-.

veur de Baltha^ar Flotte de Mon-,

tauban , capitaine de 50 hommes
d'armes , des ordonnances du

roi,

ROCHE - ANDRr : c'eft une
ancienne baronie de rAngoumois,,

qui a été acquife au commence-
ment de ce fiécle par N. • • • de-

Chevadc , lieutenant général au

préfidial d'Angoulême > qui pof-.

fédoit, auffi Montbron ,
première,

baronnie d'A.ngoumois , celle de

Blanzac , & la feigneurie de Cler-.

vaux en Poitou.Ces terres font ac-

tuellement polFédées par fon petit-

fils , dont la tante paternelle a eu

en dot celle de Blanzac.

ROCHE-CHOUARD : Terre&
ancien bourg de France , dans le

Poitou , près de la Vienne & de

la fource de Ja Charente , qui a

donné fon nom à une ancienne

& iiluftre mailbn , fortie de cel-

les des vicomtes de Limoges.

Aimeri I. dit Oflrofrancus , cin-

quième fils de Girault , vicomte

de Limoges , fut le premier qui

prit le nom, de vicomte de Roche-

Chonard ; il vivoit en 1018. Guil-

laume II. vicomte de Roche-

Chouard , a fait la tige des fei-

gneurs depuis ducs de Mortemart.Le

vicomte Geoffroi , eut pour frère ,

Jean de Rochc-Chouard , la tigC»

commune des branches de Fau-,

doas , de Clermont , & de Monti-.

gni. Le Foucaud/uccefièur de Geo/-..

froi, vivoit en 1462,
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jirmt , nommée Agnès par d'au-

tres , la fille &L uniiiue héritière ,

époufa en 147S. Jean de Pontvil-

le , vicdm:e de fireuilhez , & a

fait la féconde branche des vi-

comtes de Roche-Choi'.ard . Tran-

fois leur fils , fut fubflitué au nom
•de Roche-Chouard ; Bonaventurt

fon fils , mourut vers 1525. Cliiu-

de fon frerï hii fuCcéda dans la

vicomte de Roche-Chouard. Louis,

Vingt -deuxième vicomte de ce

nom , eut un fils nommé Jean ,

qui n'eut qu""jne fille héritière de

tous ks biens , nommée Mûrie.

Elle époufa le 13 Oftobre 1640.

Jean , marquis de Pompadour ,

mort en 16S4.

Marie de Pompadour leur fille

tinique , & héntiere , époufa

fra/ifois d'Spinai , marquis de

ïaitH Luc. Ils n'eurent qu'une fille

unique ,

Marie-Anne-Henriette , mariée

"en 171 5. à François de Roche-
Chouard , dit le marquis de Roche-
Chouard , de la branche des fei-

•gneurs du Bâtiment , morte fans

lignée le 14 Avril 1731. Le
maraiTis de Roche - Chouard s'eft

remarié à N . Geffin de

Tremargat.

Bertrand de Roche-Chouaïd , fcn

frère , dit le marquis , vicomte
de Roche-Chouard , né en i6£o.

s'eft marié le 3 Août 1720. avec

Julie -Sophie de Roche-Chouard
,

fille d'Alexandre , marquis de

-Jars. Leurs cnfans font

,

François de Roche - Chouard
,

né en Odobre 1731. fous-lieute-

nant dans le régiment des gardes

françoifes.

Louife-AÏexàndrinc-Julie , née
ie 10 Janvier 1730. mariée au

fieur Dupin deChehonceaux , l'un

des fecrétaires ordinaires de la

chambre , & du cabinet du roi

,

& fils du fieur Dupin , fçrmicr
général.

RO i)7
ROCHE - CHOUARD - FA'J-

DOAS : Avant t.]u'Anne, nommée
Agnès par d'autres, héritière de
1-a vicomte de Roche - Chouard ;

l'eût portée dans la maifon de
Pontville , ce qui arriva vers l'an

1478. un cadet , grand-oncle de
cette héritière , avou fait la tfge

de deux noiivelles branches , dont
la première fut éteinte en 1 508.

De la ftconde font fortis les ba-

rons & marquis de Chandenier en
Poitou ', qui n'ont fini entière-

ment qu'en 17 10. après avoir for-

mé un grand nombre de rameaux,

dont plufieurs exillent encore.

Le plus confidérable de ces ra-

meau.x fut formé en 1529. par

Antoine de Roche-Chouard , fei-

gntur de ffjint Amaiid en Pujfaye i

fénschal de Touloufe , & d'AlBi-

geois , gouverneur de Lomagne

,

lieutenant général au gouveriie-

mtnt de Languedoc , marié eti

1517. à. Catherine , héritière de
Faudoas - Barbczan , avec charge
d'en faire prendre le nom & l'es

armes à leurs defcendants , ou de
les joindre à ceux de Roche-
Chouard. Ce rameau elt connu
fous le nom de Roche-Chouard-
Faudoas.

Jean-Louis de Roche-Chouard ,

feigneur , baron , ou marquis de
Faudoas , appelle marquis de Rc-
che-Chouard , devenu en 1716. le

chef du nom & des armes de
Roche-Chouard ; illu au cinquiè-
me degré d'Antoine , & de l'hé-

ritière de Faudoas , & au qua-

torzième , de l'auteur commun
des ducs de Mortcmart ; marié à
Anne de Comminges , fille de
feu Françoii-Rdier de Commin-
ges , vicomte de Burniquel , eft

mort fans poflérité,

Charles de Roche - Chouard
,

comte de Clcrmonc , vicomte dé
[
Soulan , s'eft marié le 17 Novein-



xj8 RO
bre 1702. à Françoifi de Montef-

tjuioii , fiile de J eau-Hyacinthe ,

fcarcn de la Toiir de France, donr,

Fra/ifoii - Charles de Rochc-

Chouard , feigneur , baron , ou

marquis de Faijdoas , & autres

terres , baron des états de Lan-

guedoc , ifiu au quatrième degré

d'un frcre cadet du bifayeul de

Jean Louis de Roche -Chouard ,

devenu par fa mort Taîné de l'a

branche , mais non héritier du

duchc de Mortemart , appelle

comte de Roche-Chouard , né le 3

Août 1703 • qui a été d'abord ca-

pitaine dans ie régiment du roi

,

cavalerie , puis colonel d'un régi-

ment d'infanterie de fon nom ,

fait brigadier le 20 Février 1743.

maréchal de camp le 1 Mai 174).

& lieutenant général le 10 Mai

ï-48. a épouié le 13 Décembre

1728. Marie- Francoife de Con-

âans d'Armantierts , fœur du

marquis d'Armanneres , lieute-

nant* général des armées , née le

ly Mars 171 J. aujourd'hui dame

d'atour de madame la dauphine.

Leurs cnfans font ,

Amery-Louis-Roger , unique

fils , né le 15 Novembre 1744.

Diane-Adélàide , fille aînée ,

mai-iée au comte du Châtelet , co-

lonel du régiment de Quercy , &
l'un des menins ùirnuméraires

de monfcigneur ie dauphin.

Zéphirine-Felicité , féconde

fîUc née en. . . .

Le comte de Rocbe-Chouard a

trois frères , fçavoir :

1. François-Claude, dit le vi-

comte de Clermont , né le 16

Décembre 1706.

2. Jean-François-Jofeph , frère

cadet , évêque , duc de Laon ,

fécond pair de France , feigneur ,

comte d'Anify , abbé commenda-

tr.irc de faint Remy de Rlicims ,

né le aS Janvier 170S. facrc le
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15 Oftobre 1741. reçu au pairie

ment comme pair , le 29 Mai
1742.

3

.

Jean - François - Caflcn de
Roche-Ghouard , abbé commenda-
taire de Bonnefont, au diocèfe de
Comminges, autre frère du com-
te , né le 26 Août 171 1. &
nommé à l'abbaye de Bonnefont
en 1742. mort le 27 Décembre
1755. âgé de 4^ ans.

4. Jean-Lciiis-Roger de Roche-
Chouard , troilitme frère , ci-de-

vant chevalier de Malte , appel*

lé chevalier de Roche-Chouard j

aujourd'hui marquis de Roche-
Chouard , né ie I Février 1747.
fait colonel du régiment d'An-
jou , brigrdier le 10 Mai 1746, a
quitté l'ordre de Malte en 175 1.

s'eft marié le 5 Juin de la même
année à Charlotte - Françoije de
Faulcon de Rys , fîlle de tcujean-

Baptijle-Gafion , feigneur , com*
te de Charicvalle , capitaine au

régiment des gardes françoifes»

Son épouie fut nommée le même
jour dame de mefdamesde France.

5. Fierre-Paul-Etienne de Ro*
che-Chouard , quatrième frère du
comte de Roche-Chouard , appel-

lé vicomte de Roche-Chouard »

aujourd'hui lieutenant de vaiflèau t

né en Juillet 1723.
ROCHE-CHOUARD-JARS : Le

fécond rameau de Roche-Chouard-

Chandenier , elt celui des fei-

gneurs de Jais , qui a été divifé

en àcuT, autres , dont la première

finit en 1649. en la perfonne de
Gabriel de Roche-Chouard , fei-

gneur de Jars , frère aîné du com-
mandeur de Jars , célèbre par la

perfécution du cardinal de Riche*

lieu.

Pierre- Jules -Cefar de Roche-

Chouard , né en 1699. d'abord

nommé au prieuré de faint Lô eri

1724. fucré évêque d'Evieux !«
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«I Mai 1734. nomme aux ab-

bayes de Bonnecoinbe & de Cou-

ches , en 1738. & 1747. cvêque

de Bayeux tn 1753- clt ilsù au

«juatneme degré d'un oncle du

dernier , feigneur de Jars , &.

au huitième de l'auteur commun
des m,<rquis ou barons de Chan-

denicr &. de Faudoas , & eit

aujourd'hui le dernier mâle du

rameau. Son frère Louis-Philip-

pe - Efprit - Jnvcnal de Koche-

Cbouard , ieigntur de Montigny ,

cft mort en

Louife - Elifaheth de Rothe-

Chouard , fœur unique de l'évê-

C|ue de Baycux, née le 5 Décem-

bre 1702. reçue à faint Cyr en

171 3. s\iï mariée le 10 Décembre
1-31. à Henri-Larnlerc d'Htrbi-

gny , ancien meitre de camp du

régiment de la reine , dragons ,

&c. appelle marquis de Thibouvil-

le.

Alexandre de Roche-Chouard ,

oncle de l'evê^ue de Bayeux, d'a-

feord appelle chevalier , puis mar-

qms de Jars , capitaine des gar-

des du corps de la feue reine douai-

rière d'Eipagne , tante du duc

d'Orléans , mort le 12 Août

1731. avon époufé le h Février

1701. Ame - Marie Angier de

Lohéac, fille de Henri- Albert ,

feigneur , marquis de Crapado en

Bretagne , morte en. . . .

Adélaïde - Celejie de Roche-

Chouard 5 fille unique du feu

marquis de Jars , & coulîne ger-

laiiine de l'évèque de Bayeux , a

^té mariée au vicomte de Roche-

Chouard de la maison de Pont-

viUe,

Louis-Jofeph de Roche-Chouard,

feigneur ie la Broilc , la Saufîàie ,

&auues terres, chevalier de l'or-

dre de faint Lazare , ancien ca-

pitaine au régiment de la Gerva-

ùae , . Sec. Sli d'un grand oncie
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de révêque de Bayeux & de la

vicomteiïè de R'jche -Chouard ,

né le 7 Mars 1689. reçu cheva-
lier de faint Lazare en 1705. s'e/t

marié le 20 Juin 1711. à Marie-
Jeanne le Vaflcir , morte en. , . .

Il en a un fils unique
,

Jofeph-Louis de Roche-Chouard,
né le 5 Mai 1722.

Louis-Jofeph de Roche-Chouard»
feigneur de la Brollè , a pour frè-

res cadets , Louis-Viclor & Jeait^

Louis de Roche-Chouard
, dont

l'un fe nomme le baion de Ro-
che-Chouard , & eit capitaine de
vai/lèau. Us l'ont tous deux mariés
aux nies & ont des enfants.

11 y a une branche bâtarde de
la mailbn fortie de celle de Jars ,

& aujourd'hui fort nombreufe.
Nota. On trouve une famille

de Boiu-gogne , qui a porté alter-

nativement les noms de Roche--
Chouard & de Damas : mais fon
vrai nom elt Fuligny , dit M,
l'abbé d'Eftrées. Elle ne tient à

I la mai Ion de Roche-Chouard
, que

comme ifflie d'uncCar/ierine-C/iar-

lotC! Pot-d'Aubigny , dont les au-
teurs avoient pris le nom & les ar-

mes de Roche-Chouard , en vertu
d'une fubltitution qui leur avoit
été faite à tort par Gahrielle de
Roche-Chouard Chandenier , l'une
de leurs mères , focur du bifayeul

des derniers marquis de Chande-
nier.

Les armes de Roche-Chouard
font : fafcé , onde d'argent 6* de
gueule de fix pièces.

ROCHE - CHOUARD - MOR-
TEMAkT : Mortemari dans la

province de la Marche , entra par

alliance en i 56. dans li maifon
de Roche - Chouard , ifliie des vi-

comtes de Limoges , & fut le

partage de Guillaune II fils d'£-

meri Vlil. vicomte de Roche-

Chouard , comme on l'a vu à l'ar-
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ticle des Vicomtes de

,

Roche-
"

Chouard. D: lui defccndoic Ga-

IrieL de Roche - Chouird , mar-

quis de Morteman ,
prince ou

fire de Tonnay-CIiarenfe , comte

de Vivonne & de Maure , premier
'

gentilhomme de la chambre en

1630- û£ chevalier des ordres du

toi , eti foveur duquel le marqui-

Çat de Moftcmart fut érigé en du-

chépairie au mois de Dcceu'ibre

1650. reçu feulement le 15 Dé-

cerfibrc 1665. il eft more le 26

Décembre 1675.

Louis-Fifior, fon fils unique-, duc

far démifliôn dès 1673. & appelle

«lue de Vivonne, eft mortmaréclial

de France le i^ Septembre ï688.

Louis I. uniqirc fils , auffi duc

par démiffion , fous le nom de

Mortemart , étoit mort le % Avril

de la même année 1688. Marie-

'Aime Colbert, fille de Jean, nii-

niltre , fecrétaire d'état , & con-

trôleur général des finances, fa

veuve > eft mone le 14 Janvier

I750.
'

Louis II. fils aine de Loiàs I.

duc de Mortemart j après fon

ayeul , époufa en premières nu-

ces au mois de Décembre 1703.

Marie-Hennette , fille de Paul ,

duc de Beauviiiiers ; morte en

1718. & en fécondes noces , Afa-

rie-Chàrlotte-EUfaheth ', fille de

fèu Nicolas , appelle marquis de

Nicolay , brigadier des armées ,

oncle du premier prtTident de lu

chambre des comptes de Pans , &
auparavant veuve deJutes-Miilo de

Coetquen , comte de Cambourg.

Louis IL eft mort le 51 Juillet

1746.
Paul - Louis , fon fils aîné du

premier lit , d'abord appelle prince

de Tonnai-Charente , puis duc de

Rochechouard , étoit moit ians

poftérité , le 4 Décembre 173 '.

î\ avoir époivfé Mme - Anns-Eli-

kô
faheth de Beau veau , fille unique

de Pierre , marquis de Rivaux ',

mort chevalier des ordres ; Se au-

jourd'hui , duchefle douairière.

Charles- Augufle , fécond fila

du premier lit , duc après ion frè-

re, appelle duc de Rdche-Chouard',

tué à Detiingheiti , le 27 Juiii

1733. avoit époùfé Augufline dé
Coetquen de Camhourg, dont

,

Louis- Franc jii-Ckiiries-Aiiguf-

tin de Rôche-Chouai'd, mortic ai

Décembre 1743.
Jean-Bapujte , frerc cadet de

Louis II. dVibord appelle comte

de Maure , puis comte de Roche-

Chouard, aujourd'hui duc de Mor-

temart ,
pair de France , feigneuf,

prince , ou fire de Tonnai- Cha«

rente en Saintonge , feigiieur ,

comte de Vivonne ,c'n Poitou , Se

de Maure en Ëretagiie , ancieiî

colonrl du régiment Dauphin ,

infanterie , né le 25 Oâob. i68i.

a époufé le 26 Mai 1706. Elà-

rie May;delme Co\hcn de Blain-

ville , fa toûfine germaine , mor-

te le 4 Juin 1746.

Jean-Bapdfte-Viclor de Roche-

Chouard , fils unique du duc de

Mortemart , né le 30 Odobrè

1712. a été d'abord coionel du ré-

giment Dauphin , infanterie ,

puis de celui de Navarre , fait

brigadier le 20 Mars 1743. marié

en premiefes noces le 10 Février

1753. à Eléonore-Gahrielle-Loui-

fi-Françoife de Crux ; mone le

2 Oétobre 174-. en fécondes no-

ces le I? Janvier 1749. i Marii-

Thirefe- Sophie de Rouvray , fille

unique do co'nlte de Rouvray ,

moree fans enfants le 21 Février

1750. & en trorfiemes noces le i

M.;j 1751. à. Charbtte-Natalie àe

Mannevill'-' , fille & héritierie de

feu Her.ri-Jofeph , feigiieur , com-

te de Manneville , marquis dfe

Charlei-jiiîfcii eu haute WormaiV-



R O
yiie , gouverneur des ville & chà-

ccau de Dieppe.

Auguftin- François de Roche-
Chouard , fîls unique du premier

lit du comte de Monemart , fei-

gneur - comte de Montaigu & de

V'ihers , appelle comte de Vihers,

eft né en Jum 1741. & eft mort
le ji oâobre 1755. âgé de 14
ans.

Viclorien-Jean-Bapdfie - Marie

,

fils du fécond lit, appelle marquis

de Mortemart , né le 8 Février

i752-

Nota. Les . feus marquis &
chevaliers de Monteiperas, étaient

cadets de la branche ducale ,

zïnii que les feigneurs de Tonnay-
Charentc , dont l'héntiere a été

mariée à Jules - Armani Colbert

àt Scignelay , appelle marquis de

Blainville , beau-pere du duc de

Ivlortemart d'aujourd'hui.

Tonnay-Charente , petite ville

en Saintopgc , fut porté en dot

l'an 1251. par Jeanne , fille.de

Geoffroy , à Àimeri IX. vicomte

de Roche-Chouard , & païïa en

1470. par alliance avec !e vicom-

te de Roche-Chouard , dans la

jnailbn de Pontvillc , d'où elle

eft rentrée dans la branche des

feigneurs de Mortemart , par l'ac-

quifition qu'en fît en 1511. Ai-

meri III. de Roche-Chouard, fieur

de Morccinart. Louis - Viclor
,

deuxième duc de Mortemart ,

lin de fes defcendàms , lie qualifia

le premier ,
prince de Tonnay-

Charente , titre que fcs fucceflcurs

ont continué de prendre.

ROCHE-COURBON : La châ-

tellenie & vicomte de faim Sau-

veur en Puifaye, fut érigée eh

marqoifat fous la dénomination

de la Roche-Courbon
, par lettres

du mois de Juillet 1649. enre-

giftrées au parlement le 19 Août

Î650. en faveur de Jean -Louis
Zame Hl.

R O i6x
de Courbon Voyéf COURBOX,
ROCH£BON>i£,cn Languedoc:

d'azur d trois tours d'argent
,

maçonnés defable i. 6*1.

KOCHE DE FONTENILLES s

Marie-Therefe de Melmes, veuve
de François de la Roche , marquis
de Fontenilles , mourut à Paris

le 6 Janvier 1755. àgee de 87
ans; & Louis Autoine de la Ro-
che ~ FontcniUes , marquis de
Rambures , maréchal des camps
& armées du roi ., mourut en
Juin 1755. âgé de 55 ans.

Les armes: d'azur à. trois TOCS

d'échiquier.

ROCHE DE GENNES ( la ) :

C'elt une leigncurie poflèdée dès
le quinzième fiécle par la maifort

de Voyer , qui fut érigée en vi-

comte avec union de la feigneurie

du Pleffis-Ciran , par lettres du
mois de Janvier î 569. enregiftrées

au parlement le 29 Mars fuivant

,

en faveur de Jean de Voyer III.

du nom, feigneur de Paulmy &
d'Argenfon par fa femme. Voyer
ARGENSON.
ROCHE DE G R A N E

( la ) , en Dauphiné : éeartelé au.

1. 6" 4. d'a^dr , à trois rocs d'é-

chiquier d'or, 2. (y I, au t. 6*

3 . de gueule à une tour d'argent ^

crénelée de j. ipiéces de fable, ma-
çonnée , fénefirée 6* portillée dt

même.
ROCHE E N MONTAGNE ;

Ancienne maifon du comté de

Bourgogne , dont les feigneurs

portoicnt : cinq points d'or , équi-

pollés à quatre d'azur.

ROCHE SUR LOUGNON :

Terre dans le comté de Bourgogne^

qu'a pofledé une branche cadette

de la maifon de Rai : elle a

paflédans la maifon de Ville en

1J77. enfuite dans celle de Plai-

ne : de celle - ci , dans celle du
Hautoi : 8c enfin dans celle de
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Grammont , où elle eft aujour-

d'hui. Othon de la Roche , fire de

Rai , d'une branche cadette , fut

de la croifade de i ioa • & conquit

les villes d'Athènes & de Thebes
,

<Jont il fut le premier duc. Voyef

RAI.
ROCHEFONTAINE : Les ter-

res & feigneuries de Villénes , la

Chevalerie , JJonnefontaine , & la

Roche-Smon , furent unies Se éri-

giées en baronnie fous le nom de

la Rochefontaine ,
par lettres du

mois de mai 1594- «" faveur de

frimçoh de Champagne la Suze.

ROCHEFORT : Maifon origi-

naire de Bourgogne ,
qui a donné

deux chanceliers de France. Le

premier fut Guillaume , fe^neur

de Rochefbrt , créé chancelier de

France lé iz Mai 1483. & mort

Je 12 Août 149». Le fécond , Cui

de Rochefort , frère du précédent

,

que Louis XL attira à fon fervice.

Charles VIIL l'honora de la char-

ge de chancelier de France le 9

Jjuillet 1497. Il fit créer le grand

confeil à Y'mftar des compagnies

fouveraines , par l'édit du mois

d'Août 1497. & mourut en Jan-

vier 1507.

La maifon de Rochefort def-

Qïnd de Gui de Rochefbrt , qui

fcivoit en 1377. dans la compa-

gnie de cent hommes d'armes du

duc de Bourgogne. Elle a formé

la branche des feigneurS de Lu-

çai , & celle des feigneurs de la

Croifette. François-Loub de Ro-
chefort , dit le marquis de Roche-

fort , né le 25 Mai 1705. le feul

mâle de fa famille , étoit en 1723.

capitaine de dragons dans le régi-

ment de la Reine. Voye^ P. An-
felme , Tom. VI. fag. 413. &
Moreri.

Les armes font : i'a^urfemé de

lillettes d'or , au chef d'argenr -,

chargé d'un Lion pajjaat de gueuie.

ROCHEFORT : Maifon qui

par fon ancienneté & lés alliances

tû une des plus confidérables de

l'Auvergne. Guillaume de Roche-

fort , feigneur d'Alli , vivoit en
1260. avec Béatrix de Montboi-

Ijer fa femme. Antoine de Roche-

fort , un des ancêtres de Guillau"

ine , avoit époulé Marguerite , héri-

tière d'Alli , avec laquelle il fonda

,

l'an 100 1 , le prieuré de Roche-
fort , dit de Bonnat. He£lor de

Rochefort d'Alli, évêque de Bayon-

ne , puis de Toul en 1524. chan-

celier d'Antoine , duc de Lorrai-

ne , étoit ifUi au dixième degré

de Guillaume de Rochefort , rap-

porté ci-deffus. Claude de Roche-

fort , baron d'Alli , de Jozeran ,

de Fortanier & de la Rochette

,

petit-neveu d'Heclor , époufa en

1582. Claire de la Tour S. Vidal ,

qui lui porta en dot la baronnie

de Senaret dans le Gevaudan , &
celle de S. Vidal. Claire eut en-

tr'autres , trois fils , dont font for-

ties autant de branches : fçavoir

Aimar , Fierre-Amoine , & ClaU"

de de Rochefort d'Alli , dont on
va parler.

I. Aimar de Rochefort d'Alli

,

dit de la Tour , feigneur de Joze-

ran , eft le bifayeul de Jean-Jac-

ques de Rochefort d'Alli , comte

de Jozeran , baron de S. Vidal ,

né le 17 Décembre 1700 , marié

le 17 Janv. 1723. à Jeanne-Fran'

çoife de Fradet de Belle-Combe ,

dont

,

1. /dcçues de Rochefort d'Alli,

né le 9 Novembre 1723. capitaine

dans le régiment royal dragons «

marié le 22 Février 1747, avec

Claire-Franpife de Graffi.

2. Pierre , né le 12 Oftobre

1724. prieur de S. Pierre de Baf-

lan.

3. Jacquc t né le 16 Acûç

173?"



RO
if. Marie , née le 30 Décem-

bre 1736.
II. Pierre - Antoine de Roche-

îbrt prit le nom & les armes de

S. Vidal. Il eut de Ta féconde

femme , Marguerite de Gineftoux

,

Claude Vidal de Rochefort , fei-

gneur de Prades , le Pradel , le

Thiolan , Pomperan , mort en

1708. pcre de Pierre de .'a Tour
de, Rochefort , qui a époufé le 25

Odobre 1707. Therèfe de Vogué,

décedée en 171 5. dont

,

I. Pierre-Jofeph de la Tour de

Rochefort , marié à Irène de Can-
tonci.

a. François-Cerice , capitaine

dans le régiment de la couronne.

j. Henri-Louis , chanome de

Brioude & de Saint -Claude , &
grand-vicaire de Tévêque de Saint-

Claude.

4. Claude-Jofeph.

5. Charles , du le chevalier de

Rochefort , colonel d'infanterie.

III. Claude de Rochefcîrt d'AIli

fut , en vertu de la fubftitution de

fon ayeule materneile , baron de

Senaret & de S. Point , & comte
de Montferrand, marié en 1664.

à Marie-Catherine Brullart de Sil-

!eri , niere de Jean - Amedée ,

comte de S. Point , décédé le 2
5

Dtfcembre 1734. Il avoit époufé ,

1. Marie Chatné de la Roche-
Juîlie ; & 2. Catherine d'André.

Ses enfants font ,

I. Claude-Gabriel-Amedée de

Rochefort d'AIli , comte de Saint-

Point, né le 8 Mai 1 691. marié en

1724. à Anne - Félicité Allemân
de Montmirtin , dont i. Claude-

Charles de Rochefort d'AIli , né
en Août 1734. mort le 22 Juillet

17^2. 2. Anne-Claadine , née en
Oftobre 1725. mariée le 3 Ofto-
bre 1752. avec Charles-Louis le

Teilu , comte de Balincourt. 3.

Joachine - Emmanuelle-F er^etue ,

RO 1(^5

née en 1728. 4. Catherine-Vie-'

toire , née en 1730.
2. Claude -Vidal- Gafton , né

le 17 Jum 1696. abbé de S. Bafle

en 1716.

3. Heâor , dit le chevalier de
S. Point, né le 27 Juin 1699.
brigadier de cavalerie du mois de
Décembre 1748. chef de brigade
des gardes du corps.

4. Guillaume - Aimé
, prieur

d'Houpelmes.

5. Jeanne-Marie-Elijabeth , née
le lo Odob. 1705. mariée à Louis-'

François de Framont , vicomte de
Greiles,

6. Catherine -Françoifs ~ Atu-^
mife , née Je 12 Mars 1710.

7. Jean-Amtdée-Honoré , dit le

chevalier de Rochefort , né du fé-

cond lit le 26 Juillet 1728. Tahl.
gén. -part. IV. p. 3(31.

Les armes : de gueule â la ban*
de ondée d'argent , accompagnée
de Jîx merlettes de même , mifes
en orles.

ROCHEFORT DE CH(ERS :

de gueule à 2 fafces d'or.

ROCHEFORT , en Franche-
Cojnté : coupé d'argent 6- d'alun
l'argent chargé d'un lion payant»
6" l'a{;ur de 9 billettes d'or.

ROCHEFORT : C'eft une fei-

gneurie en Auvergne , qui fut éri-

gée en comté par lettres du mois
d'Oftobre 1556. enregiflrées le 20
Mai IS57. en faveur de Joachirfi

de Chabannes , fcigneur de Curton ^

& chevalier d'honneur de la reine.

ROCHEFOUCAULD : Petite

ville dans l'Angoumois fur la ri-

vière de Tarduere , à cinq lieues

d'Angoulême vers le levant , qui

n'avoir qiie le titre de baronnie ,

lorfque François I. l'érigea en
comté au mois d'Avril 1628, en
faveur de François , baron d; la

Rochefoucauld ; & au mois d'Avril

1622. ce comté fut érigé en du-"

Lii
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ché-pairie en faveur de François ,

comte de la Rochefoucauld , che-

valier des ordres du roi , & de
fes hoirs & fucceilèury mâles.

11 n'y a guéres de maifon qui

ait fourni tant de branches , que

celle de la Rochefoucauld. On
compte , I. les marquis d'Eltillàc :

2 . les comtes de Roie & de Rou-

ci : 3. les comtes de Randan ;

4. les feigneurs de Barbefieux : 5.

les comtes de Lorac & de Gon-
dras lé, les comtes de Coufage :

7. les feigneurs & marquis de

Montendre & de Surgeres : 8.

les feigneurs de Roiflac , iflùs des

feigneurs de Montendre : fj. les

feigneurs de Vcrneuil & de Barlie-

Éeux , iniis de la première bran-

che : 10. les feigneurs de Nouans
& de Mellerun : 11. les feigneurs

de Bayers de la Berogerie : 12.

ks feigneurs d'Orbé & de Mau^
mont : 13. les feigneurs du Parc

d'Archiac : 14. les feigneurs de

la Renaudi & Font-Paftour : 15.

les feigneurs de Neuilli-le-Noble ;

& enfin les vicomtes de Châtel-

lerault. Celle-ci a commencé à Hu-
gues de la Rochefoucauld, vicomte

de Châtellerault par fa femme en

1004. & a fini dès le commence-
ment du XlII. fiécle à. Aimeri II.

du nom , vicomte de Châtellerault

,

mort fans enfants.

ROCHEFOUCAULD : La mai-

fon de la Rochefoucauld eft une
des plus anciennes & des plus il-

luftres du Royaume. Dès l'année

130C. il y eut une branche fépa-

rée d€ cette maifon , connue fous

ks noms de Verncuil & de Bar-

befieux , & divilée en quatre ra-

meaux. Le feu marquis de Bayers

cft forti du premier : le leigneur

de Maumont , marié , & qui a

plufieurs enfants , du fécond : le

îcigneur de Magnac , aullî marié
& père dé plufieurs enfants , du

RO
troîfiéWe : le quatrième , dans le

bas Poitou , eft connu fous le nons
de la Rochefoucauld-du-Breuil.

En 1516. deux frères cadets du
fixieme ayeul du duc de la Roche-
foucauld formèrent chacun une
branche : le premier , celle de la

Rochefoucauld-Barbelieux : le fé-

cond , celle de la Rochefoucauld-

Chaumont , depuis Rochefoucauld-

Langeac , & aujourd'hui Roche-
foucauld -d'Urfé.

En 1539. fe forma la branche
de la Rochefoucauld-Randan, dont
une fille a porté Randan dans les

maifons de Beaufremont & de
Foix , après avoir été érigé en
duché-pairie.

Enfin en 157a. la maifon de
la Rochefoucauld fut partagée par

un cadet , qui eut du chef mater-
nel le comté de Rouci en Cham-
pagne , & la Sine de Roie en
Picardie , & qui fut fubftitué aux

nom & armes de Roie. Les ducs

d'Ellinàc & d'Enville font fortis

de cette branche , par deux fils

puînés du comte Frédéric-Charles,,

ROCHEFOUCAULD. Fran-
çois I. baron de la Rochefoucauld j

en faveur de qui cette baronnic

fut érigée en comté , étoit iHîi au

feizieme degré de Feucauld
,
pre-

mier feigneur de la iXocht , qui

vivoit en 1019.

Les lettres d'éredion en comté
furent renouveliées & eniegiltrées

en 1528. en faveur de François

II. fon fils , qui fut le premier qua-

lifié de Prince de Marfillac. Il

mo^ut en 1533.
François III. fon fils fut com-

pris dans le mailàcre de la S. Bar-

thelemi le 24 Août 1572.
François IV. fut tué le 15 Mars

1591. & Ion frère Charles a fait la

branche des comtes de Rouci.

François V, comte de ia Ro-
chefoucauld , prince ou fire de Mar«
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fitlac , baron de Verceuil , Mon-
tignac & Marthon , chevalier des

ordres , a été créé duc de la Ro-

chefoucauld pour hoirs miles , en

Avril 1621. mais reçu feulement

le 24 Juillet i6î7. Il eft mort le

8 Février i6^c.

François VI. fon fils, d'abord

appelle prince de Marfillac , &
duc après fon père , eH mort le 17

Mars 1680.

Fmaçois Vif. auflî d'abord ap-

pelle Prince de Marfillac , puis

duc après fon père , & de plus

feigneur du duché-pairie de la Ro-
cheguyon par fon mariage avec

Jeanne-Charlotte du Pledis-Lian-

court , petite-fille & héritière di-

rede de Roger , duc-pair de la

Rocheguyon , marquis de Lian-

court , comte de Durerai , & che-

valier des ordres , cft mort le 1

1

Janvier 17 14.

François VUI. fils aîné , d'a-

bord .appelle comte de la Roche-
foucauld , puis duc de la Roche-
guyon , non pair, par rétabli/îement

du duché pour hoirs mâles & fe-

melles en Novembre 1679. pair

par démifllon de fon pcrc le 18

Février 171 3. duc de la Roche-
foucauld après lui , eitmort le 22

Avril 1728.
Son fils aîné , appelle prince de

Marfillac , né le 17 Février étoit

mort non marié le a8 Juillet

1699.

Michel-Camile fon fécond fils,

né le 6 Juillet 1.686. aufll appelle

prince de Marfillac, puis duc de la

Rocheguyon , eft mort non marié

en 171 2.

Roger , troifieme fils , né le 17
Juillet 1687. d'abord abbé du Bec,

diocèfe de Rouen , puis prince de

Marfillac après fes aînés , cft mort
a^ifll non marié le 18 Juin 1717.

Alexandre , quatrième fils , né
le îç> Septembre 1690. chef des

R O lés
nom & armes de toute la maifon
de la Rochefoucauld , d'abord ap-
pelle comte de Montignac & de
Durerai , mcftre de camp d'un
régiment de cavalerie

,
puis duc

de la Rocheguyon par ccflîon du
mois de Février 1713. fait briga-

dier de cavalerie le i. Février

1719. devenu duc de la Roche-
foucauld , & grand -maître de la

garde-robe par la mort de fon pcrc
le 22 Avril 1728 , reçu chevalier

des ordres le 16 Mai de la même-
année , s'eft marié le jo Juillet

1715. à Elifaheth-Marie-Louife-

Nicole du Gaylar-de-Eermond-
S. Bonnet , fille unique de Jean-
François y feigneur marquis d'Au-
bijoux en Auvergne , née poft-

hume le 20 Décembre 1691 , &
morte le 30 Septembre 1752. Le
duc de la Rochefoucauld a eu de
ce mariage deux filles.

Marie-Louife-Nicole , mariée-

à feu Jean-Baptiflc-LouisFréderie

de la Rochefoucauld , d'abord ap-
pelle marquis de Rouci , puis duc
par brevet , & appelle duc d'En-
villc. Voyez plus bas ROCHE-
FOUCAULD-ROUCI.

Marie , féconde fille , mariée

-

À Louis-François-Armani de la

Rochefoucauld, duc par brevet , &
appelle duc d'Eftiïïàc. Voyez RO-
CHEFOUCAULD-ESTISSAC,

Emilie , fœur unique du duc de.

la Rochefoucauld , mariée au duc
d'Uzès , cft morte au mois de Xo-.
vembre 17^3.
ROCHEFOUCAULD-ROUCI-

ROIE : Renaud.!, cornte deRheims
fit bâtir le château de Rouci , &
fut tué le i^ Mars 972. Cathe-
rine , comteflc de R-ouci , époufa

Antoine , fire de Roie , tué à Ma-
rignan en 151 <;. Charlotte, fœur
de Léonore de Roie , princelTe de
Condé , époufa François III. com-
te de la Rochefoucauld , veuf ds .

L iij
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Silvie - pir de la Miranàoîe , &
aflaffiné à Paris , comme on Ta

dit , le 24 Août 1572. & Charles

ion fécond fils a fait la branche

des comtes de Rouci. C'eft ainfi

que le comté de Rouci en Cham-
pagne , & la Crie de Roie en Pi-

cardie , a pajîe dans la branche

cadette de la Rochefoucauld.

François de la Rochefoucauld
,

chef de la branche fubftituée aux

nom & armes de Roie , feigneur

comte de Rouci , fire de Roie
,

vidame de Laon , baron de Pier-

repont en Laonnois , &c. appelle

comte de Roie , iflîi au quatrième

degré de ce Charles, premier com-

te de Rouci , coufin du cinq au fix

du duc de la Rochefoucauld , ma-
rié le 4 Septembre 1714. à Mar-
guerite - Elifithcth Hugues , fille

d'Âlphonfe - Denis , confeiller au

parlement de Paris, morte eni/jô,

eft décédé le 24 Janvier 1725.
Il a eu de ce mariage ,

Marthe-Elifabeth de la Rochefou-

cauld - Roie , aujourd'hui comtefle

de Rouci , mariée au feu duc d'An-
cenis , fils du duc de Béthune-

Charoft. Voyef C H A R O S T-
B ET HUNE.
Françoife-Pauline , féconde fille,

mariée au Duc de Biron.

Le comte de Rouci a un frè-

re , & trois fœurs religieufes ; fça-

voir ,

Frédéric-Jérôme de la Roche-
foucauld de Roie , oncle des du-

chefles d'Ancenis & de Biron , né
le 16 Juillet 1701 , nommé à Tab-

baye de Beaulieu en 1729. facré

archevêque de Bourges le 7 Août
de la même année , élu coadjuteur

de Clugni le 29 Septembre 17$ S.

titulaire par la mort du feu car-

dinal d'Auvergne le 16 Avril 1747.
en cette qualité né confeiller d'hon-

neur au parlement de Paris , nom-
mé à l'abbaye d'Aifnai Iç j M,ai
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.fuivant , créé cardinal ia même.
année , a été nommé prélat corn*

mandeur de Tordre rlu S, Efprit

le X. Janvier 1742, & reçu le

'2 Février fuivant
;
grand-aumô-

nier de France au mois de Juillet

1756. après la mort du cardinal

de Soubize.

Les fœurs du cardinal de la Ro.-

chefoucauld font ,

Françoife-Marguerite de la Rof
chefoucauld , nommée abbefle de
Notre-Dame de Soi lions en 1757.

Elifabeth-Catheritu , & Char-

lotte-Eléonore , religieufes dans la

même abbaye.

ROCHEFOUCAULD -ROIE-
iiLANZAC. Charles de la Roche-
foucauld de Roie , appelle comte
de Blanzac, marié le ^ Mai 1691..

à Marie-Henriette d'Aloigni . fille

de Henri-Louis , feigneur-marquis

de Rochefort & du Blanc en iier-

ri , maréchal de France , morte

en.... étoit oncle du feu comte
de Roie & du cardinal de la Ro-
chefoucauld. Il a lailTé de fon ma-
riage ,

Louis - Armand-François de la

Rochefoucauld , duc d'Eftifl'ac ,

Geneviéve-Armande , mariée au

feu comte de Clermont -Tonne»,
re , & morte en.. . .

.

Marie-Louife , mariée en 1718,

à Gui-Marie de Lopnac , feigneut

vicomte de Donges , baron de

Coefmadeuc en Bretagne , aujour-

d'hui maréchal de camp , & ap-

pelle comte de Donges.

ROCHEFOUCAULD - D'ES-

TISSAÇ : Louis-Armand-Franr
çois de la Rochefoucauld-de-Roie ,,

né le 2 2 Septembre 1695. ancien

colonel lieiu^enant du régiment de

Conti > a été d'abord nommé com-
te de Marthon & comte de Rou-
ci , fait brigadier d'infanterie Je

20 Février «734. créé duc p^r

brevet en NoveiTibre lyiJ' & ap-*
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ipellé duc d'Eftifiic, reçu chevaîiep

des ordres le » Février X749. a

époufii en 173(5. Marie , fille ca-

dette du duc de la Rochefoucauld ,

née en Novembre 1718.
Leurs enfants font ,

François-Alexandre-Fréieric ,

appelle comte de la Rochefoucauld,

né le II Janvier 1747.
ylrmdnd-Alexandre-Roger , fé-

cond ills , appelle comte de Dure-

rai , né le 19 Oftobre 1748.

Emilie - Aiexanirine , fille aî-

née , née le j 1 Décembre 174s.

AdeUïde - M-irtine , féconde

fille , née le 7 Novembre 1745.
& morte.

ROCHEFOUCAULD -ROIE :

Louis de la Rochefoucauld - Roie
eft un autre oncle du cardinal de

la Rochefoucauld. 11 a été d'abord

appelle chevalier de Rouci > en-

fuite marquis de Roie , sVft marié

en 1704. à Marche du Caflè , fille

de feu Jean du Caffe , lieutenant

général des armées navales , che-

valier de U toifon d'or d'Efpagne ,

mort en Le marquis de Roie

cft mort en Mai 1751. lieutenant

générai des galères de France.

Il a eu pour enfants ,

Jean-Bjj>tijîe-Louis-Frtderie ,

duc d'Enville.

Marthe-Charlotte , fœur du duc

A'Enville , née le iq Décembre
1713. nomiTïée abbellè de Saint-

Pierre de Rheims le 14 Mai 1744T
DUC D'ENVILLE: Jean-B^ip-

tifle -Louis- Frédéric de la Ro-
chefoucauld , d'abord appelle mar-
quis de Rouci , puis créé duc par

brevet en Mars 173a. app/ellé duc

d'Enville » marié le a8 Fév. 1732.
à Marie-Louife-Nicole , fille aînée

du duc de la Rochefoucauld , née

le 21 Septembre 1716. eft mort
lieutenant général des armées na-

vales le a8 Septembre 174*5, Il a

W de fon mariage.
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Louh-Alexandre de la Roche-

foucauld , héritier préfomptif dir
duché de la Rochefoucauld

, déjà
appelle prince de Marfillac : il eft

né le II Juillet 1743.
Elifabeth - Louife , fille aînée 9

née le 17 Juin 1740,
Aielaïde-EmHie , autre fille , née

le 4 0(nx)bre 1745.
Bizrthclemi de la Rochefoucauld..

Roie , appelle marquis de la Ro-
chefoucauld , mort lieutenant gé-
néral des armées le 3 Novembre
1724. étoit un troifiéme oncle du;
cardinal de la Rochefoucauld. It
avoir époufé Marguerite -Pauline
Prendre , appellée marquife douai»
riere de la Rochefoucauld , fille de^

feu Paulin Prendre , préfident et»

la chambre des comptes de Paris»

Il en a eu

Pauline-Louife-Marguerife-Fran'-

çoife , fille unique , mariée au com-
te de Jïîiddelbourg , frère cadet du
maréchal prince d'Ifenghien.

Aîarie de la Rochefoucauld ^
fœur du comte de Blanzac , du
marquis de Roie , & du marquis»

de h Rochefoucauld , nommée au
mois d'Août 1705. abbeflè du Pa-
raclet , diocèfe de Troies , eft aufH

lante du cardinal de la Rochefou-
cauld.

ROCHEFOUCAULD - R A N-
D A N : Cette branche fut féparée

de la maifon de la Rochefoucauld,

comme on l'a dit , en 1539, Ran-
dan eft une châtellenie en Auver-
gne ,

qti'Anne de Polignac porta

en 1518. à fon mari François !!•

comte de la Rochefoucauld , &
qui fut le partage en 1539, de leur

troifieme fils ,

Charles de la Rochefoucau!d,co-

.

lonel gthiéral de l'infanterie Fran-

çoife ,
qui mourut âgé de 37 ans en

1562. Il avoir époi\Çé Fulvie-Pic

de la Mirandole , en faveur de

laquelle , & de fes enfnnts , la du»
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tellenie de Randan fut érigée en

comté par lettres du mois de Mai
3566. enregiftrées le 20 Novem-
bre fuivant. Ses enfants^font ,

François > premier cardinal de

îa Rochefoucauld., abbé de fainte

èeneviéve de Paris
,
grand - au-

mônier de Frar\ce , mort âgé de

88 ans le 14 Février 1643.

Jean-Louis de la Rochefoucauld,

comte de Randan , gouverneur

d'Auvergne , tué le 10 Mars i 590.

à Tattaque d'IfToire. 11 laiflà d'JÉ/i-

faleth de la Rochefoucauld , ion

époufe , une fille unique ,

Marie-Catherine de la Roche-

foucauld, laquelle étant veuve de

Henri de Beaufremont , marquis

de Scnecei , chevalier des ordres

4u roi , obcint par lettres du mois

de Mai 1649. enregiftrées le 2

Juin fuiva .t , que le comté de

Randan , & la baronnie de Lu-

guet , mouvants du duché d'Au-

vergne , feroient mouvants de la

grofletourdu Louvre.

Ce comté fut érigé en duché-

pairie par lettres du mois de Mars
1661. confirmées, pnr d'autres du

mois de Décembre 1663. cnregif-

îtées au parlement le 15 du même
mois , en faveur de cette dame ,

gouvernante du Roi Louis XIV ,

& de fa fille Marie-Claire de Beau-

fremont & de fes enfants. Marie-
Claire , marquife de Senecei, pre-

mière dame d'honneur de la reine

j4/zne d'Autriche , étoit veuve de-

puis 1646. de JeanBaytifte-Gaf

ton de Poix , comte de Fleix , &l

mère de Jean-Rapdfie Gafton ,

duc de Randan , mort Je 12 Dé-

cembre 166^. & de Henri Fran-

çois , dit le duc de Foix , chevalier

des ordres du roi , mort le 22 Fé-

vrier 1714. le dernier de fa mnifon.

ROCHEFOUCAULD - B A R-

a E S l,E U X : Deux frères ca-

dets du ii:;ieme aycul du duc de
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la Rochefoucauld formèrent en,

1^16. chacun une branche.

Le premier , nommé Antoine
de la Rochefoucauld , feigneur de

Barbefieux en Saintonge , mourut
en 1537. général des galères. Il

eut deux fils.

L'aîné fut reçu chevalier des

ordres à la création fous Henri Ilï»

en 1578. & fes biens furent por-

tés par deux filles dans les mai-
fons d?Epinai - Duretal , &. de Bri-

chanreau-Nangis.

Le cadet , nommé Antoine de
la Rochefoucauld , & feigneur-ba-

ron de Chaumont- fur- Loire par

fucceffion d'Antoinette d'Amboife

leur mère , eut pour Ris Jacques

de la Rochefoucauld , qui époufa

l'héritière de Langeac.

ROCHEFOUCAULD -L A N-
G E A C : Langeac eft une an-

cienne baronnie du Langeadois ,

petit pays' liriiitrophe du Gevaa-
dan , & de l'Auvergne , à laquelle

il a été annexé par fucce(îio>n de

tems, 11 a donné fon nom à une
maifon également illuftre par (es

alliances & fon origine , dont les

plus anciens cartulaires conferveai,_

les monuments. On trouve dans

les Tablettes gén. pan. V. p. 31 j.

6" fuiv. la liite des feigneurs de.

Langeac , dont Pons , (eigneur de

Langeac , le premier rapporté ,

vivoit en loio. La charge de fé-

iféchal d'Auvergne a été long-tem$

comme hérédinire dans la mai-

fon de Langeac. Françoife, de la

branche aînée de Langeac , héri-

tière de la terre de Langeac , la

porta en dot le 31 Août 1586. à

Jacques de la Rochefoucauld , fei-

gncur de Chaumont , fils d'An-

toine de la Rochefoucauld , ci-def-

fus mentionné, La maifon de Lan-
geac n'eu, pas éteinte. Poh5 , dit

l'onçhot de Langeac , a fait la

branche des cooites de Dalet-Lan-
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geac , qui fubfifte encore. Voytf;

lANGEAC.
La poftérité de Jacques de la

Rochefoucauld , i'eigneur de Chau-

mont , & de Françoife de Lan-

geac , s'ell divifée en plufieurs

branches.

ROCHEFOUCAULD -L A N-
GEAC-L ASCARIS-URFÉ :

Jofe-ph-Marie de Lafcaris , marquis

d'Urfé , arrière petit-fils de René de

Savoie , <^tan£ mort fans enfants le

13 Oft.1724. le niarquifat de Bou-

gé, & les autres biens de la maifon

d'Urfé , ont pafî? avec le furnom
de Lafcaris à Louis-Chrifiophe de

la Rochefoucauld , marquis de

Langeac , du chef de fon ayeule

Mjrie-Françoife d'Urfé -Lafcaris ,

fœur de Jofuph-Marit.

Louis-Chriftr'phe de la Roche-

foucauld , feigneiir-marquis de Lan-

geac , ifTu au quatrième degré de

l'héritière de Langeac , & coufin

du fept au huit du duc de la Ro-

chefoucauld , d'ahord appelle mar-

quis de Langeac , enfuite marquis

o\i comte de Lafcaris-d'Urfé , par

fubftitution des noms d'Urfé & de

Lafcaris du chef, comme on Ta

dit , de fon aycule maternelle , a

été marié le 21 Septembre 1724.
à Jeanne Camus de Pontcarré

,

fœur de Geoffroi Macé Camus de

Pontcarré , feigneur de Mafléc ,

près S. Denis en France , pre-

mier préfident du parlement de

Rouen , né en 1704. & eit mort
en Italie le 6 Janvier 1734. mef-
tre de camp d'un régiment de ca-

valerie de fon nom. Il n'a lai/Ië

que deux filles , fçavoir
,

Aidaiie-Marie-Therèfe de la

Rociiefoucauld, dire mademoifelle

d'Urfé , fille aînée , héritière des

marquifats d'Urfé & de Langeac,
née le 6 Août 1727.

/Ignci-Marie , veuve de Vaul-

£dou3rd Colbert, comte de Cre-
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villi , maréchal des camps & ar-

mées du roi , mourut à Paris le

premier Juillet 1756. âgée de

25 ans , étant née le 27 Février

1732.

ROCHEFOUCAULD - L A N-
GEAC-SAINT-ILPICE:
Louis-Antoine , fils aîné de Jac-

ques de la Rochefoucauld , fei-

gneur de Chaumont , & de Fran-

çoife de Langeac , eut de fa fem-
me Louife de la Guiçhe , pour fc-,

cond fils ,

Henri - Gajion de la Rochefou-
cauld - Langeac , comte de S. II-

pice
,
qui vivoit en 1656. Il époufa

Anne de Beauverger , & fut perc

de Jean - Antoine de la Roche-
foucauld , comte de S. Ilpice , ma-
rié avec Magielene de Michel

,,

dame de Lacham. Ils ont eu pour

enfants ,

1. Jean-Jof-ph de la Rochefou-

cauld , marquis de Langeac , fei-

gneur - comte de Rochcgonde ,

Neuve-Eglife , & CulFac en Au-
vergne , brigadier des armées du
roi , du I. Janvier 1748, meftre

de camp d'un régiment de cava-

lerie de fon nom , coufin ifiu de

germain du feu marquis d'Urfé ,

aujourd'hui chef de la branche de

la Rochefoucduld-Langeac , marié

le 2 Avril 1748. à Marie - Anne
Thomas: de Pange , fille de Jean-

Baptifte-Benoift , feigneur de Pan-
ge en Lorraine , tréforier - com-
mandeur de l'ordre de S. Louis ,

& tréforier général de l'extraor-

dinaire des guerres.

2. Dominique de la Rochefou-
cauld , facré archevêque d'Albi le

29 Juin 1747. prieur de la Cha-
rité fur Loire au diocèfe de Ne-
vers.

3. Je 211- Antoine , religieux de
Cîteaux , & prieur claullral de

, l'abbaye d'Aubepierre dans la Mar-
che,
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4. Marie-MagdeLene , mariée

à Hyacinthe de Lallic , feigneur-

comte de Fournel en Auvergne.

5. Antoinette , mariée le 24
Août 1747. à Chrifiophe de Châ-
teauneuf de Randon , comte d*Ap-

chier , morte en Janvier 1751.
d'une fuite de couche.

6. Françoife - Avarie , mariée
au comte de Panât , du nom de

Pujols , capitaine de vaifleau.

ROCHEFOUCAULD - MON-
TENDRE : Le fécond cadet du

fi:;ieme ayeul de la Rochefoucauld

eft auteur de la branche connue

fous le nom de Rochefoucaidd-

Montenire , laquelle a produit le

rameau de Surgeres.

Ifaac - Charles de la Rochefou-

cauld , feigneur-comte op marquis

de Montendre , chef de !a bran-

che de Montendre , fubflitué au

nom de Fonfeque , cft mort , non
marié , le 1 5 Août 1702. colonel

du régiment royal des Vaiflèaux.

Il étoit coufin du duc de la Ro-
chefoucauld du fixieme au huitiè-

me degré.

François de la Rochefoucauld-

Fonfeque , frère cadet à'ifaacr-

Charles, d'abord chanoine régulier

en l'abbaye de S. Viftor à Paris ,

enfuite fugitif en Angleterre , ma-
rié avec une fille à'Eféchiel , ba-

ron de Spanheim , ambaiTadeur

de Prufle à Londres , eft mort
maîtte général de l'artillerie d'Ir-

lande.

Louit de la Rochcfoucauld-Fon-

féque , fécond frère , appelle mar-
quis de Montendre après fon aîné ,

marié à Sufanne d'Argouge , fille

de feu Florent , maître des re-

quêtes, aujourd'hui marquife douai-

rière de Montendre , efl mort fans

pofliérité.

Faul-Augufle-Gaflon de la Ro-
chcfoucauld-Fonfeque , troifieme

frcre à"Ifaac-Charles , appelle che-
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valier de Moiuendrc , puis comte
de Jarnac , marié à Anne-Marit-
Louife Chabot , dame comtefie de
Jarnac , eft mort fans poftérité le

19 Décembre 1714. & fa veuve

s'elt remariée à Charles-Annïbal
Chabot , aujourdhui comte de Jar-

nac y & oncle du duc de Rohan-
Chabot, Voye^ ROHAN- CHA-
BOT.
ROCHEFOUCAULD -SUR-

GERES : Surgeres , ancienne

baronnie du Poitou , fut portée

en mariage , le 2 Août 1600. par

Hélène de Fonfeque , fille de Char-

les , feigneur de Surgeres , êc A'Ef-

ther Chabot de Sainte-Foi , dame
d'Agurré , à Ifaac de la Roche-
foucauld , marquis de Surgeres.

Charles-François fon fils époufa

Charlotte de la Rochefoucauld

-

d'Eitiflàc , de laquelle naquit Fran-

çois , marquis de Surgeres , marié

le 9 Novembre 1704. avec Angé^
lique Léé , mère de

Alexandre - Nicolas de la Ro-
chefoucauld , marquis de Surgeres,,

né le 29 Janvier 170p. aujourd'hui

chef de la branche , dont le père

étoit iflu de germain des feus com-
tes eu marquis de Montendre , né
le 29 Janvier 1709 ; d'abord mef-

tre de camp d'un régiment de dra-

gons de fon nom ; brigadier le

20 Février 174$. maréchal de

camp le i. Mai 1745. lieutenant

général le 10 Mai 1748. marié le

20 Juillet 1728. à Jeanne-Therèfe

Fleuriau , fiile de Charles-Jean-

Baptifie , comte de Morville , fe-

ciétaire d'Etat, chevalier de la toi.

fon d'or , & de Chartotte-Elifa-

heth de Vienne.

Leurs enfants font ,

r. Jean-François de la Roche-
foucauld , comte de Surgeres , gui-

don de la compagnie des gendar-^

mes de Flandres , né en 17 54.

marié le 17 Avril 1752, avec .4nfie«
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Sihine-RofuUe , troiik'ine fille de

Germain-Louis Chauvelin, grcTricr-

commandeiir des ordres du Roi .

ci - devanc garde des fceaux de

France , & j4ime Cahouet de Beau-

vais.

a. Angélique - Lou.ife , née en

173}. mariée le 24 Mai 1751- à

Jean-Alexandre Romée de Ville-

neuve , vicomte de Vence , co-

lonel commandant le régiment

royal Corfe.

Les armes de la Rochefoucauld

font : burelé d'argent 6" d'afur à

trois chevrons de gueule fur le

roue.

Celles de la Rocheguyon font :

handé d'or 6* d'azur à la bordure

de gueule.

Celles de Rouci en Champa-
gue : de gueule au chou d'or.

Celles de Roie : de gueule i la

iande d'argent.

Celles de Lafcaris : de gueule â

l'aigle épioyée d'or , au's à"
i de

gueule au chef d'or.

ROCHEGUÏON : Bourg avec

château & titre de duché , fitué

dans le Vexin- François fur Sei-

ne , qui eut fes feigneurs parti-

culiers jufques vers 1 500. La terre

de ce nom pafla dans la maifon
de Silli

, par le mariage de Ma-
rie , dame de la Rochegayon ,

avec Berthin de Silli. François de

Silli , comte de la Rocheguyon ,

grand louvetier de France , obtint

en Janvier 1721. pour lui, fes

héritiers & fuccefîeurs mâles , Vé-

reftion du comté de la Roche-
guyon en duché-pairie , & mou-
rut fans enfants ; & fa mcre, An
toinette de Pont,remariée à Charles

Duplelfis , feigneur de Liancourt

,

hérita du comté de la Rocheguyon,

qui de cette manière paflà dans la

maifon Dupleffis-Liancourt. Il fut

érigé en duché-pairie au mois de

Mars 1643. en faveur de Roger
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Duplefîîs , feigneur de Liancourt »

& de ks fucceiïèurs mâles. Cette

pairie fut éteinte par la mort de

Roger DupJefîîs , arrivée fans en-

fants mâles le 1. Août 1674. Jecn.-

ne-Charlotte DuplefTis , fa petite-

fille
, porta Liancourt & la Roche-

guyon dans la maifon de la Ro-
chefoucauld ; Sz. en 1679, il y a

eu une nouvelle éreftion de la

Rocheguyon en duché pour la mai-

fon de la Rochefoucauld. Voye^
ROCHEFOUCAULD.

Les arines de DuplefTis - Lian-

court : écanelé au t. ùf 4. d'ar-

gent à la croix engrelée de gueule,

chargée df 5 . coquilles d'or ,
qui

eft Duplelfis ;au x. à- 3. d'argent

à la fafce bandée de gueute , qui

efl de Pont.

ROCHEMEAUXrC'eftune
feigneurie qui fut érigée en vicomte

par lettres du mois de Janv. 1599.
enregiftrées le 11 Janvier lâoo.

en faveur de Jean de Grr.in , fei-

gneur de S. Marfault , & baron de
Parcoul.

ROCHEMONT , en Langue-
doc : écanelé au i. 6" 4. d'afur

i une bande d'or, chirgée de trois

croix d'or , une tête de lion d'or

arrachée en chef , &" une quinte-

feuille d'argent en pointe , au z. Cr

3. de gueule à la bordure d'or.

ROCHEMORE : Maifon da
Languedoc , qui prouve fon an-

cienneté depuis plus de 400 ans.

Elle a formé les branches des fei-

gneurs de la Devefe dans le dio-

cèfe de Montpellier , de Guallar-

gues , de Villetelle & d'Aigre-

mont , dans ceux de Nifmes &
d'Ufez. N de Rochemore , le

premier dont il foit fait mention ,

vivoit en 1343. La branche aînée

fub.^lc dans Paul-Ange de Ro-
chemore , feigneur de la Deveze

,

ofRcier des vaiiîèaux d'i roi , m-.-

rié Ir 23 Avril 1725. à Marie-
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Elisabeth de Malian , fille de Pier-

re-Jacques de Malian, & de Louife

de Rochemore- Aigrement. Il en
a eu , I. Alexandre-Henri-Fierre
de Rocheniore , né le 30 Avril

1728 : 2. Jofe];:h , né le 7 OcSobre
I732. 3, Pierre-Jofeph , né le 16

Janvier 1735.4. Jacques, né le

î6 Juin 1737. 5. Marguerite-
Claudine , née le 23 Décembre
1730. 6. Louife , néç le 18 Juil-

let 1739. 7. Magielene , née le

15 Oclob. 1744. Les autres bran-

ches font

,

I. Celle des feigneurs de Guaî-
Jargues. Ils ont commencé à Louis
de Rochemore , troificme fils de
François de Rochemore , feigneur
de Bordes , & de Magielene de
Bozene. Il tefta le 15 Août 1626.
fà poftérité fubfifte dans Anne-
Joachim- /Innihal de Rochemore

,

feigneur de Guallargues , Villetelie

,

&c. dit le marquis de Rochemo-
re , né le 6 Septembre 1726. ca-

pitaine de dragons dans le régi-

ment de Septimanie , de nouvelle

création , & réformé à la paix
;

ble/3e au fiége de Berg-op-zoom en
Août 1747. marié dans le château

d'Aubais le 20 Février 1748, à

FMphroJlne de Bafchi , troifieme

& dernière fille de Charles de Baf-

chi , marquis d'Aubais , &c. & de

Diane de Rofel , dame de Cors &
de Beaumont , &c. Le marquis
de Rochemore s'efi remarié le 3

1

Juillet 1755. à Judith de Bouf-

chet, fille de Louis de Boufchet ,

marquis de Sourches , comte de

Montforeau, lieutenant général des

armées du Roi , prévôt de l'hôtel

de S. M. & de Charlotte-Amo-
nine de Gontaut de Biron.

2. Celle des feigneurs de Vil-

letelie. Elle a pour auteur C/jar/fs

de Rochemore , troifieme fils de

Louis & A'Anne de Barrière. Son
père lui légua en 1626, la feigneu-

RO
rie de Villetelie. Cette branche *
fini à Baptifle-Louis-Hercule de

Rochemore
i feigneur de Villetelie,

né en Octobre 1693. & mort à
Paris vers le 26 Mars 1743.

3. Celle des barons d'Aigre-

mont , fortie de Jacques de Ro-
chemore j troifieme fils de Pierre ,

& d'Anne d'OrjoIlet
,

qui fubfifte

dans Jean - Claude de Rochemore

,

baron d'Aigremont , &c. né à Nif-

me le 31 Mai 1713. marié, i. le 28
Juillet 1734. à Jeanne - ViEloire

Guiraud ; & 2. le 16 Mai 1740.
à Magdelene-Louije de Reveft. Il

a eu du premier lit Sufanne-ViC'

toire de Rochemore , née le 6 Juin

173 5. & du fécond lit Jean-Bap-

tiJîe-Louis de Rochemore , né à

Aigrement le 22 Décembre 1745.
Marie-Sufanne-Gahrielle-Ficîoire,

née le i . Juillet 1741 . & Henriette-

Marguerite , née le 6 Dec. 1744.
Rochemore porte pour armoi-

ries : d'azur à trois rocs d'échi-

quier d'argent.

Les barons d'Aigremont écarte-

lent au 1. 0* 4. de Rochemore
;

ai/ 2. 6* 3. d'Alairac d'Aigremont,

qui portoient un écartelé au i. (a"

4. d'or à une muraille d'argent ,

miçonnée de fable , furmomée de

trois tours aufji d'argent , celle du
milieu plus élevée ; au 2. 6- 3. d'à-

fur à deux ailes d'or.

ROCHE-NEGLI , en Bourgo-

gne : d'argent à une aigle éployée

de fable fur un rocher de mime.
ROCHENOYANT : Branche de

la maifon de Scepeaux , qui fubfif-

te. Voye^ SCEPEAUX.
ROCHEPOT : C'eft une fei-

gneurie au bailliage de Beaune ,qui

fut érigée de nouveau en comté

par lettres du mois de Novembre

1745 , enrcgiftrées en la chambre

des comptes de Dijon en faveur

de N Blancheton , marié à la

fille de. JV Acart/ Voye^.
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ipLANCHETON, Suvplé-

aient.

ROCHER : Les feigneuries

du Rocher , des Homeaiix & Plef-

fis-Sénéchal en Bretagne , furent

unies & érigées en titre de baron-

nie en faveur de François du Breil,

chevalier de l'urdre du roi ,
gen-

tiiliomme ordinaire de fa cham-

bre , par lettres du mois d'Aoïu

1575. Cette baronnie , qui a au-

jourd'hui le nom de Tierçan , eft

po/redée par N. Cangot de

Brenolles.

ROCHE-RUFFIN : C'eft une

feigneurie qui fut érigée en comté

«n fayeur de Charles de Beaudan ,

féigncur de NcuiUan ,
par lettres

du mois de Juillet 1633. enregif-

trées le 30 Septembre 1644.

ROCHE TAILLÉE : Seigneu-

rie érigée en baronnie en faveur

de Hugues de Forcieux , par lettres

du mois de Novembre 1656. en-

regiitrées en Iti chambre des comp-

tés & au parlement les 19 Mars &
15 Juillet 1.657.

ROCHETTE-BAUBIGNEUX :

Mailon originaire d'Auvergne , éta-

blie depuis 2ûO ans en Forez.

Henri de la Rocrheite-Baubigneun ,

feignciirde Bonneville ,
ancien

capitaine dans le régiment d'infan-

terie de Ponthieu , chevalier de

l'ordre royal & militaire de Saint

Louis , a époufé le 22 Septembre

1727. Mcirie-Anne d'ingmmheit,

fille de Jean - Baptijle d'Inguim-

bcrt , feigneur du Pramiral , & de

Marie Pernon du Fournel. Foyec

INGUIMBERT.
ROCHETTE , en Champagne

( la ) : de gueule à trois quinte-

feuilles d'argent.

R A C O Z E L : Seigneurie en

Languedoc ,
qui appartient à la

mailbn de Rolfet de Fleuri. Pons

de Rolîet , marquis de Rocozel

,

sifrhKia'ndeur de l'ordre de Saint

RO 17)
Louis , lieutenant général des ar-

mées du roi , eit oncle du duc

de Fleuri. Voyer FLEURL
ROCQUEFORT , en Langue-

doc : d'azur à j rochers d'or 2.

Ù- i.

RODEMACH , en Alface s

fafié d'or b" d'azur de 6 pièces^

RODES : C'elt une feigneurie

en Flandres , qui fut érigée en
marquifat par lettres du 14 Juil-

let 1682. en faveur de Lopef-
Rodrigue^ d'Evora , & Vega ,

chevalier de l'ordre militaire de

Saint Jacques , gentilhomme de

la maifon du roi catholique , ba-

ron de Rodes , feigneur de \^an-

neghom , fouvcrain Pannetier de

Flandres.

RODES ou SAINTE AGH-
TÉNRODE : Seigneurie en Bra-

bant , qui fut érigée en comté ,

par lettres du roi catholique du a

Mai 1651. en faveur de Thomas
Lopez de Ullon , chevalier de

l'ordre d'Axis , baron de Limele ,

feigneur de Rodes , Bierges , &
de la Chapelle Saint Lambert ,

du confeil de guerre de S. M. C.

RODES , en Dauphiné : Pani
d'argent 6* de fahle à 1 3 étoiles

mifes en pal de l'un en l'autre.

RODÉS : On croit que les com-
tes de Rodés ont une commune
origine avec les comtes de Tou-
loufe, car on trouve plufieurs com-
tes de Touloufe , qualifiés comtes

de Rodés. Le premier dont on ait

connoillànce eft Bernard , comte
bénéficiaire de Rodés. Le comté
de Rodés étant devenu héréditai-

re fous le règne de Charles le

fimple , ceux qui le po/Tedoient

étoient indépendants des comtes
de Touloufe , Ermingaud , marquis
de Gofl), fut le premier comté hé-
réditaire de Rouergue ou de Ro-
dés : il étoit frère , ou de même
maifon que Raimond IIL furnom-
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TTx Fonfe , comte de Touloufe.

Sa pottérité a fini à Hugues com-

te c^e Rodés. Il vivoii encore en

Ii6i. Il n'eur qu'une fille Benhe,

comtelîè de Rodés , mariée en

lo^i. à Robert H. comte d'Au-

vergne &de Gevodan , morte fans

enfants Tan 1065. ou 1064. fon

comté pafla à Guillaume V. com-

te de Touloufe.

Les armes de ces anciens com-

tes de Rodés : ii gueule au. lion

d'or.

Les vicomtes de Rodez & de

Cariai devinrent comtes de Ro-

dez par acquifition , & les comtes

de cette féconde race étoient vaf-

fau:: des comtes de Touloufe , &
ne pofTedoient du Rouergue que

le comté de Rodez. Ils portoient :

de °-ueule au léopard lionne d'or.

Le premier vicomte de Rodez

tft Richard qui vivoit en 1049.

foi;s le règne du roi Robert Hu
II. du nom, vicomte de Car-

n en partie

KO
s'attribuer plufieurs droits de fou*

veraineré , comme de s'intitule^

comtes par la grâce de dieu, d'en-

noblir , de donner grâce aux cri-

minels , de battre monnoie à leur

coin , & d'impofer fur leurs vaf-

faux. Voye{ l'abrégé hiftorique &
généalogique des comtes & vicom-
tes de Rouergue & de Rodez, im-

primé à Rodez en 1682.

RODULF , de Provence : écki-

quêté d'or &> de gurule , au chef
de gueule , charp;é d'une lice ou

pont de lois d'or ,
6* d'une étoi-

le de même.
Autre RODULF, de Provence :

de gueule à un lion d'or, couronné

de même.
R<EUX : Voyef T R A S I-

GNIES.
ROGER (de) : Maifon ancien-

ne & diftinguée par fa nobleflè &
par fes emplois en Languedoc. Il

en eft parlé dans l'biiloire de

Carcaflène. Le premier dont il foit

fait mention eft Guillaume de

Roger , Damoifeau , feigneur de

Cahufac , & co-1'eigneur de Va-

regne , qui prêta ferment de fidiî-

lité pour cette dernière terre en

1 27 1 . Louis Jofeph de Roger de

Cahufac , marquis de Caux , fei-

gneur d'Herminis , a époufé le

dix -neuvième Décembre 1530.

Jeanne - Louife DoJîùn : fille de

Gafpard , marquis de Doffim , &
de Marie-Charlotte de Pons de

Feuquiercs. De ce mariage eft

née le 12 Novembre 1731- Hen-

riette-Fauline de Roger de Ca-

hufac , demoifelk de Caux. Voye^
le nouveau fuppl. de Moreri.

Les armes : à trois pals ondés

d'azur.

ROGER ou ROGIER : "Mai.

un de fes dépen-

dants au cinquième degré fut le

premier qui prit le titre de com-

te de Rodez. 11 mourut avant l'an

1150. Le dernier de ces comtes

fut Henri II. du notn , comte de

Rodez , vicomte de Cariât , &c.

mort à la fin de 1305. Sicile de

Rcdés fa quatrième fille fucceda

au comté de Rodez , en rendit

hommage au roi avec Bernard

d'Armagnac fon mari (à).

Ainfi finit la féconde race des

comtes deRodez,quin'étoientpas

l'e la même dignité que ceux de

!a première race. Ceux-ci ne re-

ievoient que du roi,& polTédoient

toiit le Rouergue. Les féconds

étoient vaflaux des comtes de Tou-
loufe ; mais ils ne iaiffoient pas de

( a ) Tar cette alliance le comté de Roief fut uni à celui d'Arma-

gnac ;
6" les liens de la. maifon d'Armagnac entrèrent depuis dani

celle d'Alhret, dent le roi Henri ÎV. fut héritier.
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fon originaire du Limofin , qûî a

donné deux papes à TEglife. Le

premier fut Pierre Rogier , moine

de l'ordre de Saint Benoît, fuccei-

livement abbé de Fecamp , ik. de

la Chaife-Dieu , évêque d'Arras ,

chancelier ou garde des fceaux de

France , archevêque de Sens fit

de Rouen , créé cardinal le i8

Décembre 1337. & éiu pape le 6

Décembre 1J52. fous le nom de

Clément VI. Le fécond , un au-

tre Pierre Rogier , créé cardinal

«n 1548. par le pape Clemem VI.

fon oncle , puis pape fous le nom
de Grégoire XL en 1371. il

mourut le 27 Mars 1378.

Le premier que l'on connoiflè

du nom de Rogier , eft Pierre

Rogier I. du nom, feigneur de

Roziers en Limofin, grand-pere

du pape Clément VI. Se bifayeul

du pape Grégoire XI. Guillaume

Rogier , petit-iîls du précédent

feigneur de Roziers , de Cham-
bon , de Bcaufort en Vallée au

pays d'Anjou , &c. fut en grand

crédit auprès du roi, & du duc de

Kormandie , après l'élévation de

Pierre ion frère au fouverain pon-

tificat fous le nom de Clément

Vl. il acquit plulîeurs terres con-

fidérables , & il ne vivoit plus

le 24 Juillet 1383. Il fut marié

crois fois. Il eut de Marie Cham-
bon fa première femme , Guil-

laume III. qui fuit : Pierre , pape

fous le nom de Grégoire XI. Ro-
gier , comte de Beaufort , mort
fans portérité, & iVifo/«,tige de

la branche des feigneurs d'Her-

menc.De ion fécond mariage avec

Guerinc de Canillac,fortit le Mar-
quis de Beaufort , auteur de I;

branche des feigneurs de Canil

lac ; du troifieme mariage avec

Catherine-Adhcmar de Moncheil

vint Riiimoni de Beaufort , vi
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comte de Valerne , mort fanspol-

Itérité en 1420.

Guillaume Roger III. du nom »

l'aîné de tous fes enfants > comte
de Beaufort, acquit en 1340. la

vicomte de Turenne , de Cécile

de Cominges , fœur aînée de fa

femme , Eleonore de Cominges ,

moyennant la fomme de cent

quarante-cinq mille florins d'or.

Raimond fon fils , comte de Beau-

fort , vicomte de Turenne , eft

célèbre dans l'Hiiloire , par les

différends qu'il eut avec le pape

Clément VU. auquel il demanda
les biens meubles du feu pape

Grégoire XL fan oncle , & piu-

(îeurs fommes de deniers qui lui

étoient dues. Il eut de Marie d'Au-

vergne fon époufe ., Antoinette ,

comteil'e de Beaufort , & vicom-

te/îè de Turenne , mariée le 15
Décembre 1393. à Jean le Mein-
gre ; connu fous le nom de ma-
réchal de Boucicault. Elle mou-
rut en 1416. & initirua fon mari

l'on, héritier en toutes fes terres, fa

vie durant. Eleonore de Beaufort

,

fcEur de Raimond , devint, après

fa nièce, comtefîe de Beaufort ,

&. vicomtcfTe de Turenne. Elle

époufa en 1370. Edouard , fei-

gneur de Beaujeu & de Dombes.
N'en ayant point eu d'enfants ,

elle fit fon héritier à la vicomte de

Turenne , & en fes terres d'Au-

vergne & de Provence , Amanjeu.

de Beaufort fon coufin , & mou-
rut en 1420.

Nicolas de Beaufort ,
quatriè-

me fils de Guillaume IL Junom,
comte de Beaufort , Se de Marit

de Chambon fa première femme ,

fut feigneur d'Hermenc, par la do-

nation que lui en fit ion père

lors de fon mariage. Il a fait

la branche des feigneurs d'Her.

mène, vicomtes de Turenne. Soa



iïls ?ïtTTe de Beaufort, n'eut de

Blanche de Gimel fon cpoufe ,

qu'j^nne de Beaufort , viconnefle

de Turenne , & comteflc de Beau-

fort ,
qu elle porta en mariage avec

plufieurs autres terres en 1444.

à ^o-Tie de la Tour IV. du nom,

fcigiieur d'Oliergues; Si. Catheri-

ne de Beaufort , mariée le a^ Sep-

tembre 1445. à Louis , fils aîné

de Charles , comte de Ventadour.

Marquis de Beaufort, fils de

Guillaume Roger II. du nom
,

comte de Beaufort , & de Gue-

rine de Canillac , fa féconde fem-

me,a fait la branche des feigneurs

de Canillac. Jacques de Beaufort

,

marquis de Canillac, fon petit-fils,

n'eut point d'enfants de Jacqueli-

fie, filie de JeanV. fire de Crequi,

.& de Louife de la Tour. Il don-

na par contrat du dernier Avril

i^ii à Jacques de Montboilfier

,

fon filleul , le marquifat de Ca-

nillac , & fes autres terres & fei-

^neuries , à condition de porter

Je nom & les armes de Seaufort.

Ce qu'il confirma en le mariant ;,

le 28 Avril 1513-

Les armes : d'argent d la ban-

de d'azur , accompagnée de 6

. Tojes de gueule en orle. Voyez

MONTBOISSIER.
ROGER DE BOURNONVIL-

LE , en Picardie : d'argent d ?

léopards de fable , au chefde mi-

ni? , changé de 3 rofes d'argent.

ROGIÉR : Jofeph-Eugene Ro-

gier , devenu hcruier de la mai-

fon de Kerveno ,
par la mort de

Charlotte , femme de Louis de

Bourbon Malaufe , & comme pe-

tit-fils de Catherine de Kerveno ,

mariée en is88. à François Ro-

gier , feigneur de la Villeneuve

,

procureur général ,
puis préfident

au parlement de Rennes , obtint

en 16319. que la feigneurie de la

Villeneuve , fût érigée eri comté.

R O
Il étoit fils de Jean Rogîer , prC'
fident à mortier au parlement de
Rennes , & de CrJliope d'Argen-
tré. Il avoir époufé François de
Bourneuf de Cucé.

Les armes : d'hermines â une
trompe de fable, enguichée de
gueule.

. ROGRET DE LUSIGNAN :

Charles- Louis de Rogret de Lii-

fignan , marquis de Champinel-
les j mourut le 27 Avril 17J6.
âgé de 81 ans. Il a voit été pre-

mier maître d'hôtel de feu M.
le duc de Berri.

Les aimes : gironné d'argent

6* de gueule de 8 pièces.

ROGUES , en Picardie : de
gueule â la fafce d\.rgent.

ROHAN i Le vicomte de Ro-
han eib un démembrement de ce-

lui dePorhoèt, & fut donné en
partage à Alain quatrième fils

d'Ewiion,premier vicomte de Por-

hoët & de Rennes. Il fit bâtir le

château de Rohan , dont fa pof-

térité prit le nom. Il mourut en
1128.

Eon de Rohan , fixieme fils

d'Alaiii VI. qui vivoit en 1303.

a fait la brandie des feigneurs de

rifle & du Poulduc. On en par-

lera plus bas,

Charles de Rohan , fils de Jean;

premier vicomte de Léon , pat

la première femme , eft la tige des

ducs de Montbazon. Jean I, tef-

ta le 24 Février 1596.
Alain VÎll. vicomte de Rohan,

mort le »5 Juillet 1429. fit ren-

trer le comté de Porhoët dans la

race de its anciens pofTefTeurs ,

d'où il a palTé dans la maifon de

Chabot , au milieu du dernier fié-

cle.

Dans le treizième fiécle uno

branche aînée de cette maifon eut

en mariage la Sirie ou haute ba-

ronnie ( depuis duché-pairie ) de

ReiE
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R-ftz en Bretagne , dont une hé-

ritière dUpola en 1401. en fa-

veur d'iino branche de la mailon
de Laval -Moritniorenci , & qui a

étéfiiccertivement polJcdée par les

anciennes mailbns de Chauvigni,

& d'Annebaut ,_ jutju'à ce qu'elle

ait été acquife par celle de Gondi.

En i6co. lïne héritière d'une

branche cadette de celle du duc

de Rohan Chabot porta le com-
té de Charni , avec la charge de

^and écuyer de France dans la

mailon de Lorraine , où elle eft

encore.

Henri vingtième vicomte de

Pohan, en commençant à Alain,

quatrième fils d'Eudon ,
premier

prince ou lire de Léon ^
petit-fils

du vicomce René 1. & d'Ifabelie

d'Albret , princelle de Navarre
,

& aullî lire uu prince de Soubife

en Aunis , & baron de Fronte-

nai en Sainconge , du chef de

Catherine l'Archevêqae de Parth'>-

nai la mère , fut créé duc-piir

ide Rohan pour ibuls hoirs nïâles,

en Avril 1603. comme étant chef

de fa mailon. Il mourut fans en-

fants mâles le 13 Avril I6j8.

Benjamin fon frère cadet, fire

de Soubife , & baron de Fronte-

nai par partage de fon aîné , créé

duc de Frontenai en Juillet 1626.

mais non reçu , mourut retiré en

Angleterre, & non marié,en 1641.
ou 1642.

Mcirguerhe, fille unique & hé-
ritière de Henri fon pire , pre-

mier duc de Rolian , & après

lui dame du duché , amfi que de

Soubife & de Frontenai après fon

oncle , époufa le 6 Juin 1645.
Henri Chabot , comte de S. Au-
laye , depuis duc de Rohan , fur

brevets des mois de Février &
Mai même année 164^, portant

promelle de confervanon des hon
heurs accordés par iiwri, IV, au

KO 1^7
vicôrhte de Rohan , comme pa-
rent le plus proche de ce roi ,

dans la ligne A'Alhret , & même
fon héritier préfoinptifen Navar-
re avant la nai/Iànce de fcs en-
fants, & auffi defcendii par mères
des ducs de Bretagne., des rois

d'EcolTe , & de plufieiirs branches
de la maifon royale.

C'efl en vertu de pareils brevets
de 1649. & de 1669. accordés aux
princes de Guemené , ducs de
Montbazon Se autres , qu'ils jouif-

fent des honneurs de princes étran-

gers , comm.e étant devenus chefs

des noms & armes
, par la mort

de Henri , premier duc de Ro-
han.

Tancrede , 'fils prétendu du mê-
me duc de Rohan , tué à la ba-
taille de la porte Samt Antoine
à Paris le 2 Juillet 165a. fut dé-
bouté des noni & arm.es de là

maifoH de Rohan , par arrêt àtn

26 Février 1646.

Henri Chabot , feigneur de S,

Aulaye, marié, comme on l'a dit,

à M.trguerite , dame du duché de
Rohan , avec fubftitution expref-

fe des nom & armes pleines à
leurs fils aîné , recréé duc &pair
de Rohan , pour feuls hoirs mâ-
les , en Décembre E64S. rant en
confiiiération de ce mariage, qiie

pour la haute nobleflè de la mai-
lon de Chabot , & reçu le i <j ]uiU
let 16 5a. mourut le 27 Juillet

1655. & fon époufe le 9 Avrii

1684.

Louis unique fils i duc de Ro-
han après fon père , maintenu le

26 Aoiu 1704. par arrêt du con-
feil d'Etat i dans la fublluution

des nom & armes pleines de
Rohan , contre les prétentions des

princes de Guemené , ducs de
Montbazon & autres , depuis ap-

pelle duc de Rohan Chabot , eft

napit ie iS, A0Û.1 1727, i» iix\ix
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Anne a été mariée le 17 Avril

1665. à François de Rohan ,

fierc cadet du duc de Montbazon

,

houis IL pour lors appelle com-

te de Rochefort. Elle lui apporta

en dot Frontcnai, & Soubife , éri-

gé en principauté. Elle cil merc
d'Hercule Meriadec , appelle prm-

cc de Rohan , depuis duc de Ro-
han-Rofean , qui reçoit par elle

l'honneur de la descendance de

la maifon d'Albret , comme elle

l'avoir reçu elle même par Mar-
gueriie de Rohan fa mère.

Les enfants de Louis duc de

Rohan ibnt

,

I. Louis-Bretagne-Alain, fils

aîné qui luit : a. Gui-Augujle : 3.

Charles.Aiinihal,Sc 4. Anne-Ken'
riette-Charlctte,

Louis - Bretagne - Alain , fils

aîné de Louis duc de Rohan , duc

après fon père , toujours appelle

prince de Léon , & auffi feigneur

des duchés de Roquelaure & du

Lude ,
par fon mariage avec Fran-

çoife , fill-e aînée i'Antoine - Gaf-

ton duc de Roquelaure , maréchal

de France i clt mort le 10 Août

1758.
Louis-Marie-Bretagne-Domini-

que, né le 17 Janvier 17 10. nom-

mé duc de Rohan > après Louis

de Rohan Chabot fon ayeul , mort

k 18 Août 1717. devenu proprié-

taire du duché & des autres biens

de la maifon , par la mort de fon

pcre le lo Août 1738. colonel

d'an régiment d'infanterie de fon

nom ; fait brigadier d'infanterie

,

le 10 Février 1743. a époufé le

19 Dé.embre 1735. Charlotte-Ro-

felie de ChJtillon , fille du pre-

mier lit du feu duc de ce nom ,

née le 6 Mai 1719. & ci-dtvant

une des dames de madame la Dau-
phine.

Leurs enfants foru unflls &unc
fiilc , içavoir ,

touis-Bretagnt-Charles de R»»
han-Chabot , appelle prince de
Lcon , né le 12 Novembre 1747.

"Cahrielle Sophie de Rohan t

fille unique , née le «7 Février

»74?-
Le duc de Rohan a un frère Se,

une fœur qui font

,

Louis - Augujhe , ci-devant ap-
pelle vicomte de Rohan , aujour-

d'hui vicomte de Chabot , fcigneurj

baron de Montefquiou en Gafco-
gne, par fucceflîon de la maifon de
Roquelaure , né le 10 Juin 172».
d'abord deftiné à l'état ecclèfiafti*

que , & appelle l'abbé de Léon t

puis fait mettre de camp d'uti

régiment de cavalerie de fon nom,
,

brigadier de cavalerie le 19 Oc-
tobre 1746. maréchal de camp le

10 Mai 174S. A pris le turc de
vicomte de Chabot , en vertu de

lettres patentes du 17 Mai 1751.
portant confirmation en fa faveur

iX en celle des autres cadets de

la maifon , d'une fubftitution àa
comté de Jarnac en Angoumois»
à charge du nom & des armes
feuls de Chabot , nonobftant d'au-

tres lettres du 19 Sept. 1646. en
venu defquelles les cadets du duc

de Rohan , étoient obligés d«

joindre les nom & armes de Ro-
han à ceu.x de Chabot ; a époufé

le premier Février 17 5». Marie-

Jeanne-Olimpe de Bonncvie , fille

unique & Lériiiere de feu Jean"

Charles , feigneur des marquifa:

& ville de Vervins en Picardie ,

châtelain de Voulpais , & autres

terres ; confeiller au parlement de

Paris , petite fille par fa mère de

Pierre-Jacques Moreau , fieur de
Naifigni , ci-devant préfident &
aujourd'hui confeiller d'honneur

au parlement , né le 8 Septembre

17Î7-
.

Marie-Lnuife fœur du duc de

Robatt, & du vicomte de Qia^
'
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feot , mariée à Daniel - François

'de Gelas d'Ambres , chevalier des

ordres , appelle comte de Lautrec.

Le dnc de Rohan a deux oncles

& une tante , qui font

,

I . Cui-Augufie , ci-devant ap-

pelle chevalier de Rohan , aujour-

d'hui comte de Chabot , feigneur

de Kerguénec & autres terres en

Bretagne, lieutenant général des

armées , &c. né le 1 8 Août 1683.

d'abord meftre de camp d'un re-

nient de dragons de forl nomj
fait brigadier en Janvier 1709.

maréchal de camp le i Février

1719. lieutenant général le ai Fé-

vrier 1754. marié en premières

noces le 7 Février 1719. à Yonne-

Silvie du Breil , fille de ChirLes,

feigneur , maïquis de Rays en

Bretagne , chevalier de l'ordre de

Saint Lazare , &c. morte le 15

Juillet 1740. & en fécondes à

Ma.rie-ScDlallique-AppoUonie Ho-
ward-Stafford , fœur de feu Guil-

laume Howard, fubftitué au nom
& armes de Stafford ', & Lord

comte de Stafford , pair d'An-

gleterre , &c. ai le 10 Février

iyiï. & marié le 45 Mai 1744.

Il a eu du premier lit , Louis-

'Antoine - Augulle , auffi appelle

eomte deCh?bot , né le io Avril

173^. aujourd'hui colonel dans le

régi ment des,grenadiers de France

Chailes'Rqfalit , né le 9 Juil-

let 1740. appelle à la fubflitution

du corn lé de Jarnac , au défaut

de la portériié du vicomte de

Chabot.

Marie-^ilvie , fiDe unique , née

ie iz Décembre 17*9. mariée au

marquis de Clermont d'Amboife ,

lieutenant général des armées ,

auparavant veuf d'une fœur du duc

de Fitz-James,

a. C/iar/fs-^nnitaZ, autre oncle

Hu duc de RohaiH feigneur, cqoiw
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de Jarnac , fur Charente , ancien
colonel d'infanterie , né le 14
Janvier 168^, devenu comte de
Jarnac par fon mariage , éh
171 j. avec Anne - Marie Loui-
fe Chabot de Jarnac , fa coufinc
au quatrième degré , née en 1690.
fille unique & héritière de feu
Cui-Htnri , feigneur comte de
Jarnac , chef des nom & armes
de Chabot , mort le 6 Novembre
1690. & de Charlone-Arman^è
de Rohan Guemené , tante du
prince de Guemené de Montba-
zon , aujourd'hui comteflè douai-
rière de Pons

, par fon fécond
inariage avec feu Ponz de Pont ,

ieignt'ur comte de Roquefort
,

père du vicomte de Pons d'au-
jourd'hui. La comte/Iè de Jarnac
avoir époufé en premières noceS
au mois de Juillet 1709. Vaul~
Augufie - Gafton de là Rochefou-
cauld Mon tendre , aufiî comte de
Jarnac par ce mariage , mort fans
enfants le 19 Jum "17 >4' Jaloufe
de conferver le nom de Jarnac ,
qui n'efl point inférieur à beau-
coup d'autres , elle a fait la fubfti-

tution de ce comté, comme on
l'a déjà dit plus haut , en faveur
du vicomte de Chabot ; & du fé-
cond Mis du comte de Chabot.
Anne Hehriette-Charlocte , tan-

te du duc de Rohan , née le 18
Janvier 1681. mariée le 18 Juin
1710, à ^Iphonfe - Dominiqut-
Françmi de fierghes , feigneur ,

prince de Grimberghen , grand
d'Efpagne , chevalier de la toifon
d'or

, gouverneur de Bruxelles ,

&c. frère de la feue princelfe de
Grimberghen , mort fans enfants
le 4 Avril 1720. eft mortt au mois
de Mai 1751.
ROHAN MONTÈAZON :

Charles de Rohan, fils de Jean L
Si. de Jtanne de NaVarre fa fecon-
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de femme a fait la tige des ducs

de Montbazon.

Louis ,
prince de Guemené en

Bretagne , & comte de Montba-

iûn en Tourraine ,
par értftion

de ces terres en principauté , &
comté au mois de Février i ^47.

€it père de Louis de Rohan.

Louis de Rohan, d'afoord comte

de Montbazon par ceffion ce ion

père , depuis créé duc pour les

feuJs hoirs & defcendants îwâles

en Mai 1588. & reçu en Avril

1 589. eft mort le premier No-

vembre de la même année fans

poftérité. Le duché eiï retourné au

prince de Guemené fon père, qui

en a joui , mais fans qualité juf-

qu'en 1594.

Hercule , frère cadet du premier

duc , d'abord comte de Roche-

fort en Yveline , puis pofîèfièur du

duché ,
par ceffion de fon pcre ,

du contentement d'un fécond frè-

re aîné , nommé Pierre (a ) ,

confirmé dans le titre de duc &
pair en Mars 1 594. avec rang , du

jour de la première éreûion , &
reçu en parlement le treize Mars

J595. eft mort le 16 Oftob. 16:4.

& a-laiffé deux fils , Louis ik.

François.

Leuis IL fils aîné è'Hercule

,

d'abord nommé comte de Roche-

fort , puis ^uc après fon père , &
prince de Guemené , comte de

Montanban , par fon mariage avec

jènne de Rohan fa coufine ger-

maine , fille unique de fon oncle

Pierre ,
prince de Guemené , tii

mon le 19 Février 1667. & a

laifTé deux fils , Charles & Louis.

Frai!Çois,fteve cadet de Louis IL

d'abor-d nommé comte de Roche-

fort , puis prince de Soubifc , cil

KO
mort le 24 Août 171*, Il eft !«

tige des princes de Rohan & de
Soubife , ducs de Rohan-Rohan*
Voyff plus bas ROHAN - SOU-
BISE.

Charles I. fils aîné de Louis- IL
eft mort le 3 Juillet 1699. & à
JaifTédeux fils Charles IL &• Jean
Bapti[te-ArmancL.

Louis , frère cadet de Charles L
appelle chevalier de Rohan , &
grand veneur de France a été dé-

capité le 27 Novembre 1674,
Charles IL fils aîiié de C/iar-

les I. eft mort le lo Octobre 17271

Jean-Baptifie - Armani , frère

cadet du précédent , d'abord ap-

pelle comte , puis prince de Mon-
tauban ', étoit mort fans poftétité

le 4 Ofrobre 1704.

Charles 1 1. 2 lai/Té trois fils ,

François-Armand . Louis-Henri-

Cajîmir & Hercule Meriadcc.

François-j^rmand , fils aîné, ap-

pelle pnnce dcMontbazon elt mort
lans poftérité le 26 Juin 1717»
Il aVoit époufé Louife-Julie de la

Tour d'Auvergne , fille de Gode-
froi-Henri , duc de Bouillon, mors
le I Novembre 17^0.

Lçiuis - Henri - Cajîmir, fécond

fils de Charles IL d'abord comte
de Rochefort

, puis chanoine ré-

gulier de Sainte Croix de la Bie-

tonnerie , eft mort en 1748. oti

1 749.
Hercule-Meriadec, troifieme fils

de Charles IL chef du nom &
des armes de Rohan , né le 19

Novembre 1680. d'abord nommé
comte de Rochefort , puis prince

de Montbazon , après François-

Armand de Rohan ion frère aine,

devenu duc de Montbazon , en
Tourraine , prince de Guemené ,

,' a) Prince de Guemené , comte de Montauhan , 6t. far cejjionde

fes droits fur U duché d» Montlifon , mon fans enfants miles vm
1620.



•omtc de Montauban en Bretâgtte,

baron de Cojpevrai en Brie, &C du

Verger en Anjou, par la mort de

Charles de Rohan,duc de Montba-

zon^fon père, arrivée comme on l'a

dit, le lo Oft. 1717. aépouféle;

Août 1718. Louife-GabrieUe-Ju-

lie deRohan Soubife, (îUe cadet-

te du feu prince de Rohan , duc

de Rohan-Rohan , & tante du
prince de Soubife , duc de Rohan-

Rohan d'aujourd'hui , née le ii

Août 1704. leurs enfants font ,

I. Jules-Hercule-Meriadec de

Rohan Guemené fils aine rappor-

ïé ci-après.

î. Louis- .Armand ~ Conjlantin

de Rohan - Guemené , chevalier

de l'ordre de Malte , lieutenant de

rai/Tcau , appelle le chevalier de

Rohan, né le 19 Avril 1732.

j. Louis René-Edouard , appel-

lé abbé de Rohan , né le 2 5 Sep-

tembre 1734. reçu chanoine de

Stralbourg en 1745.

4. Ferdinand-Mj.x;imHien-Me-

riadeCy nommé prince Ferdinand,

né le 7jNovembre 1738. reçu che-

valier de Malte le i Mai 1741.

^. Charlotte-Louife , fœur aî-

née des précédents , née le 21

Mars 1722. mariée en Efpagne

le 10 Oftobre 1737. à Philipve-

Vi6lor-Amé Ferrero, fubltitué au

nom de Fieiî:o , ou Fiefque , fei-

gneur , prmce de MalFeran en
Piémont , marquis de Creve-cœur
& autres lieux , grand podcfta de

Sandilian , gr^nd d'Efpagne , che-

valier des ordres de la toifon d'or ,

& de Saint Janvier , commandeur
dans celui de Calatrava , lieute-

nant général des armées du roi ca-

tholique, gentilhomme de fa cham-
bre avec exercice , & capitaine rfe

la compagnie italienne des gardes

du corps du même roi,

6. Geneviève - Armande - Elifa~

ieik , autre fœur , religieuse de
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l'ordre de cîteaus à Tabbaye de

Panthemon à Paris , née le tS
Novembre 1724.

Jules-Hercule-Meriadec de Ro-
han - Guemené , appelle d'abord

prince de Montbazon , aujourd'hui

prince de Rohan , né le 2 5 Mars
1726. colonel d'un régiment d'in-

fanterie de fon nom, a époufé le 19
Février 1743. Marie-Louife-Hen^

riette-Jeanne de la Tour-2ouillon,

fille du duc de Bouillon d'Albret,

pair de France , & c. née le 1

5

Août 1725. Ils ont un fils unique

nomnié ,

Henri - Louis - Marte , appelle

prince de Guemené , né le jï
Août 1745.

Charles de Rohan-Guemené ,

feigneur , comte de Rochefore

en Yveline , lieutenant général

Aes armées du roi , nonnne prince

de Montauban ,. né le 7 Août
1693.. d'abord colonel du régi-

ment de Picardie , brigadier d'in*

fanterie le i Février 171 9. maré-^

chai de camp le iS Oftobre 1734.
lieutenant général le 20 Févrieîî

1743. ert le frère cadet du Prince

de Guemené , duc de Xtonibazotï.

Il a époufé le 23 Septenibre 1722-,

EUonore-Eugenie Bethify deMe-
zières , fille de feu Eugène-Marie ,
lieutenant général des armées du
roi , appelle marquis de Mezières ,,

& fœur A'Eugene-Eléonor , lieu-,

tenant général des armées du roi ,

gouverneur de Longwy , appelle

marquis de Mezières , &c. née.

vers 1702. & la plus ancienne.

Dame du Palais de la reine»

Leurs enfants forit,

1. Charles- Armand- Jules de
Rohan-Gucmené , nommé prince,

de Rochefort, colonel d'un régi-

ment d'infanterie de ian npm s,

ne le 30 Août 1729.

2. Eugène - Hercute.» Camille ,_

chanoine de StïaCbourg. , tf(^fcUf;.

M. "j,



cier ou chanoine noble de Î'E*

glife de Liège , appelle le prince

Camille , né le 6 Avril 1737.

3. EUoaore Louifi-Confiance ,

fille aînée du prince de Montau-
ban , née le 15 Janvier 17*8.
mariée en Efpagne le j Juillet

174». à Jean-Guillaumt- Auguf-
tin de Merode , feigneur , mar-
quis de Wcrterloo en Braisant ,

<;orate de l'Empire , grand d'Ef-

pagne , &c. appelle comte de Me-
tode.

4. Louife-Julie Confiance , ma-
riée au comte de Brionne

, prince

de la maifon de Lorraine.

j4rmand-Jules àe Rohan Gue-

mené , archevêque , duc de

Rheims , premier pair cccléfiafti»

<jue de France > légat né du fiége

apoftolique, prima: de la Gaule

Belgique , abbé commendataire

du Gar, diocèfe d'Amiens , de

Çorze , au diocèfe de Metz , grand

doyen , & chanoine de Téglifç dç

Strafbourg , autre frerç cadet du

prince de Guemené , duc de

Montbazon > eft. né le 10 Février

1695. a été facré le 15 Août

1712. & reçu au parlement com-

ité pair le 26 Janvier 1723.

Louis - Confiandn de Rohan

Oueméné , ci-devant chevalier de

Malte , & capitaine de vaifleau ,

appelle prince Conltantin , né le.

24 Mai 1697. fait chanoine dç

Strafbourg en 1733. nommé à

l'abbaye de Lire , diocèfe d'E-

vreux en 1734. premier aumô-

nier du roi en Mars 174S. ab-

bé dç Saint Epore , diocèfe de

Touleh 1T49. tréforierde Rheims

en Novembre 1750. évêque de

S,tra{bourg en Juillet 1756. après

la mort du cardinal de Soubifc ,

efk le dernier frère du prince de

Guemené , duc de Montbazon.

Le même prince de Guemené

,

duc de Rohan, a pour fœur uni-

.que Angélique - EUonorje de.Ro^,
hari-Guemené , née le 14 Août
1691. religieufc profeffe de l'ab-

baye de Jouarre , au diocèie de
Heauxie 27 Oftobrc 1709, elle a

été nommée à l'abbaye de Préaux ,

Diocèfe de Lifieux le 27 Novem-
bre 1729. & transférée à Mar»
quette le 8 Août 173 1.

François , frère cadet de louis.

II. prince de Guemené, comte
de Montauban & mort le 24 Août.

171 4. a fait la ti.ge des pfincer

de Rohan & de Soubife , & a
laifle à'Jnne de Rohan Chabot ,

dame de Frontenay & de Soubi-
fe ,

Hercule - Mcriadec , nommé
prince de Rohan , créé duc-pair

de Rohan-Rohan , pour hoirs mâ-
les , & par mutation du nom de
Frontenay en Octobre 1714. re-

_çu le 18 Décembre : il a époufé,

en premières noces Anne-Qene~
vieve de Levis , fille de Louis-

Charles , duc-pair de Vantadour ,

& de Charlotte-Eléonore-Magde-

lene de la Motte Houdancourt ,

gouvernante du roi & des en-

fiints de France ; & en fécondes

noces Marie Sophie , fille de
Philippe-Egon, marquis de Cour-
cillon , auparavant veuve de Char-
les-François d'Albert d'Ailly »

duc de Pequigny : il eft mort le 26
Janvier 1749. fans enfants de ce

dernier mariage. Sa veuve nom-
mée Prince/îè douairière de Sou-
bife , eÛ la belle graiid-mere du
prince de Soubife.

Il y a eu du premier lit Lcuis-

François-Jules , appelle Prince

de Soubife , marié à Anne Julie-

Adélaïde de Melun , fille de

Louis , prince d'Epinoy , & d'£-

lifaheth de Lorraine , dernière de

la branche de l'Iflebonne & de,

Commerci : il eft mort le 6. Mai
17J4. &. a laifle plufieurs enfants
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cî-dcflbus mentionnés.

Armand Gajcoii , frère cadet de

Hercule - Meriaiec , né le 14

Juin 1674. d'abord ncmmé coad-

juteur de Strj(bourg , lacré évêque

titulaire de Tibériade le 26 Juin

1701. puis poflcfîèur en Juin 1704.

créé cardinal le 18 Mai 171a.

grand aumônier de France en

171;. connu fous le nom de Car-

dinal de Rohan , eft mort le 19

Juillet i74y.

Charles , fils aine de Louis-

François -Jules , né le 16 Juillet

171 5. nommé prince de Soubife

après fon père , mort le 6 Mai

1724. duc de Rohan-Rohan , par

mutation du nom de Fontenai ,

en Saintonge , pair de France ,

feigneur , prince de Soubife daas

la même province, & d'Epinoy en

Flandres , comte de la Voûte &
de Tournonen Dauphiné, leigneur

de l'ancien duché - pairie, aujour-

d'hui vicomte de Joyeufe en Vi-

varais , & de beaucoup d'autres

terres , par fucccflicn des maifons

de Melun , Levis - Ventadour ,

& Avaugour- Vertus , capitaine-

lieutenant des Gendarmes de la

garde le 1 1 Novembre 1734. briga-

dier de cavalerie du 1 Janvier

1740. maréchal de camp le 14
Mai 1745. lieutenant général des

armées du roi , le 25 Janvier

1748. devenu duc de Rohan-Ro-
han & gouverneur de Champagne
le 26 Janvier 1749. par la mort
de Herculc-Meriadec , fon ayeul

paternel ; nom.mé au gouverne-

ment de Flandres , en échange de

celui de Champagne le 26 Sep-

tembre 175 1. a été marié en pre-

mières noces le 29 Pécembre

1734. à /InneMarie-Louife de la

Tour , fceur du trcifieme lit du

duc de Bouillon , & héritière par

fa mère du marquifat de Gordes ,

& comté de Moncha ea Dauphiné,

Tome III,
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morte le 19 Septembre 1739. en
fécondes le 5 Novembre 1741. à
Therefe , née princeiTe de Savoye,

fille du feu prince de Carignan ,

morte le 5 Avril 174J. 81 eii

troifiemes noces le 24 Décembre

174c. à Anne -yiEiyire- Marie'
Chrifiine , nce princeiîè de Heïïè-'

Rhemsftld , filie de Jofeph ,

prince héréditaire de Heîlè à
Rhemsfeld , & nièce de la fé-

conde femme du roi de Sardai-

gne,&de la feue duchc/Iè de Bour-
bon , mère de monfieur le prince

de Condé , née le 25 Décembre
1728.

Il a eu du premier lit Charlotte-

Godefride-Eiifaheth de Rohan ,

héritière par fa mère des marqui-

fat de Gordes , & comté de
Moncha , appellée Mademoifelle

de Soubife , née le 7 Odobre
1737. mariée le 17 Juin 1753.
à Louis - Jofeph de Eouibon ,

prince de Condé , dont un fils

duc de Bourbon & une fille.

ViBoire-Armande-Jofephe, fille

unique du fécond lit , tft née le

î8 Décembre 1743.
xArmand Je Rohan - Soubife ,

frère du prince de Soubife, né le i

Décembre 1717. a été d'abord fait

cl;anoine de Stralbourg en 1730.
& appelle l'abbé de Vantadour ,

nommé à l'abbaye de S. Epre ,

diocèfe de Toul en 1736. à celles

de Murbach & Laure , réunies en

1737, reçu à l'académie françoife

le 30 Décembre 1741. élucoadju-

teur de Strafbourglt- 21 Mai 1742.
facré évêque fous le titre de Pto-

lemaïde en Paleftine le 30 Juillet

fuivant , reçu en furvivance de la

charge de grand aumônier de
France , le 2 Janvier 1745. com-
mandeur de l'ordre du Saint

Elprit le 6 du même mois , créé

cjrdinal le 10 Avril 1747. deve-
nu évêque de Strasbourg & grand
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aumônier de France le 19 Juil-

let 1749. par la mort Au cardi-

nal de Rohan fon grand oncle ,

a eu la même année l'abbaye de

la Chaife-Dieu , en fe démettant

de celle de Saint Epre. Il eft mort
à U fin de Juin 1756.

Marie-Louife , lœur du prin-

ce de Soubife , mariée au feu

comte de Marfan , fils aîné du

prince de Pons.

Le prince de Soubife avoit pour

grande tante Marie-Eleonore , ab-

beffe d'Origny , au diocèfe de

Laon , , née le a 5 Août 1 679 . &
morte le 2 Novembre 1753. & a

pour tantes.

1. Louife-Françoife de Rohan-

Soubife , mariée à feu Gui Paul-

Jules , dernier due de Mazarin.

2. Ma.neElifa.heth-Angélique-

Gabridle, mariée au duc d'Hoitun

Tallard, morte le 3 Janvier 1754.

gouvernante des enfants de Fran-

ce , & furintendante de leur mai-

fon 82; éducation.

3. louife-Gahrielle- Julie, ma-

riée au prmce de Guemené , duc

de Montbazon.

D'Eon de Rohan , fixieme fils

à^Alain 1 V. vicomte de Rohan
,

qui vivoit en 1303. eft fortie la

branche des feigneurs du Gué , de

Lille, & de poulduc Cette bran-

che cadette de la mailon de Ro-

han en a reçu le partage , comme
il paroît par les aftes des années

1311. 1317. & 1319- & par I5

jugement fouveraindes commiflài-

res , pour la réformation de la

Noblelfe en Bretagne , du 21 Jan-

vier 1669. elle a été déclarée iHue

d'ancienne chevalerie , comme
prouvant fa jonftion avec fa filia-

tion non interrompue.

Jean-Baptifte de Rohan , nom-
mé comte dt Rohan , feigneur du

Poulduc , établi à la cour d'El-

pagne , aftuellemem à celle de

RO
Parme , eft le chef de cette bran-

che. Il a époufé en Efpagne en
1723, Louife de Veltoven ; leurs

enfants font

,

1. Jean-Baptîjîe-Manuel-Bonii-

venture de Rohan , né le 7 Avril

1725.
2. Jean-Léonari-Gahriel, né le

6 Mars 1726. un des deux mort >

&' l'autre eft chevalier de Malte.

3. Marie -Pélagie , née le 24
Janvier 1724. & mariée en 1737.
à François - Auguftin , comte de
Groefquer.

'

Sur l'antiquité de la maifonde
Rohan, la féparation des branches

de Rohan-Guemené de Montbazon,
& de Rohan-Soubife , voyez les

grands officiers de la couronne, &
les regiftres de monfieur d'Hofier,

l'extrait qu'en fait monfieur l'abbé

d'Eftrées , mémorial 1753. page

137 & fui vantes ; & dans les

tablettes généalogiques , partie

1 1. page 78 de M. de Chazét de

Nantilly , la lifte des vicomtes ,

aujourd'hui ducs de Rohan-Chabot,

depuis 1128. juiqu'â ce jour.

Les armes de Rohan l'ont : de

gueule à 9 macles d'or 3 , 3 6* 3.

Celles du pnnce de Montauban :

écanelé de Navarre 6* de France >

fur le tout
, partie de Rohan Û«

de Bretagne.

Celles du prince de Soubife :

8. pièces , au i. «i'Evreux , 2, di

Navarre, 3. d'Arragon , 4. d'E-

colFe ; le
5 qui eft le premier de

la pointe, de Bretagne , 2. de Mi-
lan , 3. de San-Severino , 4. de

Lorraine , fur le coût , parti de

Rohan 6" de Bretagne.

ROI DE CHAVIGNI : Maifon
éteinte qui a donné un grand au-

mônier de France dans François

le Roi de Chavigni
, qui vivois

fous François I. Il mourut le 18
Oftobre 1 5

1
5. Le premier de cette

maifon dont il foit fait mcn«
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tîon eft Nicolas le Roi , cheva-
lier , feigneiir de la Bauilbnniere

,

qui vivoit au commencement du
quatorzième fiécle. On trouve

Guillaume le Roi III, du nom ,

capitaine de la fortereflê de Mont-
Iheri fous le roi Charles VII. en

1436. René le Roi , chambellan

du roi Louis XI. capitaine de Lou-
Aan fous Charles VIII. mort en

15 lî. Louis le Roi qui fervit Pjus

Louis Xil. & François I. Il fe

trouva à la bataille de Pavic &
vivoit encore en 1554. Le dernier

de cette maifon elt François le

Roi , capitaine des gardes du corps
du roi après fon père , chevalier

de l'ordre du S. Efprit en 1578.
Il mourut dans fon château de
Chavigni âgé de 87 ans , en Fé-
vrier 1606. fans avoir laiflë d'en-

fants de ks deux femmes. Le
comté de Clinchamp & ia feigneu-

rie de Chavigni , paflerent à fon
petit neveu , Jacques II. feigneur
de Rouville

, qui avoir pour ayeule

Magdelene le Roi.

Les armes : au i 6* 4 d'argent

i la bande de gueule
, qui eft le

Roi : aw ï 6" j échîqueté d'or 6"

d'af;u>- à la bordure de gueule ,

qui eft de Dreux.

ROI ( le ) , Voyef JUMEL-

ROIRIE : Terre & feignenrie

en Bretagne , qui étoit poiTedée

dès l'an 14^0. par Jean Tuffin
,

gentilhomme Breton. Foyej' TUF-
FIN.
ROISIN: Noble & ancienne

maifon du Hi'i'nault
, qui a tiré

fon nom de la trrre de Roifin ,

l'une des premières îiaronnies de
cette province. La généaiogie de
cette maifon commence à 'j4lard

de Roifin , fils de Baudri , oui
vivoit eh 1007. Les biens de 'la

branche aînée de cette maifon
fclHuent à Jacqueline de Roiflu ,

R Ô iSf
fille de Bauiri X. &c femme à-An-
toine Aq la Fo(ïè , laquelle les laiilà

à fa fille aînée , Anneàc la Foflè ,

mariée à Robert de la Tramerie »

feigneur de Roucou - Forêt
, gou-

verneur d'Aire. Il y a deux autres

branches ; fçavoir , celle de Roi-
fin de Rongies, & celle de Roifii»

du Parcq , établies dans les PayS"

Bas Autrichiens.

Les terres de Foreft , Parcq ,

Dourchapon Si. \fairlaunois fituées

en Hainàult , furent unies & éri-

gées en marquifit, fous le nom
de Roifin, par le-ïtes du roi ca-
tholique du 5: Mai i6S<5. en faveur

de Jean-François de Roifin , dé-

puté de la Noblefft aux Etats du
comté de Hainault , fils d^Alexan-

dre-Fraiifois de Roifin , & d'Alix-

Ifabelle de Hennm-l'Etart. Ilavoit

époufé Marie-Thérefe-Hyacinthe le

Danois , fille du comte de Cernai,.

& de Marie de Noyelles, de la-:

quelle il a laillé,

I. François-Jofeph ,. marquis de
Roifin , capitaine aux gardes \C'a-

lones : 2. deux filles.

Les armes : bandé d'argent 6»,

de gueule de 6 pièces.

ROISSI : Seigneurie en Tlfle

de France 3 que Mârie-Angdiqus
d'Aquin a portée en mariage à ion

premier mari , Louis-Raulin Rouil-

lé
, père du miniftce de la marine.

J>'oye^ ROUILLÉ,
ROLLAND : Lieu , terre ou vil-

lage fitué en Suifiè au Val-Monaf-
tero, entre les montagnes deVal-
dera & de Bufialora , fur le ruif-

feau , appelle Ramo II n'eft

pas douteux que le fameux Gui
Allard , qui a travaillé à la généa-
logie de plusieurs anciennes inai-

fons , & qui eft auteur du Nobi-

liaire de Dauphiné, ou difcours,

htftorique des familles nobles qui

font dans cette province , avec le

blalbn de leurs armoiries , impù»^
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nié à Grenoble avec privilège du

roi en 1679. avoir connoiilance

que la famille de Rolland , dont il

cft parlé dans fon nobiliaire , ve-

noic probablement de la Suiflè ,

& du même lieu de Rolland ci-

deffiis mentionné , puil^u'il s'y

explique en ces termes :

Rolland : Il y a deux cens ans

,

que Tun de cette race vint de la

comté de Bourgogne en cette pro-

vince , où fa poftérité parut quel-

que tems j puis elle fe retira darvs

k Comtat Venellin & en Proven-

ce , où elle a les feigneurs de

Rhtlanete & de Reauville , qui ont

qi;c!ques domaines en Dauphiné.

La Normandie en a auffi une

branche : le fieur de Valmont ,

maître d'hôtel de madame la du-

chelTe douairière d'Orléans, eftde

cette famille.

Olivier de Rolland ,, avocat &
procureur général en toute la lé-

gation d'Avignon , vivoit l'an

1500.

AntoineSon fils , fut confeiller

au parlement de Provence , & em-
ployé aux grands jours de Poi-

tiers.

François de Rolland , feigneur

de Reauville , chevalier de Tordre

du roi , vivoit fous Charles IX.

Pierre , fut commis de la î<o-

bleflc de Dauphiné l'an 1613. &

Les armes : d'azur d un cor de

ehajfe d'or , lié , enguiché 6* vi-

R O
rolé de même , à 3 pds retraîtii

mouvants du chef auffi d'or.

ROLLAND : Noble & ancienne
famille originaire de Normandie ».

& établie tn Guyenne depuis

joo ans , où elle fut transférée

par Etienne de Rolland , fils de
Thevenin , defquels il fera parlé.

Plufieurs des feigneurr de ce nom
ont rendu des ferviccs à l'Etat ,

& fe font fignalés en cxpofant &
leur vie & leurs biens , pendant
les guerres de Normandie fou»

Charles VIT. & durant les der-

niers troubles de Guyenne fous

Louis XllI. & fous Louis XIV.
Les alliances de cette maifon

font avec celles de Lcberton-d'Ai.

guille , premier prélldent du par-

lement de Bordeaux , Montfer-

rand , grand fénéchal de Guyenne,
Moncins de Treville, Lantac , le

comte de Latrenne, Poudenas ,

Rozet de Nogarde , Dubreuil , Se-

condât de Montefquieu , Gères ,

Rélion , Gafq , Calvimont , Ver-

thamont , Daux de Lefcout , Mon-
teinarU , Dudebat , de L'Ettelle ,

Dulon , Baratet , la Chaflliigne ,

Gaufreteau , Duïïèau, DefTenault,.

d'Ilîàn , la Tour de Mens , Bou-
caud , S. Marc , Denis , Melon >

Canolle de Lefcours , Duroi , Ra-
gueneau , Dumirat , Fonbrauge ^

&c.
La généalogie de la famille «le

Rolland
, prouvée par titres ( u ) ».

commence à Thevenin dt Rolland,

( a ) Tlujieurs autres , antérieurs à ceux-ci , ont été perdus , com-
me il eft aifè de s'en ajipercevoir dans la uite de cette généalogie , 6*

comme il Je voit flus au long dans l'ordonnance (y confirmation ac-

cordées\ par M. le cardinal de Sourdis à M. de Bethune , archevêque

de Bordeaux , 6" depuis , dans la produElion que ceux de cette maifon

fournirent à M. Pellot , intendant de Bordeaux , dans la recherche

de J666. d'où il efi aiféde conclure , que fans cette perte , ils re-

monteraient Jans nul doute à une origine beaucoup plus reculée i puis-

que perfonne n'ignore qu'avant 6* furtout après Vinfiitucion des corn-

jfigniei d'çrdonnancts , chaîne comyofét dt 100 hommes d'eirmts^
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^yer, qui fut un des cent honv

|

mes d'armes de la grande ordon-

nance du roi Charles VII. fervani
;

dans la compagnie de M. d'ff-
'

touteville (a). Ce Thevtnin de

Rolland fe trouva au fiége de

Rouen , & .^ la bataille de Four-

migni en 1449. &. 1450. & 1er-

voit encore en 1453.
Etienne de Rolland , fon fils ,

p.it pourvu par le roi Louis XI.

d'une charge de conleiller au par-

lement de Guyenne , lors de fa

création en 1462. Ce fut lui qui

quitta la Normandie , pour aller

exercer cette charge à Bordeaux.

II fut enterré à S. Maixans de

cette ville , & lai/Ta ,

Flori de Rolland , feigneur du

Pont ( 5 ) , qui fiit pourvu par

Louis XII. de la même charge de

confeiller au parlement de Guyen-
ne , après le décès de fon perc ,

par lettres de confirmation d'offi-

ce du 19 Juillet 1498. Il fut en-

terré au même lieu que fon père ,

comme ayant été tous les deux

bienfaiteurs de TEglife S, Mai-
xans ; il n'eut point d'enfants de

Margnerite de Ltlmanes , fa pre-

mière femme. Pe^ronnc Micquau

,

fa féconde , le fit père à'Adrian ,

qui fuitj & d'une fille nommée
AJarie , à laquelle par fon tefta-

mentdu 20 Août 15 14. il donna
pour tout droit de légitime aooo
livres tournoifes. Le même Floii

eut une fille naturelle , nomméç
Jeanne ; il lui légua par le même
teibmcnt quarante francs Bour-
delois pour la marier.

faut par Charles VIL en 144V ^IfMoit être gentilhomme ,(3" avoir

de la. faculté pour pouvoir y être admis.

( a ) Ce qui efi à la connoiffance de M. de Clairambauk , qui

a un double de toutes les pièces ci-dejjus mentionnées.

(b ) La feigneurie (y château du Pont , dont cette maifon ejl en

poUfjJion depuis plus de 250 ans , eJl fituée an Guyenne d Jix Lieues

de Boritrux , entre Preignac (r Berfac.

Alrlan de Rolland , fci^ntut

du Pont , jurât gentiihcmmc de
Bordeaux , comme il ett qualifié

dans plufieurs titres , mort 'e 19
Mai 1547. elt enterré, ainfi que

fes prédécefîeurs dans la même
églife ds Saint Maixans de Bor-

deaux , aufll comme bienfaiteur &
fuivant fa dernière volonté. Il eut

de Françoife de Singareau , nièce

de Geoffroi de la Chafllngne ,

quatrième préfident au parlement

de Guyenne,
I . J^feph , qui fuit.

a. & 5. Geoffroi & Jean, morts.

fans avoir pris d'alliance.

4. Guillaume , auteur des fei-

gneurs d'Efcortinal? , de la Roque,

& Villeneuve , rapportés ci-après.

5. Jeanne , mariée à André de
Forquier.

6. Catherine , mariée à noble

Jean Dubedat.

7. Leonarde , mariée à Arlant

de Puiolx.

8. Marie , qu'on ne connoîtque

par le teftament de fon père du
ly MVi 1547.

Jo;eph de Rolland , feigneur du
Pont , époufa en 1 547. Catherine

de Serres , de laquelle il eut pour

fils unique ,

Jofeph de Rolland II. du nom ,

feigneur du Pont , marié le 27 Dé-
cembre 1573. à Magdelene de

Raoul , mère de

Jean de Rolland , feigneur du

Pont , marié le 12 Juin 16 13. à

Louife Duduc. Il obtint le pre-

mier Acîit 1623. une ordonnance

de maintenue du droit de banc&
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de fépultuve dans l'églife de Saint

Vincent de Baifac , où avoient
été inhumés Jofeph I. & Jofeph IL
comme bienfaiteurs ^ ainfi quA-
drian , l'un de leurs auteurs. Ce
fut le cardinal François d'Efcou-
bleau de Sourdis , lors archevêque
de Bordeaux , qui la lui accorda.

11 eut de fon mariage ,

I . Paul , mort garçon , & qui

cbtmt la confirmation du droit de
banc & de fépulture dans Péglife

de S. Vincent de Barfac le lo Fé-
vrier 1651. de Hfnri de Bethune

,

archevêque de BordeaiK , dans la-

quelle il ftit pareillement inhumé ,

amli que les fuivants.

2. Jacques
, qui fuit.

3

.

Charles , feigneur de Laf-

tous. Ctlui-ci fut capitaine dans
le régiment d'Hi^rcourt, infante-

-rie ; il fervit dans les armées de

Flandres & de Catalogne , fut

liangereufement blelTé dans les li-

gnes de Leyde , comme le fait

voir le certificat de l'es fervices. II

époufa le 13 Juillet 1649. Claire

de Maflellerie , dont il n'eut point

d'enfants.

4. Jeanne , mariée h N . . . .

de Gafq de Bordeaux en 1644,
II y en a du nom de Gafq , qui

font préfidents à mortier au parle-

ment de cette ville.

Jacques de Rolland , feigneur

du Pont , chevalier de Tordre du

roi , & gentilhomme ordinaire de

fa chambre , fuivant la date de fes

provijfions du 7 Juin i'>45. capi-

taine de cavalerie dans le légi-

ment du duc de Guife en 1668.

fiit aufïï dans la fuite vice - féné-

chal de Guyenne. Il fe trouva aux

fiéges de Fontarabie & de Scalfe.

R O
Louis XIV. en fît grand cas (fl) 5
& en récoinpenfe de fes fervices

& à caufe des pillages arrivés à
plufieurs reprifes dans fes châteaux

& maifons , finies aux lieux de Bar-

fac & de Budol
, pour avoir fcrvi

de retraite aux troupes du roi , il

lui accorda deux fauve - gardes ,

l'une datée de S. Denis le 1 j Juil-

let ï^<^2. & l'autre de Paris le

17 Juin 1653. Ce fut lui , qui dans

les derniers troubles de la provin-

ce de Guyenne , arrivées en l652.^

& 1653. occafionna la réduftioii

de la ville de Bordeaux , par la

chute de ftDurg, place importante

que défendoit , pour les Efpagnols

un nommé Don 0{ario , que le

fieur du Pont avoit autrefois con^

nu en Efpagne , & qu'il trouva

moyen de gagner , par les intelli-

gences fecrettes qu'il entretvnok

avec lui , & par un mémoire qu'il

lui avoit fait parvenir : par cette

adion les troubles ceiîtrent , &
la province ne tarda" pas à rentrer

dans l'obéifTance. M. Pellot , in-

tendant de Bordeaux , lui accorda

la première maintenue de noblefîê

le 20 Juillet 1666. Il époufa le

30 Décembre 1646. Jacquerie de

Lurbe , de laquelle il eut

,

1. Paul , qui fuit.

2. Jean André , lieutenant de

la compagnie du chevalier Duru-
main , dans le régiment de ViK
lars , cavalerie , ci - devant du

Tronc ; il y fervit 1 3 ans : il avoit

auparavant fervi , tant en qualité

de lieutenant que de cornette ,

pendan: 23 ans dans le régiment;

de Paon , ci - devant Sommeri,

Ayant été dangereufement bleflë

à la bataille de Sainte Croix , en

(.a) On conferve dans la famille plujîeurs lettres de ce monarque,

des ducs de Vendôme , de Guife (y de Candalle , écrites d ce Jacques

de Rolland , (y plufieurs autres pièces jwi jujîificnt ce ^ui ejl die ici.

touchant Ces grands Cervices.



fefpâgne, d'un coup de bayonnette

dans la pojtriae , il fut reçu à Thô-
<el royal des invalides par ordre

de M. de Breteuil le 7.8 Mars
1726. & y eil mort k 18 Août

1745. âgé de S5 ans.

3. Etienne ^ mon au Pont fans

avoir pris d'alliance.

4. Jofeph , auteur des fcigneurs

de Laltuus , rapportés ci-aprcs.

5. Fr^inçois de Laurent , fei-

gnear de la Barde , mort fans al-

liance.

PduL de Rolland , chevalier ,

feigneur du Pont , éjioufa le 5 Jan-

vier 1^71. Catherine du Roche;
il en eut pour enfants , Jofeph ,

«lui fat allaffiné à Bordeaux dans
fa chaife à porteurs par deux hom-
mes déguifes qui lui tirèrent deux
coups de piltolet ; & Richard ,

^ui fuit.

Ce même Paul eut la deuxième
maintenue de nGbieiTe de M. de
la Bourdonnaie , intendant de Bor-
deaux le 14 Mars 1705.

Richard de Puolland, chevalier,

feigp.eur du Pont , ancien officier

dans le régiment de Bigorre , in-

fenterie , fervit en qualîté de lieu-

tewant pendant toute îa guerre

d'Italie fous Louis XÎV. Après la

mort de Ion frère aîné il quitta

le fervice : il obtint le ao Mars
171 V d'Armand Bazin de Be-
20ns , archevêque de Bordeaux ,

la iroifieme confirmation du droit

de banc & de fépulture dans Pé-

glife de S. Vincent de Barfac. I!

époufa en 1709. Rofe DuiFeau
,

de laquelle il a ,

I. Jean-Jacques , né le 18 Août
1710.

KO i^
2. Jean, né le ao Septembre

1723. il fert dans la maifon du
roi depuis 1743.

3. Marie-Jeanne ^néç le 16 Fé-^

vner 1713. mariée à. N .'

. . De-
nis, fils du prtlîdent Denis , mor-
te fans avoir laiiîé d'enfants.

4. Marie-Jacquette , née le 2^
Avili 1714. mariée ii N
de Gaufreteau , gentilhomme du
Perigord , reltee veuve avec plu-

iieurs entants.

5. Anne-Rofi , née le 5 0(flo->

bre 171 6. & mariée au préfidenr

Denis , père de celui qui avoit

époufé Marie-Jeanne , auiîî reitéc

veuve avec une petite fîiie;

6. Elif.ibnh , née ie . ; . . . ,

encore rille.

Jofeph de Rolland , chevalier
,

quatrième fils de Jacques de Rol-

land , chevalier de l'ordre du roi <

& gentilhomme ord maire de fa

chambre & de Jacquette de Lurbe ^

elt auteur dts feigneurj de Laf-

tous , féconde branche de cette

maifon. Il fut capitaine,puis ma-
jor dans le régiment de Bigorre ;

infanterie , & ie retira du lervice

avec une peniîon du roi de 400 liv»

Ilépoufale 5 Février 1696. Marie
Ditteronde , dent

,

Jean-Jofeph de Rolland , che-

valier , feigneur de Laftous (a) ,

né le 4 Scpicmbre 1697. ï' t)"^-

tmt le 4 Aoilt 1736. fur la re-

préfentation de les titres , de M.
Boucher, intendant de Bordeaux ,

une ordonnance de maintenue
de noblefle pour fa branche ; il

le maria le 7 Ocl:obre 1724. avec
Anne Laverni , donc font for-

tis,

( a ) La fei^neufie de Laftous 6* la co-feigneurie de la paroifTe de
S. Jean de Gardere , que pojfede Jean de Rolland , conjointement

*vec le duc de Bouillon , font Jituées en Guyenne , dans U duché
/'Allnt

f
jurifiiclion de Caligaaç , féaschauffés de Ntrac,
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1. Jacques , ne le i8 Septcm-'

ire 1729.
2. Jcau ^niré , né le 14 Août

1730.

3. Suzanne , née le 14 Novcm-
fcre i:;?!.

4. Thcreje ; née le 9 Avril

5. Jinne , née le £2 Mai

»7Î5-
6. Marre * née le 2 Mai 1737.

La troifieme branche
, qui eft

celle des feigneurs d'Elcortinals

,

tle la Roque & de Villeneuve ,

a pour tige , GuiUaumt de Rol-

land ,
quairienie fils iVAdrian de

Rolland ,
jurni gentilhomme de

Bordeaux , !k. de Fmnçoife de Sina-

tareau.

Ifraël de Rolland , fils de Guil-

laume , cpoufa le 8 Juillet 1601.

Cû.:heriiie Bertrand , de laquelle il

eut Arnaud , qui fuit >, & une fille

nommée Simcne , morte jtune.

Arnaud de Rolland , feigncur

de la Roque & de Ville'aei'.ve ( a )

,

confeiller à la cour des aides &
finances de Bordeaux , fuivant la

date de les provifions du 31 Dé-

cembre 1641. é^ùufa le 20 Juil et

164-.. Ma.nt de Toriffon , dont

fortirent

,

1. Philip - Dcrde , officier au

régiment de Champagne , infan-

terie : il i'er^'it pour les Hoilan-

dois contre Tévêque de Munfter ,

comme k min-quent les lettres de

Relief de nobleflè -, accordées à

lui & à fcs frères, datées du

( a ) Lf5 fei^neuries de la Roque 6" de Villeneuve , font fituéet

auprès dt Cadillae , à fix lieuis de Bordeaux , dans la même pro-

vince de Guysnne.

( b ) La feigneurie d'Efcordnals ejljîtuêe en Languedoc , jurifdi'c-

tion de Cajîel-Sarrafin , diocéfe de Montauhan , fénechauffée de ToU'

ioufs.

( c ) Il avoir tué un capitaine de vaiffeaux à Toulon , où il était

tUi pour affaires , étant pDUT'liti tu garnifon au thâtsau i'Ifi en

Fronnce.

K Ô
camp devant Mattrick le j6
Juin 1673. & enregiltrées par

arrêt le 4 Septembre de la même
année , lequel en rapportant leut

généalogie, fait auffi mention dt

trois diverles pièces qui juftifient

les fervices qu'ils ont rendus à l'E-

tat , furtout durant les dernier*

mouvemens de la province dé

Guyenne. Fhilip-Darde , après la

mort de fon père ,
quitta le fer-

vice , pour être confeiller à la cour

des aides de Bordeaux , comme
on le voit par fes leitreî de pro-

vifion du 19 Juillet 1671. Il mou-
rut fans laiflèr de poftérité.

a. Jofephy qui fuit,

'3
. & 4 . Jean & Arnaud , motts

tous deux garçons , le premier cot-

délier.

Jnjsph de Rolland , chevalier ',

feigneur d'Efcortinals (b), de la

Roque & de Villeneuve , fut ca-

pitaine , puis commandant d'un

bataillon dans le régiment de Nor-

mandie , infanterie. II fut em-
ployé dans des occafions impor-

tances pour le fcrvicc du roi du-

rant la guerre de Sicile , dans lef-

quelles il donna des marques de fa

valeur, fidélité & affeftion , com-
me il eft dit dans fes lettres de

grâce ( c ) du mois de Décembre
1682. entérinées les mêmes mois
& an au parlement d'Aix , dans

le reffort duquel le cas s'étoit paf-

fé. Il quitta le fervice à la mort
de Philip-Dorde , fon frère , &
fut préfident à la cour des Aides
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•4e Bordeaux : il mourut en 17» tT

Il avoir époufécn premières noces

le 17 Mai 169a. Marguerite de

Boucaud , dont il eut , 1. Jofeph-

Franç&is , qui (un ; 2. Ignace , mort

en miiiorué, &. deux filles reli-

gieulcs de la Vifitation de Bor

deaux , mortes. Il s'étoit marié en

•fécondes noces le 3 Août 1714.

à Therefe de Canolle de Lelcours

,

de laquelle il eut

,

I. Jean-Bapiifle , né le 11 Oc-
tobre 1716.

a. Fierre , né le 19 Décembre

1717.

3

.

Un autre Pierre , né le pre-

mier Décembre 171 8. le^iùel a fait

îoutc la guerre de Bohême , s'é-

«ant trouvé à la prife de Prague

par efcalade , .comme auffi pendant

fon blocus , à la défenfe , fous les

ordres de M. le maréchal de Bro-

•glie , & à la fameufe retraite de

M. le maréchal de Bclieifle , en

ijualité de lieutenant dans le régi-

ment d'Anjou , infanterie. Il fervit

les campagnes luivantes en Pié-

jnont.

4. Jofeph , né le ao Février

1720. tous quatre encore garçons

4t feigneurs d Efcortinals , en Lan-

guedoc.

5. Tbérefe , née en 17» 5. re-

ligicufc de l'ordre de Fontevrault

,

au Paravis , près de Bordeaux.

Jofeph - François de Rolland >

chevalier , fcigneur de la Roque
,

Villeneuve & autres lieux , con-
ftiller du ro^i en fes conieils , pré-

sident à la cour des aides & fi-

nances de Guyenne , a époufé le

S Septembre 17a}. Jeanne de Cha-

R O ï9t

pcron , de laquelle il a eu plu-

lleurs rnfants qui font morts tti

bas âge , & dont il ne refte que

François de Rolland , fon fils aî-

né , chevalier , aufli feigneur de

la Roque , Villeneuve & autres

ieux, né en 1724.
Nota. Il y a dans cette provin*

ce des familles de même nom ',

mais différentes de celle que je

viens de donner , d'après un mé-
moire qui m'a été fourni par M. le

chevalier de Rolland.

Les armes de la branche aînée

font { a) d'azur d un lion d'or ,

couronné d'hermines , armé , lam-

paffé (yjîoqué de gueule.

Pour fupports ; deux hommes
d'armes, tenants chacun d'une main
une ipée haute d'argent , la poi-

gnée d'or , avec ces mots latins fur
chaque Iras , portant l'épie , d
l'un fervat ; à l'autre tuetur , 6"

tenants de l'autre main lécujjoa.

des armes.

Pour cimier : un lion léopardi

d'or , femblable à celui des armes j

tenant de la patte droite un faire
recourbé d'argent , la garde d'or ;

menaçant de frapper , pofé fur un
cafque de trois quarts de front ;

pour devife : nomine magnus , vir-

tute major.

Les armes des feigneurs de Lafi

tous , féconde branche , font les

mêmes , avec cette différence ,

qu'ils brifent : d'un lambel à j ptn-

dants d'argent en chef.

Les feigneurs de la Roque & de
Villeneuve , ainfî que ceux d'Ef-

cortinals , troifieme branche
, por-

tent de même ; les premiers bri-

( a ) Tirf es de deffus un ancien original en parchemin , qui efi en-

tre les mains de la branche ainée , différentes , en quelque façon , de
«elles fournies par les branches cadettes de l'Armoriai gênerai

, qui

font : d'azur à un lion d'or , qui eft de Rolland , parti d à

3 étoiles d'or , pofées a & i. coupé fur à 3 cœurs de xnèffic

pofés auiS 2 & X ) qui font etlles de quelques allwiets.
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'en; leurs armes d'une bordure

d'argent i les Iccunds , comme
puînés , d'uae bordure en^rêlée de

même.
ROLLANS : Branche cadettt-

de l'ancrenne Se illulllt maifon de

Vienn'e , en Bciirgognc. Elle a

commcncif à Guilnume de Vien-

ne, fils puîné de Jtan de Vienne
,

feigneur de fijgni , Se àc N , . .

dam.e de Roih'.jis,

Voyef VlEKlŒ.
ROMAINVILLE : Cd\ une

terre qui fut érigée en baronnic
,

par lettres du mois de Féviitr

1646. enregiiirées le 29 Janvicï

1666. en faveur de Pierre de

Biuilt , baron de S. Frique.

ROME : Jacques Rome , fei-

gneur de la Fontaine , épOLila

Marguerite Alleaume, qui lui por-

ta en dot la terre de Vemouilkt

dans le Vexin. Louis de Rome ,

pcrit-fils du précédent , l'eigneur

de Vernoiiillet , prtfiderit à mor-

tier an parlement de Kouea en

1678. mcuriit en 1713. père de

Louis- Pierrt de Rome, lieutenant

des maréchaux de France , en fa-

veur duquel la terre de Vernouillet

fut éng'-c 'en marqr.ilat en 171^.

ïl mourut le a6 Novembre 1747.

âgé de 79 ans , laiJlànt de fa fem-

me , :Anne-Chailoctc de Salaberi,

1 . N . . . . de Rome , marquis

de Vernouillcr , lieutenant colo-

nel du régmient de cavalerie de

la Rochefoucauld , marie en 1750.

avec N • . . de Berthelot.

^. Aihert - Marie ,Az Rome ,

reçu chevalier de Malte de mino-

rité en i7îi. capitaine de cavale-

rie dans le régiment de la Roche-

foucauld. Les armes : d'afur au

chtvron d'or, accompagné en chej

de a molettes de même ,
6" en

. jointe d'un renard pal[ant d'or.

ROMECOORT : 'Antoins de

R Ô
Romecourt , premier lieutehan?

des gardes du corps , obtint que le

Marais de S. Gond , en Champa-
gne , fût fcrjgé en titre de comté i

fous le nom de Romecourt , par

lettres du mois de Juillet 1670.
enregiftrées au parlement de l'aris

le S Avril 1675. Antoine de Rcvi

mecourt étoit frère de Henriette-

Charlotte de Romecourt , marié»

à Pierre- Louis-Jofe.^ , comte des

Armoi fes.

Les armes : d'or à un ours dt

fat le en peds-
ROMIEU , de Provence : d'or

à une gibecière de peierin d'dfur

houpée de même , (y chargée d'une

voyuille d'argent:

rOMÎLLÉ ou ROMILLEI :

Famille ancienne & confidérable

en Bretagne &' eii Normandie.
Son nom fe trouve ditferemirient

écrit dans les anciens titres. Le
premier , dont on ait connoiflàn-

cc, eft Robert de Romillé, qui aci

compagna le duc Guillaume dans

fa conquête d'Angleterre en io66i

On commence la généalogie de

cette itiailon à Geoffroi de Romil-

lé , éeuyer , capitaine de S, Ja-

mes de Bevron j il vivoiten 1 38 ji,

rJdolpheCharles de Romillé , mar-

quis de- la Ghefnelaye , comte de

Mauilbn , chevalier de l'ordre dfe

S. Louis ,
gouverneur de Fougè-

res , meftre de camp d'un régi-

ment de cavalerie de fon nom .,

créé brigadier d'infanterie le pre-

mier JFévrier 1719. le dernier mâ-
le de ia mailbn , époufa le 26 Juin

171 3 . Louife-Marguerite Ranchm ,

fille unique de Jean- Antoine , &
de Marguerite Chevalier , dont il

a eu Adolphe - Charles , mort :

Charlotte-Marguerite , née le ajï

Janvier iri 5. & mariée le ii Mai
1728. à Michel-Charles-Dorothée

de Ron.cheroUes > comte de Pont-

S, Pierre

j
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88 5 . rentrée de la Seine , contre

une troupe de Pirates Danois. Un
autre Roncherolies fut envoyé en
9^8. par le roi Louis IV. d'Ou-
tremer , à l'empereur Othon

, pour

lui demander fa princellè fa iœur
en mariage.

La généalogie de cette maifon
ne commence qu'à Pierre I. fei-

gneur de Roncherolies , mort en
9yo. Jean de Roncherolies , iflîi

de lui au onzième degré , époufa

en I J67. Ifabelle de Hangcfl , hé-

ritière des baronnies de Hugue-
ville & du Pont-S. Pierre ( a ),

Par ce mariage , Jean de Ronche-
rolies fit entrer dans fa maifon les

baronnies de Heuqueville & du
Pont-S. Pierre ; & lui & les aînés

de cette maifon furent depuis con-
nus. Michel de Roncherolies , mar-
quis de Pont-S.Pierre , &c. pre-

mier baron de Normandie > con-
feiller d'hohneur né au parle-

ment de Rouen , né en 1669.
époufa le 24 Février 1702. Marie"-
Anne - Dorothée - Erard le Gris ,

morte le 20 Janvier 1759. âgée de

5î ans , fille unique de Ga/pard"
Erard le Gris , marquis de Mon-
treu'il , &c. Il en a eu , 1 . Michel'^

Charles-Dorothie de Roncherol-
ies , comte du Pont-S. Pierre , né
le 19 Avril 1703. maréchal de
camp du premier Mai 1745. ma-
rié le II Mai 1728. à Charlotte-

Marguerite de Roriiilli de la Chef-

nelaye , fille unique d'Adolphe-

Charles , marquis de la Chefne-
laye , dont il a eu deux filles ,

mortes en bas âge. 2. Claudc-
Edouard-Syhile de Roncherolies «

lieutenant général en Décembre

( a ) Aubert de Hangefl , père d'Kaheïïe , pur fa quatrième ayeule ,

àejcendoit de Robert de France , comte de Dreux , fils du roi Louis

le Gros, Alix de Harcourt , mère d'Ifabelle de Hangefi , avoit aujjl

Tavantage , par fon ayeule , Alix de Brahant, de defcendre du. minu
r#i 6* des empereurs frederic-Barbcrouflc &• Ifaac l'Ange.

Terne itl. «

RO
Î5. Piètre , & Louije de RomlHîé

,

morte.

Les armes : d'azur à deux léo-

pards , couronnés d'or , pofés l'un

JuT Vautre , lampaffé 1 6* armés de

gueule.

ROMOULES : C'eft une terre

^ui fut érigée en baronnie par let-

tres du mois de Novembre 1649.

enfliveur AeCharles de Grimaud >

préfident au parlement d'Aix.

RONCHEROLLES : Une des

plus illuftres maifons du royaume.,

tant par fon ancienneté que par

ies alliances , originaire de Nor-

mandie, qui tire fon nom de la

terre & feigneurie de Roncherol-

ies , qu'elle poiïede de tems immé-
morial. Elle eft fituéc dans le Ve-

xin , à fix lieues de Rouen , à deux

lieues du Bourg du Pont-S. Pierre

& du prieuré des deux Amans ,

& à une lieue d'Andeli & d'Ec-

couis. Depuis plus de Soo ans ,

cette maifon s'eft toujours foute-

nue , tant par fes terres confidéra-

bles & fes grandes alliances
,
que

par les diftmdiions fingulieres &
honorifiques que lui ont méritées

fon zélé & fon attachement pour

le fervice de nos rois dans tous

les tems. Les aînés de cette mai-

fon font confeillers d'honneur

nés au parlement de Rouen
,
par

lettres patentes des rois Henri III.

& Louis XIII. confirmées par d'au-

tres de Louis XIV. en 1692.

Aima de Roncherolies
, qualifié

miles , étoit du nombre des fti-

gneurs qui accompagnèrent Char-

Jemagne à Rome, lorfqu'il fc fit

couronner Empereur en 800. Un
autre Roncherolies défendit en
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1748. chef de brigade des gardes

du corps , marié le 6 Mars 17 s»,

avec Marie-Louife Amclot , filie

de Jean - Jacques , & de Marie-

Anne de Vougni fa féconde fem-

me. 3. Michel-Marie-François ,

dit le chevalier de RoncheroUes ,

né le 3 Oâobre 1719. exempt des

gardes du corps en 1740. tué à la

Bataille Dcttingen en 1743. 4. Ma-
rie -Catherine -'Dorothée , née le

47 Septembre 1707. mariée , i. le

13 Mai 1728. à François de Ri-

voire , marqiris du Palais, mort en

1737. 2. en Juin 1739. à Alexan-

dre d'Orléans , marquis de Rothe-

lin. Les branches cadettes de la

maifon de RoncheroUes font ,

1 . Les feigneurs & marquis de

Maineville, Ils ont commencé à

François de RoncheroUes , fécond

fils de Philipjic & de Suzanne de

Guifencourt. Cette branche a fini à

Michel de RoncheroUes , marquis

de Maineville , mort le 6 Avril

16.83. maréchal des camps & ar-

mées du roi. Se voyant fans en-

fants dans un âge fort avapcé , &
voulant faire rentrer dans la bran-

che aînée de fa maifon les biens

qui en étoient fortis , par le par-

tage qu'avoir eu François de Ron-
cheroUes , feigneur de Maineville ,

fon ayeul , il donna le 10 Janvier

l-ôSj. toutes fes terres à Claude

de RoncheroUes , marquis de Pont

S. Pierre , fon neveu à la mode de

Bretagne , & en lui s'éteignit la

féconde branche de la maifon de

RoncheroUes , dite des feigneurs

de Maineville.

2. Les feigneurs & marquis de

RoncheroUes. Ils ont commencé
à Robert de RoncheroUes I. du

nom de cette branche , troilîeme

fils de Philippe de RoncheroUes ,

baron de Hruqueville , & duc de

Pont S. Pierre. L'héritière de cette

branche , Anae-Margueritf-Thé-

K O
refe , dame de RoncheroUes , Ce'
vcrvilic, &c. a époufé le ai Jan-

vier 1744. René-Nicclas-Chàrles-

Augujiin «le Maupeou
, préfident

du parlement de Paris , fils de M.
Je premier prélîdent. De ce ma-
riage eft né le 3 Décembre i74'>.

un fils , nommé Reni-Ange-Au-
gujtin de Maupeou. Voyc^ MAIT-
i'EOU.

3. Les feigneurs de Heuqucville ,

de Planqueri & de Daiibeuf. Ils

ont commencé à Charles de Ron-
cheroUes , fécond fils de Philippe

de RoncheroUes , baron de Hcu-
queville , & de Renée d'Epinai, li

eut pour parrein le roi Charles IX;

Son partage dans la fucceflîon de

fon père , furent la baronnie de
HeuqueviUe , la terre & feigneurie

d'OrgeviUc , & dans celle de Re-

née d'Epinai fa mère -, la baronnie

de Montfiquet , les terres de la Ba-

zoque & de Planqueri , avec les

fiefs de Lafont &. Canti. Il mou-
rut le 19 Janvier 1635. âgé de

74 ans. Marie - Charles - François

de RoncheroUes Planqueri , iiTu

de lui au cinquième degré , né le

22 Juin 1702. a époufé le 10 Août

1727. Françoife-Louife-Gahriellè

Ruault, dame du Menil-Bcnoit ,

fille de Louis Ruault , & de Mar-
guerite de Varigni , dont il a Jean-

Jacques , né en 1736. & une

fille.

4. Les feigneurs de Daubeiif

fortis de la précédente. Ils ont

commencé à Antoine François de

RoncheroUes , fécond fils de Ga-
briel de RoncheroUes , comte de

Planqueri » & de Jeanne-Angeli'

que Néellc de Tierceviile. li eil

né le 19 Novembre 1673. a d'a-

bord été chevalier de Xialre , s'eft

enfuite marié le 13 Février 1713.

à Marie-Celefte de Dun , dont il

a eu pour enfants, 1. Chàrles-Atl'

{oio(-Tra;i£uil de RonchççoUes ,
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fié le n Mars 171 5. capitaine de

cavaleriCjchevalier de l'ordre royal

& militaire de S. Louis. 2. Ma
rie - Magdelene , née le 1 5 Mars

1714. 3. Marie-Louife , née le la

Août i/iv- morte en i7J7'
Voyef; les Tabl. gén.part. TV.

p. jSd.

Les armes de la maifon de

Ronchexolles font : d'argent à a

fafces de gueule.

RONCHEVOL , en Beaujolois :

d'or à l'aigle de gueule, memlrée
ù" becquée d'a^ur^.

ROQUE - GONTARD : Sei-

gneurie , qui fut une de celles

qu'Antoinette de Terre apporta en

1504. à fon mari Jean de Forbin ,

feigneur de la Barbent. Vtyef
FÔRsm.
ROQUE DE GRAVELINE

(la) : écartelé flii i 6* 4 de gueule

d la tour d^argent , au a 6* 3 i'a-

fur à 3 bandes d'or.

ROQUEFEUIL : Château dans

le Languedoc , diocèle d'Aiais
,

idont il ne refle plus que des ma-
fures , qui a donné le nom à

une ancienne maifon , dont on
fait monter Torigiiie à l'an i2<o.

Elle a produit plufieurs branches.

On en c(jmmence la généalogie à

Guillaume de Roquefeuil , qui s'at-

racha à Jacques , roi d'Arragoii
,

& le fuivit à la conquête des royau-

mes de Valence & de Murcie ; il

tefta en 1175. La branche aînée

a fini au:< enfants de Henri de
Roquefeuil , dont les fils font pref-

gue tous morts au fervice ; &
GraJJinde de Roquefeuil fa fille

,

époufa le 21 Janvier 1696. Jofeph

de Pavée , dont le fils a hérité du
mar.juifat de la Roquette.

Les autres branches font ,

1. Les feigncurs de Londres ;

îls ont pour auteur François de

Roquefeuil , fécond fils de Jean

île Roquefeuil , & de Jeanne de

R O î^>
Verniolles. N . . . V. de Roque-
feuil , baron de Londres , mort en
Mai 1739. a eu de AT. . . . Jour-
net fon époufe , un garçon & une
fille.

». Les vicomtes de Gabrial :

cette branche a commencé à Pierre

de Roquefeuil , fécond fils de FuU
crand de Roquefeuil , & de Mar-
guerite d'AguiUon.. Sa poftérité

fubfiftc dans François de Roque-
feuil V dit le marquis de Roque-
feuil , vicomte de Gabriac , né à
Montpellier le 9 Avril 17 18. ca-»

pitaine de cavalerie , chevalier de
S. Louis, marié !e S Mars r746.

à Jeanne- Marie -Magdelene-Su*
^anne de Bafehi , née le 7 Juillet

1724. dont une fille morte peu
après fa nai/Tance.

3. Les feigneurs de Vrezols :

Ils delcendcnt de Rigaud de Ro-
quefeuil , feigiveur de Vrezols , &
à'Helene de la Vergne : il eut Vre-

zols , & les autres terres de Rouer-

gue en partage. Cette branche fub-

(îfte dans les enfants de Claude
de Roquefeuil , feigneur de Vre-
zols , mort en odVobre 17 19. &
de Marie de Leftang fon époufe.

Les comtes de Peralada font aufli

une branche de la maifon de Ro-
quefeuil. Ils ont eu pour auteur ,

Raimond de Roquefeuil , fécond

fils de Guillaume de Roquefeuil

& de Rïcarde Bonavicino ; il rcf-

ta en Efpagne , & la branche y a

fubfiité juîqu'en 171a. Elle a fini

à Guillaume - Manuel de Roque-
feuil , comte de Peralada , grand

d'Efpagne en 1701 . mort en 171a.

Le comté de Peralada a paflé dans
la maifon de Boxados , & étoit

po/ltdé en 1743. par AT. ... .

de Boxados. De ces comtes de
Peralada font fortis les feigneurs

de Laraya , qui n'ont formé que
deux degrés. Voyef lesTabl. Gea,
Part. tV. p. ijâ,

Nij



Les armes de Roquefcuîl , la

Roquette , Londres & Gabriac: de

gueuU , écanelé par un filet d'or

à I ï cordelières de même , j dans

thaque quartier.

ROQUEFORT : II y a eu des

feigneurs de ce nom fortis de Jean
de Cominges , feigneur de Roque-

fort , qui tefta le 25 Mai 1465;.

Ils ont fini à Jean de Cominges ,

feigneur & baron de Roquefort

,

mort fans poftérité ; il fit fon hé-

ritier Roger de Cominges , vicom-

te de Puiguilhem. Il avoit époulé

en 1555. Briette de Villemurei

ROQUEFORT : Terre & fci-

^neurie en Guyenne , qui fut éri-

gée en maïquifat
,
par lettres du

mois de Septembre 1739. enregif-

trées au parlement de Bordeaux

le i6 Novembre fuivant , en fa-

veur de Pierre-François de la Salle,

chevalier d'honneur au parlement

de Bordeaux, d'une famille no-

ble de Guyenne. Voye{ SAL-
LE.
ROQUEFORT ; Baronniedans

Ja fénéchauflëe de S. Severe , qui

eft acluellemeut poflèdée par N..-

de Fortillîm.

ROQUEFORT- SOMMERI :

La terre & feigncurie de Mefnil-

Sommeri , éleftion de Neufchâ-

tel , bailliage de Caux , fut unie

Bux fiefs de Roquefort, Hatte ville,

Villi , Launoi , la Pommeraye ,

Hatteviliette & de Saint Rémi, &
érigée en marquifat , fous la déno-

mination de Roquefort-Sommeri

,

y&T lettres du mois de Février

1687. enregiftrées au parlement

de Rouen le 9 Décembre fuivant
,

& en la chambre des comptes le

I. Février 1752. en faveur de

Louis du Mefnil , chevalier , fei-

gnent de Sommeri. Voye^ SOM-
M£RI.
ROQUEFORT , en Langue-

doc : écarteU d'or &• de gueule ,

au ehefd'afur > chargé de 3 itiU
les d'or.

ROQUELAURE : Maifon ori-

ginaire d'Armagnac , qui a donné
deux maréchaux de France & deux
ducs & pairs , & un évêque.

Pierre , feigneur de Roquclaure »

en partie , le premier de cette mai-
fon dont le P. Anfelme fafle men-
tion , vivoit en 1 127. Jean IL du
nom , feigneur de Roquclaure , de
Gaudoux & de Longart , un de
fes defcendants au quatrième de-
gré , eut cntr'autres enfants , i.

Jean îll. du nom , qui continua

la branche. ». Prançois de Roquc-
laure , qui a donné origine aux

feigneurs de S. Aubin , rapportés

ci-après, j. Bertrand de Roque-
laure , abbé de Bouilhas » élu évê-

qae de Lcdoure.

Antoine , ftigncur de Roquc-
laure , baron de Laverdeux & de

Biran,arriere petit fils de Jean lîL
du nom , fut maître de la garde-

robe du roi , chevalier de fes or-

dres , fénéchal & gouverneur de
Rouerguc & de Foix , lieutenant

général de la Haute Auvergne &
du gouvernement de Guyenne ,

maire perpétuel de Bordeaux, ma-
réchal de France. 11 fut deftiné

dès fa jeuneflè à l'état eccléfiafti-

que , qu'il quitta pour prendre la

profefiîon des armes. Il fut en
grairde confîdération auprès de

Jeanne d'Albret , reine de Navar-

re , qui l'engagea au fervice du

roi de Navarre fon fils , & lui

donna la part qu'elle avoit dans

la feigneurie de Roquclaure. Il

fut lieutenant de la compagnie

des gendarmes du roi de Navar-

re , maître de la garde - robe du

roi en 1589. chevalier des or-

dres en 1595. pourvu delà lieu-

tenance du roi de la Haute-Au-
vergne , de la capitainerie du châ-

teau de Fontainebleau , du ^ou<r
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irerncmcm du comté de Foîx &
de la lieucenance générale de ce-

lui deGuyennc e i-, Février i6io.

de la mairie de Bordeaux , & en-

fin honoré de la dignité de ma-
réchal de France en i6i 5. il mou-

rut lubitement à Ledoure le 9 Juin

l'^i^. âgé de 81 ans 3 mois. Il fut

père , entr'autres enfants, de Gaf-

ton-Jean-Bayîifte , duc de Roque-

laure , pair de France , marquis

de Lavardeux , &c. gouverneur de

Guyenne. Il fervit en qualité de

capitaine dans l'armée du roi en

1635. fe trouva les années fuivan-

tes avec fon régiment à pluficurs

Céges & combats , fut blefTé à la

tête de fon efcadron, chargeant les

ennemis , & hiit prifonnier à la

bataille de Sedan en 1641. enfuite

il fut pourvu de la charge de maî-

tre de la garde-robe du roi , dont

il fe démit , & fervit depuis en
qualité de maréchal de camp au

fiége de Gravelines en 1644.. ^^

fut enfuite litutenant général des

armées du roi. Le roi en recon-

noiflànce de fes fervices , érigea fa

terre de Roquelaure en duché-pai-

rie au mois de Juin 165». le fît

chevalier de fes ordres en 1661.

Il fe trouva à la conquête de la

Franche - Comté en 1668. à celle

de Hollande en 167*. Le roi le fit

aulTi gouverneur de Guyenne en

1676. & il donna fa démiffion du

gouvernement du château de Ha
le 19 Mars de la même année ; il

mourut à Paris la nuit du 10 au

II Mars 1683. âgé de 68 am.
Antoine - Gaflon-Jean - Baptifle ,

fon fils , duc de Roquelaure , mar-

quis deBiran, &c. naquit en 1656
tilt fait capitaine de cavalerie en

1668. mettre de camp en 1674.

fe trouva Tannée fuivante à la ba-

taille d'Altenheim , obtint au mois

de Décembre 168 1. de nouvelles

tettiçs. d'^rcfïion de la terra de

Roquelaure en duché-pairie , fut

fait lieutenant général pour le roi

en Champagne , au département

de Rheims le *o Août 1685. briga-

dier des armées du roi en 1689.

maréchal de camp en. 1691. fit Is

campagne en Flandres fous le ma-
réchal de Luxembourg ; fe trouva

au combat de Leuze en 169». à
la bataille de Nervinde en 1693.

au fiége de Charleroi ; fut fait

lieutenant général des armées du
roi en 1696, fut nommé au mois

de Mars 170a. pourfervir en Flan-

dres , fous les ordres du duc dç

Bourgogne ; commanda en 1704.

le détachement de toute la maifon

du roi , de la brigade des gardes

& de plufieurs autres de cavalerie

& d'infanterie qui paflbient en Al-

lemagne. Il fut nommé en 1706.

pour commander en chef dans la

province du Languedoc , avec les

mêmes honneurs & prérogatives

dopt avoient joui les maréchaux de

Montrevel , de Villars & de Ber-

wick , fes prédécefTeurs , dans le

même commandement , & acheva

d'appaifcr les troubles de la pro-

vince , excités par les religionnai-

res : il fut honoré du bâton de
maréchal de France le i Février

1714. nommé chevalier des or-

dres au mois de Janvier 1728.

Il portoit pour armes , ainfi que

fon oncle & fon père : icartelé'

au I 6* 4 d'dfur à 5 rocs d'ar^

gent , au 2 6* 3 d'argent à a va-

ches pajjhntes de iueule , accor"

ni?s ô* clarinées d'azur , au chef

d'azur, chargé de j étoiles d'or , 6*

fur le tout d'azur au lion d'or » qui

eft du Bouzet Roque-Epine.

Il a eu de Marie- Louife de La-

val, qu'il époufa le 19 Mai ifiSj,

I. Frahçoife ie Roquelaure, fem-

me de Louis-Bretagne-Alain dç
Rohan - Chabot , duc de Rohan »,

pair de France, i. EHfabeth ^
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Roquelaure , mariée à Charles-

Louis de Lorraine , prince de Mor-
tâgne, fire de Pons , chevalier des

ordres du roi.

Les feigneurs de S. Aubin , qui

voient pour auteur , François de

Roquelaure , feigncur de S. Au-
bin , fécond fils de Jesn de Ro-
quelaure II. du nom , & de Jeanne

oe Sedillac , ont Formé huit de-

grés , & ont fini à iV, . . . dit

ie marquis de Roquelaure , meftre

ée camp de cavalerie , fous-lieu-

tenant des gendarmes de la reine

,

marié en 1696. à Charlotte de

Cliflbn-Sauveftre , fille d'honneur

Âe madame en 1680. & fille de

Jacques-Bernard Sauyeftre , com-
te de Cli/Ibn en partie , & de

Charlotte d'Efcoubleau de la Cha-
pelle Bertrand. Il fut nommé bri-

gadier de cavalerie en 1704.

Il y a d'autres branches dii nom
& armes de Roquelaure , dont

on n'a point trouvé "la jonftion

avec les précédentes , dit le Père

Ànfelme , Tom. VIL p. 409.
ROQUEMARTINE : terre

,

qui étoit poflèdée , dans le treiziè-

me fiécle ,
par Bertrand d'Aube;

&ç qui fut érigée en marquifat en

1671. elle a paflë par droit de
parenté fur la fin du dernier fié-

cle , k Henri Renaud dé Loubiè-

rcs, dont le fils Tierre Benaud ,

^toit confeillçr au.parlerrterit d'Aix,

en 1718.

ROQUESERVIERE : Ci - de-

vant S. Etienne de Valfirancefque

,

dans le diocèfe de Mende , étoit

une ancienne baronnie chef d'un

bailliage d'environ 46; paroiflls ,

qui depuis a été fort démembrée,
avec un reflprt des premières ap-

pellations : cette terre fut donnée
par le roi Jean en i3?o. à Guil-

laume Rogier de Beaufort, vi-

comte de Turenne , elle paflà en-

suite aux inaifons de Momboiflicr,
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de Montmorenci , &c. Catherînt
de Raimond , fille & héritière dé
Jacques de Raimond , & de Ma-
rie Engjracie de la Fare , porta

en 1745. cetre terre , dont fa mai-^

fon avoit réuni différents fiefs , à
fon mari Jean-Jacques-Jofeph Bo-
reli , en faveur duquel elle fut

érigée en marquifat fous la dé-
nomination de marquifat de Ro-
queferviere

, par lettres patentes du
mois de Juin 1752. enregiflrées

au parlement de Touloufe , &
en la chambre de», comptes de
Montpellier,les 8 Juillet & 18 Août
de la même année, en confidé-

ration des fervices de fes ancê-

tres , tous dévoués à laprofeffion.

des armes , & parmi lefquels on
trouve plufieurs colonels, maré-
chaux de camp , gouverneurs de
placeSjSc autres oiKciers de diftinc-

tion.

Les hiftoires de Louis XIII,
par le Vaflbr , du cardinal dé'

Richelieu , du maréchal de Goef-
briant; les mémoires de l'hifloi-

re de M, de Turenne ; les com-
mentaires de Polybe , par le che-

valier Folard , &c. font mentior»

des fervices de cette famille , dit

l'auteur des Tablettes généalogi-

ques , Parr. F"//, p. i a 5.

,
ROQUETTE : Terre en Lan-

guedoc , qu'Anne de Verniolles,

fille de Jean , baron de la Roquet-'

te , porta tn mariage avec d'autres

terres le 16 Novembre »534. à

fon mari , Jean de Roquefeuil,

rCctte terre fut érigée en marqui-

fat au mois d'Août 165S. en fa-

veur de Heriri de Roquefeuil.

GraJJînde de Roquefeuil , époufa

le ii. Février 1696. Jo/cp/i de
Pavée , & fon fils , a hérité du
marquifat de la Roquette , les frè-

res de cette Graffmde de Roque-

feuil étant prefquc tous morts au

Içivice, Vo:^ei ROQUEFEUIL.
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XOQUE-TIMBAUT (la ) : CVft

une baronnie en Açenois , qui

fut portée en dot par Clémence Ae

Villemon , à Jules-Ccfar de Raf-

fin , feigneur d'Hautertre , ilïïi

d'une noble & ancienne famille

de Guyenne , Voye^ RAFFIN'.
ROQUETTE ( la ) : Seigneurie

érigée en marquifat , par lettres

du mois de Mars 165 1. cnregif-

irées au parlement , & en la cham-
bre des comptes d'Aix , en faveur

A'Augujîin de Forêts , nréfident

au parlement d'Aix. Sa fœur de-

venue fon héritière , époufa Jean-

Baltka^ar du Chefne , préfident

au même parlement. Voye^ CHES-
NE.
ROSCOET, de Bretagne ( du ) :

d'argent à j rofes de gueule , a

&• I tigée% dejlnople.

ROSE, enDauphiné: d'afur dU

chevron d'or , accompagné de 3
rofes de mime » » en chef (f i en

pointe.

ROSE-BRISSART : Anne-Eli-

faheth-Marie de Ro'"e - Briflàrt

,

époufe de Henri-Chxrles dcThiard
de Biffi , comte de Thiard , bri-

gadier de cavalerie , & capitaine

lieutenant de la compagnie des

chevaux - légers dauphin, mourut

à Paris , le 4 oftobre 1754. âg^e

de »o ans.

ROSE DE COYE : Touffaint

Rofe , préfident au parlement ,

fecrétaire de la chambre , & du
cabinet du feu roi , l'un, des qua-

rante de l'académie Françoife ,

fut père de Louis Rofe , feigneur

de Coye , confeiller au parlement

de Metz , aufîî fecrétaire de la

chambre , & du cabinet du feu

roi. Rofe-Magdelene Rofe, fa fîile,

époufa le 18 Avril 1699. feu ^-
toine Portail , mort premier préfi-

dent du parlement de Paris , le j
Wai 1756. Voyef PORTAIL
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Pologne ) qui s'établit en Livonie

,

en 134?. Elle a formé trois Lran-

ches : celle de Rofen-Klein- Ropp ,

a donné plufieurs officiers-géné-

raux à la Suéde , à l'Empire , &
à la France; entr'autrcs , un maré-
chal de France dans Conrad de

Rofen , comte de Bolvveilkr, che-

valier des ordres du roi , qui ab-

jura en 168 1. la religion Luthé-

rienne , dans laquelle il étoit né.

Il commença fort jeune d'entrer

au fervicc de France , & il y fût

attiré par Reinhold de Rofen >

de Gros-Ropp , fon parent , qui

étoit lieutenant-général des armées
du roi. Il fut colonel , de cavalerie

en 1667. fc trouva à la bataille

de Senef en 1674. où par feé

belles ailipns , il mérita d'être

fait feul brigadier , enfuite maré-

chal de camp en 1677. pour avoir

repouflë les ennemis au fiége de

Cambrai , lieutenant-général en
i688. Il commanda les troupes

qui. payèrent, en Irlande , avec le

roi d'Angleterre , qui l'honora du
titre de maréchal d'Irlande en,

1689. pour le récompenfer d'a-

voir paflë la rivière de Finne , à

la nage avec mille chevaux , &
battu un corps de troupes réglées

de 8000. hommes. H lut mettre

de canjp de la cavalerie légère en
1690. après s'être trouvé aux plus

grands événements où il fç fignala,

le roi le nomma en 1705. maré-
chal de France. , & chevalier de.,

fes ordres le 2 Février 1705. Il;

avoit été fait grand croix de l'oN

dre militaire de S. Louis en 1,693..

Il mourut le % Août 171 5. âgé de

87 ans à fcn château de Bolweil-,

1er ..dans la haute Alface. Il avoit

'époufé Marie - Sophie de Rofen
;Gros-Ropp , fa parente j & fille

unique de Reinholi dî- JS.«fcn ,

feigneur de Gros-Ropp ,.cn Livo-

ROSEN : Maifon originaire de | nie: il eh eut i. Reinholi^Ckarlis

,

N iv
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de Rofen, qui fuit; a. Gedrge-Chrlf-

tophe de Rofen , mort à la batail-

le de Neivvinde , âgé de 23 ans.

Reinhold de Rofen , comte de

Bolweiller , &c. né le 10 Janvier

1666, mettre de camp du régi-

ment de cavalerie de fon nom ,

fut fait brigadier des armées du

Roi le 10 Février 1704. maré-
chal de camp le 20 Mars 1709.

commandeur de Tordre de Saint

Louis le 10 Août 171 5. lieute-

nant-général des armées du roi

,

le I. Oftobre 1718. mourut le

ij Juin 1744.il a eu de Marie-
Beatrix-Oâavie de Grammont en

Franche-Comté ,

1. Arme-Armand de Rofen , né
îe 19 Juillet 171 1. qui fuit :

a. Eleonor-Felix de Rofen, né le

â Septembre i7i3.qui a été reçu

chevalier de Malte , le a6 Août

^19. mort en 1741.
Anne-Armand, de Rofen , mar-

quis de Bolweiller , comte d'Etten-

weiller j & de Gram,mont , baron

de Conflandeyj &c. lieutenant-gé-

îiéral des armées du roi , meftre

de camp du régiment de Rofen,
cavalerie allemande , décédé le

a8 Novembre 1749. à l'âge de

38 ans, avoir é^ovxié Jeanne-OEla-

vie de Vaudrey , fille unique de

Nicolas-Jofeph , comte de Vau-

drey, baron de S. Rémi , & de

Jeanne-Catherine de Rottembourg.

Cette dame , qui a porté dans la

maifon de Rofen la baronnie de S.

Rémi , les terres de Monrot , &
deBettoncourt,avec leurs dépen-
dances en Franche-Comté, & cel-

le de Mafmunfter , ou Mafveaux ,

en haute Alface , a eu pour cn-

fentSj

j. Louife-Jeanne-Charlotee de
Rofen , reçue chanoinellè de Re-

ïniremont , morte âgée de 12 ans,

'ÇO 1744.-

a. Eugène - Q£îavt - Juguflm ,

,

RO
marquis de Rofen , meftre de camj>
en fécond du régiment de JVinem.'
herg, cavalerie , ci-devant Rq/fn ,

né le 28 Août 1737.
3. Trois garçons morts en bas

âge.

^.Mane-AnneChdrlotte de Rofen,
née pofthume le 11. Avril 1750.
morte à taiis en 1753.

La maifon de Rofen , eft con-

nue en Livonie j dès le tems que
le Chriftianifme y a été établi.

Par les annales du pays on voit

que Chrétien de Rofen , qui palle

pour le premier de cette maifon »

s'établit en Livoniç , vers l'an

1343, avec beaucoup de cheva-

liers , qui conquirent cette provin-

ce, & la délivrèrent des payens

& idolâtres qui l'occupoient. Ceux

,

qui font venus depuis , ont aug-

menté la gloire de leur maifon
par beaucoup d'afbions de valeur ,

de prudence,&defidélité,tant fous

les princes de Livonie, que fous

le Grand -Guftave- Adolphe, Se

les autres rois de Suéde. Ils ont

pris des alliances dans Içs meil-

leures, & principales maifons dit

pays.

En 1560. toutes les différentes

branches de la maifon de Rofen

,

établies en Livonie , fe trouvèrent

réduites à trois , qui fortoient de

trois frères , qui continuèrent tou-

jours déporter le nom & les armes

de leurs ancêtres , qui font : d'or à
trois rofes de gueule , 2 6* i ,

une queue de paon pour timbre ,

(y deux belettes pour fupports.

Ces trois branches nommées
Rofen-Klein-Ropp , RofengroS'

Ropp , & Rofen- Hoc-Rofen , font

diitmguées par les noms de trois

châteaux , fitués l'un près de l'au-

tre , à douze lieues de Riga , ca-

pitale de la Livonie. On y trouve

des tombeaux de leurs ancêtre*

depuis l'îjn 1464 ; & ils ont poflè;^.
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dé ces châteaux, jufqu'à l'an i69,o.

Voyei le père Anl'eime. Tom. VU.
fdg. 6')j. b-fuïv. ce MORERI.
ROSIERES , en Franche-Com-

té: defable à 3 branches d'éperon.

» &• I.

ROSMADEC : la baronnie de

Molac , en Bretagne , fut érigée en

marquifat fous le nom de Rofma-

dec , & paflà par alliance à Guyon
de la Chapelle , dont la petite fîlie

Jeanne de la Chapelle , mariée

en 1505. à Jean III. fire de Rol-

madec , devint en 1 5 1 9- héritière

de Molac , & de la Chapelle ,

qu'elle lai/Ta à fon fils aîné,Tjn-

negui de Rofmadcc ,
pcre de 5e-

haftien I. & aycul de Sebaflien II.

créé en 16 18. marquis de Mo-
lac. Il mourut après 1641. fon fils

Sebaflien III. étant mort fans pof-

térité , fa fœur Anne de Rofma-
dec , devint fon héritière. Elle

avoit époufé René lé fénéchal ,

comte de Carcado , tué à Senef
en 1674. maréchal de camp : leur

fils René-Alexis , lieutenant-géné-^

rai des armées du roi , gouver-

neur de Quimper , a eu pour en-

fants, I. Corentin-Jofiph , marquis

de Molac , gouverneur de Quim-
per , colonel des grenadiers de

France , z. Louife - Marguerite ,

mariée le 14 Janvier 1740. avec

hoiiis de Beauveau , marquis de

Tigni , dit le marquis de Beau-

veau , Voye^ CARCADO. Les

armes de Rofmadec , font : palié

d'argent &• d'a.fur de 6 pieces,écar-

telé de Goulaine.

ROSMADEC : Des mémoires

particuliers commencent la gé-

néalogie de la maifon de Rof-

madec , par Rivallon de Rofma-

dec , vivant l'an de grâce 892.

qui avoit époufé Adelle de Ruf-

trenen , petite fille de Guillaume

Je Roftrenen , connétable de
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France fous Louis le débonnaire :

mais le Mercure du mois de Mars
1750. s'en tient à celle que cette

maifon a préfentée aux Etats de
Bretagne. Le premier dont elle

fafîè mention eft Rivallon de Rof-

madec , chevalier qui fonda l'ab-

baye de Landevçnce , l'an 1191.
du confentement d''Eleonore de
Léon , fa femme , princelTe ilKie

du fang des anciens princes de
la Bretagne Armorique. On peut

juger par là quelle eft la noblellè

& l'ancienneté de la maifon de
Rofmadec.

Germain - Seiaflien-Elifabetk ,

comte de Rofmadec , officier an
régiment du roi , mourut le 16,

Février 17 s o. il étoit fils de M-
chel-Anne- Sebaflien de Rofmadec»

marquis de Goulaine , & de Ma.'

rie-Marguerite le Fevre d'Ormef-*

fon de Cherré , & petit-fils de Se-

baflien comte de Rofmadec , mar-
quis de Goulaine , & de Bonne-

Elifabeth d'Efpinoze. Voye^ LA
COLOMBIERES,Mercurede
Mars 1750.

ROSNAI : Petite ville dans l'é-

leftion de Troyes , qui fut donnée
en partage en titre de comté ,

par Thihaud , comte de Champa-
gne , Se roi de Navarre , à fon

frère Henri , qui lui ayant fuccé-

dé réunit ce comté à la Champa-
gne. Le roi l'en détacha l'an 1360.

& l'érigea en comté , en faveur de

Jean de Luxembourg, fcigneur de

Ligni. En 1 640. ce comté fut ven-

du à François de l'Hôpital » mar-
quis de Vitri , maréchal de Fraa-
ce , en faveur duquel il fut érigé

en duché-pairie , par brevet du
roi du I Août 165 1. Refnai fijt

depuis vendu à la prince/lè de
Lillebonne,qui par fon teftament

l'a donné au prince de Commer-
ci. Ce comté fut acquis vers la
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fin du dernier ûéck pnr Gêdêon
Berbier du Metz, Voye^ BERBIER
Supplément.

ROSNI : Grande terre près de
Mante

, quV«7ie de Meltin fille

de Hï.^i/(r5,vicomte de Gand, porta
ràn 1529. en mariage à Jean de
Bethune IV. du nom , acquife par
k fieur Olivier de Senozan , rece-
veur général du Clergé , & po/Té-

dée aujourd'hui par le préfident
de Senozan fon fils. Voyer BE-
THÎ7NE & OLIVIER DE SE-
KOZAN.
ROSNI-VINEM .-rf'or à Uhure

de fahle.

^
ROSSET, de Provence : d'azur

à une fafce d'argent , chargée de

3 rofis de gueule.

ROSSET DE FLEURI :^ar-
ttlé au 1 d'argent , à i bouquet
de ? rofes de gueule , rangées

1 b" X , la tige (y les feuilles de

finople , qui eft de RofTet : au 2

de gueule au lion d'or : qui eft

de LalKt : au 5 écancié d'argent
&• de fahle , qui eft de Vi/Tec-la-

Tude : au 4 d'azur à j rocs d'é-

chiquier d'or , 2 6* I. qui eft de
Rocozel , 6" fur le tout d'd^ur à

3 rofcs d'or pofées 2 & , i . Qui eft

Fleuri. Voye^ FLEURI,
ROSILLON : Terre en Dau-

phiné , qui fut érigée en comté
par lettres de Louis XI. de 146s;.
en faveur de Louis légitimé de
Bourbon , comte de Ligni , ma-
réchal & fénéclial de Bourbonnois

,

Forez & comté d'Auvergne , en
le mariant avec fa fille naturelle

,

Jeanne, bâtarde de France, née de
Marguerite de Saffenage. Sufanne
de Bourbon , héritière de Charles
de Bourbon l'on frère , comte de
Rofillon , mort fans poftérité, por-
ta les comtés de Rofillon & de
Ligni à fon prertiicr mari Jean de
Chabannes , comte de Dammar-
tin , dont naijuîrent Antoinmt

i

RO
& Avoye de Chabannes. Celle-cî.

vendit en 1532. avec Jean de
Brifai, fon troifieme mari , le com-
té de Rofillon , à Blanche de Tour-
non , veuve de Jacques de Coli-
gni , feigneur de Châtillon.

^
ROSILLON , de Gex : defalU

à la croix d'argent.

ROSILLON, de Bugey : d'or à s
fafces de fahle.

ROSTAING : Le premier de ce
nom dont il foit fait mention, eft

Gafton de Roftaing, gentilhomme
du duc de Bourgogne ; i] vivoit

en 149 1. Cette maifon a donné
un grand-maître & général ré-

formateur des eaux & forêts de
France dans Trifian de Roftaing,
chevalier des ordres du roi : c'eft

à fon mérite perfonnel & à fa ver-

tu qu'eft due l'élévation de fa mai-
fon: il vécut fous les rois François
I. & Henri II. François II. &
Charles I X. & Henri 1 1 1. qui,

l'honora du collier de fes ordres

de S. Michel & du S. Efprit en
1582, la reine Catherine de Me-
decis , le fit un de (es principaux

confidents ; il mourut comblé de
biens & d'honneurs le 7 Mars
1^91. âgé de 78 ans. Cette mai-
fon originaire du Forez , a fini

à Louis - Henri , marquis de Rof-.

taing , comte de la Guerche , mort
fans alliance en 1679. Son frère

François de Roftaing , comte de
Bury , étoit auffi mort fans en-
fants l'an 1666. fa veuve /^nne-

Marie d'Urre d'Aiguebonne , eut

pour fes reprifes le comté de Bu-
rv. Elle mourut à 91 ans , le 19
Oftobre 1724. & lailTa pour hé-

ritier Jacques-Marin-Alexandre de
Varax , qui devint comte de Bury ,

& époufa le 27 Août 1727. Marie^

ELifabeth Frottier de la Meflelic-

re ; il a deux frères , le marquis 8c

le chevalier de Varax.

Les armes de Roftaing : d'a{ue .
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s la roue d'or , furmantée d'une

fafce oit trangle aujjl d'or.

ROSTAIN*} - CHAMP -FER-
RIER, en Dauphiaé , de gueule au

lien d'or.

ROSTAING LA RIVIÈRE, en

Dauphiné : d'or à Li bande d'azur,

chargée de 5 corneilles d'or b" fou-

tenue d'un filet de gueule.

ROSTEIN, en Languedoc : d'ar-

gent à j landes definople.

ROSTREMAN : d'hermines â

3 fafces de gueule.

ROTHELIN : Les marquis de

Rothelin , defcendent de François

d'Oriéans , bâtard de Rothelin ,

baron de Varanguebec , & de

Neaufle en Normandie , fils natu-

rel de François d'Orléans , mar-
quis de Rothelin : il fut cheva-

lier de Tordre du roi , gentilhom-

me ordinaire de fa chambre ,

lieutenant des Gendarmes d'i duc
de Longueville en 1537. gouver-

neur de Vemeuil , en 15G8. &
mourut en 1600. Alexandre d'Or-

léans marquis de Rothelin iflu de
lui au cinquième degré époufa

le 29 Juillet 1716. avec difpenfe

du pape, Marie-Philippe-Henriftte

Martel fa nièce , fille de Chartes
Martel , comte de Clere & de Su-

zanne d'Orléans de Rothelin.

Les armes : écartelé au 3 & 4
d'or à la hande de gueule ; au
î &• 3 d'argent au pal de gueu
le chargé de 3. chevrons d'argent

(y fiir le tout d'Orléans Longue-
ville.

François d'Orléans, bâtard de
Rothelin , poitoit d'Orléans de
Longueville , au haton péri en

hare,

ROTTENBOURG:
Nicolas - Frédéric , comte de
Rottenbourg , s'eft marié avec

Anne-Jeannt de Rokn : c'eft ce

qui l'a attire au fervice de Fran-
ce j où il clt moft licutenant-gé-

R O 20 j.

néral des armées du roi en 1715.

Il a eu de ce mariage madame de

Vaudrey , & deux autres filles

chanoineflès à Rcmiremont, dont

l'une Anne-Lomje-Clair;,':o\mc^Q

de Rottenbourg , eft aftueilement

vivante ; & un fils Conrai-Ale-

xanire , comte de Rottenbourg ,

ambafFadeur en Pruife , & en Ef-

pagne ,
pléaipot^'ntiaire au con-

grès de Cambrai , brigadier des

armées du roi , & chevalier des

ordres le 5. Avril 1735. ''^"^ '*''

liance,

ROUATROUX : Seigneurie en

Languedoc , mouvante du comté

de Callres , qui entra dans la

maifon de Caiîus , vers l'an i^^^-

par l'alliance de Beatrix Bernon ,

avec Etienne de Cailus , feigneur

de Colombicres. Voyef; CAl LUS.
ROUANNE : Ville en Foripz ,

fluiée fur la rivière de Loire

,

qui a donné fon nom à urt petit

pays dit le Rouannois. La baron-

nie de Rouanne , & le marqui-

fat de Boici, avec plufîeiirs autres

terres turent érigées enduché-pairie

au mois d'Avril 15 19. en faveur

d'Artus GoufÉer, grand-maître de

France : il mourut dans le mois
de Mai fuivant , & les lettres ne
furent point enregillrées. Claude.

GoufSer fon fîls , obtint au mois
de Novembre 1566. Téreétion de

CCS mêmes terres en duché , &
Louis Gouffier fon petit fils, l'érec-

tion du même duché en pairie au

mois d'Avril 1620. Il embrafTa

l'état eccléfiaftique , & maria fa

fœur à François d'AubulTon , à

qui il vendit fon duché de Rouan-
nois , & ce dernier obtint de
nouvelles lettres d'éreftion en
duché , au mois d'Avril 1 66j.
étant mort fans enfants le 29.

Janvier 1725;. ce duché-pairie fut

éteinr.

Les armes : d'ar à la. croix en-
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Crée de gueules. Voye^ AUBUS-
SON.
ROUAULT : Voye^ GA-

MACHES.
ROUBAIS : Ceft une feigneu-

ric en Flandres , qui fut portés

en mariage Tan 154?. par Yo-
lande de Barbançon , fénéchalc de
Hainaut à Hugues de Me'un ,

premier prince d'Epinoi. Anne-
Marie de Melun , porta en 158a.

à Lamora.1 comte , puis prince de

Ligne , le marquifat de Roubais.

Voyef LIGNE.
ROUBAIS r Famille , dont les

armes font : d'hermiaes au chef
de gueule,

ROJCI : Maifon originaire de
Champagne , & l'une des plus

anciennes & des phis nobles du

royaume. Renaud , comte de

Rheims, & de Rouci, époufa j4le-

rade , fille de Louis IV, roi dï

France , & de Geberge de Saxe ,

fœur de l'Empereur Othon I. Il

mourut en 973, Eujlachie , fille

de Guifchard , comte de Rouci ,

& héritière du comté de Rouci

,

le porta dans la maifon de Pier-

icpont.

Les comtes de Rouci , fire de

Pierrepont ont fini à Jean VL
du nom , comte de Rouci , tué

à la bataille d'Azincourt en 141 5.

Jeanne , fa fille, porta le comté de

Rouci dans la maifon de Sar-

bruck , par fon mariage avec Ro-

lert III. du nom , de l'ilkiftre

maifon des comtes de Sarbruck

,

princes de l'Empire , de laquelle

une branche s'étoit établie en

France dans le douzième fiécle.

Sa pofterité a fini à Amé II. du

nom , comte ilc Rouci , marié à

Renée , fille de Guillaume de la

Marck , feigneur d'Ogimont. Il

mourut en 1525. fans enfants, &
laiflà une grande fucceflion , qui

fut partagée entre Tes trois fwurs.

RO
Thilîppe , njariée à Charles is

Silli , comte de la Rocheguyon ,
eut pour fa part Commerci , Eu-
ville , &c.

Cacherine , mariée à Antoina
de Roye , eut Rouci, Pierrepont,.

le vidamé de Laonnois, &c. Char-
lotte de Roye , comtelTe de Rouci,
leur petite-fille , porta le comté de
Rouci , à François lU. du nom ,

comte de la Rochefoucauld , foi»

mari.FovffROCHEFOUCAULD.
Cuillemette , mariée à Robert

de la Marck , feigneur de Floran-
ges , puis duc de Bouillon , eut
B raine , Pontarei , &c. Foyef
BOUILLON.

Les comtes de Rouci, portoienr:
d'or au lion d'azur.

ROUCI , en Picardie : d'or att

lion d'afur.

ROUCI , en Champagne r d»
gueule au chou d'or.

ROUERGUE: Province de
France , du gouvernement de la

Guyenne , qui a eu (es comtes
particuliers dès Pan 856. après

Benhe , fille & héritière de H«-
gues , morte fans pofterité en
1 06 5 . le comté de Rouerge , re-

tourna aux comtes de Touloufe.

ROUFFIAG : Seigneurie en
Angoumois , érigée en comté par

lettres du 23 Janvier 1654. en-
regifhées au jiarlement de Paris »
le 23 Décembre 1666. en faveur

de René de Voyer , feigneur d'Ar^

genfcn , & de fes fucceflèurs &
ayants caufe : fon fil; Marc-René,
marquis d'Argenfon , vendit ce

comté en 1703. à fon coufin Jean-

Elie des Ruaux , chevalier , fei-

gneur du Breuil , & de MouIIàc.

Foye^ RUAUX,
ROUGÉ : La terre & paroifiè

de Rougé , fituées en l'évêché de
Nantes , a donné le nom à iiive

famille de condition qui prouve

qu'en II 10, Hervé de Rougé, iq«ià(
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en étoît pofleireur, fonda en jjar-

tie le prieuré de S. Sauveur de

Beré , & fon fils , Yfon de Rou-
ge , coutribua auflî en 1141. à la

fondation de notre-Dame de Mel-
lerai.

Les feigneurs de Rougé ont eu

l'avantage de n'époul'er que de

bonnes demoifelies , & de marier

aulfi leurs lœurs en maifons nobles;

leurs plus anciennes alliances Ibnt

avec les familles de Derval , de

Tournemine, de Maillé, de Rieux,

de Bcaumanoir , & de ChAteaugi-

ron : les plus nouvelles lont avec

les famiiks de Sancerre , de Be-

ranger , de Crequi , & avec la

mailbn de Lorraine. Les feigneurs

de Rougé ont pofiédé la baron-

nie de Derval , qui leur a donné
pendant plufieurs générations le

droit de préfider la Nubleflè de
leur province de Bretagne , à fes

Etats ; & ils poiledoient alors de
grandes terres dans cette même
province.

En 1356. à la bataille de Poi-

tiers , où le toi Jean fut pris ,

Banales de Rougé IV. du nom
,

fut fait prilbnnier en même tems
que le roi , & s'étant racheté , fut

renvoyé en Angleterre , pour être

un des trente otages du roi.

Innocente-Catherine de Rougé
,

ducheile d'Elbceuf, a réuni fur fa

tête les biens de fa branche par

la mort de Louis de Rougé , dit

le marquis du Pleffis Belliere , fon

frère unique , colonel du régi-

ment de Vexin , qui avoit époufé
Marie-Thérèfe d'Albert , nlle du
maréchal de Chaulnes ; ils étoient

enfants l'un & l'autre de Jean-GiL-

Us de Rougé , colonel du régi-

ment d'Angoumois , fils de Henri-

François de Rougé, maréchal de

camp , & encore ponrvû lors de

fa mort du régiment d'infanterie

du Pleflis Bellierre , qui étoit fils

Tome m.

R O 205
Aç'ja.ctiucs de Rougé , capitaine

générai des armées du roi , .&
colonel d'un régiment d'infante-

rie & d'un de cavalerie ; mort de
les blefiùres en 1654. à Cafte 11a-

maré en Naples : ainlî les fei-

gneurs de Rougé ont perdu cinq

riigiments en moins d'un fiécle ,

& un lixieme en Collatéral
, par

la mort de Pierre de Rougé , co-

lonel de cavalerie , tué dans les

guerres d'Hongrie. '

Les feigneurs de Rougé ont
pris le nom du Pleffis Bellierre ,

dans une branche cadette , parce

que les aînés ont une terre en
Anjou j de ce nom ; & celui qui

l'elt de toute cette famille , c'eit

aujourd'hui Pierre - François de
Rougé , dit le marquis de Rougé ,

maréchal des camps & armées du
roi qui a époufé en 1749- N...,

de Coctmen, fille du marquis de
Coetmen , maréchal des camps &
armées du roi . & de N de
Goyon de Vaudurant. Mémoire
fourni par lafamille.Voye^ PLES-
SlSBELLIERRE,
ROUGEMONT , en "î'ranche-

Comté : d'or à l'aigle de gueule ,

memlrée , becquée , 6* couronnée

d'azur.

ROUILLAC : d'or â 3 fafces
de gueule.

ROUILLÉ : Louis-Rollin Rouillé,

chevalier feigneur des Loges, Ville-

ras, Fontaine-Guerin , maître des
requêtes, ct>nfeiller d'Etat , qualifié

comte de Joui , mort en 1712.
époufa Marie-Angélique d'Aquin ,

qui lui porta en dot ce comté.
Elle fe remaria à Jacques Thibault,

conate de la Carte , & mourut en
1751. elle eut de fon premicB
mari ,

I. ./Antoine-Louis Rouillé, com-
te de Joui , près VerfaiUes , barorl

de Fontaine-Guerin, en Anjou ,

Châtelain de Brion , feigneur âc
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Ciefs , en Grezigné , né le 7 Juin

i68y. i) a été d'abord reçu confeil-

îer au parlement de Pans, le 3 Dé-
cembre 171 1, maître des requêtes

en 1717. l'un des quatre intendants

de commerce, en Janvier 1725.
sommiflàire- général de la compa-
gnie des Indes , en 1744. conleil-

1er d'Etat, en Mai la même année

,

fecrétaire d'Etat , au département

de la marine, en remettant la place

de coijieiller d'Etat , le a8 Avril

1749, miniftre d'Etat , le 15 Août

1751. a eu le département des

affaires étrangères en remettant

celui de la marine le 28 Juillet

1754. a été fait grand tréforier

des ordres , le même jour, a prê-

té ferment pour cette charge le

10 Août fuivant : il eft marié de-

puis le 8 Février 1730. à Marie-
Catherine Fallu, fœur de Bertrand-

René , ci-devant intendant de

Lyon , aujourd'hui confeiller d'E-

tat , inaîiie des requêtes hono-

raire qui fait les fondions d'in-

tendant général des Clallès du

royaume.
De ce mariage eft lortie Marie-

Catherine Rouillé , fille unique ,

mariée au marquis de Bcuvron ,

fécond fils du duc d'Harcouri.

Voye^ HARCOURT.
a. Louis - Antoine Rouillé de

Roifii , frère cadet de M. Rouillé

,

né le 13 Juin 1690. a été reçu

confeiller au parlement le 17

Mars 1713. s'eft démis de fa

charge , & a eu des lettres de

confeiller honoraire le 8 Octobre

1733. -^ ^^^ marié en la paroi/le

deClichi.le 6 Août 1731. à An-
gélique Pouletier , fille de Pierre

Pûulctier , confeiller d'Etat ordi-

naire , maître des requêtes hono-

raire , ancien intendant de Lyon
&c. morte le 2 Août 173». H a

eu de ce mariage
,

Ausufiin-Louis-Mme Rouillé

,

RO
fils unique , né le 30 Juillet 173»;

3, Marie - Anne , mariée en
premières noces le 8 Février 17 10.

à François-Henri Tiercelin , mar-
quis de Brollè , dont eft née la

marquife de Pons ; en fécondes

noces à Jean-Baptifce de Caftella-

nc , marquis de Korante , capi-

taine de Galères , dont une fille

mariée à N. . . deCaftellane.

4. Angéiique'Elifaheth , mariée

le 15 Juillet 1710. à Claude Be-
thameil, marquis de Nointel, en
Brie , aujourd'hui maître des re-

quêtes honoraire , morte en Mai

175*-

Louis - Antoine Rouillé d'Or-

feuil , maître des requêtes , fiîs

de Jean Louis Rouillé, aufli maî-

tre des requêtes , & petit-fils de

Jean Rouillé , feigneur de Fon-
taine Guerin , intendant de Limo-

ges, neveu i"Antoine-Louis Rouil-

lé , miniftre d'Etat au départe-

ment des affaires étrangères , a

époufé le 18 Juin 1755. Anne-

Charlotte Bernard de Montigni ,

fille de Charles ; receveur géné-

ral des Finances , de la provin-

ce de Picardie , & de Claudt-

Anne-Jeanne Brochet , de Pont-

charoft , fille de Pierre - Richard

Brochet , de Pontcharoft , tréfo-

lier général des ponts & chauf-

fées de France : elle eft coufine

germaine de Simon- Charles - Se-

lajîien Bernard de BalinviUieis,

piéfident du grand confeil.

Les armes font : d'azur au che-

vron d'or , accompagné en chef de

deuxrofes d'argent, (s- en pointe

d'un croijfant montant avjfi d'ar-

gent.

ROUILLÉ DU MESLAI - DU-
COUDRAI •• de gueule à 3 mains

fénejîres d'or au chef d'or , chargé

de 3 molettes de gueule.

ROULAN'> , en Franche Com-

té i de gusule à la lande d'argent.
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ROULIN DE REBOURS;

d'ifur d } tortues d'or , x(y i.

R O U R E : Ancienne & illuf-

tre niaiion , connue fous le nom
de Grimoard ; entre les diSe-

rentes branches c]u'cHe a formées ,

il y en a une établie en Italie ,

^ui a pour auteur Guillaume Gri-

moard - de Beauvoir - du Roure ,

fécond fils de Guigon 1 1- du

nom , & de Sibylle de la, Tour,

îl fuivit Charles de France , com-

se d'Anjou , & de Provence , roi

de Naples & de Sicile , lorlque

ce prince pallà de France , en Ita-

lie, Il s'attacha cnfuite à Char-

les II. du le Boiteux , Ion fuccef-

feur , auprès duquel il fit une

afîez grande fortune. Il époufa une

riche héritière de Turin , & fut

«hef de la mailbn du Roure , en

Italie,

Elle eft connue & illuftre par

les grands hommes qu'elle adon-
Tiés , parmi Iclqucls on peu: comp-
ter François du Roure , cardinal

,

puis pape , fous le nom de Sixte

ÎV, en 1477. Il donna le chapeau

de cardinal à Chrijiophc du Rou-
re , archevêque de Tarantaife , &
en 1480. à Dominique fon frère ,

archevêque de Turin. Raphaël du
Roure, frère de ce pape , fut pè-

re de Julien , cardinal , qui dans

la .liite fut pape , fous le nom de

Jules II, Avant Ion Pontificat

,

il dota & fit bâtir le collège du
Roure , à Avignon, Clément du
Roure , neveu de ce dernier pape

,

évêque de Mende , fut cardinal ,

en 1^03. Léonard du Roure ,

évêque d'Agen , & cardinal , 'an

Ï505. fit bâtir la maifon épifcopa-

Ic d'Agen , autour de laquelle

on voit encore les armes du Rou-
ie.

De cette maifon font fortis les

ducs d'Urbin , defquels la pofté-

cité idilç, & fini en 16^4. à Gè-

nes , à Turin , & autres villes

d'Italie j il rcfte diverfes branches

de la mailon du Roure qui ont
reconnu le comte du Roure , en
France , pour chef de la maifon.

Alexandre VIL de la mailbn de
Chigi , defcendoit par fa mère de
la mailbn du Roure , & après fon
exaltation , il envoya à ScipioUt
comte du Roure , en 1660. un
bref, par lequel le reconnoiflàni

pour fon parent , il lui ofFroit fe$

Icrvices,

La terre du Roure étoit pof-
fedée dès le quatorzième fiécle

par Guillaume de Beauvoir , lei-

gneur du Roure , de S. Florent

,

& de Caitillon
, qui époufa Vr-

haine de Grimoard , dame de
Gnfac, de Bellegarde , & de Ver-
feuil , dont la poilérité prit le

nom. Il tefla le 19 Sept>;mbre

1499. & fut père de Claude de
Grimoard de Beauvoir, baron du
Roure , de Gril'ac , de Verfeuil ,

capitaine de cent hommes d'ar-

mes , marié en 1 520, à Fleuris

de Porcelet , mère à""Antoine ,

marquis de Grifac , par brevet de
Charles I X. capitaine de cent
hommes d'armes. Il laifTa de Clau-
de de !a Fare , Jacques de Gri-
moard de Beauvoir, maréchal de
camp , en faveur duquel Grilac

fut érigé en marquifat , & la ba-
ronnie du Roure , en comté , par
lettres du mois de Janvier 1608,
Il avoit époufé en 1599. Jacque-
line de Montlaur , dont U laiilà en
16 j7, eritr'autres enfants, 5npien»
comte du Roure , lieutenant gé-
néral des armées du roi , en 1605^
& de la province de Languedoc,
créé le 31 Décembre 1461, che-
valier du S, Efprit , & décét'-é

en 1669. fa première femme Gré-
Jlnde de Baudan,le fit père de Louis'
Pierre Scipion , comte du Roure ,

gouverneur du Pont Saint Efprii

,
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jnarié l'an 1666. à Marie du Gaft

,

fille i'AchilU , comte d'Arti-

gues , dont naquit Louis-Scîpion ,

marquis du Roure , lieutenant-gé-

néral pour le roi en Languedoc ,

tué à la bataille de Fleurus , le i.

Juillet i6yo. Il avoir époul'é en

16S8. Louife - Vi£ioire de Cau-

mont la Force , mère â'j^dtluïde ,

mariée à Gabriel , comte de Laval

Montmorenci , & de Louis-CLau-

de-Scipion de Grimoard de Beau-

voir de Montlaur , marquis du

Roure , né poflhume ; lieutenant-

général du I. Janvier 1748. & pre-

mier lieutenant desMoufquetaires.

Il a époufé le 7 Juillet 1711. Ma-
rie-Antoinette -Viâoire de Gon-
tault , fille du maréchal duc de

Biron, dont i . Denis de Grimoard

de Beauvoir, né le 15 Novembre

1735. a. N... deuxième femme de

Louis-Scipîon-Jofeph de la Garde,

marquis de Chambonas; j. Marie-

Jl^d^ieZfKf, première femme à"/in-

né Galriel-Henri Bernard , fei-

gneur de S. Saire , morte le 17

Mars 1748 : 4. JV. . . mariée en

Février 1750. à JV. ... de Rivoi-

rc , baron de la Tourctte. Voyef;

BEAUVOIR DU ROURE.
l^zs armes : de 6 pièces , coupé

farti de a. au i. du Roure
,

d'afur au chêne d'or , les bran-

ches entrelacées : au 2 de Montlaur,

d'or au lion vairé couronné : 3. de

Grimoard, de gueule au chef em
manche d'or de 3 pièces; 4 (qui eft

le premier de la pointe ) de Mau-

bec , d'or à % léopards d'afur ;

5 d'or à la tour de gueule , aliàs

,

d'a{ur à la tour d'argent ; 6 de

fable au lion d'argent d la bordure

engrêlée d'argent.

ROUSSEL DE GODERVIL-
LE : Godervillc , efl une Ceigneu-

rie en Normandie , qui fut érigée

en baronnie , par lettres du mois

de Mars 1651. enrcgiftiées à

Rô
Rouen, le ai Mars 1651. en fa-

veur de Charles de Roufîèl , fei-

gneur & patron de Goderville ^

fcigncur de Tourville & de Preftre-

vdl , qui de Sufinne Martel d'E-

maikville , a eu Adrien RoufTel

,

népofthume en Août 1658. marié
en 1680. avec Magdelene-Cecile
Poerier d'AmfreviUe , mère de
Nicolas-Charles-Augufte de Rouf-
lel, baron de Goderville,qui aépou-
lé le 17 Mars 1725. Geneviève
Chuppin de Monthulé,dont i.iV...

de RoufTel , né le 20 Juillet 1729»
2. Nicolas , né le 2 Juillet 1735.
3. M. Geneviève-Nicolas , née Id

4 Mai 1731. 4. M, Geneviève ,

née le 24 Décembre 1733.
ROUSSELET DE CHATEAU-

RENAUD : La terre de Château-
Renaud, en Tourraine, fut acquifé

à\-jlhert RoufTelet , feigneur de
Pardieu , par échange le 25 Mai
16 18. de Henri Gondi , duc de
Retz , fon parent maternel , &
érigée en fa faveur en marquifat

par lettres du mois de Décembre
t62o. Ce titre fut confirmé par

lettres du mois d'Avril 1704. à
Dreux RoufTelet , arrière petit-

fils d'Albert , mort la même an-

née fans alliance , il eut pour hé-

ritier fon grand oncle François-

Louis Rouflelet , créé Vice-Ami-
ral le I Juin 1701 , maréchal de

France , le 14 Janvier 1703. &
chevalier des ordres du roi , le 2

Février 1705. mort le 15 Novem-
bre i7i6.perc d'Emmanuel: celui-

ci eft mort capitaine de vailleau

,

le I. Mai 1739. & d'Anne-Juli»

de Montmorenci-Foilèux , a eu ,

I. Marie-Anne PvOulTelet , née
le 20 Oûobie 1727. mariée le

ij -Avril 174.6. à JV. ... dit le

comte d'Eflaing , colonel du ré-

giment de Rouerge , & gouverneur

de la ville de Châlons-lur-Mamc.

2, Mdrie-Charlotte » née le 20
Septembre



R O
Scfttembre 1728. mariée le 15

Juin >75*' ^ François de Vara-

gnc de Bckftat , cornette de la

compagnie des chevaux - légers

d'Orléans , apptUé comte de Bé-

Idbt.

Les armes font : d'ar à un arbre

4e finople fruité d'or.'

ROUSSET : C'eft le nom que

porte la branche aînée de Villers

la Faye , aujourd'hui fubfiftante

en Bourgogne , fous ce même nom
de Rouffèt. Voye^ VILLERS LA
FAYE.
ROUSSET ( du ) , d'apir à 2

ehevrons d'or , accompa^és de

3 étoiles de même.
ROUSSILLE : Seigneurie en

Limofin , que Louis de Scoraille

eut en partage , & dont fa pofté-

rite a pris le nOm. Voye^ SCO-
RAILLE.
ROUSSILLON : Comté dans

les Pyrénées entre le Languedoc
& la Catalogne , qui a tu fes com-
rss particuliers dès Tan S34. fous

le règne de Louis le Débonnaire.

Ces comtes ont fini kGuinard on

Guitard II. dernier comte de

RoulTîllon , qui ne fut point ma-
rie. Il fit fon tcftament à Perpi-

gnan le 4 Juillet 117*. en faveur

d'Alfonfe , roi d'Arragon. Le roi

Jean , un de i'es fuccelTeurs , tfi-

gagea ce comté & celui de Cer-
dagne au roi Louis X I. pour la

fomme de 300000 écus d'or ; &
quoique cette fomme n'eût pas été

tembourlée , Charles VIII. remit

ces comtés à Ferdinand le Ca-
tholique. Le roi Louis XIII. les

reprit , & par la pais des Pyré-

nées en 1659. le RoulTîllon , avec

Une partie du comté de Cerdagné",

a été cédé à la France.

ROUVEREL: Terre qui eft

entrée avec plufieurs autres dans
la maifon de Crequi , par le ma-
tiage de Jc.inne de Manfel avec

Tome III,

R O 10^^

Louis de Crequi. ^oyef CRE-
QUI,
ROUVILLE ; Ancienne mai-

fon de Normandie , qui a porti

le nom de Gougeul , & qui par

fuccéffion a pris celui de Rouville.

Jean , dit Gougeul I. du nom ,

fut héritier de Pierre OoUgeul ,

évêque du Mans & du Puy ,,morc

en 1527. La branche aînée de
cette maifon a fini à Nicolas ,

comte de Clinchamp , tué près

de Mons en 1637. & à François,

marquis de Rouville , mort fans

poftérité. Hercule - Louis , mar-
quis de Rouville, feigneur déMeux»
Rivecourt , &c. Ireutenaiit géné-

ral des armées du roi , étoit d'une

branche cadette. ïl mourut le 2/
Novembre 1677. âgé de 67 ans.

Il eut plufieurs enfants de Marit'

Jeanne du Bofc , dame du Bois-

d'Ennebout , morte le 28 Sep-
tembre 1695. âgée de 80 ans ;

fçavoir
,

1. François , marquis de Rou*
ville , fous-lieutenant de la com*
pagnie des gendarmes de la rei*

ne , mort fans poftérité de Mdrii
de Bethune.

2. Louis , marquis de Rouvil-

le , après fon frerc , licutenailt

colonel du régiment de cavalerie

de la reine.

3

.

Jean , fous-lieutenant du ïé-»

giment des gardes , tué à Wezel,

4. Charles , mort jeune.

5. Hercule - Louis , abbé d'An*

dres, mort en 169 1.

6. Henri, cornette d'une com-
pagnie de fori père , mort jeune.

7. Louis - Màriè " Hercule , cdi-

pitaine au régiment royal Ics-Vaif-

feaux.

8. CUade , marié à Robert de
Monchi , marquis d'Hennecôurt

,

tué à la prife de Lille , fans laif-

fer de poftérité.

9. Marie - Jeanne , mariée à

O
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Marc-Antoine-Saladin d'Angîure,

duBellai JeSavignij marquis d'An
glure & du Sellai , comte d'iif-

tpges.

10. Lwife , morte jeune.

1 1

.

Jeanne , fupériture des Car-

ipélites de Compiégne.
I*. Magielene dç^iiouvillc.

Voyez le P. Anjelme.
ROUVILLE,en Picardie :

i'ajur à deux goujons adoffis d'ar-

gent ,femés de billetces d'or.

ROUVOIRE , en Champagne:
dejalle au lion d'or , couronné (y

lamfaffé de gueule.

ROUVROl S. SIMON : Cette

maifon a trois branches aînées de

celle du duc de S. Simon , qui

fient de s'éteindre.

La première fubfifte dans Ja

perfonne du bailli de S. Simon ,

& de Claude de S. Simon fon
frère , évêque de Metz.

La féconde a pour chef Louis-

Ocihriel , marquis de S, Simon-
Montbkru , veuf depuis le mois
de Décembre 1755. de Catherine-

Marguerite Pineau de Lucé , de
laquelle il a quatre garçons &
quatre filles.

Le chef de la troifieme branche

eft Louis-François de S. Simon ,

çiarquis de Sandricourt , lieute-

nanr général des armées du roi

,

mort en 17*9. Il avoit époufé

^arie-Louife-GahrielU de Gour-
gues , morte en 1755, de laquelle

font fortis cinq garçons & une
fille.

Feu Nicolas de Rouvroi S. Si-

mon , feigneur de Vaux près de
Meulan , appelle comte de S. Si-

jnon , coufin au feptieme degré du
duc de S. Simon , étoir chef de
eoutc la ajaifon , mais non hé-
ritier de la mailbn. Il a laiflé

une fille unique , Henriette de
Rouvroi S. Simon , née vers Tan

1^91' Se mariée ca 171a. ou enj 1

'1713. à Gui -Michel Billard de
Lorriere , feigneur de Charenton t

confeiller au grand-confeil.

Claude de Rouvroi de S. Si-

mon , fils d'un frère cadet du feu

comte de S. Simon , né le 8 Oc*
tob. 1694. reçu chevalier de Malte
en Janvier 1727. capitaine de ga»

Icre en 1733. grand-croix ou bailli

en Juin 1734. général des galères

en 1735. commandeur des com-
manderies de la Romagne en
Champagne , de S. Etienne de
Renneville en Normandie , &
d'Oifemont près Abbeville en Pi-

cardie , eft aujourd'hui chef des
nom & armes de la maifon de
Rouvroi S. Simon.

Claude de Rouvroi S. Simon j

évêque - prince de Metz , &c. eft

frère cadet du bailli de S. Simon.
Henri de Rouvroi de S. Simon»

autre frère cadet du bailli de S. Si-

mon , appelle le marquis de S. Si«

mon , mort maréchal de camp Se

commandant à Metz en 1738. «
laiflé de fon mariage avec Louife
Zaccaria d'une famille diftinguée

à Crémone en Italie , aujourd'hui

marquife douairière de S. Simon ,

Blanche - Marie - Elifaheth , fille

unique , née en Février 1737. La
marquife douairière de Saint-Si-

mon avoir époufé en première»

noces Gaétan , marquis de Botta ,

l'un des Dédirions , ou chefs de la

Nobleiîc de Crémone , dont elle

a eu Charles , marquis de Botta »

aujourd'hui capitaine dans le régi-

ment royal Italien , infanterie.

Le bailli de S. Simon , & l'é-

vêque de Metz , ont trois fœurs ;

I. Marie-Elifaheth deRouvroi-

S. Simon , mariée au feu maxé-
chai de Montmorenci-Laval.

». Marie - Magielene , abbeflè

du Pré en la ville du Mans , née
le 7 Août 16^1^. nota-n^e abbe/It

en 173e.
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%. Claire-Anne , ou Elifaheth ,

mariée au feigneur de la Richar-

die en Auvergne.

Les armes de Rouvroî S. Si-

mon font : défaite à la croix d'ar-

gent , chargée de cinq coquilles

de gueule ; écanelé de Vcrman-
dois.

ROUVROI -S. SIMON -RUF-
FEC : C'étoit une ancienne baron-

nie , tombée en partage aux an-

ciens comtes d'Angoulême
, qui

appartient aujourd'hui à la maifon

de S. Simon-Ruffec. Âlienor , qui

en devint héritière , époufa en

1536. Hervé , feigneur de Volvi-

re , cinquième aycul de thilippe

de Volvire , créé chevalier des

tordres du roi le 31 Décembre

15S2. & mort le 6 Janvier 1586.

Il fut père de Philippe , en faveur

duquel & de fa mtre , Anne de

Dailion du Lude , Ru^ec fut érigé

en marquifat par lettres du mois de

Janv. 1588. enregiftrées le i6 Mai

165 1. Philippe eut d'Aimerie de

Rochechouart, fon époufe,E/éonore

de Volvire, marqui!"e de Ruffec , qui

fut mariée le 17 Novembre 163 1.

à François de l'Aubefpine , mar-

quis de Chàteauneuf, Leur fille

Charlotte ftit mariée en 167a. à

Claude de Rouvroi , duc de S. Si-

mon , & par cette alliance a porté

le manjuifat de Ruffec dans cette

maifon.

Claude de S. Simon , premier
gentilhomme de la -chambre

, grand

louvetier de France , créé duc de

S. Simon en Janvier 1655. mort

âgé de 85; ans le 3 Mai 1693.
étoit ilTu au huitième degré de

Marguerite , héritière des anciens

fires de S. Simon , crus cadets

des anciens comtes de Verman-

dois , & étoit auflî cadet des mar
quis de Rouvroi-S. Simon & San
dricourt.

Louii de Rouvroi , duc de S. Si

RO m
mont , pair de France , feigneur-

vidame de Chartres , châtelain de
la Ferté - le - vidame en Norman-
die , gouverneur de la vilJe &. ci-

tadelle de Blaye en Bourdclois ,

grand-bailli & gouverneur de Sen-
lis , ancien meftre de camp de
cavalerie , né !e ly Janvier 1675.
d'abord nommé marquis de Ruf-
fec , devenu duc de S. Simon par
la mort de Claude de Rouvroi fon
perc , premier duc de S. Simon

,

créé grand dEfpagne en 1721.
reçu chevalier des ordres le 2 Fév.
17*8. fut marié le 8 Avril 169J.
à Geneviéve-Françoife de Durfort,i

fœur du duc deLorges , morte le a t
Janv. 174}. Il a eu de ce mariage

js

Premièrement , Jacques-Louis y

fon fils aîné , duc & pair par démif-
fion , appelle duc de Ruffec , &
mort fans enfants mâles le 16 Juil-

let 1746. marié avec Catherine^
Charlotte-Thtrèje y fille de feuAji'
toine , duc de Grammont , maré-
chal de France j aujourd'hui du-
chcflc douairière de Ruffec. Elle
avoit époufé en premières noceJ
Philippe-Alexandre de Bournon-
riUe. Leur fi, le Marie -Chriftine'
Chrétienne de S, Simon , née le

7 Mai 1728. eft mariée au comte
de Vaientinois , frère cadet du
prince de Monaco.

1 1. Armand-Jean de Rouvroi

,

fécond fils du duc de S. Simon ,

né le 2 Août 1699, appelle d'a-

bord marquis de Ruffec , meftre
de camp d'un régiment de cava-

lerie de fon nom , grand d'Efpa-

gne par démiflion de fon père ,

inftallé à Madnd le i Fév. 1722,
brigadier de cavalerie le 20 Fé-
vrier 1734 maréchal de camp le

I. Mars 1738. devenu duc de Ruf-
fec par la mort de fon frère aine

,

a été marié le 22 Janvier 1733.
ù Marie - Jeanne Louife Bauyn
d'Argenvilhers , fille unique de

Oij
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Nicolas - Troffer , feigneur d'Ar-

genvilliers en Hurepoix j miniltrc

& fecrétaire d'Etat au départe-

ment de la guerre. Elle avoir époufé

en premières noces le i ï Août

1719. Jean - René de Longueil ,

feigneur, marquis de Maifons près

Sv Gcrmain-en-Laie , prélîdent à

mortier au parlement de Paris ,

mort le 15 Septembre 17}!. Le

duc de Ruffec eft mort le ao Mai

1754. , âgé de 55 ans , maréchal

de camp des armées du roi , &
Louis de Rouvroi , duc de S. Si-

mon fon père ,
grand d'Efpagne

de la première clafle , chevalier

des ordres du roi , vidame de

Chartres ,
gouverneur des ville ,

château & citadel'e de Blaye , ainfi

que du fort de Medocj eft mort le *

Mars 1755. 4gé de 80 ans. 11 avoit

été du confeil de régence, & ambaf-

làdeur extraordinaire du roi en Ef-

pagne. Par cette mort fe trouve

éteinte la duché-pairie de S. Si-

mon , & la dernière branche de

l'illuftre maifon de Rouvroi S. Si-

mon , ne reftant de cette branche

ducale que Marit-Chriftinc-Chré'

tienne de S. Simon , fille unique

àe Jacques-Louis de Rouvroi S. Si-

mon , duc de Ruffec , mort en

1746. & de Catherine - Charlotte

de Grammont , fille d'^nroinc ,

duc de Grammont , mariée le lo

Décembre 1749. à Charles-Mau-

rice Grimaldi , appelle comte de

Valentinois , comme on l'a déjà

dit.

III. Charlotte , fi'le du duc de

Saint-Simon , & fœur du duc de

Ruffec , née le 8 Septembre 169(5.

eft veuve depuis le 4 Février 1740.

de ChArles-Louis-Antoine Galeas-

Hénin de Boffut-d'Alface , prince

de Chimai & de l'Empire.

ROUX D'ESNEVAL:
Françoife de Prunclé , mariée en

161 j. à Jnns de Touinebu , baron

KO
de Livet ^ eut pour fon partage le»

baronnies d'Efneval & de Pavil-

\i. Elle en fit donation en 1677.
à Robert le Roux , fils de Mag-
delene de Tournebu , fa fille , à la

charge d'crt prendre le nom & les

armes. Il éioit iflîi de Guillaumi
le Roux , confeiller à l'échiquier

de Normandie > vivant en i486,
avec Jeanne Jabert fa femme ,

dont le fils Claude époufa Jeanne
de Challenge , dame de Combre-
mont & d'infrcville. Elle fut mcre
de Claude II. qui fit la branche
de Bourgtheroude , rapportée ci»

après , & de Robert le Roux , fei-

gneur de Tilii & de Combre-
mont. Celui-ci eut de Barbe Guif-

fart , Robert le Roux II. du nom >

marié à Marie , fille de Pompon-
ne de Belliévre , chancelier de
France , de laquelle naquit Claude
le Roux , baron d'Acquigni , fei-

gneur de Combremont , marié à

Magdelene de Tournebu. Leur fils

Robert II. fut baron d'Efneval ,

ambailàdeur en Pologne , où il

décéda en 1693. II avoir époufé

Marie- Magdelene de Canvouville,

dame de Grofmenil & de Gré-
monville , dont le fils Ânne-ClaU'
de-Robert le Roux d'Efneval . vi-

dame de Normandie , baron d'Ac-

quigni , prcfident à mortier au

parlement de Rouen , s'elt allié à

Alarie Marthe le Marchand , da-

me du Héron & de Villers. Il en
a eu Vierre-Robert le Roux , ba-

ron d'Acquigni , auquel il a fait

démiffion de fa charge , en le ma-
riant avec Catherine-Fran^oife Clé-

rel de Rampan. De cette alliance

font nés un garçon & une fille.

Les armes : d'azur au chevroa

d'argent , accompagné de trois tê-

tes de lion d^or , arrachées (y po-

fées a, 6* 1 . languées de fable.

ROUX-BOURGTHEROUDE :

C'cit une brsuicbe de k maifoor
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aont on vient de parler. NîeoUi
le Roux , préfidenc à mortier au

parlement de Rouen , obtint que

la terre de Bourgtheroude , dans la

haute Normandie , fut érigée en

baronnie par lettres du mois de

Décembre 1617. Il avoit époufé

en 1 586. Catherine Olivier, petite-

fille du chancelier de Leuville.

Nicolas le Roux , leur arriére-pe-

tit-fils , vendit cette baronnie à

JV.... Voifins , qui n'eut qu'une

fille , aux droits de laquelle le pré-

fident de la Londe , fon fils , la

pofl^de aujourd'hui,

ROUX -DÉAGENT : Famille

noble du Dauphiné. CLauie-Eden-

ne Roux-Déagent de Pontherieu ,

chevalier d'honneur au parlement

de Grenoble , a obtenu que la fei-

gneurie de Morges en Dauphiné

fût érigée en comt^ ,
par lettres

du mois de Mai 1731. enregiftrées

au parlement de Dauphiné le i»

des mêmes mois & année. Il eft

fils de François Roux - Déagent ,

feigneur de Marges , & de Mip-
guerice de Virieu , & petit - fils

d'Etienne Roux , feigneur de Mor-

ges , & de Catherine Déai^ent. Il

a époufé en 175». Marie-ViEloire

de la Briffe , dont il a deux gar-

çons & deux filles.

Les armes : d'afur au chevron

d'argent accompagné ie trois étoi-

les d'or.

ROUX , de Provence : eou'pé

au I. d'afur à *. chevrons à'or ,

l'un fur l'autre , accompagnés de

3 befans d'argent , i en chef , 6?

I. en pointe ; au a. d'or d i. ar-

bre de Jinople , mouvant de la

Bointe.

ROUX DE LA ROCHETTE,
en Provence : d'a^xu à un ours

R O 11 f
pajjttnt d'or , furTnomê ie deu»
étoiles de même.
ROUX DE SAINTE-CROIX ,

en Provence : d'afur à trois tê-

tes de lion d'or , arrachées (y po»

fées ». 6" 1. languées de fable.

ROUX DE LA RIC : Branche
de la maifon de Ruffi au royaume
de Naples , qui a pour auteur Henri
de Ruffi , comte délia Rica , fils

de Guillaume, & petit-fils d'Hfn-
ri , comte de Cantanzaro. Il fui-

vit la reine Jeanne qui fe retira

en Provence. Son neveu , Louis
de Ruffi , fut fon héritier. La reine

Jeanne lui confirma les donations

qu'elle avoit faites à fon oncle ;
& George de Roux , ou Ruffi de
la Rie , fit enregiftrer en Décem-
bre 1400. les lettres patentes de
ces donations. Louis, fils de Gfor-

ge de Roux , laiflà pour fils &
héritier univerfel , Eleafor de
Roux de la Rie , à qui Jean de
Roux de la Rie fucceda. Celui-ci

eut deux fils ; Jean II. du nom,
& Gabriel , qui fut tué à la ba-

taille de Gerifolles. j£an. le Roux
de la Rie eut pour fils Balthafar,

lequel eut cinq^ fUs , dpnt chacua

a fait une branche,

Alexandre de Roux de la Rie fît

celle des feigneurs de Gaubert. Il

époufa le »9 Avril 1 599. Cajfandre

de Bardonnenche , fille unique de
Gafpard de Bardonnenche , & de

Slanche-Boniface de la Molle , aufli

héritière de (a maifon(<î). Jean de
Roux de la Rie , feigneur de Gau-»

bert , & héritier d'Alexandre fou

père , acquit un office de confeiU

1er au parlement d'Aix. Il eu; deux
fîls ; Jean IV. du nom , & Alf
xandre H, Jean fit la branche

. des feigneurs de Gaubert j mar-

( a ) Prtr ce mariage d'Alexandre le Roux » Us lient de Bardonr.

penche &• de la Molle suffirent dans fa njai/e*.
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qms de Courbons , cjui rcfta en
Provence ; & Alexandre fit celle

des barons d'Oze & de Saint Aii-

ban , feigneurs du comté de la Rie.

Cette branche s'établit en Dauphi-

ïié : j'en parlerai après celle de

ion frère aîné.

Jean I V. fut revêtu de la char-

ge de confeiller au parlement ,

qu'avoit pofîedée Alexandre fon

père. Il eut un fils nommé Ale-

xandre , qui , après avoir été con-

ieiller au même parlement d'Aix ,

flit nommé par le roi premier pré-

fident au parlement de Pau en

I7a9. & eft mort le *5 Mars

1733. Paul de Roux de la Rie ,

chevalier , feigncur de Gaubert

,

marquis de Courbons , baron des

Angles , après avoir été reçu avo-

cat général au parlement d'Aix en

2720. a été pourvu le 11 Mars

1751. de l'office de premier pré-

lîdent au parlement de Pau en fur-

vivance de fon père , à la mort
duquel il eft entré en exercice. Il

a époufé en premières noces Mag-
delene-Charlotte de Bullion ; & en

fécondes noces , le 10 Mai 1734.
Marie - Angélique de Lons , fille

de Henri-Bernard de Lons , com-
te de Sanfons , lieutenant pour le

roi en Navarre & Béarn , & de

Marie de S. Mucari. Ses enfants

font , I. Elifabech-Charlotte-Ale-

xandre-Paule , née du premier

lit le 8 Juin 172a. *. Paul-Au-
g-ujîin-jean de Roux de Gaubert

,

né du fécond lit le ij Septembre

Paul de Roux a pour frères &

RO
fœur , i. Raimond-Benoîfl-Jofeph «

chevalier-commandeur de Malte »

nommé le commandeur de Gaw-
hert : a. Alexis : 3. Henri , che-

valier de Malte : 4. Marie - Anne
de Roux , mariée le 28 Juil.1723.

à François de Glandevez , comte
de Pourrieres , fils de Gafpard
& d'Anne de Villeneuve.

Les armes de ^cette branche

font : d'afur à une bande d'or ,

accompagnée en chef d^une colom-

be d'argent , becquée 6* membrée<
de gueule , les ailes étendues pour
prendre fon vol , b- en pointe, d'un

lion d'or langue de gueule.

Alexandre de Roux de la Rie ,

dont la branche s'étoit établie en
Dauphiné , fit recevoir fon fils

Alexandre de Roux de la Rie ,

chevalier , baron d'Oze & de S,

Auban , comte de la Rie , à une
charge de confeiller au parlement

de Grenoble. Jean - François de
Roux , comte de la Rie , confeil-

ler au même parlement , a eu Je
fon mariage avec Gabrielle-Scho-

lafîique de Murât de Leftang , deux
fils encore en bas âge » fçavoir

Alexandre - Louis 3 & Claude-
Marie (a).

Les généalogiftes des maifon»
de Provence, comme M. de Mey-
nier & les autres , difent que les

de Roux de la Manon & de Beau-

vefer , & ceux de Bouftargue , fei-

gneurs du Baron , de même que

les de Roux de S. Laurent , font

tous de la même maifon , & vien-

nent de Charles de Roux , frère dç

Louis de Roux , qui étoit ifiu des

(a) Le roi a accordé à cette branche des lettres d'éreflion de Ix

terre de Ckahejlan en comté de la Rie , en faveur de leurs fervices.

Ces lettres font du mois de Septembre 1729. Cette terre de Chabef-

•san , aujourd'hui comté de la Rie , fltuée en la province de Dau-
p.'ii.né , efl compofée des fiefs 6» hameaux des Bouvet , ChAutars »

Chaumiane , da Canton , du Villar , 6* autrei.
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ncjens comtes de la Rîc. II eft

vrai que les armes en font diffé-

rentes , parce que les différentes

alliances que ces branches ont

contraftécs , ont occafionné ces

divtrfités : mais on n'en recon-

noîr pas moins la fource & l'ori

gine.

ROUXEL-MEDAVI : Maifon

illuftre de Normandie , qui a don-

né deux maréc*liaux de France , &
plufieurs autres officiers généraux ,

& un archevêque de Rouen. Le pre

mier dont il foit fiit mention , eft

Jean Rouxel , fcigneur du Ple/îis-

Morvant: il vivoit fous Charles Vil.

^ui lui donna plufieurs terres fies

dans les bailliages d'Alençjn &
Ae Caën , en récompenfe de fcs

fervices. I! époufa Mirie Larcon-

ner , héritière de Medavi & autres

terres. Ses defcendants ont ajouré

au nom de Rouxel celui de Me-
davi. Ckirles Rouxel , feigneur de

Medavi , fîls de Renée d'Efcalles

fa féconde femme , fut tué au com-
bat de Guinegatte eni4"T9.

Pierre Rouxel , baron de Meda-
vi , comte de Grancei , un de les

defcendâiits , né le 8 Février i ^6i,

fut dans une haute réputation de

force & de valeur. Dès Page de

17 ans il fut capitaine du château

é'Argentan , cornette de la colo-

nelle de France , enfuite meftre

de camp d'infanterie , & capitaine

de gendarmes. 11 remit à Henri IV.

les ville & château de Verneuil

,

tju'il avoit défendus pour la Ligue,

& dont il refta gouverneur II

ëpoufa le 22 Mai l'iHS. Charlotte

de Hautemer , comtelîc de Gran-

cei , nom que leurs defcendants

ont ajouté à celui de Rouxel-Me-
dirvi. Il r^eçut en 1594. le collier

de l'ordre, & mourut à Rouen en

1617.
Jacques Rouxel III. comte de

Crancei & de Medavi , né le 7

R O xi^
Juillet 1603, quitta l'état eccJé-

fiaflique pour prendre le parti des

fit fa première campagne
à la réduction du château de Caën;
il fut fait maréchal de camp en
16^6 , fit lever le fiéged'Héncourt

en 1637. au général Merci ; (c

diftingua au fiégc de Thionville &
à celui de Gravelines , dont le

Roi lui donna le gouvernement.
Il flit fait lieutenant général des
armées , & au mois de Janvier

lô'ii. maréchal de France. Après
plufieurs autres exploits il fut gou-
verneur de Thionville , & reçu
chevalier des ordres du roi le 51
Décembre 1661. Il mourut à Paris

le ao Novembre 1680. âgé de

77 ans,

Pierre IL fon fils aîné accom-
pagna en qualité de volontaire , à

l'âge de 18 ans, le maréchal de Gaf-

fion dans les guerres de Flandres

en 1646. eut une compagnie dans
le régiment de Mazarin , fut en-
fuite meflre de camp du régiment
de Marci ; commanda en 1649,
la grand-garde du camp d'Arien ,

repoufla la garnifon de Douai ju(^

ques dans ks portes , défît à la

bataille de Rethel un bataillon en-

nemi , dont le maréchal du Plef^

fis lui donna les drapeaux , qu'il

fit porter en fon château de Gcan=

cei ; fuivit le maréchal fon père

en Normandie pour contenir cette

province ; fut fait maréchal de

camp en 1651. Ce feigncur , après

s'être diftingué en beaucoup d'oc-

caflons , & donné par-tout des

preuves de fa valeur , mourut le

20 Mai 1704. à Argentan , dont

il étoit gouverneur depuis 1679,

Il eut de fa première femme ,

Henriette de la Palu , Jacques-Léo-

nor ; & de fa féconde , Anne de
Bcfançon , Frmçois Rouxel , mar-

quis de Grancei , rapporté après

fon frète aivé,

O iv
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Jaeques-Léonor Rouxcl » comte

de Medavi & de Grancei , né le

dernier Mai 1659. fuivit les tra-

ces de fes ancêtres , & pendant

5 a ans qu'il porta les armes fans

interruption pour le fervice de Sa
Majefté , il donna fans celTe des

marques de valeur & d'une fage

conduite ; & pour récompenfe de
îes fervices , le roi l'honora du
bâton de maréchal de France en
Février '714. 11 mourut fubite-

ment , comblé de biens , de^gloire

6 d'honneur à Paris , le 6 Novem-
bre 1725 , âgé de 70 ans. Voyef
le détail de toutes fes belles ac-

tions dans le P. Anfelme , T. VIL
fag. 6i)6. Une laiflâ que des fil-

les de fon mariage avec Marie-
Therèfe Colbert , fille du comte
de Maulevrier, dont l'aînée époufa

le marquis de Grancei fon oncle ,

rapporté ci-après.

François Rouxel , marquis de
Grancei , baron de Medavi , frère

du maréchal , né le 30 Oftobre

1666, commença à fervir en 1691.

fe trouva à la bataiHe de Marfglle

à la tête du régiment de Grancei

dont il étoit colonel ; fut ble/Té à

la bataille de Luzara , contribua

à la défaite des Impériaux devant

Caftilioné, où le maréchal de Me-
davi fon frère commandoit en

chef ; fut fait maréchal de camp
quand il porta la nouvelle de cette

viftoire au roi ; fervit en cette

qualité aux fiéges de Toulon , Lan-

davv , Fribourg ; eut cnfuite le gou-

vernement de Dunkerque , fut feit

lieutenant général le 8 Mars 171 8.

gouverneur dçs ville & château

d'Argentan en 1726. & mourut

à Paris le trente Juillet 17*9. Il _

époufa fa nièce Elifabeth-Viâioire

Rouxel , morte en couches ; &
en fécondes noces , le <; Mai 17*7.

Marie-Cajlmire-Tkerêfe-Geneviévt

anuelle de Bethune,

R O
tes armes : d'argent à J eo^

de gueule , membres , Iccqués û'
crettés d'or , i. (y

ROYAN : Seigneurie en Poitou ,
que Louife de Coitevi porta en ma»
riage , en 1 50 1 , avec le comté de
Tailiebourg , à Charles de la Tre-
moille , Prmce de Talmond 8ç
de Mortagne. François , fon fils ,

vicomte de Thouars , la donna en
partage , avec celle d'Olonnc , à
fon quatrietne fils „ George de la

Tremoille , fénéchal de Poitou,

Gilbert , fon fils , obtint l'érefl^ion

de Royan en marquifat , l'an 1 592.
& d'Olonne en comté en 1600.
Il fut père de Philippe , & ayeul
de François , qui de fa femme »

Yolande-Julie de laTremoille-Noir-

moutier , eut pour unique héritier^

Marie-Anne de la Tremoille , ma-r

riée le 6 Mars 1696. à ?aul Si-

gifmond de Montmorenci-Luxem-?
bourg , duc de Boutteville. Voyep.

MONTMORENCI.
ROYE : Ancienne maifon ori-

ginaire de Flandres , qui a donné
un maître des arbalétriers de Fran-
ce en 1J46, 47. 48, &49. dans la

perfonne de Matthieu de Roye II.

dit le Flamand , qui fervit en Flan^

dres fous le connétable Raoul ,

comte de Guines. Il fe trouva à
kj bataille de Gocherel , & mourut
en ij8o. Le premier de cette mai-
fon dont il foit feit mention , eft

Evrard , feigneur de Roye , qui

vivoit en 1095. ^-^ branche aînée

s'eft éteinte en 134?. dans Mat-
thieu II. du nom , qui n'eut que
des filles d'Yolande de Hangeft ,

fon époufc. Elle a donné im évc^

que , duc de Laon & pair de Fran-

ce , dans Allen de Roye.
Matthieu de Roye , feigneur du,

Pleflîer de Roye , fécond fils de

Matthieu I. du nom , feigneur de

Roye , a fait la branche des fei-

gneurs du Plcflîcr deRoye.M maî-
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trcdes arbalêtrieis de France, dont

nous avons parlé ci-deïïùs, étoit fon

fils aîné , & père , entr'autrcs en-

fants, de Gui de Roye , archevê-

que & duc de Rheims ,
pair de

France. Cette branche a fini à

Charles , fire de Roye , comte de

Rouci , &c. gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roi , né

le 14 Janvier 1510. & mort en

Janvier 1 551. qui n'eut de Mag-
delene de Mai , fon époufe , qu'un

fils , mort de fon vivant âgé de

dix-huit ans, & deux filles, dames
de Roye , dont l'une époufa Louis
de Bourbon

, premier prince de
Condé ', & l'autre , comtefle de
Rouffi , dame de Pierre - Pont ,

François III. du nom , comte de
la Rochefoucauld. Fi&yef ROCHE-
FOUCAULD.
Les feigneurs de Roye de la Fer-

té en Ponthieu , fortis de Raoul
de Roye qui vivoit au commence-
ment du treizième fiécle , n'ont

formé que trois degrés. Matthieu
de Roye II. du nom, feigneur de
la Ferté , eft le dernier , n'ayant

eu qu'une fille de Marguerite de
Piquigni fon époufe.

Les armes de cette maifon font :

de gueule à la bande d'argent.

R O Y E UU COUDRE ( le ) :

de gueule i trois fafces d'ar-

gent.

ROYER SAINT-MICAULT :

écanelé aux. (y 4. d'azur , A trois

étoiles d'or , au lion de même en
cœur i d« *. 6- 3. d'azur à la fafce

d'argent , chargée de trois aiglet-

tesde fable , accompagnées de
trois étoiles d'or.

ROYERS DE LA BRISO-
LIERE : d'or à la fleur de lys

de gueule , furmontée de deux mer-
leites de fable affrontées.

ROZAï : C'elt une feigneurie

<{ui fut érigée en marquifat par

Ictttes du mois de Février i<5bo.

RU ZI7
enregîftrées à Rouen les a8 Mar»
& 2 Mai fuivants en faveur de
Nicolas Fremont , grand audien-

cier de France.

R U A U X : Jean - Elie des

Ruau.t , chevalier , feigneur du
Breuil & de Moullàc , acheta en
1703. de Marc - René , marquis

d'Argenfon , fon coufin , le com-
té de Rouffiac , fitué en Angou-
mois. Le comte de Rouffiac comp-
te parmi fes ayeux Etienne des

Ruaux , prévôt de l'hôtel du roi

en ISÎ7, feigneur de Moulîac ,

que François I. emmena d'An-
goumois , lorfqu'il parvint à h
couronne. Cet Etienne des Ruaux
avoit époufe en Décembre i52<S,

Louife-Marguerite de Volvire , &
il eft le fixieme ayeul de JeaU"

Elie des Ruaux , comte de Rouf-
fiac , feigneur de MoulTac , che-

valier de Saint-Louis , lieutenant

colonel du régiment de Rouergue ,

& brigadier des armées du roi ,

du 10 Mars 1747. marié le jî
Août 1732. avec Elifabeth , fille

de Marc - René Gandillaud , fei-

gneur de Fonguion, du Chambon ,

&c. & de Julie Vigier , dont font

nées Julie & Therefe des Ruaux.

Il s'eft remarié à N Che-
vade , dame de Blanzac , veuve

de iV". le Mufnier , ba-

ron de Reix. Il a pour frères Sq

fœur ,

I, Elie des Ruaux de Rouffiac ,

feigneur de Plaflàc , ancien capi-

taine au régiment de Rouergue ,

marié le 18 Janvier 1738. à N..^

Renault , dont il refte une fille ,

née en 174g.
2, Marc-René de Rouffiac , abbé

de Selliere , prieur de Boutteville ^

& vicaire général du diocèfe de
Sarlat , né le 6 Mars 17 10.

3. François des Ruaux de RouC
fiac , feigneur de Mouflàc , che-

valier de Saint - Louis » capitai-
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ne au régiment de Rouergne.

4. Therefe, alliée le 14 Février

1741. à N... Rambaud , feigneur

4e Mailleran &. de Saint - Satur-

nin.

Les armes : de fahle femé d'é-

toiles d'or , !f fur le tout un che-

val d'argent effaré 6- cabré.

RUBAT : d'afur à la croix d'or

de Jerufalem.

RUBEMPRÉ : Maifon illuftre

& ancienne
, qui tire fon origine

en ligne direfte , mafculine & Jé-

gitime , félon quelques Auteurs
,

d'Alexandre de Hongrie , furnom-

jné fans terre , fils de Bêla , roi

de Hongrie , & de la reine Béa-
trix d'Eft , fon époufe. Cet Aie
xandre de Hongrie accompagna
le roi S. Louis , avec plufieurs

autres feigneurs , à la conquête de
la Terre - Sainte en 1 248. prit le

nom de Ruhempré , que toute la

foftérité a porté. On lui donne
pour femme Ifahelle de Brienne

,

de la maifon des comtes de Brien-

ne , rois de Jerufalem & de Si-

cile , ducs d'Athènes , & princes

de Tarente. Baudouin I. du nom ,

leur fils , fire de Ruhempré , époufa

Marie de Picquigni , fille du Vida-

me d'Amiens, mère deBaudouinlI.

marié à Yolande de Grandpré ,

fille de Henri , comte de Grand-
pré , defquels fortit Antoine , fire

de Rubempré
, père par fa femme,

Marie-Anne de Couci , de Jean I.

du nom , fire de Rubempré , qui

s'allia à Jeanne de Halwin (a ).

Robert I. leur fils , fire & baron

de Rubempré , eut de Colle de

RU
Riveri deux fils ; Charles, & An-
toine.

Charles époufaFr<ttfoi/è de Mail»

h , fille à'Adrien , d'>nt il eut Jean-

ne , hénriere de Rubempré , ma-
riée en premières noces à Fran-
çois , feigneur de Crevecœui ; &
en fécondes à Jacques , bâtard de
Vendôme , dont les defcendants

portèrent la qualité de feigneurs

de Rubempré.

Antoine de Rubempré , confeil-

1er & chambellan de Philippe, duc
de Bourgogne , & l'un de fes prini

cipaux capitaines, chevalier de la

toifon d'or , fut marié à Jacque-

Une de Croi , dame de Bievres.

Jean de Rubempré , un de fes fils,

commanda les troupes dans le pays

de Luxembourg avec fon frère ,

fut un des premiers généraux &
favoris de Charles y duc de Bour-

gogne , & mourut aux pieds de
fon maître à la malheureufe ba-

taille de Nanci. Il avoit époufé en
premières noces Colle de Boufies,

due de Wertain , & en fécondes,

Catherine de Bernieulles , dont

Françoife de Rubempré , fon uni-

que héritière ( h ). Charles de Ru-
bempré , forti du premier lit , lieu,

tenant général des armées de la

Princefle Marie , héritière de Bour-

gogne , époufa Anne , vicomtelîè

de Montenac , baronne de Rêves ,

darne deWarfufée. Leur fils C/idr/«

de Rubempré , vicomte de Mon-
tenac , &c. fe maria à Jeanne ,

héritière de Wertain de Gozelliers,

dont Antoine de Rubempré , qui

fervit fous l'empereur CharlesV. &

(3) Df laquelle maifon font defeendus par les filles les ducs de

Croi , d'ArchoJl à- d'Aremberg aux Pays Bas , &• les ducs de Hal-
win 6" marquis de tienne en France,

( b ) Elle époufa Jean VL du nom , feigneur de Crequi (y de Ca-

naples , de qui font defeendus 6* fortis les ducs de Crequi , de Lefdi-

guicres, comtes de Canapks , marquis ie Bernieulles , 6" grinces i»^

Poix.



RU
ïAoufUt à Anvers ^.n i s/»' ^ avoit

èpouié Claudine de Croi , hlle

À'Adrien , comte de Rœux , pre-

mier maiire d'hôtel de l'empereur

Charles V. 11 en eut Jean de Ru-

benipré , colonel aux mêmes guer-

res d'Allemagne , qui fe maria à

Marie de Hamal , baronne de

Fontaines. Charles de Rubempré

,

vicomte de Montenac , leur fils

aîné , époula Françoife d'Orlai ,

daine d'Efcoflînes. Antoine , fe

cond fils , comte de '«"ertain , per-

dit la plus grande partie de fes

biens pour le fervice de fon roi,

Il eut de Marie d'Av rouit , Phi-

lippe , comte de Rubempré , de

VC'ertain, &c. prenuer gentilhom-

me d'Albert, archiduc d'Autriche.

Il fût marié deux fois ; i. à Jeanne

de Croi , fille i^Eufiache de Crui,

feigneur de Crefeques ; ». à Jac-

queline de Recourt, fille de Jean ,

chevalier , baron de Recourt. De
ce fécond mariage fortii Charles-

Philippe , comte de Rubempré ,

de Wcrtain , &c. qui époufa Ma
rie d'Avroult , comtellè de Mal-

trayant , &c. de qui fortit Phi-

lippe-Antoine , prince de Rubem-
pré & d'Evcrberghe , comte de

Wertain, &c. chevalier de la toifon

d'or, qui époufa Marie-Anne-Scho-

laftique de Timple de Brabant ,

comteflè de Moulart , d'Autrcppe

& du Saint-Empire ; dont ei\ for-

rie Louife -Brigitte , Princeflè de

Rubempré & d'Everberghe ; ma-
riée, I. à Frédéric-Charles Rhin-

grave , comte du Rhin , de Salms,

&c. ï. à Philippe - François de

Merode , comte de Montfort , de-

venu par cette alliance prince de

•Rubempré , dont il prit le nom
& les armes. De ce mariage font

fortis , I. Maximilien - Léopold

Guilain , comte de Merode , prince

de Rubempré À: d'Evcrberghe , né
le 19 Avril 17 'O. niar;é en 1744»
ai*/..... 2, Sabine Marie de Ue-
rode , née le 28 Jum 1714. ma-
riée le 4 Septembre 1738. à Fran-

faii £rnf/? , comte de Sakn-Reit
ferchecd. Voyef MERODE.
RUBEMPRÉ-MAILLl. Voyef

RUBEMPRÉ.

.

RUELLAN , de Bretagne : d*«r

au lion de fable , orné d'or.

RUFFEC : Baronnie qui fut an
partage des anciens comtes d*Att-

goulême. .^Zzonorf, qui en devint
héritière

, porta cette baronnie en
133'). dans la maifon de Vclvire,

par fon mariage avec Hervé , fei-

gneur deVolvirc.£/eo72orf deVoî-sri-

re, marquife de Ruffcc , époufa ie 17
Nov. 1 63 1 . François de l'Aubefpi-

ne, marquis de Chàteauneuf , dont
la fille Charlotte fut alliée en 1671,
à Claude de Rouvroij duc de Saint-

Simon, & eut Ruiîec en dot. Foy<ff
ROUVROI.
RUFFEI : d'argem au. lion dt

fable , lampafje 6* armé de gueule.

RUFFEI, en Franche-Com-
té : vairé d'argent , 6* d'afur au
chef de gueule,

RUFFEI: Seigneurie qui eft

entrée dans la maifon de Vienne
par le mariage de MargusTitt ,

dame de Ruffei , avec Hugues de

Vienne , V. du nom , feigneur de
Longwi. Voyef; VIENNE.
RUFFI , ou RUFFO : Maifon

d'Italie très-ancienne , qui a don-
né des vicerois à la Calabrc , Sl

des chanceliers au royaume de Na-
ples , & qui founent encore au-

jourd'hui fon ancien luihe. Les
hiitoriens du pays racontent que
les Ruffi poflèdoient plufieurs com-
tés , avec le titre de comtes , par
la grâce de Dieu. Cette mailbn (à)

a été auiîi coimue en France vers

( a) Le Cardinal Ruffo en tfi ijfu.
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Tan 1546. fous le nom de Roux
de la Rie de Gaubert. Henri de
Ruffi , comte délia Rica , fils de

Guillaume , & pedc-fils d'Henri

,

comte de Catanzaro , &c. fuivit

la reine Jeanne , qui fe retira en
Provence. Son attachement pour

fes légitimes Souverains lui fit per-

dre fon comté délia Rica , & fes

autres terres. Il fut tué en 1557.
à la tête de l'armée de la reine.

Cette Princeflc voulant rcconnoî-

tre (es fervices , confirma à Louis
de Ruffi fon neveu , & fon héritier,

la donation qu'elle lui avoit faite

de plufieurs châteaux au bailliage

de Digne , de la gabelle de cette

ville , & du péage de Gaubert que
cette maifon poflede encore au-

jourd'hui. Elle efl connue fous le

nom de Roux de la Rie de Gau-
bert , & elle a formé plufieurs

branches. Voyef; ROUX DE
LA RIC.

Les armes : coupé, endenti d'ar-

gent 6" de fable.

RUFFO-PALAZ2UOLO;Don
Antoine -Guillaume Rufifo , fei-

gneur, prince de Palazzuolo , mar-
quis de Crifpa & autres terres en
Calabre , &c. arrière petit-neveu

du cardinal Thomas Ruffb , mort
doyen du collège des cardinaux ,

évêque d'Oftie & de Veletri , le

16 Février 175;. a époufé Marie-
Lucréee , féconde fille du prince

Campo-FIorido.

RUMIGNI : de gueule d un lion

è'or armé , lampaffi , 6» couronné

d'argent.

RI/MONT : C'eft une terre &
feigneurie qui fut érigée en mar-
quifat par lettres du mois de Sep-

tembre 1657. enregiftrées au Par-

lement de Pans le 6 Fév. 1660.

en faveur de Charles de Mont-
liart. Fovef MONTLIART.
RUMSDORP : C'elt une fei-

gneurie dans le Brabant , qui fut
{

RU
portée en dot par Anne-Clduit
Catherine de Wachtendonck à Art'
toine Vander-Gracht , leigneur de
Reymerwal , Battenbroock ; dont
la filte Elfcarde-Chrijîine Vander-
Gracht fut la féconde femme de
Florent de Thulden , créé baron
de Thulden. Elle lui porta cette

feigneurie , qui fut érigée en ba-
ronnie le 5 Juillet 1696. en fa-

veur de leur fils Jean-Florent de
Thulden , & de fes hoirs mâlcï
& femelles.

RUNES , en Picardie : d'ar-

gent au fautoir d'azur , accompa-

gné de quatre aiglettes de gueule.

RUPELMONDE : Ville , châ-

teau & feigneurie en Flandres , qui

furent vendus le 9 Avril 1658. par

Philippe IV. roi d'Efpagne à Phi-

lippe de Recourt , feigneur de Lens
& de Licque , baron de WifTcker-

che , iflu d'une des plus anciennes

maifons de la province d'Artois ,

où eiï fituée la terre de Recourt

,

d'où elle tire fon nom. Philippe

avoit pour dixième ayeul Jean ,

feigneur de Recourt , qui époufgt

Ide , châtelaine de Lens. Il fut

marié en 1655. à Magdelene dç
Baenlandt , mère de Philippe de
Recourt de Lens , en faveur du-

quel la feigneurie de Rupelmoi\-

de fut érigée en comté par lettres

du Roi d'Efpagne du 6 Février

1670. U époufa en 1677. Marie-

Anne Eufebe de Truchfes , née

comte/Te de Wolfcck , dont le fils

unique Maximilien - Philippe-Jo-

feph , comte de Rupelmonde , fut

tué à la bataille de Villavitiofa ,

le 10 Décembre 1710. étant bri-

gadier des armées du roi d'Efpa-

gne , & colonel des troupes Wa-
lonnes. Il avoit époufé Marie-Mar-

guerite - Elisabeth , fille du maré-

chal d'Alégre , & dame du palais

de la reine , mère d'un fils uni*

que , YvtS'Marit , comte dç Ru<>



pelmondc , mort ej\ 1745- maré-

chal de camp , & le dernier de

fe branche. Voyef RECOURT.
RUPIERES : fdlé de Jix pièces

d'or (y i'a^ur.

RUPT, en Franche - Comté :

d'azur à la. lande d'or,accompagnie

de fept croifettei d'or Jleuronnées

6* au pied fiché.

RUSSET : Nom d'une ancien-

ne famille du Comté de Dorfet

en Angleterre. Elle a depuis plu-

Ceurs fiécles portedé de grands

biens dans ce comté. Le premier

<jui foit connu , eft Jean RufTet

,

connétable du château de Corf.

Le premier qui fut pair du Royau-

me , fiit Jean Ruflèt de Berwick

près de Bridport , dans le comté

de Doriet. 11 eut la faveur des rois

Henri V I I. & Henri VIII. Il

mourut le 14 Mars 1555. la fé-

conde année du règne de Marie.

Son fils François vécut fous le rè-

gne de la reine Elifabeth , &
mourut le 25 Juin 1585. Les fei-

gneurs de cette maifon ont tenu

un rang diftingué à la cour des

rois d'Angleterre fous Charles I.

Charles II. & Guillaume III. Voyez

le Diâionnaire y^nglois ; Imhoff

,

tn fon Hifloire des Pairs d'Angle-

terre , & Moreri.

RUSSIE : Vafte pays du Nord,

qui fe divife en Ruffie blanche ,

qui cft la Mofcovie i & Rujfie

noire , ou petite Rujfie , qui ett

une province de Pologne entre la

Volhmie , la Podolie , la petite

Pologne , la Hongrie & la Tran-

fîlvanie. La Rufiie a eu autrefois

des ducs particuliers. La ville ca^

pitale eft Léopold. Pierre Alexio-

wits , mort le 28 Février 1725.

prit en 1721. le titre d'Empereur

de RuiTie. Elifabeth Petrowna ,

née le 29 Décembre 17 lo. fille du

eu empereur Pierre I. a été pro-

clamée impératrice le 6 Décembre
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174t. & couronnée à Mofcou le

7 Mai 1742. Cette Princcflè , qui

n'eft point mariée , a fait recon-

noître pour fon fucceflèur , fous

le titre de grand Duc de Ruffie ,

Pierre-Charles-Ulric , né duc de

Holltein-Gottorp , fils unique d'une

fœur aînée de l'impératrice de Rul-

fie , marié le i. Septembre 1745*
à Sophie-Augufte-Fréderique , fille

aînée de Chriftian-Augufie , Prince

d'Anhal-Zerbft , l'un des collaté-

raux du Prince d'Anhalt j née le a

Mai 1729. Le grand Duc de Rut
fie a pour fils unique Paul Petro-

witz , né le i. Octobre 1754. &
déclaré grand Prince de Ruffie par

ordonnance exprefle du 18 du mê-
me mois.

R U T H I E : On trouve de ce

nom Manant de Ruthie , cheva-

lier de l'ordre de S. Jean de Je-

rufalem , commandeur de Berault

en Soulle , qui fut préfent au con-
trat de mariage de Jean - Louis
de Ruthie , fon neveu , en 1417.
Cette maifon , éteinte dans Pierre

de Ruthie-Daufuruq , marié le 2

1

Décembre 1701. à Anne de Mi-
raflbr , a donné dans Bernard de
Ruthie un grand - aumônier de
France en 1552. qui mourut le

dernier Mai 1556.
Les armes : de à un chê'

ne de.,, englantê de... fitr une ter-

rajfe de... 6" un mouton broutant

le milieu de l'arbre.

RUYSSCHEN: Pierre de
Ruyflchen , feigneur de Marquet-
te , Bauterfen , Sevencplanken ,

capitaine de cavalerie , iflu d'une
noble & ancienne famille de Flan-
dres , acheta en 1595. à'Arnoui
de Moers la feigneurie Eli/Tem ,

ou Elixem en Brabant , du bail-

liage de Ceth. Pierre de RuyfP
chen eut pour héritier fon neveu
Jean-Antoine de RuylTchen , fils

de Guillaume , vice-préfidcm du



grand-confeil de Malines , & de

Claudine Sucquet. Jean - Antoine

mourut en 1670. & lai/Ta de fa

femme , Marie Vequemans , en-

tr'autres enfants , Michil-Confia.n-

tin de Ruyflchen , préfident du

confejl fouverain en Hainauk ,en

laveur duquel la feigneurie d'Elif-

fem fut érigée en baronnie par

lettres du roi catholique du ao

Mai 1693. Le roi Philippe V. par

fes Lettres du 30 Avril 1705. l'é-

leva à la dignité de comté , pour

lui & fes hoirs mâles & femelles
;

& au déraut d'hoirs , en faveur de

fes frères , & de leurs defcendants

mâles & femelles , titre qui lui

&t confirmé & affe<ité fur la terre

d'Eliffem par lettres de Tempe-

reur Charles VI. du 3 Janvier

1742. il avoit été fait auparavant

par ce prince fou confciller d'E-

tat , & furintendant de la Juftice

militaire dans les Pays-Bas. Il

avoit époufé , i . Mdrgueritc-The-

tefe Vander-Gracht , chanomeiîè

à Andenne , décédée le 6, Mai
169S. 2. Magdeiene - Françoife-

Therefi Vander-Gracht , morte le

a; Juin 1707. 3. Pécronelle -Eu-

gène de Vicq , morte fans avoir

eu lignée.

R U Z É : de gueule au che

VTon fûfcé , onde d'argent 6* rf'a-

fur , accompagné de trois lions

d'or.

RYBEREYS : Maifon établie de-

puis long-ttms dans le haut Péri-

gord, qui a produit plufieurs perfon-

nes diftingi'ées par leur mérite.

Guillaume deRybereys commande

la Noulefle du Périgord en 1674.

fous M. d'Aibret. Il eut quatre

enfants ; le premier a été capi-

taine dans le régiment d'Orléans
;

le fécond , capitaine dans !e ré-

giment de la Fare ; le troifieme

fut fait Prêtre ; & le quatrième

entra chet les Oratoriens.

R Y
R Y E : Ancienne & illuftré

maifon de Bourgogne , qui tire

fon nom de Rye , village auprès
de Neublans, Guillaume de Rye

,

le premier dont il foit fait men-
tion , époufa en 1265. P^rronne de
Neublans fa coufine. Cette maifon
a fotirni douze degrés. Chrijiophe
de Rye avoit de grands biens ;
mais il contrada des dettes qui
les abforberent. Ils furent pref-

que tous achetés par Ferdinand
de Longwi , du de Rye , arche-

vêque de Befançon , qui par fon
teftament de l'an 1631. inftitua

pour héritiers fes petits - neveu.x ,

fils de François de Rye, marquis
de Varambon , à la charge de
fîdéicommis en faveur de leurs

defcendants mâles , & appella ,

à leur défaut , les defcendants

mâles , & de mâle en mâle, de
Louife de Rye , fa nièce , ma-
riée à Claude - Antoine de Poi.
tiers.

Ferdinand - Jufie de Rye re-

cueillit ce fîdéicommis. Il épou-

fa , le premier Septembre 16
5 j,

Aiarie - Henriette de Cufance ^

& mourut fans enfants à Befan*

çon le 8 du mois d'Août 1657.
après avoir inftitué fa femme hé-

ritière univerfelle , par un tefta-

ment qui donna heu à de grands

procès. Son héritière emporta les

biens de la Palu , dont on jugea

que le fîdéicommis étoit fini ; &
ceux qui venoient de Ferdinand

de Longwi , dit de Rye, archevê-

que de Be lançon , paflèrent à la

maifon de Poitiers en vertu du
hdéicommis fait par ce Prélat.

Voye^ POITIERS-
Les armes de Rye : d'dfur i

Vaigle d'or.

R Y M : FamiUe noble de

Flandres. Charles Rym , écuyer,

leigneur de Belhem , Schuerwelt

.

£ecken-Becke, obtint en 1653,.



R Y
«jue la feigneurie de Belhem en
Flandres fût érigée en baronnie.

Il eft un des ayeux de Marie-

Anne-lheTefe Rym , baronne de

Belhem , mariée à Louis -Fran-

fois , Prince de Montmorenci
cooite de Lo^ni , vicomte 4e Rou-

11^R Y
lers. Elle eft morte en 17,8.
dont des enfants, p^oyef CA*
RENCl & MÛNTMORENCrl
LOGNI.

Les armes , d'or au lion léo-
, pardi de gueule , lampajé 6- eow.
-

J
rQimt d'azur.
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SABINE DELA QUIEZE :

Les armes font : d'argent à

a fiifces de gueule , une aigle de

faite entre les deux.

SABLÉ : Petite ville du Maine ,

qui fut portée dans la maifon de

Craon par l'alliance de Flanche ou

Avoife , fille unique de Geoffroi le

Vieux , avec Robert , dit le Bour-

guignon , qui acquit depuis Craon ,

dont la pottérité prit le nom. Leur

deuxième fils , Robert , eut en par-

tage Sablé , & fut trifayeul de

Marguerite , dame de Sablé , ma-
riée enI^oï . h Guillaume des Ro-

ches, fénéchal héréditaire d'An-

jou , de Tourraine & du Maine.

Jeanne des Roches , leur fille aî-

née , fit rentrer Sablé dans la mai-

fon de Craon , par fon mariage

avec Amauri 1. lire de Craon.

Amauri IV. fire de Craon , mort

fans poltérité le jo Mai 1373. fit

donation de Sablé le 13 Janvier

1 37 1 . à Louis I. duc d'Anjou. Jean

& Louis d'Armagnac jouirent de

Sablé , du chef de leur mère ,

Louife d'Anjou. Mais la maifon

de Lorraine ayant fait valoir les

droits qu'elle tiroit d'Yo/ande d'An-

jou , fille du roi René, le duc de

Guife fut mis en pofTefllon de

Mayenne & de Sablé , qui furent

érigés en marquifat l'an 1^44.

Le duc de Mayenne ( Charles de

Lorraine ) vendit le 29 Novembre

1593. Sablé à Urbain de Laval ,

feigneur de Bois- Dauphin , maré-

chal de France. Cette terre &
celle de Bois-Dauphin fiu-ent ven-

dues par décret iur fon petit-fils ,

Urhain II. & adjugées le 9 Août

1648. à Jean de Longucil, Ahd

de Serviert , intendant des finan-

ces , les acheta en 1652. & Jean-

Baptijîe Colberr , marquis de CroiG»

fi , les acheta le 24 Janvier 171t.

A'Auguflin Servien , abbé de Saint

Jouin. Voye^ COLBERT.
SABRAN : Cette maifon aufll

ancienne qu'illuftre , eft primitif

vement originaire de Languedoc ,

où elle a poïïèdé , entr'autres

biens , une part:e de la ville &
feigneurie d'Uzès. PalTée ehfuite

en Provence , elle y a joui de la

fouveraineté de Forcalquier , dont

elle a confervé le titre. Une de

fes branches s'établit dans le royau-

me de Naples , oh elle pofléda

,

avec de grands biens, les premiè-

res charges 5c dignités de cet

Etat. Saint El^ear étoit de cette

ûiaifon.

Voye^ l'abbé Robert de Brian-

çon , dans fon étai de la PrO"

vence.

Honoré , comte de Sabran , des

comtes de Forcalquier , premier

chambellan de feu S. A. R. M»
le duc d'Orléans , mourut au châ-

teau de Forneac, en Languedoc ,

le 22 Janvier 1750. âgé d'envi-

ron 75 ans. Il étoit fils d'E/fear

de Sabran , feigneur de Biofc , &
de Beauregard , chef de la bran-

che d'Anfonis , & de Magdekne
de Requifton ; il avoir cpoul'é le

18 Août 1714. Magdelene-Louife'

Charlotte de Foix , fille de Gajion

de Foix, comte de Rabat, de la-

quelle il a eu , I. Marie-Gafion-

El^ear , marquis de Sabran , qui

fuit. 2. Louife de Sabran , née le

14 Août 1720. mariée le 27 Mars

1737, à Michel , comte d'Arcuf-

fie.
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^c , capitaine au régiment de Pié-

mont , laquelle mourut à Marfeille

le i6 Juillet 1717.
Marie-Gafton-El{ear , marquis

de Sabran , colonel du régiment

de Condé, qui fut tué au combat
d'Ettingen, avoit époufé le 16 Jan-

vier 1741. Charlotte - Marie de

Coëdogon, RUe de Céfar Magde-
lene , marquis de Coëtlogon , &
dame d'honneur de S. A. S. ma-
dame la ducheflè de Chartres , dé-

cedée le 14 Juillet 1748, De ce

mariage e(t Ibrti un fils unique né
en 1743. & tenu fur les fonts de

baptême par LL. A. S. Monfieur

le duc & madame la ducheiîè de
Chartres.

Gafpard , dit le marquis de Sa-

bran , frère d'Honoré , né le 2 Mai
1693, époiila le I. Janvier 17 19.

Marie - Louife Regnault , née le

8 Avril 1698, dont Louis -Fran-
çois de Sabran , né le /Novembre
X7i>.

Hélène de Sabran , fœur d'Ho-
noré de Gafpard , époufa le 18

Août 1731 Jacques de Montef-
\5uiou , marquis de Saintrailles.

Marie-Julie de la Jaille , époufe

A'André-Antoine , vicomte de Sa-
bran , des comtes de Forcaîquicr,

meftrc de camp de cavalerie , ai-

de-major de la gendarmerie, mou-
rut à Paris le 13 Décembre 1754.
dans fa quarante - cinquième an-
née.

Les armes de la maifon de Sa-

bran font : de gueule à un lion

d'argent. Voyez FORÇA L-
Q'JIER.
SABRE VOIS : d'argent â

la fafce de gueule , accompagnée

de 6 rofes de même , 3 au-dejjus

,

3 au-deffous.

SACETOT : Maifon originaire

de France , attachée à la maifim

de Brandebourg. // de

Sacetoc . [-'""lier maître d'hôtel

Jome UL
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de la reine douairière de Pruflè ,

mourut à Berlin le 3 Avril 1756,
âgé de 72 ans,

SACK VILLE , comtes de Dor-
fet. Les ancêtres de cette famille

,

dit Moreri , d'après Dugdale &
Imhoff, vinrent en Angleterre avec
Guillaume le Conquérant. Robert
de Sackville, chevalier , avoit de
grands biens dans les comtés d'Ef-

fcx & de Suffoick , fous le règne
de Henri I. Thomas de Sackville ,

un de fes defcendants , chevalier

de la Jarretière , chancelier de l'u-

niverfité d'Oxford , fut fait comte
de Dorfet , par la reine Elifabeth.

Edouard Sackville , comte de Dor-
fet , chevalier de la jarretière , fut

grand chambellan de la reine Marie
&. du roi Charles I. Il mourut en
Mai 1654. Richard de Sackville»

fon fils aine , comte de Dorfet »

époufa Françûife Cranfeild, fille

de Leonel , comte de Middlefex ,

& héritière de Jacques , comte de
Middlefex , fon frère. Il en eut ,

entr'autres enfahts , Charles Sack-
ville , comte de Dorfet & de Mid-»

dlefex , marié à Elifabeth , filie de
Hervé Bagot de Pipe-Hal , veuve
de Charles , comte de Salmouth.

Voyef fur cette maifon Dugdale

,

Imhoff, en fon Hiftoire des pairs

d'Angleterre , & Moreri.

SACONNAI : Ancienne &
noble famille de Suiffe , qui 3
donné un grand homme de guerre

dans le général Jean de Saconnai,

mort à Laufanne en 1729. âgé de
S 3 ans. Trois branches de cette

famille ont donné treize comtes
de Saint Jean de Li'on , dont on
trouve les noms dans le fupplé-

ment de Moreri , ainii que l'arti-

cle de cette maifon.

Les armes font : de fable â 5
étoiles d'argent , % (y 1 au chef
d'urgent , chargé d'un lionnaiffknt

de gueule.
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SACQUAINVILLE v d'hermi-

nes à l'aigle de gueule , membrée
(y becquée i'aiur.

SACQULNAI , en Bourgogne :

funi'au I d'azur au lion d'ar-

gent, au 2 de gueule , au lion d'ar-

gent , armé de fable.

SACQU£SIÉE, en Champa-
gne : dejlnople à une aigle d'or ,

femhlanc tirer ax£c le bec une épée

d'argent , le fourreau de fable , li

garde (s" la poignée d'or , pofée en

bande.

SADE , de Provence -.de gueu-

le à une étoile à 8 mis d'or , char-

gée d'une aigle impériale de fable ,

couronnée 6* becquée de gueule.

SAHLTGUET DAMARZIT ,

chevalier , feigneur d'Elpagnac ,

brig. dier des armées du roi , &
fon lieutenant général au gouver-

nement d'Iiîbudun , a acheté des

commifiaires de Sa Majdîé Je 2

Mai 174S. à titre de propriété in-

commutabkj la terre & baronnie

de Cazillac , pour en jouir , lui

,

fcs hoirs , & fes ayants caufe
,

au même titre qu'en jouifloient

les anciens barons de Caziilac ,

& fous l'hommage réfervé au roi.

Cette vente a été confirmée par

un arrêt du confeil d'Etat du 22

Avril 1749. fuivi de kttrcs pa-

tentes données à Verfailles le 29

Juin fuivant , enregiftrées à la

chambre des comptes de Paris le

8 Juillet de la même année.

Le baron d'Efpagnac a pour qua-

trième ayeul , Jean de Damarzit

,

écuyer , qui époufa par contrat du

a/ Février 1571. Jeanne d'Elcu-

dier , & en eut Jean de Damar-
zit II. du nom , feigneur de Saint

Michel , qui tefta le 12 Juillet

1634, & que fa "femme , Fran-

çoifè de la Sudrie , rendit père de

Fierrt de Damarzit , feigneur de

S. Michel, Marillac & Vauzours,
qui tefta le j Janvier 1658. Il

SA
avoil époufé Françoife de Sahufueï»
fille de Denis , confcillcr en Té-

ledion de B rive , & de Jeanne de
Malcap. Leur fils aîné , Jacques'^

Gilbert de Sahuguet Damarzit , fei-

gneur de Marillac , du Vialard ,

oLc. premier prélident au préfidial

de Brive , iît fon ttftament le jo
Août 1691. Jacques de Sahuguet
Damarzit , fon oncle maternel ,

par fon teltamtnt du 30 Juillet

(djS. Tavoit fait héritier de tout

fes biens , fous la condition que
lui & fes defcendants porteroient

à perpétuité le nom & les armes
de Sahuguet; il avoit époufélea9
Avril 1662. ^nne de la Rochefau»
con. De ce mariage il lai/îà trois

garçons , qui ont eu poilénté ;

fçavoir , Hugues-Jofeph , Jacques-

Jofepk & Pierre -Jofeph.

Hugues-Jofeph de Sahuguet Da«
marzit , feigneur de Vialard , Saint

Michel , &c. premier préfîdent au
préfidial de Brive > teita le 3 Mars

1739. Il avoit éié marié, i. par

contrat du 4 Février 1706. à Mai-

rie àt Certain. 2. en 1720. à Ca»
therine Dubois , nièce du cardi-

nal Dubois, premier minillre du
royaume. Du premier lit , il eut

Marie de Sahuguet Damarzit , néo
le 2 Novembre 1712. mariée à

Guillaume de Sahuguet Damarzit,

feigneur de Puimarets , fon coufin •

germain , & du fécond lit , Guil"

lemette de Sahuguet Damarzit #

née le 13 Avril 1722.

Jacques-Jofeph de Sahuguet Da-
marzit , feigneur d'Elpagnac , vi-

ce-fénéchal du bas Limofin , puis

prévôt général & in'pefteur ^ts

maréchauiîées ,qui tefta le 18 Avril

1733, avoir éponfe par contrat du

9 Juin 1700. Marie de Coudere ,

de laquelle il a lailFé ,

1. Guillaume de Sahuguet Da-
marzit , chev'alier , feigneur de,

Puianarets, Joren, Riioûcs, ui ï^
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34 Juillet 1709. dépuré de la No-
li'cllè du vicomte de Turenne en
1737. 1' 3 époufé par contrat du
23 Juin 1727. Marie de Sahu-
guet Damarzit , fa coufine ger-

maine.

*. Léonard , dit l'Abbé d'Efpa-

gqac, né le tç Mai 1709. con-
feilier au parlement, & abbé com-
mendataire de Notre - Dame du
'Palais.

3 . Jean-Jofeph de Sahuguet Di-
marzitj dit le baron d'Efpagnac

,

né le i5 Mars 171 >. qui a acheté
la baronnie de Cazillac ; il a été

fubftitué à les frères aînés dans la

baronnie d'U/Tac
, pir le teftament

du premier Juin 1748. de fa cou-
fine germaine , Catherine de Sau-
vezie de la Porte , veuve fans en-
fants de Jean du Saillant

1, vicom-
te de la Jarte , & fîile unique de
Suzanne de Sahuguet Damarzit

,

& de Bertrand de Sauvezie , fei-

gneur de k Porte ^ vice-fenéchal
du bas Limofin. Le baron d'El-

pagnac a époufé le iS Décembre
Ï74S. Suzanne- tlijabetk-jofephe,
baronne de Beyer , née le 10 Dé-
cembre 1731. il en a ,

1. Frédéric- Guillaume de Sa-
huguet Damarzit , né le 5 Mars
1750.

2. Léonard - Marie * né le a4
Mars 17s I.

3. Marc -René-Marie y né le

a8 Septembre 1752.

4. Jeanne de Sahuguet Damar-
zit, née ie 29 -Mai 1703. veuve
du 14 Janvier 175 1. de Guillaume
de Faure , feigneur de Sauvezie

,

MelLac, &c.

5. Louife , née le 14 Juillet

1714. mariée par contrat du 3.

Décembre 1747. à Pierre de Verl-
hac , né le 14 Juillet 170J, con-
feiller , procureur du roi à la fe-

r-échauflée de Brive , & le neu-
vième de perç en fils qui occupe

SA ii^-
cette charge , laquelle fut donnée
au premier , pour fervices rendus
à la couronne par trois frères,
dont Jes deux autres étoient , l'un
lieutenant criminel > & l'autre con-
leiller enquêteur.

6 Urfule , née le 6 Septembre
17 18. alliée par contrat du7 Jan-
vier 1737. à Jean de Gilibert , fei-

gneur de Ttinchurier
, prévôt gé-

néral du Limofin , né le a Mafi
171 j.

7. Catherine, niée le 2206b-
bre 1712.

Pierre-Jofeph de Sahuguet Da-
marzit , feigneur de la Roche ,
troifieme fils de Jacques-Gilbert i
eft né le 14 Juillet 16S3. Il a été
premier capitaine de la brigade de
Vithi , au régiment royal des ca-
rabiniers , & a époufé par con-
trat du 3 Février 1735. Françoifi.
Eféonore de Griffolet , née le 25
Juillet 1695, Il a pour enfants ,

François de Sahuguet Damarzit
de la Roche, né le 8 Juillet 173 1.

moufquetaire dans la féconde com-
pagnie , & Marie de Sahuguet
Damarzit , née le 12 Oftobre
1729.

Il y a en Champagne une bran-
che de la famille de Sahuguet ,
formée par Jean de Sahugvet ,
écuyer , dont le fils Daniel , fei-
gneur de Termes , lieutenant de
roi à Sedan , époufa GabrieUe ,

•

fille d'Aubertin de Pouilli. De ce
mariage il eut j^nnt de Sahuguet,
mariée par contrat du âi Février
16^0. à Jules-Charles de Joyeufe,
feigneur i>: marquis de Saint Lam-
bert; Innocente de Sahuguet , ma-
riée par contrat du 8 Décembre
16&7. à Guillaume' Henri de
Montfort , vicomte de Viilette

,
dont elle fut la première femme

;& Abraham-Louis de Sahuguet
j

leigneur de Termes, grand bailli

de Mouïon , aiort à Diuikerqufc »

Pli
^
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ayant été marié à Catherîne-Eli-

/aietfc d'Arnolet Lochcfontaine ,

décedée le 19 Juin 1739. âgé de

yç ans. De ce mari ige eft né Jean-

Baptijle de Sahuguet , dit le mar-
quis de Termes , qui a époufé fa

coufine germaine , Elifaheth'Re-

née de Berryer , dame de Va-
reuille , fœur de Nicolas - René
Berryer , confeiller d'Etat , & lieu-

tenant générai de police à Paris ,

de laquelle il a un fils & une

fille.

Les armes : de gueule à deux
épées d'or , les jointes en las ,

accompagnées en chef d'une co-

quille d'argent , & en pointe d'un

croiffant de même.
SAILLI : Le marquis de Sailli

,

brigadier d'infanterie , & colonel

lieutenant du régiment de Conti ,

a époufé le 7 Oftobrt 1728. Ga-
Irielle - Flore , troifieme fille du

fécond lit du marquis de Souvré

,

& eft frère de Félicité de Sailli

,

mariée au marquis de Souvré.

SAIN : d'azur au chevron d'or

,

Accompagné en chef de deux co-

quilles de même , b- en pointe

d'une rofe aujji d'or , au chef cou-

Ju de gueule , chargé d'un grelot

d'or , acofié de 2 croiffants d'ar-

gent.

SAINCRIE, en Guyenne :

d'argent à 2 ancres de fable paf-

fées en fautoir , au chef d'azur ,

chargé de 3 étoiles d'or

SAINT AIGNAN : La terre

Je S. Aignan fur Cher , eft une

des plus confidérables de la pro-

vince de Berri , dans l'ancien ref-

fort d'IllÔL'dun , aujourd'hui fous le

reflbrt du bailliage de Blois. Elle

portoit anciennement le titre de

baronnie, & fit partie du comté

de Blois jufqu'à Eudes II. comte

de Champagne & de Blois , qui la

donna à fief à Geoffroi de Donzi

,

fjui la porta en dot à Gui de Clû-

SA
tillon , comte de S. Paul. Yolande
de Châtillon , héritière de fot»

frère, porta en 1227. la baronnie

de S. Aignan à Archambault IX.

du nom , fire de Bourbon , & elle

paflà en 1*47. dans la maifon de

Bourgogne. Alix de Bourgogne

eut en partage la baronnie de S.

Aignan , & époufa Jean de Châ-
Ions , feigneur de Rochcfort en

1273. Marguerite de Châlons ,

fille de Louis de Châlons, fut ma-
riée à Olivier , feigneur de Huffon

,

qui à caufe d'elle , devint feigneur

de S. Aignan , & enfin cette ba-

ronnie à paflé dans la maifon de

Beauvilliers en 1496. par le ma-
riage de Louife de HulTon - Ton-
nerre , dame de S, Aignan , avtc

Meri de Beauvilliers , baron de lï

Ferté-Hubert : cette baronnie fut

érigée en comté au mois d'Avril

1537. en faveur de Claude de
Beauvilliers , baron de la Ferté-

Hubert , & Louis XIV. au mois

de Décembre 1663. érigea ce com-

té en duché-pairie en faveur de

François de Beauvilliers , comte

de S. Aignan , chevalier de feff

ordres , & de fes hoirs mâles.

Voyef BEAUVILLIERS.
Les armes •fafcé d'argent 6* de

Jînople de 6 pièces , les fafces d'ar-

gent chargées de 6 merlettes de

gueule 3,2 6* I.

SAINT ALBAN t Baronnie,

&

fief confidérable du Gevaudan ,

dans le gouvernement du Langue-

doc
,
poiïedée par la maifon de

Calvifibn. Voye^ CALVISSON.
SAINT ANDRÉ : Les feigneurs

de cette maifon font fortis de celle

A'Alhon , par Jean d'Albon , dit

l'Epina/Te , au cinquième degré.

Gilles d'Albon , fils puîné de Jean

d'Albon , eut en partage la lei-

gneurie de Saint André , dont Ion

pcre avoit été obligé de porter le

nom i comme oa étoit convenu.
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far le contrai de fon aycule ma-
ternelle. Cette maifori ne fuhfilte

plus , Si. a fini à Jacques , maré-
chal de S. André , û connu dans

rhiltoire de Henri II. & de Char-
les IX, auffi grand politique ,

que

grand capitaine. Il fut chargé par

Henri II. de porter au roi d'An-

gleterre le collier de fon ordre

,

où il reçut celui de la jarretière.

A fon retour en France , il eut le

commandemfnt des armées. Il fe

fignala aux pnfts deNierembourg

,

du Château - Cambreiîs , à la re-

traite de Quefnoi , à la bataille de

Renti , &c. & à la bataille de

Dreux en 156». où il donna des

preuves de fa conduite & de fa

bravoure : il fut tué d'un coup de

piftolet , & ne laiflà de Margue-
rite de Lultrac , fon époufe , que

Catherine , morte jeune à Long-
champs , près Paris , du poifon

que lui fît donner fa mère. Voyef
Daniel Hifl. de France , & le P.

Anfehne , Tome III.

SAINT ANDRÉ : Noble & an-

cienne famille , laquelle a donné
le nom de S. André à un château

qui cft près de la ville de Limoux.

Bertrand de S. André fut juge-

mage de Carcailbnne, Son fils ,

Pierre , exerçoit la charge de fé-

cond préfident au parlement de

Touloufe , lorfque le roi Louis XII.

le fît chef du confeil de Gènes ,

d'où il le retira en 1509. pour lui

donner la place de premier préfi-

dent de Touloufe ; il remplit cette

place avec beaucoup de diftinc-

tion & de dignité , & mourut le

18 Mai 1524. Il avoir époufé

Claire de Puymiiîôn , fortie d'une

Hoble famille , piès dç Bcziers ,

dont il eut François , qui fuit :

Martin , confeiiler clerc au parle-

ment de Touloufe , puis évêque

de CarcafTonne , fondateur du col-

«ge de S. Pvaiiuond , à Touloufe ^

S A 21^
& mort en 1545. & Barthelemid^

S. André , chanoine de Carcaf-

fonne , mort jeune.

François de S. André fut nom-
mé par le roi Louis XII. chance-

lier de fes Etats d'Italie , Se lieu-

tenant dans la feigneurie Je Gè-
nes. En 1 5 14. il obtint une char-

ge de conseiller au parlement de
Paris , puis une de préfident clerc

en la nouvelle chambre des en-
quêtes , l'an 1533. & deux ans

après , il parvint à celle de préfi-

dent à mortier , qu'il exerça avee

beaucoup de gloire & de réputa-

tion fous les règnes de François I.

Henri II. François II. & Char-

les IX. Il mourut le 6 Janvier

1571. Il laifîà de Marie de Guet-

tcville , vicomteiTe de Corbcil &
de Tigeri , trois fils & trois fil-

les. Les fils furent Jean , cha-

noine de Paris : Jacques , préfi-

dent aux requêtes du palais : Pierre,

feigneur de Montbrun , préfident

aux enquêtes , mort fans laiilèr de
poflérité Voyef la Failles , jla-

nales de Touloufe , année 15*4™
SAINT BAUSSANT : Terre

& feigneurie fituée dans le Ba-
rois , non mouvant du bailliage

de S. Mihel , qui fut unie avec

les villages de Sicheprey & de

Monfec , & érigée en baronnie

par lettres du 9 Odobre 1713. en-

regillrées en la chambre des comp-
tes de Bar le i8 du même mois,
en faveurjde Jean-Bapîijîe Thierri^

feigneur defdits lieux , ri la more
duquel le chef-lieu de cette ba-

ronnie eft échu à fon fils aîné ,

N Thierri , ancien lieu-

tenant général au bailliage de Bar,.

& auparavant confciHer au parle-,

ment de Metz.

SAINT BELIN : François de
Saint Belin , marquis de Vaudre-
mont , ancien meflre de camp de
cavalerie de fon nom , mourut le

Piii
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26 Janvier i70. âgé de 80 ans.

SAINT BLIMONT : La terre

& fcignturie de S. Blimont , en

Pon:hieu , a donné Ton nom à une

ancienne maifon , & a été érigée

en marquifat par lettres du mois

d'Avril 168a. enregiitrées le 8

fuivanc , en faveur d'André de S.

Bliinont , baron d'Ordre , première

baronnie du Boulonnois , que Clxw-

de de Sempi apporta à fon bifayeul

François de "s. Blimont , gouver-

neur d'A'obeviUe, mort en 1560.

Le macNjuis de S. Bimont mort le

12 Janvier (691. avoit époulé Eli-

fahech-ChriJline le Tonnelier de

Breteuil, mère de Claude , mar-
quis de S. Blimont, décédé le 10

Mars 1645. qui de Jacqueline-

Louife-Charlocts d'Auxi d'Amvoi-

le , morte le i. Janvier 1739. a

laiiré un fils & trois filies. L'aî-

née , Mxrie-Lou. Çe-Chretienne , a

époulé le II Août 1741. Claudc-

Aiexanire Ai Pont , comte de

Rennepunt,
Les armes : d'or aufmtoir den-

telé de fable.

SAINT BONNET : Jean de

S. Boanet , feigneur de Toiras
,

maréchal dt France , étoit de l'an-

cienne mailbn de Caylar. Il fut tué

d'un coup de moufquet en recon-

Boidant la fortcreiie de Fontenne

pu Fontanette , dans le Milanez

le 14 Juin 1636. il n'a point été

marié. Il deLendoit de Bernard

du Caylar , co-feigneur de Rou-
jean , mort avant l'an i jib, Jac

ques

gnc'o

de Saint Bonnet-Toiras , fei

de Reltanclieres , meflre de

camp d'un régiment d'infanterie ,

gouverneur de C.ermont , de Lo-

devç & de Lunel , fénéchal de

Montpellier , étoit frère aîné du

maréchal de Toiras II époufa le

14 Octobre 1607. Loitife de Gré-

goire de Gardies , dont il eut Louis

4e Btrmond du Caylai de 5, Bon-

SA
net IJ. du nom , marquis de Tof-
ras & de S Michel , &.c. maré-
chal de camp en 1658. & féné-

chal & gouverneur de Montpellier

en i66i. qui époufa le 22 Février

164^. Elifabetk d'Amboifc , com-
teile d'Aubijoux , &c. fœur puînée

& héritière de François - Jacques
d'Amboifc , comte d'Aubijoux ,

de laquelle il eut N ... . comte
d'Aubijoux , tt!é dans un combat
(îngulier : Jacques y qni fuit. N.-.o

comte d'Aubijoux , & Louife de
Berraont du Caylar S. Bonnet »

mariée à Louis Beratt , feigneur

de Bernes.

François - Jacques de Bermont
du Caylar de S. Bonnet , marquis
de Toiras , capitaine lieutenant

âes chevaux légers dauphins , bri-

gadier des armées du roi , mou-
rut des blclFures qu'il reçut au com-
bat de Leule le 19 Septembre
1691, ayant eu de Françoije-Loui-

fe Gérard , fa coufine germaine ,

qu'il avoir époufée peu avant que

d'entrer en campagne , Marie-

Louife Nicole du Caylar de Toi^
ras d'Amboife , comte/Te d'Aubi-

joux , née pollhume , mariée le

jo Juillet 171 5. à Alexandre dç
la Rochefoucauld. Voyej le P. An-
felme , Hlfi. des grands officiers

de la couronne , & l'Hiftoire de
la vie du maréchal de Toiras , par

Baudier.

SAINT BRICE : C'eft une fei-

gnctirie près de Fougères , en Bre-

tagne , qui fut érigée en baronnie

l'an 1498. par la ducheHc Anne »

Se depuis en marquifat par lettres

du 8 Juillet 1645. en faveur de

Jacques de Volvire , fî1s puîné de
Philippe , marquis de Ruffec , le-

quel l'avoir eue en pastage. Ses
deux fils moururent fans alliance ,

& Marie-Arme de Volvire fa fille

devint héritière de ce marquifat »

à, le foica à ^ mari N
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fjjterin , chevalier , dont les def-

1

cendants le pofTedent encore , &
en ont pris le nom & les armes.

SAINT CHAMANS du Pef-

cher : Maifon originaire du Li-

moufin. On trouve Philippe, fils

d'Hercule de S. Chamans , marié

en I i8o. à Hélix d'Orgnac. Il eut

l^eonard de S. Chamans , marié à

Aîarie d'Efcoraille. Bertrand, leur

fils , époufa Souveraine de la Tour

«l'Auvergne , de laquelle fortit Oli-

vier de S. Chamans , lieutenant

àt roi du haut & bas Limofin. Il

s'allia à Elbe de Bellegarde , mère

de Guillaume de Saint Chamans.

Celui-ci eut pour femme Catheri-

ne de Cognac. Philippe de S. Cha-

mans , leur fils , fe maria à Mar-
guerite de Gimel. De cette al-

liance fortit Gui de S. Chamans ,

qui fut père de Bertrand, cheva-

lier de l'ordre du roi , & lieute-

nant de roi du haut & bas Limo-

fm. François de S. Chamans , dit

le B'anc , fils aîné de Bertrand &
de Marguerite du Pefcher , n'eut

que des filles , dont l'aînée , Jeanne

de S. Chamr.ns , époufa Alain-

Fre'deric de Hautefort , & lui por-

ta en mariage la terre & baronnie

de S. Chamans , en Limofin , à

U charge d'en porter , lui & fes

<lefcendants , le nom & les ar-

mes.
Elbe- Antoine , fils puîné de Ber-

trand , eut de Jeanne de Loin {a),

fon époufe , Hugues de S. Cha-

mans , qui le maria à Marguerite

de Cornil ( J ) ; il en eut Elie ,

gouverneur de Teroucne , Verdun
& Mariembourg , lieutenant de

roi du Limofin , qui le premier

porta au chef de fes armes une

engrelurc en forme de crenaux ,

SA', i^r
ce qu'il demanda au roi poiir mar-
que d'honneur, après avoir foutc-

nu le fiége de Terouene , contre
une armée formidable

, qui fut

obligée de fe retirer. li fe trouva
^uffi dans un combat fanglant à
Vert en Perigord , où il s'acquit

beaucoup de gloire.

Elie eut trois fils , Jean , Mer-
cure 8c Antoine ; Jean eut pour
femme,Catherine de Gimel. Mer-
cure de Saint Chamans , frère de
Jean , gouverneur de Château-
Thierri , lieutenant général des ar-

mées du roi , commandant la corn-

pagnie des gendarmes de Conti

,

époufa Ifahelle des Urfins , dont
il n'eut point d'enfants. Antoine
de S. Chamans , troifieme frère ,

fut gouverneur de la Ferté - Mi-
Ion , pendant la ligue , & enfuite

pour le roi , de la ville , château

& duché de Guife. Il eut après la

mort de Mercure fon frère , le

commandement de la compagnie
des gendarmes de Conti ; ce fut

lui qui fubftitua à Antoine , fon
petit-neveu , la terre de Meri fur.

Oife , à fix lieues de Paris , où la

branche aînée de cette niaifon eft

établie depuis plus de cent ans. Il

l'avoit achetée des Orgemonts.
Mercure 8c Antoine de S. Cha-
mans , furent les principaux chefs
de la ligue , & dans la fuite ils

s'attachèrent fi étroitement à Hen-
ri IV. que ce prince les combla
l'un & l'autre de biens. & d'hon-
neurs.

Antoine de S. Chamans , alla,

inveftir Nanci avec une armée
,

dont Louis XIII. lui donna com-
mandement en chef 'ufqu'à fon ar-

rivée devant cette place. Il fiten»_

core une expédition confidérablç

( a ) D'une maifon ancienne du Limofin , qui ejl éteinte.

( b ) Sa mère , Rofe d'Efpagne ,fortoit de Louis à^Efpagn(,^T\act
dis IJles fortunées , ô- amiral de Frantt,

Piv
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à Aigueperfe , en Auvergne , à

la tête d'un corps de cavalerie qu'il

conimandoit pour le roi.

Il eut de Marie Leoni ( a } ,

François qui fuit ; yintoine Galiot

de S. Chamans, marquis de Me-
zieres , que le roi choifit par dif-

tinâiioii pour fervir auprès de fa

perfor.i.e ;, il le fit enfeignt- des

gardes du corps , oli il avoit fêté

élevé cadet , dans le tems que

François , fon aîné , en étoit offi-

cier. Après la bataille de Ramilli

,

il fut gratifié du régiment royal

étranger : avant cela , il avoit été

colonel d'un régiment de cavalerie

portant fun nom ; il étoit en 173».

brigadier des armées du roi ; &
Antoine de S. Chamans , religieux

Feuillant , & provincial de la pro-

vince de Bourgogne.

François de S. Chamans , offi-

cier des gardes du corps , condui-

fu en 1679. Marie -Louife d'Or-

léans , reine d'Efpagne jufqucs

dans fes Etats. Le roi érigea en

J695. fa terre de Meri en mar-

quifat ,
pour paflèr après lui à fes

enfants ,
poftérité mâle ou femel-

le , avec un droit de foire & mar-

ché franc , tous les lundis de cha-

que femaine de l'année. Il époufa

en 1687. Bonne de Chàtelus , aî-

née de cette maifon ( t ) ; dont

ÇéÇar-Arnaud de S. Chamans.
^

Les enfants èHAntoine Galiot

de S. Chamans , font H
iXiarquis de S. Chamans, maré-

chal de camp , marié en 1747.

avec Françoife - Aglaé -Silvie le

SA
TelUer, fille de Fmnçms-Louj) }
marquis de Souvré : N . . . . dit '

le chevalier de S. Chamans.
Les armes de la maifon de S.

Chamans font : def.nople à trois.

fafces d'argent , pour fupports %

fauvages de carnation & en naif-

fant du cimier , au-deffus duq^uet

efl cette devife : Nil nifi vmcit-.

amor.

SAINT CHRISTOPHE : Te-
nai. Voyef TENAI.

SAINT CLAIR TURGOT :

Branche de la maifon de Turgot

,

originaire de Normandie. Cette

branche ne s'eft pas moins dif-

tinguée que les autres. Voye^
TURGOT.
SAINT CLOUD : Bourg pro-

che Paris , qui s'appelloit ancien-

nement Nogent-fur-Seine. Ce nom
fut depuis changé en celui de S.

Cloud , du norn de S. Cloud yl'uïi

des fils de Clodomir, roi d'Or-

léans , qui s'y retira, pour fuir 1»

perfécution de fes oncles , & fit

don de cette terre à l'églife de

Paris. Louis XIV. érigea les fei-

gneuries de S. Cloud & autres en
duché- pairie au mois d'Avril 1674,
en faveur de François de Harlai »
archevêque de Paris , comman-
deur de Tordre du S. Efprit , & de
fes fucceilèurs archevêques de Pa-

ris. iV .... de Beaumont , au-

jourd'hui archevêque de Paris , duc
de S. Cloud , pair de France , a

prêté ferment , en cette qualité ,

au parlement, Voyef- BEAU-
MONT.

(a) D'une famille originaire de Florence, dont Pierre Leoni ,

antipcLve , 6* plujieurs Gonfaloniers font finis.

(h) Le maréchal de France de ce nom acquit il y a plujîeurs

(iécles ,
pour lui 6" fes defcendants en droite ligne , de mâle en mâ-

le , le droit , dont ils jouijfent encore à préfent , de premier chanoine

héréditaire de l'églife cathédrale d'Auxerre , en mémoire de la. ba-

taille de Gravant ,
qu'il gagna, contre le connétable i'EcoJfe , jui jr

fut fait ^rifonnier de fd main.
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Les armes <Ie te duché : femé

de France , à la croffe mife en

pal.

SAINT COMTEST : Voyef
BARBERYE DE S. COMTEST.
SAINTE CROIX ou SANTA

CROCE : Famille noble de Ro-
me , qui a donné pluTieurs cardi-

naux , archevêques &L évêques.

Voye^ Juftmiani, Hijîoir: des

évêques de Trivoli.

SAINTE COLOxMME : Terre

que Menjette , dame de Sainte

Coiomme , porta en dot à Jean
de Lomagne Terride , lieutenant

de la compagnie de cent hommes
d'armes du maréchal de Châtil-

lon. Elle en eut Antoine , fei-

gneur de Sainte Coiomme , che-

valier de l'ordre du roi , appelle

d'Aidie , du nom de ion aycuie

maternelle , fœur AVdct d'Aidie ,

amiral de Guyenne, Antoine fut

mis à mort par ordre de la reine

de Navarre , après le fiége d'Or

chez en i 569. Ne laifîànt point

de poftérité , la terre de Sainte

Coiomme paflà k N de

Sainte Coiomme , fœur de fa merc

,

mariée à Imlen de Gelas & de

Montefquiou. Voye^ LOMAGNE
& MONTESQUIOU.

SAINT CYR : Terre & fei-

gneurie proche VerfaiUes , qui ap-

partenoit à la maifon de Seguier

,

^ont une branche porta le nom ,

& que Jean-Baptifle Seguier , fei-

gneur de Saint Btilîbn , vendit à

Louis XIV. Ce prince y a fait

bâtir le monailere des dames de

S. Cyr. Voyef SEGUIER.
SAINT DENIS: Une des plus

anciennes maifons de Norman-
die , connue àès iooï. conlîdé-

rable par lés alliances , avec les

maifons de Brevière , Villars , de

Malortie , Burfard , Colombiers
,

Briqueville , la Luzerne & autres.

Pierre- Jean-Françoii - Ami de

SA ^5 5

s. Dcnîs , chevalier , feigneur ae

V'ieuxpont la Touche , &c. m.iné

à j4ngeliiiue-Louife i^iogtr, mou-
rut en & a iaiilë Fr.m-

çois-Louis , fils pofthume.

Les armes : d'argent à .
'

. .

flèches de fable , furmontées de

gueule , (y écuffons timbrés.

SAINT DIZIER : Les fci-

gncurs de Saint Dizier , forns des

feigaeurs de Dampierre , por-

toient -.de au lion cou-

ronné , portant fur la. poitrine un

tcu de .... Us ont commencé
à Guillaume de Dampierre , fei-

gneur de S. Dizier , lecond fils de

Jean I. feigneur de Dampierre &
de Laure de Lorraine : il vivoit

en 1514. Sa poitérité a fini à

Edouard , feigneur de S. Dizier ,

qui fervit le roi dans les guerres

de Flandres , comme chevalier

banneiet en 1581. 11 mourut en

1401. Se ne laiilà point d'enfants

de fon époufe , Jeanne de Vienne.

SAINT EVREMOND : C/i<ir-

les de S, Denis , fieur cie Smnt
Evremond , né le premier Avril

16 13. à S. Denis le Gualt , terre

à trois lieues de Coutance , dans

la B-iife - Normandie , s'elt rendu

céîcbre dans le dix - feptieme fié-

cle , plus encore par fes ouvra-

ges , que par fes aftions & la no-

blefie de fon fang. Il étoit forti

d'une maifon diitinguée , en baiîe

Normandie , dont l'ancien notn

eit Marquetel ou de Margaltel. 11

mourut à Londres en 1703. âgé de

90 ans , cinq mois & vingt jours :

il eft enterré à xx^eftminfter , où

l'on voit fon tombeau. Cette mai-

fon fubfiflc dans N de

Marquetel
, qui n'eft pas marié,

S. FARGEAU : petite ville de

Puifaye
, qui fut conufquée fur

Jacques Cœur , argentier du roi

Charles VIL Ce roi en fît don à

Antijine de Chabannes , comte
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dt Darr-martin , grand maîfre de

France , décédé le 2<; Décembre
1448 11 fut père de Jem de Cha-

bannes , comte de Dammartin ,

qui de Sufnnne de Bourbon, com-
lefle de Roufillon eut deux filles.

Antoinette, l'aînée, eut !a feigneu-

he de S. Fargeau , qu'elle porta à

fon mari René d'Anjou , feiqneur

de Mezieres
, perc de Nicolas

d'Anjou , en faveur duquel la

ftigneurie de S. Fargeau fut éri-

gée en comté , avec union de la

chàtel'enie de Charni , par lettres

du niQis de Février iS4i. Renée
d'Anjoii , filie unique de Nicolas
porta en 1566. le comté de Saint

F.Trgcau & le marquifatde Mezie-

res à fon mari François de Bour-

bon duc de Montpenfier , en fa-

veur duquel le comté de S. Far-

geau fut érigé en duché - pairie

par lettres du mois d'Avril 1575.
enregiftrécs le i8 Mars 1576.
leur fille unique, M trie de Bour-

bon,épouraen 1620. Gaflon-'ean-

Baptifle de France, duc d'Orlé.'.ns,

& fut mère à''Anne Marie -Louife
d'Orléans , dite mademoifelle de

Montpenfier, qui par fon tefta-

nent du 27 Février 168^. donna
à \^ntonin Nompar de Caumont

,

comte
, puis duc de Lauzun , S.

Fargeau , dont elle avoir fait déf-

unir en 1661. la chàrellenie de

Charni. Le duc de Lauzun vendit

ce com.té à Michel-Robert le Pel-

letier dej Forts , contrôleur des

finances. Son petit fils le poffède

aujourd'hui. Voyej- PELLETIER.
SAINT FLORENTIN : Sd-

gneurie en Champagne , érigée en

comté, qui cft dans la maifon de

Phelippeaux , & dont Louis Phe-

lippcaux , miniftre & fecrétaire

d'Etat au département de la mai-

fon du roi a pris le nom. Voyef
PHELIPPEAUX.
«AÏNT FLORIS : Terre & fci-
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incurie en Artois , dont Barle êe
la Blanque devint héritière du chef
de fa mère , Catherine de GolTon.
Elle avoit épouféle 1 Juillet 1570.
Charles de Chriftelles , feigneur de
Provene, de VaiFenar, & par elle

de Saint Floris
, gouverneur de

la ville & pays de Malines , père

d'Alexandre , & ayeul de Char'
les II. du nom , feigneur de Rb-
clencourt , & d'Adrien François
leigneur de Saint Floris , en fa-

veur defqucis , & de lenr ancien-
ne nobleflè , la terre de S. Floris,

fut érigée en marquifat par lettres

du mois de Décembre 1674.
Adrien- François eut de fa femme
Marie - Françoife de Coupigni ,

entr'sutres enfants , Louis-Ignace
de Chriftelles, marié le'-jo Ofto
bre 1674. avec Anne-Françoif
Guernon.xel d'ElcIebec

S. FORGUEUX : Cette fei-

gneurie fut le partage de Bev'
trand d'Albon , dernier dfs en-
fants mâles de Guillaume II L
Ce Bertrand , inftitué légataire

univerfel de fon père , après la

mort de fon frère , au préiu.iice

de fon neveu , entra dans le parti

du roi contre la ligue de Lyon , &
fut chevalier de fes ordres. 11 fut

père d'une nombreufe poftérité.

François, le fécond de fcs fils, fut

chanoine , & comte de Lyon ^

Claude le troifieme , fit la bran-
che des feigncurs de S. Marcel,

Guillaume,i^uatrieme fils,fut com-
te de Lyon , & prieur de Fer-

rare ; & Bernard , le cinquic-

iric,chevalier de Malte , meftre de
camp, fut tué en Lorraine en 1656.

Parmi les filles il y en eut deux

religieufes ; une morte jeune ; &
les autres bien mariées. Pour

Pierre d'Albon , feigneur de S.

Forgueux , il eut la charge de lieu-

tenant de la compagnie d'ordon-

nance du duc de Savoye , &. fl(t



s A
feit chevalier des ordres du roi.

Gdfpard d'Alhon (on fils , marquis

de S. Forgueux
, qu'il eut de fon

fécond in.irJ4ge avec Marthe de

Saflènaue , fut chevalier des or-

dres du roi , & ne lailD d'enfants

mâles que Claude-Jofepk , archi-

diacre &, comte de Lyon , & Ca-
milU d'Albon , marquis de S.

Forgueux après l'on père , qui de

fon mariage avec Françoife-Julie

de Crevant
, pnnceilè dTvetot ,

eut Louii, mort jeune , & Fran-

çoife. F'oycf ALBON,
SAINT GELAIS : Famille no-

ble qui a fourni plufieurs perfon-

ncs célèbres dans la république des

lettres. Jedn de Saint Gelais, fei-

gneur de Mondieu , fils de Pierre

de S. Gelais , leigneur de Mont-
lieu , vivoit fous le règne de

Louis XII, Il compofa l'hilloire

de ce prince. OBavien de Saint

Gelais , évêque d'Angoulême , au-

tre fils de Pierre , étant encore
jeune traduifit en vers françois

l'Eneidede Virgile, lesépitres d'O-
vide , & quelques livres de l'Odif-

fée d'Homère fur les verfions la-

tines. Il mourut en n;o2. II étoit

frère de Charles archidiacre de
Luçon , & de Jean ou Jacques ,

^vèque d'Uzès, & doyen d'Angou-
lême , & père de Melin de Saint

Geiais , poëte françois . qui florif-

foit dans le feizienie llecle à la

cour des rois François I. & Hen-
ri II.

Les armes : écartelé d« i 6» 4
d'azur . à la croix alaifée d'ar-

getic , au » Imrelé d'argent , b"
d'azur de 10 pièces , au j hu-

reli de même , au lion de gueule

,

Couronné 6" hmpajfé d'or.

SAINT GERMIER : Les fci-

gneurs de ce nom , font une bran-

che de la maifon de Lautrec. I!s

ont commencé à Simon de Lau-
ucc, feigneur de Saint Germier

,

S A ^j;
qui vivoit en 1476. Sa ^oftcni'^

liibillte dans Marc - /Antoine de

Touloufe de Lautrec , leigneur de

Saint Gcrmier , marié le 14 Dé-
cembre 1716. à Charlotte de i^er-

cin , dont des enfants, f^ojyef AM-
BRES.
SAINT GEORGE DE VE-

RAC : Elifabeth-Olive de Saine

George de Verac , veuve de Ben-

jamin-Louis Frottier , marquis de

Collè-Meirel':ere , mourut à Paris.

le 23 Avril 17^6. âgée de S7 ans.

SAINT GEORGE & SAiN-
TE-CROIX : Branche cadette de

l'ancienne & lUuilre maiibn de

Vienne , originaire de Bourgogne.

Elle a commencé à Hugues de

Vienne VI. fécond fils de Guil-

laume de Vienne II. feigneur de

Longwi , & de Uuguette , dame
de Sainte-Croix ; & a fini à Jeun

de Vienne , feigneur de Bufll, de

Saint George , &c, mort fans al-

liance dans le quinzième fiecle.

Voye^ VIENNE.
8A)NT-GERMAIN-LE-DESI-

RÉ : Terre au bailliage de Char-

tres , qui appartient à une bran-

che cadc-tte de la nriifon de Fru-

nelé. E'ie a pour tige Jacques de

Prunelé I. du nom , chevalier ,

feigneur & baron de Samt (ier-

main , troifieme fils de Gilles de

Prunelé , feigneur de la l'orte ,

&c. & de René de Mcfange. Il

eut le 27 Juin 1561. pour fa part

& portion la terre de Saint C^cr-

main-k-Defiré dont la pofterké a

prit le nom. Cette branche lub-

ilfte dans Jules- Etienne - Honoré

de Prunelé , né au château de

Saint Germain-le-Defiré , le ii5

Mai 1722. Voyef pour les autres

branches au mot PRUNELÉ.
SAINT (GERMAIN , en Dau-

phiné • d'or d la bat.de d'afur ,

chargée de trois croisants d'ar*-
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SAÎÎ<T GERMAIN , d'Alcn-

çon : de gueule au chevron d'ar-

gent , accompagné de 5 befans de

même 2 (y i.

SAINT GERMAIN VILLET-
TEj en Dauphmé : d'or à la hande

d'azur chargée de j colombes d'ar-

gent tenant chacune à fan bec

une étoile d'or.

SAINT GERMAIN MERIEU,
an Dauphmé : d'or à la bande d'à-

fur , charJe de j croijfants mon-
tants d'argent.

SAINT GERMAIN LANGOT,
en Normandie : de gueule à la

fieur de lys d'argent.

SAINT GILLES : d'afur à l'ai-

gle éployée d'or , becquée &" mem-
hrée de gueule.

SAINT GILLES, de Bretagne :

d'afurfemé de fleurs de lys d'ar-

gent.

SAINT IGNON : Bernard de
Saint Ignon , feigneur de Belle-

ville , cpoufa en 1684. Anne Ga-
Irielle d'Olivier , il en eut

,

I. Charles-Pierre , comte de
Saint Ignon , colonel d'un régi-

ment de cavalerie , chambellan &
général de cavalerie , de l'impé-

ratrice reine , mort fans alliance

en 11750.

2 Jean-François , comte de S.

Ignon , officier général au même
fervice , mort auflî fans alliance.

3. Marie-Antoinette de Saint

Ignon , morte en 17 5:
5. veuve

é'Antoine comte de Gourly.

4. Marguerite-Therefe de Saint

Ignon , veuve du ai Août 1750.

àc Nicolas-Jofepk , comte de S.

Ignon de Pulxe.

Anne-Calrielle d'Olivier, après

la mort de Bernard de Saint

Ignon , fe remaria en 1698, à

Fierre-Louis de Levis , comte de

Tarride , puis marquis de Mire-

poix, par la mort de l'on frère aîné,

iluque! clic a eu Charles-Pierre-

SA
Gajîon'Ae Levis de Lomagne, Aïo
de Mireyoïx , chevalier des ordre»

du roi , lieutenant général de ks
armées , ci-devant ambaflàdeurei»

Angle terre,'& capitaine comman-
dant une des quatre compagnie*
des gardes du corps du roi. Voye^
LEVIS & MIREPOIX,
SAINT LARI : Maifon qui a

donné deux grands écuyers de
France.Le premier dont il foit fait

mention dans l'hift. généalogique

de cette maifon , eft Jean de Saint

Lari ou Ilari , feigneur de Gefiàc,

&c. qui vivoit en 1485. Les pre-

miers feigneurs de S. Lari , por-

toient : d'azur au. lion couronné

d'or.

Raimond de Saint Lari , petit-

fils du précédent , eft la tige des

feigneurs de Bellegarde. Roger de
Saint Lari & de Termes , pair &
grand écuyer de France , cheva-

lier des ordres du roi en 1595.
fajt duc de Bellegarde , pair de
France en 1619. mort en 1646.

âgé de 8j ans , en étoit iflu au

fixieme degré :fon père, Céfar-Au-

gufte de Saint Lari,fut grand écuyer

de France, par fa démiflîon ; che-

valier des ordres en 1619. II

mourut d'une blcflurc qu'il reçut

au fiége de Clérac , le vingt-

deux Juillet 1621. Il ne laifîà qu'u-

ne fille, Anne-Marie de Saint La-

ri , mariée avec difpenfe , par

le duc de Bellegarde fon oncle ,

à Jean-Antoine de Gondrin & de
Pardaillan de Montefpan, fon cou-

fin germain , à qui le duc de
Bellegarde fubftitua tous les biens

de fa maifon.

Les ducs de Bellegarde por-

toient: écartelé au i d''aî;ur au lion

couronné d'ir ,
qui elt Saint Lari,

au 2 d'or à 4 pals de gueule , au

X de gueule au vafe d'or, qui eft

OrbeiTan . au 4 d'afur à trois dt'

mi-pals flamboyants d'argent ,<\))i
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tft de Termes , 6- fur le tout d'à-

far à la cloche d'argent , quieft

Algoutfan.

Les feigneurs de Saintrailles

ont eu pour auteur Jean de Saint

Lari , fécond fils de Raimond de

Saint Lari , feigneur de Montai-

trcque & de Mirabonde , de la

Gorzan-Bellegarde ; ils ont fini à

Jean de Saint Lari de Bellegarde,

feigneur de Frontignan , qui vi-

voK en 159^.
S. MAIXENT: Seigneurie dans

la Marche , qui étoitpolîèJéc dès

le commer.cement du quatorzième

fiecle , par Roger de la Roche-Ai-

mon , mari de Dauphine de S.

Fiour , & perc de Guillaume de

la Roche-Aimon, feigneur de S.

Maixent , &fénéchal du comté de

la Marche , en 1370. quatrième

ayeul à'Anet de la Roche-Aimon ,

chevalier de Tordre du roi , féné-

chal de la Marche , en faveur du-

quel Saint Maixent fut érigé en

marquifat, par lettres du mois de

Janvier 1615. Voyef ROCHE-
AIMON,
SAINT MARC : Seigneurie

érigée en baronnie , en faveur de

Denis Charpentier , feigneur de

Saint Marc , par lettres du mois
de Mars K555. enregiftrées au

Parlement , le 14 Mai fuivant &
en la chambre des comptes le 1

5

Février i6<;6.

SAINT MARC , de Provence :

d'azur à un lion d'or , tenant dans

Jes deux pattes un li re ouvert

d'argent.

S. MARCEL : Les feigneurs de

cette maifon defcendent de celle

des feigneurs de Saint Forgueux ,

iffiis de celle d'Albon. Claude

d'Albon , troifieme fils de Ber-

trand , feigneur de Saint Forgueux,

reçut en partage la terre de S.

Marcel
, que fa mère Antoinette

ie Galler avoic apportée en dot

,
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dont îl fît une branche

, qui fub-

fîlte encore. Léon-Pierre' d'Albon
fon fils , feigneur de Saint Mar-
cel & de Caris , mourut en 1661,
& lai/Ià de fon mariage avec Char-
lotte de la Forêt-Nami , Thomas-
Claude 3 prieur de Sait en Forez ;

Gajpard , chevalier de Malte; AU'
xandre , prieur de Crouzieu ; &
trois filles religicufes, & une ma-
riée, yoyef ALBON.

SAINTE - MARGUERITE :

Terre érigée en baronnie
, par

lettres du mois de Mars 1586. ert

faveur de Nicolas Thomas. Voye^
THOMAS,
SAINTE-MARTHE : Famille^

noble du Poitou, féconde en hom-
mes fçavans. Nicolas de Sainte-

Marthe fut fait chevalier au fiége

de Rayonne en 145 1. par le comte
de Foix , général de Farmée du roi

Charles VII. contre les Anglois.

On le croit ifTu de Guillaume-
Raimond de Sainte-Marthe , che-
valier , feigneur de Roquebert ,

qui fervoit le roi Philippe de Va-
lois en 1350. Gaucher , dit Sce-
vole de Sainte-Marthe , préfident

& tréforier de France, dans la gé-
néralité de Poitiers, né à Loudun,
le 2 Février 1556, mort en 162J.
âgé de 78 ans , fut orateur

, ju-
nfconfulte

, poëtc , hiftorien , &
pofledoit la langue latine, la grec-

que & l'hébraïque , & il exerça
des emplois confidérables , fous
les règnes de Henri III. & de
Henri IV. qui l'honorèrent de leur

eftime. On eft redevable à Gau-^
cher & à Louis de Sainte-Marthe,
frères jumeaux , nés à Loudun le

20 Décemb. 1 n7i . de l'hiftoire gé-
néalogique de la maifon de Fran-
ce , & de la Gallia-Chrifiiana. Le
premier mort le 29 Mars 1623,
âgé de 78 ans, avoit époufé Reri'e
de la Haye , dont il eut nn fils

nommé Abel : le fécond embraf»
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L rétat cccléfiaftniue , & mourut

le 28 Avril 1036. âgé de 84 ans.

JheL de Sainic - Marthe , fei-

gneur d'Eltrepied , coni'oJJitr d'E-

tat , garde de la bibliothèque du

roi , qui étoit à Fontainebleau ,

mourut à Poitiers en 165a. âgé

de 82 ans. Gaucher , du Scevo-

ie de Sainte^Marthe , confeiller ,

biitoriograpbe du roi , frcre à'A-

leL , continua la poliériré. Il mou
rut le 7 Septembre 16^2. âgé de

79. ans , & laifla d'Elifaheth du

Moulin, Pierre Gaucher, dnSce-

vole , qui fuit ; yihel - Louis de-

Sainte -Marthe , théologien & poè-

te latin , de la congrégation des

pcres de l'Oratoire , dont il fvt

général en 1672. mort en 1697.

âgé de 77 ans ; Nicolas-Charles

de sainte - Marthe ,
prieur de

Claunai , confcilkr > aumônier du

roi, mort le 6 Février 1662. âgé

de 39 ans. Pierre-Gaucher , dit

Scevole de Sainte-Marthe , hii-

toricgraphe de France , loutmt

par fon mérite & par fon Içavoir

la réputation que ceiiii de Ion nom
s'étoient acquife. 11 mourut le 9

Août 1690. taillant m'Aime Stuart

fon époufe, morte !e 18 Juin 17. 3.

âgée de 82 ans , Pierre-Gaucher,

dit Scevole de Sainte - Marthe ;

Elifaheth-Marie-Anne, morte fans

alliance , en Décembre 1682. &
Gaucher-Louis de Sainte - Mar-

the.

SAINT MARTIN LE-CHAS-
TEL,en Bre/Te : Seigneurie qui tut

donnée le 16 Novembre 1455.

par Louis , duc de ;?avoye , à

Claude de la Baume , comte de

Montrevel , en échange de la

feigneurie de Gordans , & fui

érigée en marquifat par lettres de

CharleS'Emmanud , duc de Sa-

voye, du 20 Août i5?^4- enre-

giftrées à Chamberi le 6 Septem-

bre fwivam , en fcveui de tnia-

SA
çolfi de la Baume , dame de
Carnavalet , & de fon fils Antoi-
ne de la Baume VIII. comte de
Mortrevel , dont le deuxième fils

Philhert de la Baume eut en par-

tage le marquiCit de Saint Mar-
tin. Foyff BAUME.
SAINT MARTIN DE PAL-

LIERES : Terre fituée dans la

viguerie de Saint Maximin , qui
fut érigée en marquifat pai lettres

du mois de Janvier 1671. enre-
gillrées le 14 Mars fuivant à Aix ,

en faveur de Pierre de Laurins »

con'eilltr au parlement de Proven-
ce. Voye{ LAURINS.

Piulïeurs familles portent le

nom ^e Saint Martin.

SAINT MARTIN , qui porte ,

de gueule aufautoir d'or.

SAINT MARTIN en Langue-
doc : d'afur à un roc d'or^

SAINT MARTIN en Picardie:

d'or au chevron de fable , accom-
pagné de trois quinte -jcuilies de

gueule.

SAINT MARTIN,en Picardie :

d'âfur à iépée d'argent , mife en

bande , accompagnée de 3 trefieè

d'or.

SAINT MARTIN.dans la Baf-

fe-Marche : bandé d'argent 6* de

gueule de 6 pièces, les bandes d'ar-

gent femées de mouchetures d'her-

mines.

SAINTE MAURE : Ancienne
maifon du royaume, quia pris fon

nom de la ville de Sainte Maure
en Toiurraine. Le premier de cette

maifon , dont on ait connoilïànce,

eft Gauclin ic Sainte Maure «

qui vivoit en 1007. & 1009*

Guillaume de Sainte Maure , fon

arrière pt ut-fils , ne lailîà qu'une

fille , Avoye > dame de Sainte

Maure , qui époufa en 1205*
Guillaume , feigneur de Precigni

en Tourraine , qui piit le nom de

Sainte Maure. Ses enfants le nom'



SA
moient tantôt de Precigni , &
tantôt de Sainte Maure. *3uilLiu-

me 1 r. du nom , leigncur de

Sainte Jvîaurc & de Marciiiac , un

de leurs iklc' ndants . mort en

ijoo. ne iaifta qu'une fille unique,

Ifnheau. , dame de Sainte Maure

,

te de Marciiiac, mariée en 1301.

à Amxuri lll. feigneur de Craon ,

morte le lâ Décembre ijio.

Fiene de Sainte Maure , frère

puîné de Guillaume IV. continua

ia'pollérité, 6c elt auteur de la

branche des feigneurs de Mont-

gaugier , marquis de Nelle , &
comtes de Joigny. 11 eut de Ma-

haut, fa femme Piern IL feigneur

de Moiugaugier , Guillaume de

Sainte M-iure, Ion fécond iils , qui

fut doyen de Saint Martin de

Tours , refufa Tévêché de Noyon,

reçut les fceaux de France en

1529. & mourut en iJH- ^
Gui de Sainte Maure , qui a fait

la branche des feigneurs de Jon-

zac , & de Montauiier. Les fei-

gneurs de Montgaugier , marquis

de Nèfle , comtes de Joigni , ont

fini à Louis de Sainte Maure, mar-

quis de Nefle,comte de Joigni,che-

valier de l'ordre du Roi , mort en

1572. Il eut de Magdelene Oli-

vier , fille du chancelier de Fran-

ce , des enfants morts en bas

âge. Par la mort de ces enfants ,

le feigneur de Laval , leur counn ,

fuccéda au marquifat de Nelle ,

& en tous les autres biens.

Les ièigneurs de Jonzac & de

Montaufifr , fortis , comme on

Ta dit , de Gui de Sainte Maure
,

ont fini à Alexis de Sainte Maure

,

marquis de Jonzac, &. lieutenant

général des provinces de Sainton-

ge & d'Angoumois , mort en 1677.

ne laillànt que des fiUes de Su-

fdnne Catelan , fonépoufe.

De cette branche font fortis les

iiucs de Montauiier par Lioa de
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Sainte M;>urc,fécond Ûls d'Arnaud,

leigneur de Jonzac, ik. de Perntte

Marchand , qui eut en pjrtage la

terre de Montauiier & plulieurs

fiutres. Il mourut en 1485. & cette

iiranche s'elt éteinte dans Charles

de Sainte Maure , duc de Montau-

iier ,
pair de France j chevaliet

des ordres du roi , gouverneur

de Louis , dauphin , premicrgen-^

tilhomme de fa chambre , maître

de fa garderobe, gouverneur des

provinces d'Angoumois , de Sain-

tonge & de Normandie , lieute-

tenant général de la haute & balîè

Alface , gouverneur particulier des

villes de Rouen , Dieppe , Caen

,

Pont de l'Arche , &c. Les fçavans

ont admiré l'on érudition , qua-

lité rare dans une perfonne de fon

rang. 11 fe lignala dans les guerres

civiles pendant la minorité de
Louis XIV. & mourut le 17 Mai
1690. âgé de 80 ans. Il avoir épou-

fé en 164s. Julie d'Angennes ,

première dame d'honneur de la

reine Marie-Tkerefe d'Autriche ,

fille & héritière de Charles d'An-
gennes , marquis de Rambouillet

,

morte le 15 Novembre 1671.

âgée de 64 ans. Il en eut une fille

uniq'te , Marie - Julie de Sainte

Maure, mariée le 16 Mars 1664,

à Emmanuel , comte de CruHôl,

duc d''Jzès , morte le 14 Avril

1695. âgée de 48 ans.

Les feigneurs de Fougerai,mar-

quis de chaux , autre branche de
cette maifon , ont eu pour auteur

Gui de Sainte Maure , fils puîné

de François de Sainte Maure ,

feigneur de Montaurier,& ieLoui-

fe Gillien , dame de Saies & de
Fougerai.

Louis-Marie de Sainte Maure ,

marquis de Chaux & d'Archiac ,

arrière petu-fiis de Gui , premier

écuyer de la grande écurie du roi ,

en furvivance du comte de Sainte
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Maure^fon oncle, époufa le 1 2 Fé-

vrier i/îo. Marie Defcbiens, fille

aînée de Charles , fcigneur de !a

Neuville , &:c. préfident au par-

lemeni de P^ui.

René de Sainte Maure , fils

puîné de Léon de Sainte Maure

II. du nom , feigneur deMontau-

fier , & à'Jnne d'Appelvoilîn ,

dame de Puygné , &. delà Gui-

raye , eut en partage ia terre de

la Guiraye , dont les defcendants

ont pris le nom. Cette branche

n'a formé que trois degrés. Louife

de Sainte Maure , dame de la

Guiraye , arrière petite - fille de

ce René de Sainte-Maure, époula

en 1668. René d'Appclvoifin , fei-

gneur de la Bodmatiere , &c.

Voyef' fur cette maifon Duchêne ,

Sainte-Marthe, le P. Anfelme, &c.

îl rclte de Tilluflre maiibn de

Sainte Maure, la branche des mar-

quis d'Origni en Bourgogne.

SAINT.MAURICÈ-RUFFEI-
MONTBAREI. Voyef: MONT-
BAREI.
SAINT MAURICE , en Lan-

guedoc : d'afur au faon d'or jur-

momé de 3 étoiles A'eirp:ent.

SAINT-MAURISr La

baronnie de Châtenoi , en Fran-

che - Comté , unie à celle de

Villeneuve , & à la feigneurie de

Saulx , Se autres fiefs , fut érigée

en marquifat , fous le nom de S.

Mauris , par lettres du mois de

Février 1705. enrtgiftrées à Be-

fançon , en faveur de Paul-Fran-

çois de Saint Mauris , fils de

Charles - Emmanuel , baron de

Châtenoi , & de Marie-Franpife

SA
de Lîgneville, & petit fils de Fran-
çois de Saint Mauris , mort en
16S1. fergent- major de bataille

au iervice du roi d'Elpagne , &
d'Herrneline d'Oyenbruck de Du-
ras (a). Le marquis de S. Mau-
ris , dont le nom ett marqué par-

mi les plus nobles du comté de
Bourgogne , dès le treizième fie-

clc , a laillé de (on mariage avec

Bernarde -Jofephe TAllemant de
Belmont

,

I. Charles-Emmanuel-Xâvîer «

marquis de Saint Mauris , marié
en 1738. à Henriette , fille de
Guillaume , marquis de Quadt ,

lieutenant général des armées du
roi, commandeur de l'ordre royale

& militaire de Saint Louis.

2. Charles-Emmanuel , chevalier

de Malte.

3

.

Alexandre-Ardouin de Saint

Mauris.

4. & 5. deux filles religieufesà

Migette.

Les armes : d'argent à deux faf'
ces de fable.

SAINT-MEGRIN : Foyef QUE-
LEN.
SAINTE-MESME : Terre dans

la Beauce , que Louife de Puifieul

porta le 8 Mars 1 5 16. à fon mari
Alop\ de rHôpn.iI. Elle en eut

deux fils. Le cadet , nommé René
de THôpital tut cette terre en par-

tage avec celle de Mefnil en Poi-

tou , & a été tige d'une branche
connue fous les noms de marquis
& de comtes de Sainte Mefme.
Guillaume-François - Antoine de
l'Hôpital , marquis de Sainte Mef-
me , mort le j Février 1704. vice-

(a) Antoine de Saint Mauris , qui avoît époujè Hermeline d'Oyen-

bruck de Duras , avoit -pour père Adan^ de Saint Mauris , marié en

160 5. d Bonne de Cornet ;
peur ayeul Pierre de Saint Mauris IL du

nom , fcigneur de Lambré ,
qui épouja vers i--,6o. Phihbcrte de Vil-

lafans ; c> pc^ur neuvième ayiul Jean de Saint Mauris , mentionné

évee Jon ^ere , dans un titre de l'An 12 ji.

préfident



ff^fidcnt de l'académie ^es irien-
'

ces de Paris , & renommé dans

l'Europe par ies grandes connoif-

fances, dans les mathématiques ,

étoit fils de l'arriére petit-fils du

même P\.£né de l'Hôpital. Voye{
HOPITAL SAINTE-MESME.
SAINT NECTAIRE : Vulgai-

Rmen: Senne<Sere , iriaifon con-

fidaraLle en Auvergne > fort an-

cienne , qui a produit de grands

hommes , des chevaliers des or-

dres du roi , & un maréchal de

France. Louis, i'eigneur de Saint

Nedaii-e , le premier , dont il foit

fait mention , vivoit en 1234.
Armand , ieigneur de Saint Nec-

taire, illù de lui au feptieme de-

gré , fc trouva à la bataille d'A-

zincourt en 1415. & vivoit en

1424. NeElaire , feigneur de S.

Neftaire , arrière petit-fils à'Ar-

mand , époufa en l'^zz. Margue-
rite d'E Hampes , qui lui apporta

en dot la terre de la Ferté Na-
bert. François leur fils, feigneur &
comte de S. Ncftaire &de la Fer-

té-Nabert , chevalier de l'ordre du

roi , fervit au fîége de Perpignan

en 1542. aux guerres de Champa-

gne en 1544. en Ecofle en 1548.

en Picardie , en Angleterre , foirs

lé maréchal de Saint André fon

parent en 1551. en Piémont en

1552. défit en 1555. avec un corps

de cavalerie les troupes Eipagno-

les ,& fit le duc d'Arlchot prifon-

nier : fe trouva au ravitaillement

de Marienbourg ; fut fait lieute-

hant général au gouvernement de

Metz & du pays Mcffin en 1556,

y refta iufqu'au commencement du

règne de Charles IX. lervit depuis

en 1561. en qualité de maréchal

de camp à la prife de Poitiers , à

la bataille de Ôreux en 1662. aux

combats de Chafneuil , de la Ro-
che-Abeille , & à la bataille de

Jarmc. il mourut en 15S8.&: laif-

Teme IIL
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fa de Jeanne de Laval , fille dsî

Gilles , feigneur de Maillé & de
Loué , & de Louife de Sainte

Maure.

Henri , feigneur de Saint Nec-
taire , marquis de la Ferté Na-
bert, chevalier des ordres du roi,

lieutenant général au gouverne-

ment de Champagne , ambaflà-

deur en Angleterre & à Rome ,

miniftre d'Etat , mort le 4 Jan-

vier 1662. âgé de 89 ans. Il eut

de fa première femme, Margueri-

te de la Châtre , fille de Claude ,

feigneur de la Maifonfort , maré-

chal de France , & d'Anne Ro-
hertet, Henri II. qui fuit : Charles

qui a fait la branche des feigneurs

de Chateauneuf; & Gabriel, dit

le chevalier de Saint Neftaire ,

tué au liège de la Mothe en Lor-
raine le jo Mai 1634,

Henri IL feigneur de Saint Nec-
taire , duc de la Ferté , pair &
maréchal de France , chevalier des

ordres du roi , connu fous le nom
de maréchal de la Ferté , combat-'

titen plufieurs endroits contre les

religionnajres , fe diftingua au fié-'

ge de Privas en Languedoc , à l'at-

taque du pas de Silze en Piémont,

au fecours de Cafal , au fiége

de Moyenvic & de Trêves , à la

bataille d'Avefnes. Il fut fait ma-
réchal de camp fur la brèche d'Hef-

din , gagna le fameux cortibat de
Saint Nicolas en Lorraine , com-
manda l'aile gauche à la bataillé

de Rocroi , fut fait peu après gou-»

verneur de Lorraine , puis lieu-

tenant général : il fe fignala dan^

la fuite au fiége d'Ypres , & à la

bataille de Lens. Quelque lems
après la prife de Ligni , le roi lui

envoya le bâton de maréchal de'

France. Il fut fait pri'bnnier au
fiége de Valenciennes : dès qu'il

fut délivré,il prit Montmedij un an

,
après Gravehnes. Le roi le nem»

Q
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ma chevalier de (es ordres en

1661. & le fit peu après duc &
pair de France, Il mourut le 27
Septembre 1681. âgé de 81 ans.

II lailîà de Magddene d'Angen-

nes , dame de la Loupe , fa fé-

conde femme , morte le 1 6 Mars

1714. âgée de 85 ans, entr'autres

enfants ,

Henri-François de Saint Ncftai-

re ,duc de la Ferté
,
pair de Fran-

ce , né le 25 Janvier 1657. Il fui-

vit le roi en fa conquête de Hol-

lande en 1672, eut en 1674. le

gouvernement de Meiz ,
pays Mef-

fm , Ville & évêché de Verdun ,

Vie & jMoyenvic, fur la démiffion

du maréchal fon père. Il fervit au

fiege dcFribourg en 1677. fut fait

brigadier des armées du roi en

1684. fervit en ceite qualité au

iiege de Luxembourg j en celle de

maréchal de camp dans les armées

d'Allemagne, & en Italie en 1695.

tut fait lieutenant générai en 1696.

& mourut le i Août 1703. dans ù
«juaranie-fepiieme année , ne laif-

fant que des iîlles de Marie-Ija-

lelle-Gahrielle - Angélique de la

Moche Houdancourt fa femme.
Les branches de cette maifon

font

,

1 . Les marquis de ChâteauneuF,

qui n'ont foinié que deux degrés.

2. Les comtes de Saint Vie-

tour & de Bnnun , qui ont com-
mencé à Jciaiites de S. Neftaire

,

troilîeme fils de Nefiaire de S.

Nedaire , & de Marguerite d'Ef-

tampes , marié en 1575. à Fran-

pife d'Anulars , dame de Samt
Victour , dont la poftérité fub/îf-

te dans Jean-CharL'S , comte de

Senneterrclligncur de la Touche,

&c. rapporté ci-après.

3 . Les feigneurs de Fontenilles

,

éteints,

Jean-Charles de Saint Neftaire

(. vulgairement Sennedterre , ou

Stnnetcire } fcigneur , raaïi^«isde

SA
Brinon-Sur-Sandres, &de Kfanî

f.

baron de Didonne , & de Sain*

Germain-fur-Vienne dans la Mar-
che , feigneur de Brillac & auueS
terres en Auvergne , cû né en

1695. ^' ^ '^'^'^ fait d'abord colonel

d'un réguncn: d'infanterie efl

1705. brigadier le i Février 1759»
maréchal de camp en Fév. 1754)»

lieutenant général le 10 Oftobre
luivant , ambaflàdeur de France à
Turin la même année , nommé
chevalier des ordres le i Janvier

1745. & reçu le 2 Février fuivant.

Il a époufé le 7 Odobre 1713.
Marie-Marthe de Saint Pierre j

fille de Henri , feigneur de Saint

Julien fur Gallonge, Valîi , Mail-

lot , & autres terres , appelle mar-

quis de Saint Pierre. Le marquis

de Senneterre a pour fils unique

Henri- ChirleS , ancien colonet

d'infanterie , appelle comte de
Senneterre , né le 3 Juillet 17 1 4.

marié le 15 Avril 1738. h Marie
Loiiife - Viàoire de Cruflol , lille-

aînée de Philippe'Èmmanuel , fci-

gneur , marquis de Saint Sulpice

en Querci , baron de Cailelnau

en Albigeois , l'un des cadets du
duc d'Uzès. Les enfants dujcumte
de Senneterre font

,

i. Charles ' Emmanuel -, uni-

que fils, né le ly Oftobre 1752.
2. Marie - Charlotte , unique

fille , née le 14 Novembre i/jO;

Le marquis de Senneterre &.fa

famille font les fculs relk« de fa.

maifon 5 & il eft le cinquième dé

fon nom, honoré des ordres du
roi.

Les. armes : d'àfur à 5 fufées

d'argent.

Voyez fur cette maifon les grands

officiers de la Couronne , Mortri,

les Tablettes généalogiques, & le

mémorial de M. l'abbé d'Eltrées ,

année 1754.
SAINT OFFANGE , en An-

jou : d'a(»r au. chevron d'ur^mt^
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Accompagné de ^ molntss d'éperon

|

de mime , 2 en chef (y l'autre en

-vointe.

SAINT ÔUAIN : Seigneurie en

Lorraine'jdans le bailliage de Neuf-

Chàreau ,
qui fut portée en maria-

ge en 1640. à Errard III de

LavaulK, deuxième fils à'Errard IL

du nom ,
par j4nne de TEpine.

Voyef; LAVAULX.
SAINT OUEN : d'apir au fau-

'toir ' d'argent , cantonné de (quatre

aiglectes de même.
SAINT OURS L'ECHAIL-

LON , en Dauphmé : d'or à un

ours de fahle.

SAINT PAIR ou PAIRE ,

en Bretagne : d'argent à j lofaii-

ges de gueule 26" 1, au chef de

gueule , chargé d'Un lion léopar-

dé d'or.

SAINT PAUL - LEZ-DURÀN-
1

XlE : Seigneurie érigée en mar-

quifur par lettres du mois de Mars

1681. enregiftrées à Aix , en Fé-

vrier lôyp. en faveur de Jean-

Eapcijte Thomaffin , confei'.ler ,

puis préfident au parlement d'Aix,

ayeul de Jean-Louis , dit de Reil-

lane ,
préfident au même parle-

irent en 1731.

SAINT PAUL ou SAINT PDL :

Ville & comté fitués dans l'Ar-

tois , & la Picardie , far la riviè-

re de Ternois. Les premiers com-

tes de Saint Paul étoient origi-

naires àcs comtes de Boulogne i'ur

mer , de là vient que ceux-ci ont

long-tems tenu le comté deS. Paul

en fief» qu^ils ont tranlmisà leurs

defcendants , qui ont fait la mai-

fon de Saint Paul en Ternois ,

ce qui arriva après Tincurfion des

Normands , vers Tan SSi. Ce

comté palTa dans !a famille des

comtes de Ponthieu. Guillaume I

du nom , reprit en 96
<i.

fur Ar-

noul le jeune, comœ de Flandres

,

feÇ «0J»ÎW de Ponthieu î «J de
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Saint Paul , q>ie fcs prédéceficur*

avoient ul'urpés > & il les parta"

gea à fes deux fils. Hilduin , l'aî-

né eut le Ponthieu. Hugiies , le

cadet eut le comté de Saint Paul.

Il en prit le nom , & fa poftérité

en jouit jufqu'd Elifaheth , fille

aînée , &C principale héritière de

Hugues de Candavene , comte de
Saint Paul, & de Yolande de Hai-
naur, qui porta ce comté dans la

niaifon de Châtillon , eh épou-

fant en i2io. Gaucher de Châ-
tillon III. du nom ; leur poftérité

en jouit jufqu'à ce que Mahaui
de Châtillon, comteffe de Saint

Paul , fille de Jean , comte de

Saint Paul , & de Jeanne de Fien-

nes, époufa en 1350. Gui de Lu-
xembourg , comte de Ligni.

Marie de Luxembourg , comtcf-

fe de S. Paul , &c. fille de Pier-

re II. du nom , comte de Saint

Paul , Bl de Marguerite de Soif-

fons,porta en dot le 8 Septembre

J487. le comté de Saint Paul à

François de Bourbon , comte de

Vendôme , feptieme ayeul du roi

Louis XV. à prêtent régnant. Ce
comté refta dans les maifons de

Bourbon , jufqu'à A4ârie de Bour-

bon , ducheliè d'Eltouteville à;

coniteilè de S. Paul, fille de Fran-

çois , comte de Saint Paul , &
de Chaumont , & A'Aérienne ,

ducheilè d'Eftoutevihe , qui épou-

fa en 1563. Léonor d'Orléans ,

duc de Longueville. Le comté is

Saint Paul a refté dans cette mai-

fon jufqu'à la mort A'Anm-Ma-
rie d'Orléans , princelfè de Neuf-

châtel , comteiTe de Saint Paul ,

&c. veuve de Henri de SaVove ,

duc de Nemours , arrivée le fspc

Juin 1707. Ce coirité a paffe h

Elifaheth de Lorraine , fîlle de
François- Marie de Lorraine -, ce n?

te de rihebunne, veuve de Lou.it

de Melun , jprince d'Epinoj, dont
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jouit à ptéfsnt Louis de Melurt ,

prince d'Epinoi , duc de Joyeufe ,

pair de Fiance , fon fils. Vcye^

Ferri de Locies , hiftoire des com

tes de Saint Paul ; Vignier , hiftoi-

re de Luxembourg ; Duchêne , hif-

toire de Châtillon ; Carpentier ,

liiftoire de Cambrai ; Sainte-Mar-

the ,1e Mire , le P. Anlclme , &c.

SAINT PAUL , en Languedoc :

d'argent à 3 pals de gueule, char-

gés d'une croix de Malte de fino-

fie.

SAINT PERN , en Bretagne :

i'ofur à 10 billettes d'argent per-

cées 4, 3 , a 6- I.

SAINT PHAL : Jean-Louis,mâT-

quis de S. Pl:al, a époufé Marie-

Elijaheth d'Englebermer , dont

Lmifi -Elifabeth - Jacqueline de

Hennin Liétard , fille unique ,

mariée le 43 Mars 1744. à Jo-

feph-Gahriel-Tancrede de Félix ,

marquis de Mui , maréchal de

camp du 2 Mai 1744. & premier

maître d'hôtel de madame la dau-

phine. Voyei: FELIX DU MUI.

Les armes de Saint Phal font :

de finople à la croix ancrée d'or.

SAINT PIERRE YETTE : Ytt-

te cft une feigncurie dans le

bailliage de Merchtem , en Bra-

bant ,
qui fùc engagée fuccefiive-

ment à diverfes perlbnnes , avec

celles de Ganshorn-ham , Rele-

gem , & Bevcr ,
jufqu'en 1644.

que le baron de Bouchout , l'a-

cheta de Philippe IV. roi d'Efpa-

sne. Elle paiTa peu après à Fran-

çois de Kindtfchot , du confcil

d'Etat , & chancelier de Brabant

,

en faveur duquel la feigneurie de

Rivieren, fut érigée en baronnie

le 7 Oftobre 1654. & celle d'Vctte,

en comté fous le nom de S. Pierre

d'YettejleiBNovemb. 1 659.Sa fille

unique, Anne-Therefe-Hyacinthe

,

la porta à fon mari , Dom Faul-

Philippe de Villegas , fcigneur 4f

SA
Lattre , dont le fils âiné,François*

Gérard de Villegas , cft aujour-

d'hui poUèfleur.

SAINT PIERRE DU MONT 1

Ceft une terre & baronnie , fi-

luée en Nivernois , diotèle d'Au-

xerre , qui fut un ancien partage

des maifons de S, Verain , & de

Beaujeu-Montcoquier , delquellcs

elle paiFa à titre de fuccefiion à

Jeanne de Conlches , mariée en

1444, avec Ami du Verne ,
é-

cuyer. Françoife du Verne , une

de leurs delcendantes , apporta la

baronnie de S. Pierre du Mont , à

Jean de Fontenai , feigneur de

Foucherenes , la Tour de j,Vevre ,

&e. qui eut pour fille unique

Phililene de Fontenai , baronne

de S. Pierre du Mont , alliée le

31 Juillet 1541. à Gafpard de

Babute, feigneur de Bredctont. Hu-

gues de Babute, vendit S. Pierre du

Mont en 1635. à franf ois Athard

de Joumard , baron de Sufene ,

en Angoumois. Voye^ ACHARD
DE JOUMARD.
SAINT PIERRE : Seigneurie

en Normandie , qui fut érigée c»

baronnie par lettres du mois de

Février 1644. en faveur de Char-

les Cartel , feigneur de Chitourp

,

&:c. Fojyef CASTEL.
SAINT PIERRE DES

AUTIEUX : de gueule au che-

vron d'argent, accompagné de 3

rofes d'or.

SAINT POINT : Comté avec un

château dans le diocèfe de Men-

de ,
qui appartient à une bran-

che cadette de la inaifon de Ro-

chefort d'AHy. Cette branche ca-

dette en porte le nom. Voye{

ROCHEFORT D'ALLÏ.

SAINT i'OL HECOURT : Mai-

fon répandue dans plufieurs pro-

vinces "du royaume , qui tire fon

origine des anciens barons de

Saint Fol , coçiius en Bretagne
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Uès !e tems de fes premiers fou-

verains. Elle fe divifa en plu-

fieurs branches il y a près de 400
ans. Pierre de Saint Pol , écuyer

fcigncur des Fourneaux en 1340.
fut père de Jean de Saint Pol ,

feigneur de Miferai : celui-ci eut

trois fils , Noël , GuilUume , &
Pierre de Saint Pol , tige des

feigneurs de Vachereflè.

Guillaume de Saint Pol , fci.

gneur de Hecourt , fut père de

Pierre de Saint Pol II. du nom,
marié en 145J. à l'héritière de

Boifli en Gaftine. Leur poftérité

prit le nom de Boiffi Saint Pol.

Pierre de Saint Pol , eut deux

fils , Jacques de Saint Pol , fei-

gneur de Boiffi, & Charles, du-

quel étoit iffii un autre Jacques

,

comte de Saint Pol , maréchal

des camps & armées du roi , tué

à la bataille de Thionville,

Jacques de Saint Pol , feigneur

de Boiffi , fut père de Philippe de

Saint Pol , lequel eut deux fils ,

Charles feigneur de Boiffi , &
Etienne de Saint i'ol , feigneur

de Hecourt
,
père de François ,

& de Pierre de Saint Pol : du

premier eft iflu Louis de Saint

Pol , feigneur de la Briche , aîné

de cette maifon, Pierre de Saint

Pol III. du nom , fut père de

Pierre de Saint Pol IV. du nom

,

feigneur de Hecourt , lequel laiffa

trois fils.

I. Pierre de Saint Pol V. du

nom , feigneur de Lemondans
,

«]ui a laiflé plufieurs enfants , dont

l'aîné eft Pierre de Saint Pol VI.

du nom, feigneur de Lemandans.
Charles de Samt Pol eft chevalier

de Malte.

». Français de Saint Pol, prieur

des Granges-le-Roi.

3. Marc-Antoine de Saint Pol

,

chevalier de S. Louis , comman-
«lant IVfcadre des vaiilèaux du roi,
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à Dunkerquc : il a été un des plus

braves capitaines de marine du
dix-feptiéme fiécle. Il commença
à fervir fort jeune & fut fait ca-

pitaine de vaiflèau en 1698. Il

prit l'année fuivante un vaiflèau

de guerre Hollandois de cinquan-

te canons à l'abordage : un autre

de pareille force en 1696. il com-
manda dans l'efcadre de M. le

prince de Conti au voyage de Dani-
zic : prit en 1703. le Ludlow ,

vaifleau Anglois , deux autres quel-

que tems après ; Se la même an-
née défit entièrement une flotte

Hollandoife de too voiles , ef-

cortée par quatre vaifleaux de guer-

re : enleva en 1705. une flotte de
vingt bâtimcns, & de deux vaif»

féaux de guerre
, qui furent con-

duits à Breft ; & le dernier jour

d'Oftobre de la même année ,

ayant attaqué plufieurs vaifleaux

de guerre ennemis , fur les côtes
de Hollande , qui furent pris à
l'abordage , ce brave officier re-

çut un coup de moufquet dans
la poitrine , dont il mourut fuc

le champ : fon corps fut conduit
à Dunkerque , où il fut inhumé
avec les honneurs àùs à fa va.»

leur & à fa naiflànce ; & le roi

en vue de fes fervices accorda
une penfion à chacun de fes trois

neveux, Vayef; les mémoires du
tems.

SAINT PRIEST : C'eft une fei-

gneurie en Dauphiné , qui fut éri-

gée en vicomte par lettres du mois
de Novembre 1646. enregiftrées

au Parlenaent de Grenoble le aj
Mai 1647. en faveur de Jacques
Timoleon de Guignard , préfident

en la cour des Aides de Vienne.
Cette terre eft aujourd'hui pofTé-

dée par fon petit-fils intendant

en Languedoc ; la poftérité de
Jacques a pris le nom de S. Prieft,

Les axiaes : 5 foints d'of fja^
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Tollés à 4 d'azur à la. bordure ie

fueule.

SAINT PRIEST, en Languedoc :

<fo/- au fanglier de fahle , fur un
t^trrdn de Jînople , viré d'argent.

Autrç SAINT PRIEST, en Lan-

guedoc : d'a{w à 5 échiquiers

4'or-

SAINT PRIVAT, en Picardie :

d'or à la. bande d'azur , chargée de

3 molettes d'argent , & accom-
pagnée de 3 coquilles de gueule

tp-ifes en orle-

SAINT PRIVÉ, en Champagne:
4'argent au fautoir de gueule den-

tslé de fahle.

SAINT QUENTIN , en Fran-

che-Comté : d'or à la bande dt

gueule , au franc canton , ou point

(l'échiquier d'azur en chef.

SAINT QUENTIN , aliàs DO-
DIN , en Normandie : d'azur a\i

chevron d'or , accompagné en chef
de 2 croisants d'argent , 6* en

f ointe d'un cigne de même , na-

geant fur une rivière aujjl d'ar-

gent , mouvante de la pointe de

Vécu,

SAINT QUENTIN , en Cham-
pagne: d'iîfne à la fafce d'or, char-

gée d'une fauche de lois de gueule
,

accompagnée en chef de 3 ?nolet-

les de même.
SAINT QUENTIN DE

g L £ ï : d'or à une fleur de lys

degueu'e..

SAINT RAMBERT : Petite

wille du Bugey , érigée en mar-
quifat par lettres d'Emmanuel Phi-

libert duc de Savoye , du j Oc-
tobre 1576. en faveur i^Amé de

Savoye , fon fils naturel , qui

vendit ce rnarquifat à Htnri de

Savoyç , duc df Nemours , par

contrat du 21 Oftobre lôci.

SAINT REMI: Branche

cadette de Fancienne & iiluitre

ipaifon de Conflans , qui a pour

auteur Philippe - AUxajidre de

S A
Gonflans , mort en 1719. J^oyef^

CONFLANS.
SAINT REMI - GEST : C'eft

une feigneurie dans le Brabant ,

& qui fut unie à ccllç d'Herbaix ,

& de Petremal , & érigée en com-
té par lettres du 13 Novembre
1662, en faveur des fervices , &
de la noble exrraftion de Diego

de Bohorques , chevalier de Saint

Jacques , feigneur de S.. Rcmi ,

meftre de camp , & gouverneur

de rifle de Stevem-'*S'ert.

SAINT REMI DE LA MOT-
TE FOUQUÉ : de fable au che-

vron d'argent , accompagné de 5

fleurs de lys d'or.

SAINT ROMAIN : Ancienne
mailbn du Lyonnois , de Inquelle

étoit iflù Melçhior de Ilaroc! , de

Seiicvas , marquis de Saint Ro-
main , abbé de Préaux , & de

Corbigni , qui s'eft rendu rccom-

mandable dans le dix - feptieme

fiécle par fes négociations. II

mourut le 14 Juillet 1694. âgé de^

80 ans. Voyef les mémoires du'

sems.

SAINT SAIRE : Seigneurie en
Normandie dans le pays de Brai ,

qui fiit apportée en dot par Louife

de Bcrneval , à Antoine de Bou-

lainvilliers , feigneur de BEZAN-
COURT. Voyei BOULAINVIL-
LIERS.
SAINT SERNIN : C'eft une

ancienne baronnie en Languedoc,

que Bourguine de Humieres , fille

aînée de Gafpard , baron de Saint

Sernin , & de Marie d'Eberard

Saint Sulpicc ,
porta en dot à fon

mari Durand de Luftrac , père de

Gabriel de Luftrao , baron de S.

Sernin , feigneur de S. Hipoli

,

gentilhomme de Henri IV. qui

de fes deux femmes , Anne Ra-
biiiteins , & Françoife de Solagej,

n'eut que deux fiUe^, Magdelene

de Luftrac , née du fécond lit ,
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çat la baronnie de Saint Sjernîn

& époufa le 2^ Juin 1638, Je:in

de Malhane. Voye^ MALHANE.
SAINT SERNIN : Autre l'ei-

gneurie dans le Maconnois , qiù

fut portée en mariage par Henriet-

te de BuiFeul , à Antoine le Prê-

tre , comte de Vauban , lieute-

nant général des armées du roi

,

grand croix de l'ordre militaire de

S. Louis , en faveur duquel elle

fut érigée en comté par lettres

du mois d'Août 172'i;. Voye^
PRÊTRE DE VAUBAN.
SAINTE SEVERE : Ancienne

baronnie du Berri , qui fut acquife

par Léonor de Flecelies , marquis

de Brégy. Voyff; FLECELLES.
SAINT SEVERIN D'AR-

RAGON : M. Tabbé d'Eitrées ,

dans fon Mémorial de l'année

1754. pour répondre à un écrit,

^ui lui a été adrelîe de Londres ,

au mois de Juin I-750. où il a

été réellement imprimé , & non
à Amfterdam , comme le dit cet

écrivain, & qui ell l'ouvrage d'un

aventurier
, qui le difoit fauflc-

ment de cette illuftre mailon ( a),

eli entré dans un long détail fur

la maifon du comte de S. Seve-

rin d'Arragoa : il en prouve l'an-

tiquité, & l'illuftration d'après Jac-

guei-Guillaume Imhoff , confeil-

1er , & tréforier de la ville de

Nuremberg , dans le Palatinat
,

auteur eilimé , qui a écrit en la-

tin fur les plus illuftres familles

d'Allemagne, d'Italie , d'Efpagne ,

it Portugal , d'Angleterre , Si. de

France même.
Parmi les famiilcs d'Italie , on

y trouve la maifon de S. Seve-

rin , au royaume de Naples , dès

le onzième fiécle. Il la prend dans
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fà première fource , & autant que
les écrivains d'Italie , lui ont
fourni de lumières , il la fuivie.

dans toutes ks branches , de de-

gré en degré jufqu'au bifayeul du
comte de S. Severin d'Arragon.
Elle eft originaire du royaume de
Naples , & doit fon nom , & fa

première fource à une baronnie de
S. Severin , fituée dans ce royau-
me , & qui fut d'abord fon feul

patrimoine : la po/Tefllon du nom
3c des armes d'Arragon eft aufS

conftantc dans la ligne des afcen=

dants du comte de S. Severin d'Ar-

ragon , depuis Antoine-Marie de

S. Severin I. du nom , nommé
Antoine-Marie d'Arragon de S.

Severin , dans un a<fte du 20
Avril 1498. & dès le Jo Décembre
1490. Ce nom eft également don-
né à fon fils 06lavien I. dans un
a&e fait devant un commilTaire de

Jeaa-Galeas Sforce, duc de Milan,

Jufqu'au grand père du comte de S.

Severin d'Arragon , cette branche
a pris indifféremment le nom de
S. Severin d'Arragon , ou d'Ar-

ragon S. Severin : depuis elle

prend conftamment pour premier
nom celui de S. Severin. T/iowzas L
baron de S, Seyerin^ajouta au com-
mencement du XIII. fiécle par une
alliance à fa baronnie de S. Scve»"

rin , le comté de Marfico.

Une perfécution de l'Empereuf

Frédéric II, alors roi de Sicile ,

réduifit en 1244. la maifon de
S. Severin , à un enfant nommé
Roger de S. Severin , élevé à Ro-
me par les foins du pape Inno^

cent IV, qui lui donna fa nièce

en mariage, & qui fut rétabli dans
tous les domames de fcs ancê-

tres par Charles comie, d'Anjou ,

( a ) Suivant le témoignage de M. de Cleramlault , qui , après avoir

examiné tous fes papiers , a rapporté à M. le comte de Saint Severin

d'Arragon , guc cet homme ne Lui Avoit produit que des aEbes faux,
-'

Q iv
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un des frères du roi S. Louis,

j

Ses biens payèrent à Ion fils.

Tkomas IL baron de S. Severin,

comte de Marfico , fut pçre de

quatre fils , fçavoir Henri , Jac-
ques , Guillaume & Robert de S.

3evérin ,

De Robert étoii fortie Margue-
rite de S. Severin , femme de

houis de Sicile Dur^s , comte de

Oravina, prince du lang de Fran-

ce , de la première maifon royale

d'Anjou , & mère de Charles III.

roi de Sicile à Naples , de Jeru-

iâlem , & de Hongrie , mort en
Février ou Juin 1586.

Guillaume de S. Severin , fut

tige d'une branche connue , fous

le nom des comtej de Tcrlizzo ,

^teinte vers l'an 1390.
Henri de S. Severin , l'aîné de

tous , continue la ligne des com-
tes de Marfico , créés princes de

Salerne en 1463, & éteints en

157a. après avoir produit trois

connétables , & un amiral du

royaume de Naples , & plufieurs

nouvelles branches , dont l'aînée

étoit dévolue dès le tems d'ïm-

hoff, au bifayeul du comte de S.

Severin d'Arragon.

De Jacques de S. Severin, font

iprtis les comtes de Tricarico dans

la Bafilicate , les ducs de Venofa ,

d'Amalfi , de San -Marco , & de

San-Pietro in Galatina , los ducs

de Somma , & les comtes de

Saponara , depuis princes de Bi-

fignano en Calabre , qui fubfiftent

çncorc aujourd'hui , & font déco-

rés de la grandeffe d'Efpagne.

Un fils , & un petit-fîls,cadets

de Henri de S. Severin , formè-
rent deux rameaux illuftrés par deux

jparéchaux du royaume de NapleSj

S'A
maïs éteints dès Tan 1403,

Antoine, baroa de S. Séverine

comte de Marfico , mort connéta-r

ble du royaume de Naples en
1 384. eut pour fécond fils ,

Bertrand de S. Severin,feigneur

de Gaiazzo ou G.aiafîb , dans le

royaume de Naples , père de

Léonel ou Lconit de S. Seve-

rin, auffi feigneur de GaiaiIb,ma-«

rié avec une fœur germaine de'

François Sforce , premier duc de
Milan , de cette maifon ; il eut de
ce mariage

,

Robert de S. Severin ,
premier

comte de Gaiailp { a) , furnommé,
dans fon tems le Mars de l'Ital.e,

un des plus grands capitaines de
fon fiécle ; tué commandant les

troupes Vénitiennes le 9 Août
14S8.

Son fils , Frédéric de S. Seve-

rin d'Arragon , mort le 7 Aoûs
1 5 16, ou 1 5 17. cardinal & arche-

vêque de Vienne , en Dauphiné ,

s'appelloit le cardinal d'Arra-

gon.

Galeas de S. Severin , autre

fils de Robert ; fait grand écuyer

de France, par le roi Louis XII.
en Septembre 1505. fut tué à la

bataille de Pavie le 44 Février

1544. c'eft-à-dirc en 152^.

Outre ces deux fils , nés d'une

féconde femme , Robert , félon le

généalogifte allemand , en eut fis.

autres tant du même lit que du
premier,& d'un troifieme, fçavoir»

1 . Jean - François de S. Seve-

rin , comte de Gaiafco , après fon

père , & dont le lang a paflë dans,

la maifon des comtes de San-Se-

cundo , du nom de Rofll , vers le-

milieu du feizieme fiécle , forti

du premier lit.

(a) Ferdinand I. bâtard d'Arragon, roi de Sicile à Naples , ac-

corda le nom &• les armes d'Arragon , à R,obert de Saint Stverin ,

premier comte de Gaiajfo,
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a. Antoine-Marie de S. Seve-

rin j teigneur de Gualfinara dans
le marquifat de Saluccs{a), du
fécond lit,

3. Gafpard , furnommé par fo-

briquet , Fracafla , Brife-tout , à

eaufe de la force extrême , tige

d'un rameau qui fubfiftoit encore

il y a quelques années , à Reggio

&. à Modene : du fécond lit.

4. Jules de S. Sevcrin , mar-
quis de Valence , dans le pays

d'Alexandrie , comie de Colorno ,

fait chevalier de l'ordre de S. Mi-
chel par le roi Louis XII. a été

tige d'un rameau fondu en même
teins que celui de fon frère , dans
les maifons de Borrhomée & de

San-Vitali
i forti du troifieme lit.

5;. Annil'al de S. Severin , ma-
rié , & mort en France fans pof-

térité , dit M. l'abbé d'Ellrées :

mais avant 155*. il avoir époufé

Frdnçoife de Malcouife. Cette bran-

che s'eit éteinte en Marie de S.

Sevcrin, qui avoit époufé en 16 ji.

Alexandre de Cauliieres , cheva-

lier , feigneur de Montbenard , au

duché d'Aumalcs , dont defcend

François-Armani-Jales de Marfil-

lac , aétuellement officier au régi-

Oient des gardes françoiles.

6. Alexandre de S. Severin ,

protonotaire apoftolique , mort en

1511. nommé à l'archevêché de
Vienne , en Uauphiné , forti du
troifieme lit.

Antoine - Marie de S. Severin

I. du nom , & fécond fils de Ro-
bert de S, Severin , premier com-
te de Gaiaflô , a été pcre de
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Oêlavien I. du nom , quahlié

dans un ade du 20 Avril 1498.
illuitre feigneur , & fils de feu il-

luflre ( b ) 8c vaillant feigneur ,

Antoine-Marie de S. Severin , ma-
rié le îo Décembre 1490. à Louife

Gonfalonieri , une des plus illuf-

tres maifons du duché de Plaifan-

ce : il a fait fon teltament le ly

Oftobrc 1520.

Antoine-Marie , fécond du nom ,

fon fils , époufa Bellochia , ou Bel-

logio , & fit fon tcftan-icnt le 15

Février 1526. Il eut deux fils &
une fille , qui par un afte du n
Septembre 1727. furent remis fous

la tutelle de Pompée de S. Seve-

rin , leur oncle , alors comman-
deur des maifons de S. Antoine

de Parme , de Reggio , & de Bor-

go de San-Dommo.
OElavien II. l'aîné de ces deux

fils, tefta le 7 Décembre 1591.
11 avoit époufé le 6 Mai 1 546.

Baptijh Zanardi de Lando , iîlle

de Bartkelemi Zanardi de Lando ,

qui fat le fécond mari de Jero~

ni/ne de Bellochia. Plulieurs en-

fants font foctis de ce mariage ;

un d'entr'cux,

Alphonfe de S. Severin , né le

12 Juin 1565. époufa Lucrèce An-
guiiîbla , dont il eut dcus fils qui

cmbraifercnt l'état monaitique , &
fe remaria en fécondes noces le

16 Février 1599. à Lucie Belloti

,

de laquelle il eut auiTl plulieurs en-

fants.

L'aîné fut Charles de S. Seve-

rin , nommé dans un afte de nj-

telle du 25 Odobre 1623. & dans

(a) Le hifayeul du comte de S. Severin en ejl defcendu au cin-

quième degré en ligne directe 6* masculine.

( b) Suivant deux aEies de 1498. que M. le comte de S. Severin

a bien voulu me communiquer , il ejl confiant çu'AntoinL* - Marie de
S, Severin était mort avant 1498. par conféguent il faut que Gui-
chardin l'ait pris pour quelqu'un de fes frères, lorfqu'il l'a rapporté t

viyaat en 1500,
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{e teftament de fa mère , en date

du 27 Juin 1650.

Ce Charles de S, Severin , qua-

lifié illuftre feigiieur & comte ( a)

le 8 Jum 1628. bilayeul du com-
te de S. Severm d'Arragon , épou-

(a le 15 Juin 1628. y^nne Arcelli ,

fille de Jules-Céfir Arcelli , fei-

gneur d'une noblefiè diftingu<fe

dans FEtat de Plaifance.

Rolen-Mcs-Felix de S, Se-

verin d'Arragon , fon fils , né le

3 Décembre 1642. qualifié après

lui , illuftre i'eigneur & comte
,.

fut marié le 19 Février 1661. à

Çhire Anguillola. M. Tabbé d'Ef-

trées , dit qu'il eft mort en 1725.
11 a fait fon teftament en 1725.
mais il n'eft mort qu'en 1727. Il

a eu de fon manage , entr'autres

enfants

,

Le comte de Galeas de S. Se-

verin , mort en Septembre 17J7.
prêtre & chanoine de l'églife ca-

thédrale de Plaifance.

Le corr^te Oêlave-Jofeph-Marie

<îe S. Severin , miniftre plénipo-

tentiaire de Farme , au congrès de

Oîmbrai (h), où la fucceffion dt'

duchés de Parme & de Plaifance

fut réglée. Le comte OEiave, né le 4
Kovembre 1666. épouia le 2j No-

vembre 1698. dans le palais de la

princeiTè Ifahelk Farnefe , fœur

des deux derniers ducs de Parme

de ce nom , Blanche Salvatico

de Rizzolo. Il eft m.ort dès la fin

de 1725. M. l'abbé d'Eftrées a

cru que fon époufe eft mone en

Juillet 1744. parce que fon tefta

ment , remis parmi les titres à

M. Clairambault , eft de cette

SA
date ; mais elle vit encore. De Cê

manage font fortis le comte de
S. Severin d'Arragon , & tous fes

frères & fœurs , dont nous allons

parler.

I. Charles , frère aîné du com-
te de S. Severin d'Arragon , né
en 1700. elt Jefuite.

II. Jofeph- Antoine , autre frère

aîné , clerc régulier de l'ordre de»
Théatins.

III. y^lphonfe-Marie-Louis de
S. Severin d'Arragon , feigneur ,^

comte d'Olza , au duché de Plai-

fance , en Italie , appelle comte
de S. Severin d'Arragon , né à

Plaifance dans le duché de ce nom,"

en Italie le 7 Novembre 1705. a

été d'abord envoyé extraordinaire

de Panne en France en 1726.
après Fabbé François Lando , au-

jourd'hui cardinal , fait gentilhom-

me de la chambre de l'Infant Donî
Carlos 5 duc de Parme & de Plai-

fance , ( aujourd'hui roi des deux

Siciles) avec fervice & appointe-

menr , en Janvier 17; i. colonel

d'infanterie à la fuite du régiment

royal Italien en Juin 1756. am-
bailàdeur de France en Suéde en.

Août 1737. naturalifé en OiSobrç

de la même année ; ambalïàdeur

auprès du roi & de la république

de Pologne en 1744. miniilre plé-

nipotentiaire à la diette de Franc-

fort ,
pour l'éledion de l'empereur

François I. en 1745. & aux con.

férences d'Aix-la-Chapelle pour la

paix, en Décembre 1747. nommé
chevalier des ordres le i. Janvier

1749. ayant eu permiffion d'tn

porter le cordon & la crois le 9,

(z) Ce Charles , lifayeul de M. le '.comte de S. Severin d^Av
ragon , efi le premier qui a pris la qualité de comte , à caufe du
comté d'Olfa que fes ancêtres ne pojfedoient pas , 6- non pas parce

qu' ce titre lui étoit pcrfonnel , comme il l'efi aJJ'c^ généralement en

icâlie.

(h) Il cvùit été auparavant à ceux i'Utrecht fr de Bad:.
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Août précédent , fous l'admifHon

des preuves de la noblelle & de

fes fervices , en un chapitre ex-

traordinaire tenu à Co'.npiegne le

même jour ; a époufé le ii juil-

let 1733. Mirie-Louife-Françoife

Fillion , fille de feu Nicolas-Fran-

çois , ficur de Villemur, feigneur

J'IiTju & de Guitrancourt, près

Mante - fur - Seine , Tun des foi-

xjnte fermiers généraux , depuis

garde du tréfor royal , &c. née en

1707. Elle avoir époufé en pre-

mières noces le II Janvier 1721.

Louis-Pierre de Houdetot , colo-

nel du régiment d'Artois , infan-

terie , lieutenant de roi au gou-

vernement de Picardie , & appel

-

lé comte de Houdetot , mort le

10 Août 1726. Le comte de Saint

Sevérin d'Arragon a eu de ce ma-
riage ,

Blanche- j^lphonjlne - Oclavie-

Marie-Louife-Françoifi , fille uni-

que , née en Juillet 1736. mariée

du 14 Décembre 1750. à Cafimir

Pignatelli d'Egmont, brigadier de

cavalerie , meïlre de camp du ré-

giment d'Egmont , ci-devant ap-

pelle marquis de Pignatellijaujour-

d'iiui comte d'Egmont ,
grand

d'Efpagne , morte le xo Janvier

1753-
IV. Fréderic-Pierre-Marie-Jo-

feph , frère cadet , né comte d'Ol-

za , abbé commendataire de Saint

Maixent , au diocèfe de Poitiers ,

chanoine de l'églife cathédrale de

Phifancc , &c. appelle l'abbé
,

comte de S. Severin d'Arragon
,

né à Plaifance le 19 Oétobre 1707.
fait chanoine de l'églife de cette

ville en 1737- nomme par le roi

à l'abbaye de S. Maixent le 2 Juin

1748. naturalifé avec Cicuke de

tenir bénéfice en France , en Dé-
cembre 1749.

( a ) Elle efl la féconde.
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V. Ifahelle , fœur aînée , reli-

gieufe au monaltere de Santa

Franca de la ville de Plaifance ,

& appeliée en religion , Doua.
Maria Ifabella.

VI. Françoife , féconde fœur ,

morte religieulé au meaie mcnaf-
lere que fon aînée , &. nommée
en religion , Dona Ottavia.

Vil. ^rjie , troifieme fœur ( a ),

morte religieufe au monaftere de
Sjinte Marie - M.:gdelene de la

même ville , appcilée en religion

Dona-Bianca-Terefia.

VIII. Barbe, quatrième fœur

,

mariée à Pierre Anguilîbla , ap-

pelle comte d'AnguilTola , feigneur

iflii d'une maifon très-diltinguée

dans le duché de Plaifance.

Les armes du comte de Saint,

Severin font : parti d'Arragon ,,

qui eji d'or à 4 fais de gueule ,

par con>:cirion ; l'autre, parti de

S. Sevenn : qui ejl d'argent à Itt

fafce de gueule . à la bordure de

gueule , chargée de huit étoiles

d'or.

SAINT SIMON : efl un bourg

firué dans le Vcrm.indois , qui

palTà de la maifon de Vennandois

l'Ancien , dans celle de Rouvroi,

par le minage de Marguerite ,

dame de S. Simon , avec Mat-
thieu de Rouvroi . chevalier , die

le Borgne. Voye^ ROUVROI.
SAINT - SIMON - COURTO-

MER : de jînople à 3 lionceaux

d'argent.

SAINT SIMON : Lnuit-Char-

les-Antoine de S. Simon , cheva-

lier de l'ordre de S. Jean dt Jc-

rufalem , lieutenant au régiment

du roi , infanterie , fils de feu

Gui-Antoine de S. Simon , che-

valier , feigneur, marquis de Cnur-

tomer , comte deMontreuil , Bon-

, nin , mellrc de camp de cavale-
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rie , capitaine des gardes de feu

fon alteffe royale , madame Ja du-

cheflè de Berri ; & de Marie-Mag-
ddene de S. Rémi , marqiiife de

Courtomcr , dame de Ja Motte-
Fouqué & Mongoubert , dame de

Châteleine de Pecoux , cft décédé
le ? Novembre 175^. au château

de la Motte - Fouqué , en Nor-
mandie , âgé de vingt-un ans huit

mois.

SAINT SIMPHORIEN : d'à-

fur au chef d'or , chargé d'un

lion naijjant de gueule.

SAiNT SIXTE : d'argent d la

hande de gueule , bordée d'or ,

chargée de ^ trèfles d'argent , Vé-

cu lordé de gueule,

SAINT SORLIN : Petite ville

de Bugey , qui fut inféodée avec
celle de Lavieu & de Vaux , par

Louis , duc de Savoie , & érigée en
marquifat le 26 Février 1460. en

faveur de Gafpard de Varax , pour

lui & les liens. Etant mort fans

poftérité , ce marquifat retourna

au duc de Savoie , qui le donna
en 1526. en échange de la fei-

gneurie de Faverges à Philippe de

Savoie , comte de Genevois , puis

duc de Nemours.

Voyef NEMOURS.
SAINT -SOUPLIS, en Picar-

die : d'or à 5 fafces de gueule ,

furmontées en chef d'une coquille

d'afur.

SAINT SULPICE : Terre fi-

tuée dans le Querci . érigée en

marquifat , qui appartient à la mai-

fon de CruiTol." Voyef CRUS-
SOL-
SAINT TRIVIER : Petite ville

en BrefTe , qui fut inféodée avec

le titre de comté , par lettres

d'Emmannel-Philibert , duc de Sa-

voie du 8 Janvier 157'). à Marie
de Gondi , veuve de Nicolas de

Grillct. Ce comté eft aujourd'hui

dans la aiaifon de Cremeaux d'En-
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tragues. Voyef CREMEAUX.
SAINT VALLIER : Ceft une.

feigneurie en Dauphiné
, qui fut

acquife de la mailbn de Poitiers

en 1584. par Jean de la Croix de
Chevrieres , bifayeul de Piet^e-Fe-

lix de la Croix de Chevrieres ,

capitaine des gardes de la Porte.

Ce fut en faveur de celui-ci que
la terre de S. Vallier fut érigée eiî

comté , par lettres du mois d'A-
vril 1687. enregiftrées au parle-

ment de Dauphiné la même an-
née. Voyef CHEVRIERES.
SAINT VENANT : Jlips ,

dame de S. Venant & du Sau-
choi , porta les feigneuries dans
la mailbn de Clermont en Beau-
voifis , par fon mariage avec Guil-

laume de Clermont de Néele.

Voyef NÉELE-
SAINT VERAN : C'eit une

branche cadette de la maifon d'In-

guimbert. Elle a fini dans Jofepk-

Marie - Benoit d'Inguimbert , lei-

gneur de Saint Veran , qui n*a

lai/îë que deux filles. Voyef IN-
GUIMBERT.
SAINT VERAN : Branche ca-

dette de la mailbn de Montcaim ,

originaire de Rouergue , qui iub-

fiile dc.ns les enfants de Leuis-

Daniel de Montcaim , feigneur de
S. Veran , mort à Alontpcllier le

1} Septembre 1735:.

Voyef MONTCALM.
SAINT VICTOUR : Voyef

SENNETERRE.
SAINT VIDAL : Terre & ba-

ronnie que Claire de la Tour S.

Vidal porta en mariage à fon ma^
ri , Claude de Rochefort , baron

d'Aili , & que Pierre-Antoine de

Rochefort d'AlIi , fon troifieme

fils , eut en partage , à condition

d'en porter le nom & les armes.

Guillaume de la Tour S. Vidal ».

né & baprifé à Al!i , dii^eèfe de

S. Flour ie 9 Décembre lôyx^
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marié en 1716. à Marie-Suzanne
de la Vo)piliere , mort le i Juin

1742. fans enfants , inilitua pour

fon héritier , N de Cha-
vagnac , fon couHn , à qui elt paf-

féc la terre & feigneurie de Ro-
che fore- d'Alli.

SAINT VINCENT, en Cham-
pagne ; d'azur au lion d'or.

Autre SAINT VINCENT , en

Champagne , dont les armes font :

d'ar à une vache de gueule acco-

lée 6* clarinée de fable , au can-

ton fénejln , d'azur chargé d'une

croix potencce d'or , écanelé d'or

dune cloche de gueule.

SAINT URAIN : Baronnie

en Champagne , qui fut portée en
mariage par Magdelene de Mi-
nette de Breuil , lille de François

de Mincite de Breuil , feigneur de

5. Urain, Hellutier, Blême , Or-

çon , &c. & de Marguerite de

Châtenois, à Henri d'Ourches , fei-

gneur de Cercueil , ilTîi de Lam-
byrin , feigneur d'Ourches , auquel

Thiebaut I. duc de Lorraine, don-

na le commandement de fon in.

fanterie , lorfqu'i! fît la guerre en

Alface. Ce capitaine, que Richer ,

religieux de l'abbaye de Senones ,

6. auteur contemporain , appelle

grand maître de la maifon de Thie-

baut , fe jetta dans Amance , pour
défendre cette fortereiïè , contre

les forces de Frédéric II. roi des

Romains , qui éroit venu l'afîîé-

ger en 121S. Le pofte éclatant que

Lamhyrin d'Ourches tenoit dans

la cour du duc Thiebaut , fait voir

en même teins l'éclat de fa mai-

fon , aulîî bien que le mérite de

ia. perfonne. Voye^ OURCHES.
SAINT UREN: Seigneurie

érigée en marquifat , par lettres

du mois de Février 1658. enre-

giftrées au parlement & en la

chambre des comptes les 6 Juin

& 2 Septembre fuivants , en fa-

S A i^j
veuf de Nicolas le Vaflèur , con-
feiller au parlement de Paris.

SAINT \xaT : C'ell une fei-

gneurie au comté de Bourgogne
,

qui fut érigée en baronnie par let-

tres du ji Janvier 1660. enre-
giltrées à Dôle en faveur de Fer-

dinand-Matthieu de S. Mauris.

SAI.SSEVAL, en Picardie:

d'azur i ^ iars adojfés d'argent.

SAIX (du) , en Franche-Com-
té : écartelé d'or 6" de gueule.

SALABERRI : Charles-Fran^
çeis de Salaberri , préiîdent en la

chambre des comptes , mourut le

2 Juillet 1750. Il avoir été d'abord

confeiiler au grand confeil , 81 fut

reçu préfidcnt en la chambre des
comptes le 3î Juin 17 19. Il avoir

épouféle 2 Avril 1728. la fécon-
de fille de iV Ogier , re-

ceveur général du clergé , de la-

quelle il Luilc des enfants. Il étoit

fils de Charles de Salaberri , maî-
tre des comptes en 1691. puis
préfident en la chambre des comp-
tes , dont il devint honoraire ,

par la démilîion qu'il fit de fa char-

ge en faveur de fon fils en 1719.
& de Françoife-Marie-Anne d'Ar-
bon de Bclon. Il y a l'abbé de
Salaberri , confeiiler - clerc de la

grand'chambre.

SALAGNAC : Foyff MOTTE-
FENELON.
SALART : Ancienne famille

de Flandres , éteinte dans Ar-
mani - Nicolas de Salart , capi-

taine au régiment des gardes fran-

çoifes , qui fut fait prifonnier à la

bataille de Caiïèl en Avril 1677.
& mourut le 10 Janvier 1684. On
trouve Olivier Salart , chevalier ^

confeiiler & chambellan du roi .

grand fauconnier de France avant
l'année 1464. Il mourut en 1503,
Cette niuifon étoit originaire de
Brabant , & portoit pour armes :

écanelé au i de gueule , aufautoif
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d'argent ! cantonné de 4 hUlettei

d'or i iiM 2 de gueule , au lion

d'urgent , Ijinpaffé d'or ; du 3 d'ar^-

geat , axi fzutoir engrcU de gueu-

le ^ au. t^ d'or , au chef échlquetc

d'argent 6* de fable de deuM

traits.

SALA2ART : icarteUte 1 (y

4 d'or à. s /£'^î de pique de fable

yofés enfautoir , le % (y i de

:gueule à 5 ecô;7c5 en fautoir , (y

fur le tout d'argent à une aigle â a

létes d'afur.

SALENEUVE : Pallé d'argent

(y de gueule de 6 pièces , à la

'tande d'or brochant fur le tout.

SALES , en Savoie : d'azur à

a fafces d'or vuidées de gueule ,

accompagnées d'un croijfant d'ar-

gent au chef, 6" 2 étoiles aujji

d'argent , une en ccsur , 6* une

autre en pointe.

SALES, en Breflè : de Jln^ple

d 5 lionceaux d'argent pofés en

fautoir.

S A L E T T E S : Famille origi-

naire de Béarn
,
qui a donné trois

évêques , deux de Lefcar , & un

•d'Oléron. La feignciiric de Den-

guin j en Bécirn , fut érigée en

baronnie en faveur de A?

de Salettes , dont la poitérité lub-

fiAe.

SALIGNÉ : Julien de Saligné ,

baron de la Cheze - le - vicomte ,

obtint par lettres du mois de Mars

1697. l'éredion de 1h baronnie

de la Cheze en marquifct. Il étoit

fils de Pdul'Pirus de Salignc ba-

ron de la Cheze , & de Marie

Aimon. Le marquis de la Cheze ,

laiflà de Périne Boyleve , François

de Saligné , marquis de ia Che-

ze , lieutenant de roi en Poitou ,

3ui de fa femme , Louife Bmet

c Marconnet, remariée en 1706.

à Donatien de Maillé , marquis

de Carman , ne lai/Ta qu'une fille ,

jnortc fans alliance. Elle eut pour
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héritières fcs tantes , ArMS-Mà-
rie - Charlotte & Marie- Périne

de Saligne. La première avoir

époui'é Jean - Baptifte Charton ,

marquis de Wenars , dont elle fut

réparée : la deuxième étoit fem-

me de Céfar-Lèon Rofcal de Real »

comte de Mornac.
SALIGNY" : Les fcigneurs de

ce nom étoient une branche de

Tancienne & lUuftre maifon de

Coligni. Elle a fini à Cafpard-
Alexandre de Coligni , mort en
1694. & avec lui toute l'illuftrc

maifon de Coligni. Voye^ COLI-
GNL
SALINS : Il y a plufieurs mai-

fons de ce nom.
SALINS , en Franche-Comté :

de gueule à la bande d'or.

SALINS POUPET : d'afur à

une tour d'or.

SALINS VINCELLES : d'azur

â ; fufées d'or , pofées en fafce.

SALINS : d'or au lion d'à-

SALINS-LA TOUR , en Fran-

che-Comté : d'afur à la tour d or «

maçonnée de fable.

SALINS : d'afur d la tour

d'argent : le ft-rmar général écar-

teloit de Brunet , qui eft d'argent

â la tite de Maure de falle.

SALIS : d'argent au foie de f.-^

nople , coupé fur argent à a pals

de gueule.

SALIVE : La terre & feigneu-

rie de Valeroi fut érigée en com-
te fous le nom de Salive, par let-

tres du mois de Septembre 1747;
ci^reg) Urées à Befançcr: & à Dole

en faveur de Claude-François de

Salive , qui a quitté Tordre de
M;ilte , après la m.ort fans enfants

de l'on frère aîné , Charles-OÛâ-

ve , marquis de Salive , reçu à la

confrairie de Saint George eh

Les armes : palli d'ci'gcnt ô«
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'èe gueule de 6 pièces auchefd'&-

•fur chargé de ? coquilles d'or.

S A L 1- E : FamjUc noble de

Guyeane. Pierre - François de la

Salle , chevalier d'hoiiiieur au par-

lement de Bordeaux , né le 5 No-
vembre 1694, a obtenu que la tene

de Roquelofc fui érigée en mar-

^uifac par lettres du mois de Sep-

tembre 1739. enregiltrées au par-

lement de Bordeaux le 16 No-
vembre luivant. Il sVft marié le

5 Juin 1721. à Elifabeth - Ffin-

çoife de la Roque , fille de Louis
,

îeigncur de la Salle. Il eft iils de

Jean-Martin , de la Salle , baron

de Roquefjrt , préfident en la pre-

mière chambre des enquêtes du
j)arlcment de Bordeaux , & de

Jeanne de Mons.
Il a pour frères & fœurs ^

1. Jean- Louis de la Salle,

^cuyer, ieigneur de Saralîet , ma-
rié le 26 Septembre 1729. à Ca-
therine de la Roque , fille unique

de François de la Koque , colonel

d'mfanterie , & de Tkerefe de Me-
dahers , dont Jean - Mania de la

Salie : Pierre-François èi. Jeanne-

tlyfpolite.

2. Guillaume-GaJîoH de la Salle

de Caneux , né en Décembre

3. François de la Salle de Caf-

telinerlc , né en Juin 1707. capi-

taine dans le régmient de Poitou.

4. Jeanne, baptifce le 18 Juin

1701. mariée le 2 Juin 1722. à

Bernard - François de Caltelnau ,

baron de Brocas.

5. .(^no-eZijue , religieufc Urfu-
line.

6 Pauline • Angélique - Cathe-

rine , baptifée le i. Mai 1706. ma-
riée le 2 Mars 1726. à Jean de

Cours , feignent de Vigneau.

Tahl. Gén. Part. IV. p. 223.

SALLES ( des ) La terre &
prévôté de Buliegnevillc en Loi-

SA Mî
raine > compofée du bourg ô<e

Bullegneville , de neuf vilL^cs >

terres & ùigneunes , lut érigée

en comté par lettres de Léopold»

duc de Lorraine du 16 F-Jvrier

1708. puis en marquifat par d'au»

très du S Juin de la même année ^

regiftrées à la cour fouveraine de
Lorraine & Barrois , en faveur

de François des Salles II, du nom %

comte de Rorté ; lieutenant-

commandant Tune des compagnies
des chevaux légers de la garde de
S. A. R. bailli du Pont-à-MoufTon.

Son Ve, ayeul Pierre des Salles ,

chevalier , feigneur de Gomber-
vaux , fils

à'' eintoine des Salles ,

ilfu d'une ancienne ce illullre

maifon de Béarn , fut le premiet
qui s'établit eu Lorraine en l'an

1475. II cammandoit avec Oitz
deRomllac fon parent 400 lances»

fous les ordres de George , firô

de la Triraouillc , envoyées par
Louis XL au fecours de Reni
d'Anjou , duc de Lorraine, lî

époufa Nicole Vermancourt , qui

fut mcrc de Philippe des Salles ^

chevalier , feigneur de Gomber»
vaux de Chardogne, &c. gouver-
neur de Neuf-Château , chambet
lan d'Antoine , duc de Loriainé »

décédé en 1560, llavoitépoufë
Renée d'Houflènville , dont il eut»

entre autres enfants , Claude des
Sdlles, chevalier , baron de Mer-
cy & de Goubecourt , ieigneur de
Couilèy , &c. maréchal des caiilps

& armées du roi', allié h Cathiti-

ne de Rivière , dont naquit Henri
des Salles , chevalier > baron de
Rorté , guidon des gendarmes du
duc de Lorraine , décédé en 1728,
laiifant d'Elifabeth de Merode »
entre autrei enfants , Claude dcS
Salles II. du nom , baron de Rôr»
té, colonel du réo;iinent de ÈiX-

figni , conieiiler d'Etat , & chevâ»

I lier de h chambre du roi , ambaf»
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fadeur en Suéde , en Pologne ,

&c. Il mourut en Mai 1 648. père ,

par j4nne Chevalier de Malpierre,

de François des Salles , baron de

Rorté , (eigncur de Malpierre ,

capitaine d'une compagnie de

chevaux légers , &c. allié le 15

Mars 1639. à Marie d'Auci de

Vioncourt , & décédé le 16 Mars

168S. Son lecond fils , François

des Salles , II. du nom , créé mar

quis de Bullegnevillc , a époufé le

10 Juillet 1703. Catherine-Louife

de Tricquelmont , ci-devant cha-

noineiFe de Pvemiremont , mère

de Claude-Guftave-Chretien des

Salles , marquis de BuUegneville ,

né le 8 Juillet 1706. gouverneur

de Vaucouleurs , maréchal de

camp en Décembre 1748. Il avoir

époufe le 6 Février 1730. Adélaï-

de - Candide-Marie-Lcuife , fille

de Louis-Antoine de Brancas ,

duc de Villars , pair de France ,

morte le 8 Avril 1740. étant da-

me du palais de la reine de Po-

logne. De ce mariage font nés ,

j . Louii-Gufiave-Antoine j comte

des Salles , mettre de camp d'un

régiment de fon nom. 2. Rtné-

Henri des Salles , chevalier de

Malte.

Il y a une autre branche de la

maifon des Salles , formée par

Henri des Salles , feigneur des

Vouthons, fils puînt' de Henri des

Salies , & à'ELifibeth de Mércde.

11 fut colonel de d^ux régiments

de cavalerie & d'infanterie pour

le fervice du roi Louis XÏIÏ. &
'

époufa le 22 Août 1623. Marie-

Mcgdelene d'Aultri , fille de

Jean , baron d'Aultri , feigneur

de Genicourt , cynfeiller d'Etat.

Il eut de ce mariage Louis des

Salles I. du nom , feigneur de

Vo ithons , de Gcnico irt , de

Conclé , bailli du Bafli^ni , lieu-

tenant-colonel du régiment de

S A
Marchin , conlciller d'Etat du dut

de Lorraine , marié le 12 Octo*

bre 1665. à A7ûn> , fille de Louis

de Louvier , feigneur de Maure-

vert , Mongimont , &c. chevalier

d'honneur de la reine , & de Ma-
rie 1 e Prevot de Champion , Elle le

rendit père de Louis il. comte des

Salles , feigneur des Vouthons ,

Genicourt , Maurevert , &c. ca-

pitaine de cavalerie au régiment

de Bouflers , bailli de lîondjrc-

court , chambellan du duc de Lor-

raine. Celui-ci eut de fa femme
Denife-Agathe de Louviers , ma-
riée le 24 Mai 1694. & fille de

Louis de Louviers > comte de

Maurevert , capitaine au régim.ent

des gardes françoifes >
gouverneur

de Melun & de Moret i & de

Denife de Monceau ,

Alexandre - Louis , comte des

Salles , baron de Rorté , l'cigneuf

de Vouthons , Bcnheleville , êcd

capitaine de cavalerie au régi*

ment d'Orléans, allié vers 1716,

avec Marie-Iouife, fille de Louis'^ ^
Jofeph de Btauveau , marquis de

Noviant , maréchal de Lorraine

& Barrois, grand bailli d'Alle-

magne , & de Marie-Magdelene'

Jeanne Ludres. De ce mariage

il a eu pour enfants ,

1. Louis-Denis des Salles, mar-

quis de Noviant, baron de Rorté»

feigneur de Bertheleville-Chemi-

fey, &c, marié le 3 Mars 175 1.

à Lucie de Rofieres , fille de

Benoït-Jofeph comte de Rofieres ,

feigneur de Marville , &c, cham-

bellan du duc Lcopold ; &. de

Barbe Vignolcs.

2. AUxandre-Louis , comte des

Salles , feigneur de Vouthons ,

capitaine de cavalerie au régiment

d'Harcouri , qui a quitté la croix

de Mcike , & a époufé le 7
Atilt I7S4- Philipinne-Elijûheth,

i'ilk de Jcjcpk-Charles de Vimei f.
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marquis de Rochambeau , grand

"bailli du Vandumois , & de Ma-
i-ie-Claire-Tk:reJe Bergon ; il cit

gouverneur des enfants de mon-
feigneur le duc d'Orléans.

Tahl. gen. pjin. V. p^^". 107.

jjartze VU. p. 76.

SALLE : Seigneurie dans le

Lyonnois , qui fiit érigée en

comté , avec Vaux & 'Quincieux

,

en i6<j^. eii faveur de Trm^oh
de BaïUon. Voyt^ BAILLON ,

Jupplément.

SALLES ( des ) , en Champa-

gne : d'argen: à La tou.r donjdnnée

de/ahle.
^

SALLE { la ) : La terre & fei

gneurie de Cliampfonel fut érigée

en marquifat , fous le nom de Sal-

le par lettres du mois de J lillet

1673. enrcgiftrées le 29 Décem-
bre ftiivant en faveur de Louis

Caillcbot , feigneur dé la Salle
,

& de Montpinçon , capitaine des

gendarmes de la garde » lieute-

nant général des armées du roi.

Le titre de marquifat de la Salle

a été tranféré fur la terre de Mont-

pinçon par lettres du mois de

Juillet 17ÎO. enrcgilhées ert la

chambre des comptes de Rouen le

16 Janvier 1731. Voyef CAILLE-
fcOT.

SALLE (la ) : Ceft une baronriie

iqui a été unie avec la terre de

Lardiére au duché-pairie de Saint-

Aignan, par lettres du mois de

Février 1702. eiiiegiftrées le 7
Septembre 1705.

SALM : Ce comté eft divilc

en haut & bas. Le haut eft en

Lorraine : le bas eft JanS les Ar-

dennes.

Henri II. comte du haut Salm ,

& de Blamont , fit bâtir le châ-

teau de Salm en Vofges. Je iti VI.

Un de fes defcendants , partagea le

h;:ut comté de Salm avec fun

frerc Simon. Jean VI. mourut en

S À Mf
145 1. Chriftine , iiiùe de ce Jean

VI. oc heriticre de la moitié du
haut comté de Salm, époufa FrJ.fi'

çois de Lorra.ne , comte de Vau-
demont , diiq'iel defcendent les

derniers ducs de Lorraine.

l'our Simon qui eut en partage

l'autre partie du hùax toiTité de

Salm , il ne laiîî'i qM'laie ti'Av , qài

porta Its hie;-j lU L::(:tn.l-j à

ion mari Jean V. WiK\ & P.iuuj^

grave. Il eft le quatrième aycul

de Philippe Othon , créé prince du
Saint-Jimpire en 1623. & mort
en 1634. Son lîls Leopolù-Philip-

pe-Charles fut admis à la .hctcè

en 1654. avec voix Si leaiice dani

le colléije des princes. L'aliinccS

que fon petit - tlis Ckarles-lliéo-

dore contraita Tan 1671. avec

Marie - Ljuij'e de Bavière , flil^

aînée d'Edouard., cornte Pulntin,

& iV/inne de GohZague , acquit

à fes defcendants des pï'éieiition's

fur la couronne de la grandé-Bre^

tagne , & fur le duch'é de \v-'nt-

ierrat ,
prêt, ncionS qui ont éi'i

tranfmifesau pnnce Nicolas-Leà"

poli, du chef de fa femme la prln-

ceflè Dorothée-Françoife - Agiih
de Salm , fille aînée du pnncé
Louis choit , auquel il a luccedé,

comme fon plus proche àgnat dans

la dignité & rang de prince. Il

eft né le 25; Janvier 1701. & Veiif'

depuis le moià de Février 17 )î.

Il a pour en&nts fîx punces &
huit prince/Ics.

I. Louis-Charles-Othon ptincc

de Salm-Salm , chevalier de Tor*

dre de Saint Hubert , tic ic 23
Aoiu 172 1.

a . Ma:c . Frederic-Ernefl, cheva-

lier de' Turdre de Sa;nt Hubert ,

né le ±S Novembre i7li<

3. Charles-Alexandre j jU'meaU,

chanoine de Cologne , d'Hildef-

heiivi , &de StrallKiùrg , né le 15
Oftobre 173 j.
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4. Emmanuel-Henri- Nîcolus-

LéopoLd , né le 22 Mai 1742.
cheva.ier de Malte.

5. Fran^oiS'Jpfeph-Jan-André

,

né le jo Novembre 1743. cha-

noine de Cologne.

6. CailLaume Félix 'Jean , né

le 10 Mal 1745.

7. Gabrielle - Marie-Chrifiine

Louife , née le 8 Janvier 1720.

chanoinefle de Vreden , & de

Thorn.
8. Louife-Françûife-Anfelmine,

née le z Mars 1725. mariée ie

15 Novembre 1742. à J. Cuil-

laume ,- comte de Manderfcheid

Blanckenheim.

9. Marie -Chrijline , née le 14
Août 1727. chanoineflè à Thorn.

10. Marie - EUfaheth-JoJeph ,

née le 4 Avril 1729, manéc le

3 AoiJt 1751. à François-Erwin-

Eugene , comte de Schonbom , &c

du Saint-Empire, chambellan de

l'empereur , & colonel d'an régi-

ment d'infanterie de l'évêque &
prince de W'^irtzbourg.

1 1 . Maric-Françoife-Jofephe,née

le 28 Octobre 173 1, chaiioinelTc

à Maobeuge.

12. Auguile-Sophie , née le 15

Octobre 1735. chanoineflè à

Mons.
13. Marie-JoÇephe , née le 26

Décembre 1736. chanoineflè dt

Meaubeiige.

14 Marie-Anne, née le 17 Fé-

vrier 1740 , chanoinellê à Colo-

gne.

Il y a encore la branche de

Siln^KirbO'jrg , formée par Hen-

ri-Gabriel-Jofeph Wild , i Rhin-
g'- .ve , frerc puîné de Guillaume
Florentin , comte de ^alm. Henri

Gabriel-Jofeph , elt décédé ic i
,

Oftjbrc l'i j. & a laiiré de (-a

femme Thérefe de Croi de V;^ar-

neck.

I. J. Dominiçiue'All/, prince de

SA
Saîm .'Kirbourg , né le 29 Juil-

let 1708. déclaré en 1742. prin-

ce du Saint - Empire avec fon
frère.

II. Philippe-Jofcph , prince de
Salm-Kirbourg , né le 21 Juillet

1709. chevalier de l'aigle-blanc ,

marié le 12 Août 1742. avec

Marie-Tkerefi-Jûf€phe,iiil£ de Ma.-

ximilien - Emmanuel
, prince de

Homes , née le 19 Oâiobre 172 j.

leurs enfants l'ont

,

1. Frederic-Othon , né le douze
Mai 1745.

2. Marie-Emmanuelle-Maximi'
lienne , née le 19 Mai 1744.

3

.

Auguftine-Frederique-IViLleU

mine, nec le 13 Septembre 1747.
4. Louis- Fiàor , né à Paris le

10 Novembre 1752.
III. Henriette Norbertine , née

en 17 12. mariée le 12 Février

1738. à Maximilien-Emmanuel ,

prince de Homes , né le 20 Août
1695.
La branche de Salm-Kirbourg,

alterne avec la précédente pour la

féance & le fuffrage de ia diette de
l'Empire.

li refte encore de l'ancienne

maifon de Salm , la branche de
Salm-Ncubourg , formée par Ni-
colas de Salm , fils puîné du
comte Jean VIL De Nicolas dt
liîu le comte Erneft , qui iuccé-

fla en 1722. à fon père Erneft-

Leopold-Ignace dans les feigncu-

ries de Ncubourg & de Tobit-

Ichau, Celle-ci elt dans la Mora-
vie & l'autre elt dans la haute Au-
triche fur rinn

Les comtes du bas - Saim ont

commencé à Guillaume , fils puî-

né de Henri ÎV. comte de Salm ,

quj eut en partage le bas tom-
,é de Salm , litue dans les Ar-

yennes. Henri V l. fon arrière

pent-fils , fe voyant ians poftérité,

inftitua pour fon héritier Jean IV,
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fcignenr de Rcirterfcheid , dont

la poitéiité a \)ris le iuinom de

Salni. Jean IV. mourut en 1614,

François-Guillaume, grand écuyer

de rimpércitnce Amélie , iilli de

lui au fepcicme degré ; mort le 4
Juini734. époufa,i. Marie-Agnès,

fille de Jean - George - Joachim ,

comte de Slavara , morte le 2

Odobre 1718. en fécondes no-

ces M. Caroline , fille d'Antoine

Florian , prmce de Lichtenltein
,

morte le 17 Juillet 1735. Il a eu

du premier lit

,

I. Charles-Antoine-Jofeph , né

«en 1697. I. maréchal héréditaire

de Téleârorat de Cologne, marié

le ij Janvier ty^o. 2 Marie-Fran-

çoife-Eleonore , nik de Gabriel

,

comte d'Ellerhaii , dont François-

Nicolas . né le I Août 1711.

a. Chriftine-lVilhelmine , née

en 169^. mariéeen ijîy.à. Jean-

Joj'epk , comte de Brenner.

3. Françci'; Ernejî , né le 6 Juin

16,98. chanoine de Cologne &
de Stralbourg , évêque de Tour-

nai le Ti Octobre 171 1.

Les fnf.mts du fécond lit font ,

1. Leopold- Antoine ,
généra i-

maréchal-lieiitenant de l'impéra-

Irice reine , marié le 2 Février

1744. à Caroline , fille de Jac-

ques-Antoine , comte de Diutri-

chltein , née le 10 Février 1722.

mère de Jofephe-Frédériqiie-Ger-

trude , née le 17 Mars 1743.

i. Antoine, né en 1721. ma-
rié le I Septembre 1743. à Ra-

phaële,iiUe de Maximilien-Louis,

comte de RoggendorfT , née en

1726. dont iV .... né le 9 Sep-

tembre «744.
. Il y ala branche , dite deSalm-

Reiffcricheid-d'Yck ,
qui commen-

ce à Ernejl - Salania , deuxième
fils iTErnejt-Fredfric.

I! muii-iit en Août 1684. &
laiflà de Claire - Masidens , ilile

''S A 1$^
de Philippe-Frédéric , comte de
Manderlchtid - Keii , mort k 9
Février 1692.

François - Ernejl , marié i . en
1706. à j-Inne - Françoise , fille

à'Eugme-Alexandre, prince de la

Tour-Taxis , morte en Décembre
1721. 2. le 4 Septembre 1738. à

Sahine-Maris-Joffpke de Merode,
fille de Ch. François , pnnce de
Rubempré , née le i^ Juin 1714.
Ses cnf .nts font

,

I. Àugujlt-Eagene-Bernardi né
le 25 Septembre 1707.

2. Frédéric-Erneli , né le 7 Mars
1709. Domher de Cologne.

3 . Annî-Marie-Louife , née le

2s Mai 17I2. mariée en 1735.

à

Jofeph-François Truchtes , comte
de Wolfcgg. Tabl. Gm. Part.

III.

SALMART : coupé d'argent 6»

de fable à une bande dentelée de
L'un & l'autre.

S A L O M O N , de Provence :

d'afur parti par -an trait de fa'

lie, au i â i landes d'or,(y au »

une contrebande de même.
SALORN^Y en Mîconnois :

à 5 points d'or équipolés â ^ dt

gueule.

SALVAING : Maifoii noble &
ancienne du Dauphiné , qui cft

une branche de celle d'Alinge en
Savoye. La lerre de Salvaing qui

lui a dunné fon nom , éft lîtuée

près du lac de Genève. Ceux de
cette maifon quittèrent le pays de
leur origine vers l'an 1 100. pour

s'établir en Dauphiné , où elle a

produit des hommes illuftres > un
grand maître de Tordre des Tem-
pliers en 1285. & divers excel-

ients efprits. Voye^ Chorier, hift.

du Dauphiné , & celle de la

maifon de Saflenage , qui a prié

deux alUjnces dans celle de SAL-
VAING.
Les armes : d'or à l'aigle â *

Kij
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têtes , tployée de jable -, memhée,
becquée & iiadimée de gueule ,

à la bordure d'a^Ur
, femée de

fleurs de lys d'or , ou de l'Empi-

re à la bordure de France-

SALVERT: Marie - Henfi de
Salvert , fîis du Gilbert-François

,

comte de Salvert , a ëpoulé le
5

Novembre ly^^^. Charlotte-Hen-

riette de Sabrcvois , filJc de Hen-
ri de Sabrevois , maréchal des

camps & armées du roi , lieute-

nant général de Tartillerie , &
commandant en chef le départe-

ment d'Alface.

Les armes : d'â^ur à la croix

ancrée d'argent.

SALVIATI: Une des plus an-
ciennes maifon , & des plus illuf-

ires d'Italie , dès l'an 1 loo. Elle

à donné plufieuts grands Gonfa-
Joniers à la lépublique de Flo-
rence , & des cardi aux à l'é-

glife romame. Laurent Salviati fut

choiiî entre les quarante-huit con-

feillers qu'on donna à Alexandre
duc d'Urbain, élu en 133». per-

pétuel fouveram de la république

de Florence. Je<:!n Salvi;.ti fut

grand Gonfalonier en 1471. &
Jacques Salviati fon fils en 1513.
Alamannt,fccoud fils de Jean,vim
ambalîadtur en France Ibus Louis
XII. Il eft auttiir de la branche
des marquis de Salviati d'aujour-

d'hu:. Frawpis Salviati fut arche-

vêque de Plie en 1477. Jean Sal-

viati fut fait cardinal en 1717. par

le pape Léon X. Ion ondt. Bernard
Salviati , frère du précédent , le

fut par le pape Pie IF. en 1 s6i.
II étoit alors graivi aumônier de
la reine Catherine de Medicis :j

parente , & évtqne de Clermont
& de Saint Papoul. Antoine-Ma-
rie Salviati , du le grand cardinal

Salviati à caufe de les vertus ,

Éton neveu des deux autres.

SALUCES • M-rquifat d'Italie

proche i.s Alpes , qui a pour ca-

pitale la ville de Saluées , qui cfl

VAugujla Vagiannorum des ai>

ciens. Elle a eu les felgneurs par-

ticuliers
, qui ont eu pour tige i

à ce qu'on prétend , Guillaume %

comte en Italie , qui vivoit en
910. Le dernier marquis de ce
nom eft Thomas lU, mort fort âgrf

en 1416; Depuis le matquifat de
Saluées fût uni à la couronne de
France. Le duc de Savoye le prit

en 1588. & Henri IV. roi de
France , l'échangea pour la Breïïè

en 1600. contre Emmanuel , due
de Savoye. Il y a eu un cardinal

& évêque de Valence en Dauphiné
de la msifon des anciens marquis
de Saluées dans Ame'dée de Salu*

cesjévêquede Valence en 1383. &
cardinal par le pape Clément VIL
dont il éioit coufin ilfu de ger*

main.

SAMPIGNÎ : Terre & feigneu-

rie fur la Meule j dans le Barrois

non mouvant , bailliage de Sain:

Mihel , qui fut érigée en comté par

lettres du 13 Juil. 1712. en faveur

de Louis Ignace-René d'iil'oncouTtt

feigntur de Pont lur Meule , Mef*
nii, la Horgne , confciller d'Etat

du duc Leopold
,
gouverneur des

ville , château &. principauté de
Commerci , qui vendit ce comté
par centrât du i6 J;,nvier 17*0. à
Antoine Paris, Claude Paris , iieur

de la Montagne , Jofepk, lîeur de
Vernei , & Jean /îeur de Mont-
martel, frères. Ce dernier en eft

aujourd'hui poffeireur ; & il a été

de nouveau érigé en comté en fa

fa^eur , par lettres du 2 Mars 17 30.

Foyef PARIS.
Tabl. Gén. Part. Vil. p. iSj.
SANCERKE: Les comtes de

Sanucrre , qui portoient : deCham-
pagne aulambel de trois pendants

de gueule , commencent j. Etien-

ne de Champagne 1. dunom, com-
te de Sancerre en Berri , dont la

poilérué prit le furaom ; il étoJI
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fc troifieme fils de AeThîlâult IV.

dit le Grand , comte palatin de

Champagne & de Brie. Il mourut
au flegme d'Acres en i lyi. fa pof-

térité a formé huit degrés , & a

fini à Marguerite , cointeilè de

Sancerre , qui eut de fon Iccond

mari , Beraut , comte de Cler-

niont , entr'autres enfants, Mar-

guerite Dauphine , femme de

Jean Jl. fire de Beuil , maître des

arbalûriers de France , d'où vint

J^an II. comte de Beuil & cornte

de Sancerre , amiral de France ,

duquel defcendent les autres com-
tes de Sancerre. René de Beuil ,

vendit le comté de Sancerre à

Henri de Bourbon , prince de

Condé, trifaye^il de Lo'uife-Elifa-

leth de Bourbon , princelTè de

Conti , à laquelle le comté de

Sancerre eft échu er\ partage,

SA.NCERGES : Seigneurie çn
Berri , unie à celles de Preci &
de Saint Martin , & érigée en
marquiiat au miis d'Oftobre 165S.

en faveur de Bernard-Anne Boi-
chu, maître des requêtes. Ce mar-
quifat a été vendu en 1716. à

CharLes-Bonaventure Quentin' de
Richebourg , maître des requêtes

& intendant de Rou^m , qui ob-

tint en 171 j. de nouvelles lettres

d'éreftion en fa faveur. Voye^
BOtJCHE & QUENTIN DE RI-
CHEBOURG.
SANPRAS , en Champagne :

d'argent d trois charbons dejable,

ardents de gueule .

SANDRICOURT : Vers Tan

I7Î0. un fécond cadet de la bran-

che aînée de Rouvroi. Saint Si-

mon forma une nouvelle branche

fous le nom de S.. Simon San-

dricourt Louis-Français de Rou-
vroi Saint Simon , feigncur mar-

quis de Sandricourt en Picardie ,

lieutenant général dts armces du
roi , cou fin du fcpt au fiiierae

S A 1^1

degré du bailli de S . Simon, & au

dixième du duc Saint Simon, mort
le 15 Août 175 1. étoit !e chef de
cette troifieme branche . II a eu

de fon mariage avec Marie -Loui-

fe - Galrielle de Gourgues , fille

de François de Gourgues , i'ei-

gneur , marquis d'Aunai & de

Vayres en Guyenne , maître des

requêtes, &c. mariée le 2c Oc-
tobre 1717. quatre garçons & une
fille , fçavoir ,

Maximilien-Henri de Rouvroi

Saint Simon , marquis de Sandri-

court , feijneur de Bruyères , &c,
appelle le marquis de S, Simon,,

né le 15 Novembre 17*0.

Claude , chevalier de Malte ,

troifieme fils , appelle le chevalier

de Saint Simon Sandricourt , né
le a8 Décembre 1715.

Bahhafir Henri, fécond fils
,.

appelle coiutc de S. Simon , né le

2S Novembre 1721.

Charles -François- Siméon , qua-

trième fîls,appellé l'abbé de Saint

Simon , né le 5 Avril 1727.

Eléonore- Finette , unique fille ,

née le deux Janvier 17? t. Fovff
ROUVROI Saint -iMONr
SANDYS : Ancienne niaifon

du comté de Hant en Angleterre.

Guillaume Sandys avrnça beau-

coup fa famille fous les règnes

de Henri VIL & de Henri VI 11.

par les fervices qu'il rendit. Ce
Guillaume fut fait chevalier de ia

Jarretière , & employé par Henri

VIII. dans ley guerres contre la

France. Il fut fait eafuite Lord

Sandys, & grand chambellan. Un
de fes defcendants , Guillaume

Lord Sandys, fut un des pairs qui

i";erent Marie , reine d'Eccfiè.

Fo7'Y IMHOFF Se MORERf,
SANGLIER ; d'or au fanglier

defalle, dcmt b" allumé d'argent.

S A N G U I •-
: Cette mai for»

a pour auteur Guillaume Sanguia
Riij
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changeur & bourgeois de Paris

;

un de ies fils, Jtan Sanguin, fut

ennobli en 14C0. Elle a donné
un grand aumônier de France ,

& un cardinal dans Âmome San-

guin dit le cardinal de Meudon ,

parcequ'il étoit feigneur de ce heu

& qu"il en fit commencer le châ-

teau. Il fut évêque d'Orléans, en-

fuite archevêque de Touloufe ; ce

fut par le crédit de la duchelfe

d'Eftampes, fa niece, qu'il fut éle-

vé aux dignités les plus éclatantes

de réglife ; le Pape Paul I]I. le

créa cardinal : il en reçut le

chapeau des mains du cardinal Far-

nefe Légat en France , & fut

créé grand aumônier de France

en 1543. c'eft le premier qui ait

pris le titre de grand aumônier

de France , fes prédéceiilurs
,

n'ayant pris que celui d'aumôniers

du roi , & d'aumôniers de Fran-

ce. Il mourut à Paris Fan 1559.
Cette maifon a fini à Claude San-

guin , feigneur de Rademont qui

vivoit en 1581. fes enfiints étant

morts en minorité en 1590. les

biens as cette maifon palferent à

Gédéon Dimafife , qui prit le fur-

nom de Sanguin.

Les armes : d'argent à la croljc

endentée de fable , canconnce de

quatre merlettes de même. Voyez
le P. Anfclme.

SANTE M AI: Seigneurie en
Bourgogne dans le bailliage de

Dijon , qui fut érigée en maïqui-

fat , par lettres du mois de No-
vembre 1644. eniegiftrées en la

chambre des comptes , le 6 Avril

1645. en faveur de Denis le

Goux , maître des requêtes de

l'Hôtel , puis premier p.-éfdent du

Dauphiné. Ce marquilat ;,}ijiar-

îieni à préfent à AT. . . . Pan;;ot ,

écuyerqui le tient en fimple fîef.

SAXï!AÎ , de Bretagne : d'or à

3 laiides d'azur , à la bordure ds
^

SA
gueule', un écufur le tout en alU
me , êchiqué d'or (y de i;ucule.

SARBRUCKouSARRE-
BrvUCKE : Maifon originaire du,

pays Meffin , qui a donné un bou-

teiilier de Francedans la perfonne

de Jean II. du nom , comte de.

Sarrebruckcjfire de Conimerci en
Lorraine, &c. mort en 1380. Ro-
hert de Sarrebrucke, époufa Jean-

i<e , cpmteife de Roulfi , dont les

defcendants ont joint le nom à
celui deSarrebrucke. Jean de Sar-

rebrucke , comte de RoufTi , par

la donation que la mère lui fit

en Mars 1439. à condition de

porter le nom & les armes de
Roufîî, mourut le 19 Juin 1497.
biffant deux enfants naturels , un;

fils & une fille. Le fils , nommé
Loidi de Sarrebrucke Roulfi , a été

l'auteur des feigneurs de Sifionne.

Il eut deux fils , Henri & Joachim.

François-Céfar de Roulîi , comte

de SiHbnne , iflù de Henri au fixie-

me degré , éioit page de la grande

écurie du roi en 1675.

Joachim, fécond fils de Louis

,

bâtard de Sarrebrucke Rouflî , cft

auteur des feigneurs de Sainte Preu-

ve, dont le dernier, Valemin de
Rouflî , n'a eu que deux fils, l'un

mort jeune & l'autre fans alliance.

Les armes : d'afur femé de,

croix recroifciées au pied fché
d'or , au lion d'argent , couronné

d'or fur le tout.

Pour le comté de Sarrebrucke ,

Jeanne , héritière de Simon f.
firc de Commerci, le porta à fon

mari Jean , comte de Nadiiu Weil-

bourg. Elle mourut le a i Odobre
1381. Guillaume - Henri , prince

de NaiTau Ufinghen , mort le 14
Fév. 171 P. fuccéda à Louis Cr^-

ton fon coufin germain. Il a laif-

I. Charles , prince de Nafiaii-

Ufinghen, né le i Janvier 1712,
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^'né de toute la maifon de Na/làu,

,

marié le 26 Décembre 1734. à

Chrifline-Wilhelmine , fille de J.

Guillaume Anz de Saxe Eifenach,

morte le 25 Novembre 1740. dont

font fortis
,

1. Charles Guillaume t né le 9

Novembre 1735.
2. J. Guillaume , i\é le 23 No-

vembre 1738.

3. ^ioi/e ,né le 19 Juil. 1740. I

II. Guillaume-Henri ,
prince de

Nallàu Sarrebrucke, né pofthume,le

6Mars 1718, colonel du régiment

royal Allemand , lieutenant géné-

ral des armées de France , marié

le î8 Février «742. à Sophie-

Chrilîine-Charlone,ii\\c de Geor-

ge-Guillaume , comte d'Erpach ,

née le 12 Juin 1725. dont Louis ,

né le ; Juin 1745.
SARCUS, en Picardie: de

gueule au fautoir chargent , ac-

eom-yagné de 4 molettes de même.
SARDAIGNE : L'Ifle de Sar-

daigne conquife par les Sarrafins,

fut reprife par les Génois & les

Pifans qui s'en difputerent long-

temps la poiïelTton. Elle fut gou-

vernée par quatre princes appel-

lés Juges. L'empereur Frédéric I.

donna Pan 11 64. le titre de roi

de Sardaigne à Barifone , Juge ou

prince d'Arborée. Frédéric 1 1.

donna l'an 1234. le même titre

à fon fils naturel Entius , qui

fut pris l'an 1148. par les Bolo-

nois , & mourut prifonnier à Bou-
logne l'an 12-1. Le pape Bonifaee

yil. ayant permis aux rois d'Ar-

ragon de conquérir cette ifle , elle

a été poflcdée par les rois d'Efpa-

gne jufqu'en 1706. que les Anglois

la prirent , pour l'archiduc Ch.:r-

les , depuis empereur , oui l'an

1710. la donna en échange à Vic-

tor-Am'dée , duc de Savoye.

SARGANS : Ancien comté ,

que George , comte de Sargans ,

S A 16^
vendît en 1483. au x fcpt anciens
cantons fuifles , auxquels le can-
ton de Bern a été ailocié en 1712,
SARIAC , en Gafcogne : d'ar-

gent à une corneille de fable te»
quée 6* membrée de gueule.

SARRASIN , de Provence s

d'argent à un chevron de fable ,

accompagné de 3 lions , x en

chef , affrontés , 6* un en pointe

de même , armés 6* lampaffés de
gueule.

SARRASIN , en Languedoc î

d'or d 3 têtes de femmes de fahle
le vifage de carnation,

SARS : Seigneurie en Hainault,

qui fut érigée en marquifat
, par

lettres du roi catholique du pre-

mier Septembre 1689. en faveur

de Wolfang de Bournonville.

Voyef BOURNONVILLE.
SARTIGES , en Auvergne :

d'afur à 2 chevrons d'or , accom-
pagnés de 3 étoiles d'argent, 2 en

chef 6* I en pointe.

SARTIRANNE : Ferdinani

Arborio des marquis & comtes
de Gattinarc en Piémont , fei-

gneur , comte de Sartiranne dans
la province de Lomelline , & au-

tres terres , eft né à Cafal le ao
Février 1717. Il a été fait d'a-

bord capitaine d'infanterie eti

1734. nommé envoyé extraordi-

naire à Gênes le 7 Juillet 1750.
gentilhomme de la chambre du
roi de Sardaigne , & fon ambaf-

fadeur en France, le 19 Février

17 52. Il a époul'é en premières

nocres le 23 Janvier 1735. Thére-

fe Pelet, dame Piémontoiie , mort^

fans enfants le 28 Mars 1736. Scen
fécondes notes le 23 Nov. 1746.
Marie-Magdelene-Charlctte SiOUr,

fille de feu Loiiis,feigneur>marquis

de la ChiifcSc autres terres en Pié-

mont , chevalier de l'annonciade»

généra! d'infanterie , grand-maî-

tre de la maifon du roi de Sardas-,

Riv
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gne , &c. Le comte de Sartiranne
a de ce fécond mariage ,

1. Dominique-Clément Arborio,

appelle comte de Gattinare , né à

Turin le 23 Novembre 1746.
2. François-Xavier, comte de la

!rour,néà TurinHe 24 Mai 175».

3, Louis-Jofeph , né à Paris le

ji8 Août 1754. Il a été tenu fur

içs fonts bap;ifmaux à Verfailles

par le roi & la reine en perfon-

n$ , le premier Décembre de la

même année , & eit reçu cheva-

lier de Malte de minorité au grand

prieuré de France.

4, Confiance-Agathe - Faulg-

ViÈloire, unique fille, appellée ma-
defnoifelle de Sartiranne , née à

Turin le s Février 1745.
SARWERDEN : Comté fîtué

dans la Lorraine Allemande , qui

étoit un fief relevant de l'évêché

de Metz. Catherine , fïlle de Jean

ÎJ. époufa Louis , comte de Naf-

fau , qui fe maintint en poUcffion

de cç comté , contre le duc de

Lorraine , à qui Jean de Lorrai-

ne,évêque de Xletz,avoir donné ce

fief. Jean de NaiFau ,fî]s de Louis,

mourut fans poltérité en is74
Syant inflitué héritiers de tous fes

biens, les comtes /ILhcrt &. Phi-

lippe de Nalîàu , fes coufins , au

préjudice des enfants de fa fœur.

Catherine de Naflau , mariée à

Ëmicon XIIL comte de Linange-

Dayfbourg , dont les droits fur le

comté de Sarv.erden ont été réfer-

vés par le traité de Weltpliaiie,

En 1629, iacaufe entre les com-
tes de Nafïïui , & le duc de Lor-

raine , portée à la chamlxre im-
périale de Spire , fut jugée en fa-

veur du duc de Lorraine , qui cfi

dcnituré en pofllfficn.en attendant

un jugement dOi'îr.Iàf de la cham-
bre impériale , à laquelle la rtvi-

fîon de ce procès a été renvoyée
,

& oii il ei\ encore pendant. i

SK
SASSENAGE : Ville du Daun

phiné au pied des Alpes , qui a
donné fon nom à une des plus

illuftrçs maifons de la province.

Les feigneurs de SafTcnage tirenç

leur origine â'Heâor , fils puîné

d'Artaud lll du nom , comte de
forez & de Lyon , mort en 1080.

François l. feigneur de Saflenage,

iffu de cet Anaui au feptieme

degré, mourut en 1328. Il laiflà

A"Agnès de Joinville, fîlle de Si-,

mon de Joinville , Albert IL fei-

gneur de Safiénage , &c. confeil-^

1er du Dauphin , & fon amballà-

deur en France , qui mourut fans

alliance en Tan 1339. Beatrix de

Saflènage, une de fcsifœurs, épour

fa en premières noces Aimard.
de Berenger , feigneur de Pont

j^

de Royans , qui defcendoit à'IJ-

jnidon , troifieme fils d'Artaud lll,

comte de Forez & de Lyon. Elle

en eut lîr:nri , baron de Saflèna-

ge , de fon chef, & feigneur di^

Pont , du chef de fon père. Il

quitta le nom & les armes de Be-

renger pour prendre ceux de Safr

fenage , que fa poflérité a confer-

vés jufqu'à préfent , fuivsnt la dif-j

pofîtion teftamen taire de Fran-
çois I. feigneur de Saflénaee, fon,

aycul maternel
, qui Tavoit fubiU-

tué aux biens de fa maifon , en
cas (in'Allen II. fon fils mourût
fans enfants.

Gabriel - Alfonfe , marqnis de
Saficnage , Sec. illii de lui an

quatorzième degré ^ fut f;ut prifon-

nier à la bataille de Hochfïet le

i3Aortt 1704. &tnourutcn 1706.

Il avoit époufé le ifj. ^î. i 1704.
Catherine-Ferdlnande dHoflun

,

fîjle de Camille , comte de Tal-

lard, chevalier des ordres du roi ,

maréchal de France , &c. & dç

Marie-Catherine de Grolée, com-
te/le de Virçvillc.

Charles - François , chef des
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noms & armes de Sailènage , de

Pont en Royans , & d'Iferon en

Dauphiné , comte de Montellier

en Valentinois , fécond baron, &
commis né dans les Etats de la

province , protcfteur , défenftur ,

& avoué né des evêchés de Va-

lence & de Die , appelle marquis

de SafTenage, né le 21 Mars 1704.

a eu d'abord la furvivance de

lieutenant général au gouverne-

ment de Dauphiné en 1720. &
commiflîon de colonel le i Juin

1721. a été fait mellre de camp
d'un régiment de cavalerie de ion

nom , en Nov. 1722. eft devenu

titulaire de la lieutcnançe généra-

le de Dauphiné en 1730, fut reçu

en 17J2, fait brigadier de cava-

lerie le I Août 1734. a quitté l'on

régiment en Oftobre 1740. a été

fait un des huit menins de mon-
feigneur le dauphin , en Février

174V s'ed démis de la lieutenance

générale de Dauphiné en 1746. a

^té nommé chevalier des ordrej le

X Fév. 1749. chevnlier d'Iionneur

de madame la dauphiné le 2 5 Avril

^c la même année : fut reçu che-

valier des ordres , le 25 Mai ; eft

devenu titulaire de la place de

chevalier d'honneur de madame la

dauphiné, le quatre Sept. 1752. a

^poufé le neuf Juin 1718. Mirïe-
françoife-CaJlmire , fîlie unique

,

& héritière àcî'e^iGahriel-yJlfonfe

de SafTenage , fori coufm germain,

Si. avant lui chef du nom & ar-

mes de Sailennge, fubftitués à ceux

de Berenger. Leurs enfans font

,

1. Marie Françaife , ni!e aî-

née , mariée au mar>|i!is de Mau-
giron , brigadier de cavalerie , &
mettre de camp d'un régiment de

fon nom. Voye^ MAUGIRON.
2. iVlanz - Jujiine , icconde

fille, mariée au marquis de Tah-
ru , fils aîné du marquis de Chal-

mazel , chevalier des ordres.

SA lëf
Voyef CHALMA2EL.

j. Anne - Gabrielle , troifieme

fille , religieufe en l'abbaye roya-

le de Soyon , diocefe de Valence
en Dauphiné,

4. Mirie - Françoife-Cdmille ,

quatrième fille.

5. Mt:rie-T/iére/f ,cinquième fills.

Les armes de la maifon de Saf-

fenage font : lureic d'argent (yd'a-

fur de ïo pièces au lion de gueu-
le , armé Lampalfé , 6* couronné.

d'or. Vovez CHORIER , Hift.

de Li miifon de Saménage,
SATÎLIEN : Seigneurie dans

le Vivarais
, qui fut érigée en

marquifat en faveur de Louis du
Four de Samt Silveftre , lieute-

nant général des armées du roi

,

commandeur de l'ordre militaire

de Saint Louis , gouverneur de
Briançon

, ^c. par lettres du mois
de Novemb,. 1S93. Fojcf FAUR.

S AU ( du ) : C'efl lane terre ,

fituée dans le Bearn , avec litre

de baronnie , & qui eft pollèdée

par N. . . . Bearn.

SAVARI : La maifon de Sa-

vari , originaire de Tourraine , a

fervi nos Rois & l'Etat fans dif-

continuation dès le douzième fié-

cle , qu'elle eft connue entre les

plus nobles de cette province par

des alliances illuftres , par des

dons faits à des abbayes du tems

des Croif'.des , par la poirelfion

de fiefs mouvants direftement de

la Couronne ; & enfin par la pof-

felîîon de la fejgneurie de Lancof-

me depuis 400 ans.

L'aîné & le chef des nom & ar-

mes de cette maifon , étoit Louis-

François - Alexandre de Savari ,

feignent & marquis de Lancofme
en Tourraine , & autres terres eri

Berri , chevalier de l'ordre royal

& niilitni'e de fahit Louis, ci-de-

vnnt capit;'ine de grenadiers au

régiment de Richelieu , morï le
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13 Juin i7<;'), dans fon château

de Lancofme , âgé de 60 ans. Il

avoit époufé le 9 Janvier 172;.
Marie-Anne de Vaillant , fille de

Franfoîs de Vaillant , chevalier ,

feigneur d'Avignon , & de Mar-
guerite de la Souchardiere , dont
font iiïùs trois fils ; fçavoir ,

Louis - Jean - Baptijle Savari

,

feigneur & marquis de Lancofme
,

capitaine dans le régiment de
Bourgogne , cavalerie , marié à

Louifi-iienée de Rouvé : il en a des

enfants

,

Louis- Alexandre Savari - Lan-
cofme , chevalier de Malte.

Louis-François Savari - Lancof-

me , prêtre , bachelier de la Fa-
culté de Théologie de Paris , à la

fin de fa Licence.

N Savari-Lancofme , frère

du chef de cette maifon , cheva-

lier de faint Louis , feigneur de

Nozieres , a été tué eh 1734. au

ficge de Philifbourg , étant capitai-

ne de grenadiers au régiment de

Richelieu.

N de Savari-Lancofme ,

autre frère du marquis de Lancof-

me , chevalier ,
profès de Tordre

de faint Jean de Jerufalem , eut

le bras droit emporté en 1754. au

même fiége , étant fous-lieutenant

de grenadiers au régiment des

Gardes - Françoifes , & a quitté

étant lieutenant au même régi-

ment.

Marie-Renie-Bonne-Félicité de

Savari-Breves de Jarzé , comteiTe

de Maillé , a pour fixiem.e ayeul

paternel noble feigneur Denis de

Savari , écuyer , feigneur de Ligni

& de Brèves , cadet de la maifon

de Savari-Lancofme ,
qui époufa

le 10 Décembre i >i'44- Françoife

de Damas , fille de François de

Damas , chevalier , feigneur de

Brèves en Nivernois , & d'Ifaleau

d'Arcts, Françoife de Damas

SA
devînt

, par la mort d'Antolm de
Damas Ion neveu , hénticre de la

terre de Brèves , qui a fervi de
titre diitinftif à cette branche de
Savari : elle fut mère de Fran~
çois de Savari , feigneur de Brè-
ves, marquis de Maulevrier , &c.
Il fuivit à Conftantinople Jacques
de Savari - Lancofme fon parent «

ci-devant meftre de camp d'infai\-

terie , nommé en 1582. par Hen-
ri III. ambalFadeur à la Porte Ot-
tomane , où étant mort en 1591.
le feigneur de Brèves fut nommé
à fa place. II y refta jurqu'à Tannée
i(^o6. après avoir conclu !e ao
Mai 16 4. avec le Sultan Achmet
un Traité très-avantageux à la Na-
tion Françoife & à la Religion. 1!

fiit reçu en 1607. confeiller d'Etat

d'épéc , & gentilhomme ordinaire

de la chambre du Roi : il en prê-

ta le ferment le 6 Janvier 1607.
Il fut nommé en 1608. ambalîà-

deur à Rome , où il foutint au
contentement de Sa Majefté & de
la reine régente , la dignité de
la Couronne contre TambalTadeur

d'Efpagne , comme il paroît par

leurs lettres des 31 Août & 4 Juin
1610. Le roi le choifit , & nom-
ma par brevets & lettres patentes

fcellées du grand fceau du 18 Dé-
cembre 1610. & du 4 Juillet i6ii.

gouverneur de la perfonnt demon-
feigneur le duc d'Anjou , frère

unique du roi ,
premier gentilhom-

me de fa chambre , lieutenant de
fa compagnie de 2co hommes «Tar-

mes , & furintendant de fa mai-
fon. Par brevet du confeil des af-

faires de Sa Majefté du 29 Sep-
tembre 16 14 l'entrée près de fa

perfonne lui étoit permife , même
aux heures les plus fecrettes. La
reine mère du roi , par brevet du
21 Oftohre 1614. lui donna l'état,

& charge de fon premier écuyer ;

il en prêta ie ferment Iç même
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jour. Par lettres patentes clu mois
de Mai 1625. le roi érigea la terre

de Brèves en titre de comté, pour

lui & les delcendants de fon nom :

il fut nommé chevalier de Tordre

du Saint-Efprit par brevet du 13

Novembre 1625. & Ces preuves

admifes par devant François de

Silli , duc de la Rocheguyon , &
Louis de la Marck , marquis de

Mofai , chevalier dudit ordre ,

commi/làires nommés à cet effet

par Sa Majefté. 11 fut invité par

lettres du roi du 15 Novembre
1526. à fe trouver à l'ouverture

de l'aHèmblée des Notables du
foyiume , indiquée à Saint-Ger-

main-en-Laie ; êc par brevet du
iS Août 1627. '^ roi le retint

cûnfeiller en fon confeil des dé-

pêches, 11 avoit épotiié par contrat

du 27 Février 1607. Anne de

Thou , fille de Chriflophe-Augufte
de Thou , chevalier , léigneur du
Pleffis de Placi , gentilhom;ne or-

dinaire de la chambre du roi , &
d'Anne deNeuville-Villeroi , dont
il eut trois fils ; i'çavoir , Camille
de .Savari - Brèves , premier du
nom , qui a continué la polténté

;

Cône de Savari-Sreves , marquis |

SA 2<a7

de Maulevrier , maftre de la gar-

derobe de S. A. R. monfieur

Gafton de France , frère unique

du roi , décédé fans avoir été ma-
rié ; & Gajlon- Jean - Baptijle do
Savari-Brcves , abbé de Montma-
jour , de Greftin , de faint Gil-

dan de Ruis & de Gimont , au-

mônier du roi,

Camille de Savari , premier

du nom , chevalier , comte de Brè-

ves , feigneur d'Auvours , &c, maî-

tre de la garderobe de S. A. R.
monfieur Gafton de France , frè-

re unique du roi , par brevet du
12 Novembre 161.'). fur la démif-

fion d'Annibal d'Eitrées , marquis

de Cœuvres ,
pour exercer ladite

charge conjointement , ou par fé->

meitre , avec Came de Savari ,

marquis de Maulevrier , fon frère

p-.îné , époufa p.:r contrat du 2*

Février i'>34. Catherine duPleffis-

Jarzé , fille de François du Pleflîs,

chevalier , feigneur &. marquis de

Jarzé , gentilhomme ordmaire de

la chambre du roi , capitaine d'une

compagnie de 50 chevaux-legers ,

Si de Catherine de Beaumanoir-

Lavjrdin. (a)

Camille de Savari , fécond du

C a ) Catherine du PleJJîs Jarfé était fœur de René du Plejjls , mar^
qu.is de Jarfé , capitaine d'une compagnie de 50 chevaux-légers en

1.538. cornette dîi loo chevaux-légers de la garde du roi en 1643.
maréchal de cimp ,

6* capitaine d'une compagnie des gardes du corps

de Si Majcfié en 164S. Ils étoient tous deux ijjus de R.ené , feigneur
de Jarfé , appelle le Brave Jarzé , tué en i5!^8. à l'attaque des faux-
bourgs de Tours pendant les guerres de la Ligue , étant mejlre de
camp d'un régiment d'infanterie pour le fervice du roi. Ce René e'rjfs

fds de François , feigneur de Jirfé , & de Marie de Maillé-Brefi.
La maifoa du PleJJis J.vjé , originaire de la province du Maine , a
été éteinte en l'année 1725. par le décès fans enfants de Marie-Ur-
bain- René du Plefjîs , mirquis de Jarfé , chevalier de S. Louis. Il

«voit eu une main emportée au fitge de Philijhourg en 16S8. étant

colonel d'un régiment d'infanterie de fon nom La brandie de Savari-

Brèves a hérité de fcs biens paternels ;
6" le marquifat de Jarfé efi

échu en partage à Camille de Savari- Brève s , troïfieme du nom,grand-
fere de la comteffe de Maillé.
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•^om , chevalier , comte de Brèves,

& autres lieux fils de Camille I.

& de Catherine dij Plefîis-Jarzé ,

fut fuccedîvement capitaine & lieu-

tenant -colonel du régiment d'in-

fanterie du fieur de Ferron , &
colonel d'un régiment d'mfante-

rie , fuivant les brevets des 3

1

Janvier 1637. & 18 Mars 165b'.

Il époufa par contrat du 19 Sep-

tembre 1661. Hélène de Barthoii

,

fille unique de François de Bar-

tholi , chevalier , comte de Saint-

Bonnet , & d'Edmée de Damas-
d'Aulezi, De ce mariage eft i/Fu

,

entr'autres enfants
,

Camille de Savari , troifieme

du nom , marquis de Brèves & de

Jarzé , &c. capitaine de cavaleiie ,

blelTé dangereulement en 1 691. au

combat de Leuze , qui de fon Te-

cond mariage, du 30 Avril 1717.

«vec Marie - Magdelene Cholet
,

a eu Paul-Louis- Jean - Baptifie-

Camille de Savari-Breves , mar-
quis de Jarzé , qui a époufé par

contrat du 24 Avril 1739. Bonne
Damaris de Briqiieville de la Lu-

zerne , fille de Jean-François de

Briqueville , feigneur & comte de

la Luzerne , & de Françoife-Phi-

lilerte de Froulay de Teflë , filJ<"

du feu maréchal de TefTe. De et

mariage font ifïïi-, Marie-Fran-

fois-Camiile de Savari , comte rît

Brèves ; Marie -Renée-Bonne-Féli-

titi de Savari-Breves de Jarzé

& Marie-Louife de Savari - Brè-

ves.

Françoife-Alexandrine de Sava-

ri-Breves, fœur du marquis de

Jarzé , a époufé en 1746. Fran-

çois-Phililert de Briqueville de la

Luzerac , appelle le comte de Bri-

queville , brigadier des armées du

roi , enfeigne des gardes du corps

de Sa Majefié , & frère de la

marquife de Jarzé.

S A
La maifon de Savari porte pour

armes : écartelé d'argent & de

fable.

Voyef les Mémoires de l'abbrf

de Marolles , Tom. a. p. 130. le

Mercure François , Tom. i. p. ag.

f^g- 26». riîiftoire de

Louis XIII. par Michel le VaiTor ,

Tom. j. fart. 1. p. 6. les Mé-
moires d'hiftoire , de critique &
de littérature par M. l'abbé d'At-

tigni » Tom. 4. pag. 345. &c.

Voye^ auffi les Tablettes généal.

part. 5. 6" 7.

SAUBOLE D E VERVINS î

Les feigneurs de Saubole , marquis

de Vervins , defcendent à."Aime
ri de Cominge , fécond fils A'Ai-

meri de Cominge , feigneur de

Puioiiilhem , né en 1470. Louis-

Jofeph de Cominge , marquis de

Vervins , defcendu de lui aufixie-

me degré , né pofthume le 30
Avril 1664. ^^ Louis de Comin-

ge , marquis de Vervins , &
d''Anne Dieu-donnée de Fabert,

fes père & mère , vivoit en

1704.
SAUCOURT : Les feigneur*

de ce nom étoient une branche

,1e l'ancienne & illuftre maifon

ie Creqni . Voyef CREQUI,
S A V F U SE en Picardie : de

•meule à la hande d'or , accompa-

gnée de 6 hilleues de même.

SAVIE DE THIL : d'dfur à
la lande d'argent chargée de j
couleuvres de gueule.

S A V I G N I D'ANGLURE.
Voyer- ANGLURE.

S A V I G N I, en Revermont :

C'eft un bourg & une feigneurie

dans la BrelTe ChÀionoife , qui

fiit érigée en comté en faveur de

Jean de la Chambre , baron de

Montfort , par lettres du mois de

Juillet i^çf^. enregiftrées en la

chambre des comptes de Dijon
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le î7 Août 1597-

SAVINE: C'eft une feigneurie

en Einbruaois , qui (m portée

en mariage par Gcrau.le de Savi-

ne , à Raoul de la Font ,
qui en

fit homin-ige le ij JJiUet 1383.

Voyef FONT.
SAULON : C'eft une terre &

feigneurie dans le bailliage de

Dijon ,
qui fut érigée en comté

par lettres du mois d'Août 1657.

enregiftrées à la chambre des

comptes de Dijon le i7Jumi6 56.

en taveur de Jacques i'.- Grand ,

piéfidem en la cliumbre des

comptes de ladite ville, dont

le fils , Pierre François - Bcr

narÂ , comte de Sauion ,
préh-

dent à mortier du parlement , eft

mort le 11 Mars 171 5- fans en-

fants de N t^agne de

Perigny , tante de iV
^
de

Perigny , maître des requêtes.

Cette dame polféde aujourd'hui

le comté de Sauion.

SAULT , de Provence : d'or à

kn loup rampant d'afur.

SAULX (a) DE TAVAN-

KES Quelques fçavants , du

monfièur l'abbé d'Eitrées , pré-

tendent que les premiers auteurs

de cette maifon , ont été qualifiés

comtes de Saubc , dès les XI. &
XII. fiécles , &ont même poiTé-

dé le comté de Langres ,
avant

qu'il ait été cédé à l'évêque de

cette ville ; &. regardant comme

fysonimes les noms latins de/aZi-

cihus Se de falione , ils confon-

dent la maifon de Saulx , à qni

appartient le premier de ces

deaK noms , avec d'anciens fei-

gneurs de la terre , auiourd'hui

nommée Mont-Saul-Jon , terre

décorée du titre de comté ,
&

qui fait partie du domaine épifco-

pal de Langres.

(a ) fin écrivait autrefois Salz .

Salices ou Salix.
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Maïs Hins entrer dans cette dif-

cufîion , continue l'auteur, il fujE-

lit d'obferver que depuis plufieurs

fiécles , la maifon de Saulx-Ta-

vannes pofiède de très - belles

terres dans les provinces de Bour-
gogne & de Champagne , qu'elle

s'eil toujours diiiinguée par le

lultre de fes alliances , & qu'elle

a produit plufieurs fujets d'un mé-
rite éminent dans la profeffion dti

armes.

Le premier de la maifon de

Saulx , dont il foit fait mention
,

elt Gui , ou IVidon , comte de

Saulx, qui vivoit en 1086. La
branche aînée s'éteignit après

neuf degrés dans Jacques de
Saulx , mort fans poftérité. Il étoit

fîls de Guillaume , fire de Saulx ,

Damoifeau , qui vivoit en 12S5.

Les branches for:ies de la maifoa
de Saulx, font i. les ieigneurs

de Fontaines , éteints dans Ri-

chard de faulx , feigneur de Fon-
taines , qui vivoit en l'an 1384.
2. Les feigneiirs de Courtivon, qui

ont fini iijean de Saulx, mort en
l'an 1420. ne laillant qu'une fille.

3. Les feic'neursd'Arc-fur-Til, font

les comtes & vicomtes de Ta-
vannes d'aujourd'hui.

Gafpard de Saulx -Tavannes,
baron de Suilly , feigneur d'Arc-

fur-Tille , ou Til & autres terres ,

fut créé maréchal de France le

28 Novembre 1570. après avoir

fervi avec beaucoup de diilintlion

en plufieurs occafions figraiées

,

'k. notamment au combat de Ren-

ti en 1)54. où le roi Henri II.

le fit chevalier de fon ordre far Je

champ de barailie. Il mourut eiï

Juin 1573- gouverneur de Provenu

ce , & amiral des mers du Le-

vant. Le nom de Tavannes lui

étoit venu du chef de Marguerite

Saux , en Ucin Salix , qudiiuefoii



k-jù s A
dt Tavannes fa mère , & héritiè-

re de Jean de Tavannes , cheva-

lier, natif du comté de Ferrete

en Alface , & naturalifé par lettres

de Tan 15 19 (a), Lt même
Gafpard de Saulx de Tavannes ,

avou épouié dès Je 16 Décembre

1546. Françoije de la Baume
,

aile de Jean , feigneur , comte

de Montrevel en Breflè , &
laiila, entre autres enfants, Guil-

laume de Saulx-Tavannes, baron

de Suilly, &c. reçu chevalier des

ordres le 31 Décembre 15S5, &
appelle comte de Tavannes , &.

Jean de Saulx-Tavannes , vicom-

te de Lugny , ) ar mariage avec

une fille de François Chabot
,

tnarquis de Mirebeau , chevalier

des ordres , & petite-fille de l'A-

miral Philippe Chabot , créé ma-
réchal général dts camps ik. ar-

mées catholiques de France , par

lettres du duc de Mayenne , en

date du 1 1 Mai 1592. &: maré-

chal de France , par brevet de

retenue du Roi Henri IV. du

12 Juin 1595- contenant peu-

voir d'en porter le titre & les

attributs ,
jufqu'à l'exécution en-

tière du brevet. Il fut auieurd'un

rameau , dont les biens font

rentrés par un mariage de la mai-

fon de la Baume-Mont- Revel ,

dans celle de Sauk de Tavan-

nes.

Guillaume de SauLx-Tavannes

,

fils aîné de Gafpard , fut marié

deux fois. Il époufa en premières

noces Catherine Chabot , filie

aînée de Léonor , comte de Bu-
fançois en[Berri, & deCharny en

(a) Ce Jean de Tavannes , originaire de Piémont, amena aufervi-

ee de François I. les bandes noires , dont il était colonel. Augultin dt

la Chicfa , dans fa Couronne royale de Savoie , c. 5. p. i8a. ncus

apprend qu'il y avoit en Piémont une famille nolle du nom de Ta-

vannes , &" originaire de Quiers , que Moreri fa.itforrir d'Allemagne t

mais Moreri/e trompe.
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Champagne

, grand écuyer de
France , & auiii petite-filJe de
l'amiral Philippe Chabot ; & en
fécondes noces , une fille de la

maifon de Pontidlier , que Ton re-

garde comme une branche des
anciens comtes de Champagne ,

pairs de France.

Du premier lit , il lai/Ta entre
autres ûls,Claude de Saulx Tavan-
nes , comte de Bufançois , par

fuccelHon maternelle , appelle

comte de Tavannes après lui ,

6c mort en 173S. étant lieutenant

général des armées , & grand bail-

li de Dijon, il avoit eu pour fils

unique de ion fécond mariage ,

Jeanàe Sau\K, feigneur de Mayetj
appelle marquis de Tavannes , &
nge d'un fécond rameau , éteint

depuis quelques années dans la

perionne d'un lieutenant au régi-

ment àts gardes françoifes , qui

n'a laiHé que des fœurs.

De Claude de Saulx , fortirent

Jacques de Saulx de Tavannes i

comte de Bufançois & autres ter-

res , mort le 2% Dec. 16S3. étant

aufll lieutenant général des anrées,

& grand hailU. de Dijon , après

s'être beaucoup flgnalé dans le

parti de monfieur le prince , du-

lant la guerre de la Fronde ; &
Noël de Saulx de Tavannes , fei'-

s;neur , marquis de Mirebel en
Breflè , par mariage , & grand

père de Alaximilien-Emmanuel~

Marie-Anne de.^auix deTavannes,

chambellan du feu empereur Char-

les VII. & appelle marquis de

Tavannes , mort lans alliance >

le 1} Janvier 1747.
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Jacques de Saalx de Tavannes ,

fils aîné de Cliu.it , eft auteur

xles mémoires i"jr la guerre de la

Fronde , depuis 1650. Jufqu'en

lôçj. On en a aufli du premier

comte de Tavannes fur les évé-

nements depuis I j -o. jufqu'en

I59i'>, ou plutôt i'es derniers de

ces mém Jires portent le nom de

Jacques de Sauk , comte de Ta-

vannes , fans qu'il ton bien cer-

tain qulls foient fon ouvrage.

Pour ceux de 1560 à 1596. Ils

font véritablement de Guillaume

de jaulx premier comte de Ta-

vannes , & la famille les a publiés

comme étant fon ouvrage vérita-

ble.

Le comte de Tavannes , mort

lieutenant général au gouverne-

ment de Bourgogne , a eu de la

fœur de feu monlîeur le chance-

lier Dagueileau , fon époufe ,

Henri-Charles , chef des noms
& armes de Saulx de Tavannes ,

fcigneur , marquis de Til-le-Chà-

tel en Champagne , baron de

J-ux & de Bourberain en Bourgo-

gne , feigneur d'Art-fur-Tille

,

& de Sailly dans les mêmes pro-

vinces , appelle comte de Tavan-

nes , eft né en Ditembre 16S7.

Il a été d'abord capitaine -lieute-

nant de la compagnie des che-

vaux levers d'Anjou , puis de

celle des gendarmes de Flan-

dres , fait lieutenant général au

gouvernement de Bourgogne
,

& grand bailh de Dijjn dès 170J.
brigadier de cavalerie le i Fé-
vrier 17 19. maréchal de camp
le I Août 1734. nommé cheva-

lier des ordres le i Janvier 1745.
reçu le 2 Février i'uivant ; fait

lieutenant général des armées le

I Janvier 1748. Il a époufé le
3

Mars 1712. Marie-Anus -Vrfuie

Ainelot de Gournay , fi^le d» Mi-
<iW, feigncux, marquis de Gour-

S A i7t
nay & de Mauregard , au pays de
Beauvoilîs , comte de Sernon
en Brie , confeiUer d'Etat ordi-
naire , qui a été amba/Fadeur à
Venife , en Portugal , en Suiiiè ,
&c. Il a eu de ce mariage

,

_
I, Charles- Michel- Gafpard ,

lils aîné , aujourd'hui unique ,

appelle comte de Saulx , ne le

31 Novembre 1713. Il a été fait

d'abord colonel du régiment de
Querti , infanterie en 1731. bri-

gadier le 1 Janvier 1740. maré-
chal de camp le 2 Mai 1744. nie-
nin de moniéigneur le dauphin ,
le 29 Septembre 1747. lieutenant
général des années le lo Mai
1748. gouverneur du château du
Taureau en Juillet 1752. Il a
époufé le 4 Mars 1734. Marie-
Françoife - Cafimire de Froulay-
i<:iïé , fille unique du marquis
de Telle , premier gentilhomme
de la ciiambre de feu monfieur le

duc de Bourbon
, prince du fang ;

née en Août 17 14. nommée en
1747. dame de la reine, ou dame
du palais , & morte le 1 5; Août
1753. dont,

I . Charles - François - Cajî/nir ,
fils aîné du comte de Saulx , ap-
pelle marquis de Tavannes , né
le II Août 1739.

» Charles-Dominique-Sulpice
,

appelle chevalier de Saulx , né ie

19 Janvier 175 1.

3. Marie- Anne , née le ij
Septembre 1749.

II. Nicolas Charles, nommé en
1739. à l'abbaye ue la Crefte , au
diocèfe de Langres , 6c appelle
l'abbé de Tavannes , mort en
Juiikt 1745.

ni. Charles-Henri
, appelle

vicomte de S^uix , jiurt en Août
1759-

IV. Henriette - Mirie-Pélagie
,

née en Juillet .716. mariée ail

xaois d'Aval 1731, au comte de
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Vienne en Bourgogne, brigadier

de cavalerie , & mclire de camp

d'un régiment de Ion nom.

V. Marie - Françoife - Urfule ,

née en Avril 17 iS. mariée le

a9 Décembre 1734. à ReriC Thi-

bauld de Tulon , Itigncur » baron

des Prez & de Tulon en Bour-

gogne , chevalier de l'ordre mili-

taire de faim Louis , ancien ca-

pitaine de dragons , &;c. chef

de la famille de Thibauid de Tu-

lon , des Prez , & appelle mar-

quis des Prez.

Le comte de Tavannes a pour

frères cadets ,

I. Nicolas-Charles de Saulx de

Tavannes , né le 19 Septembre

1690. il a été d'abord nommé évé-

que , comte de Châlons , le 11

Janvier i72i.facré le 9 Novembre,

reçu au parlement comme pair

le 4 Décembre , nommé premier

aumônier de la reine en 1725.

a été transféré à Rouen en 17??.

avec le même brevet que l'arche-

vêque de Cambrai ,
pour ia con-

fervation des honneurs de la

pairie; fait grand aumônier de la

reine, après le feu cardmal de

Fleuri, en Janvier 1743. a été

reçu prélat commandeur de lurdie

le I. Janvier 1748. décoré de la

pourpre Romaine en Juin 1750.

& elt appelle le cardinal de Ta-

vannes.

a Charles-Henri , appelle mar

quis de Saulx , né en 1699. Iti-

gneur , comte de B^aumont en

Bourgogne , a été fait capuamf

des chevaux légers d'Anjou en

.3724. & a quitté le fcrvice.

Le comte de Tavannes avoit

pour coufin germain Charles-Een-

ri-Gafpard , appelle vicomte de

Tavannes , chevalier des ordres ,

maréchal de camp , lieutenant

général au gouvernement de Bour-

gogne, gouverneur de Màcon ,

SA
&c. Il eft mort fans eiîfants le 4
Novembre 17^3.

Marie-Therèfe , fœur unique du
feu vicomte de Tavannes , eft ab-

beile de Saint Andoche , de la

ville d'Autun j & a été nommée:
à cette abbaye en 1721. Mémorial
de monjleur l'abhé d'Efirées pour
l'année 1754.

Les armes : d'afur au lion

eouronné d'or , armé , lampajjfé

de gueule.

SAUMAI2É : d'azur au che-

vron d'or , chape , accompagne
de 3. glands de même , à la iar-

dure engrêlée d'af;ur.

SAUMÉRI : Loi;fi George de
Johanne de la Carre , marquis de
Saumeri

, gouverneur & grand
baiili de Blois , & gouverneur en
furvivance du château royal de
Cfaambord , époufa le 2 Juin 1756,
Henriette - Françoife de Menou <

fille de Louis-Jofeph , comte de
Menou , baron de Pontch.iteau »

maréchal des camps & armées du
roi , & de feue Marie-Louife de

Charitte.

S A V O 1 E : La Savoie , dont

Chamberri eft la capitale , elt le

pays des anciens Allobroges. Elle

fuivit le fort des autres provinces

méridionales du royaume. Elle fut

founule l'an ii^o. par l'empereur

Frédéric Barherouffe , roi d'Arles

& de Bourgogne , à la junfdidion

d'Héraclius de Montboifier , ar-

chevêque de Lyon , & de fes fuc-

cellturs : m.ais fes comtes , qui

ont long - tems préféré le titre de

comtes de Maurienne à celui de

comtes de Savoie , le font rendus

par la fuite indépendants & foiive-"

rains.

L'origine de cette ancienne ttiaî-

Ibn fe perd dans les tems les plus

reculés. On lui trouve une ûiccef-

fiun non interrompue de mâles en

maies juiqu'à préfent ,
qu'elle for-

me
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tee trente - quarte degrés, Sa no-»

bleflè s'eft toujours augmentée. Il

n'y a point de Puiflance de TEu-

rope avec laquelle elle ne foit al-

liée de tems immémorial. Les au-

teurs fonc parcages fur la véritabii;

origine de cette augiiite maiibn.

L'opinion la plus commune eft ,

que les comtes de Maurieime ont

donné naiiïànce aux comtes de

Genève , & ceux-ci à la maiibn

de Savoie.

Humhen » furnommé aux Itan

ches mains , vivoit en loij. &
reçut de l'empereur Conrad la

con/îrmacion du comté de Mau
Tienne , en récom-penfe des Ser-

vices qu'il lui avoit rendus contre

Eudes s comte de Champagne.
Voilà le chef connu de la majfon

de Savoie. Odon , ou Eudes fon

fils , comte de Maurienne & de

Savoie , fît entrer dans fa maifon

les mni\]uifats d'Italie , de Su?.e &
de Pignerol , Turin , & la Vallée

d'Aolï , par [on mariage en 1040.

avec Adeldiie , manjuife de Suze

& d'Italie. Pierre , fon fils , ne

laiffa qu'une fille, j^mé , frère de

Pierre , comte de Savoie , laifià

Humbert II. dit le Renforcé, qui

recueillit la lucceflion d'Adélaïde

,

fon ayeule , à l'orclufion des en-

fants des filles de Pierre. Amé III.

fon fils reçut le titre de vicaire de

l'Empire
, de l'empereur Henri V.

fon ccufin. Humhen itl. dit le

Saine , l'aîné de ks enfants , né
en II 36. eut de Béatrix de Vien-
ne , fa troifieme femme , Thomas I.

né en 1 177, qui lasllà de fon fé-

cond mariage avec Marguerite ,

fille de Giidlaume l. feigneur de
Faucigni , une nombreufe pofté-

tité. Àmeiée U\ l'aîné reçut de

l'empereur Frédéric le titre def

S A ij^
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àwc de Chablais & d'Aoft , avec

la confirmation de vicaire général

de TEmpire en Piémonr. Honifa*
ce , dit Roland , donna des mar*
ques de valeur dans fa tendre jeu-<

neilè au fiége de Turin , Se mou-
rut ians alliance en 1263. Pierre j

fon oncle , furnommé le petit Cliar^

lemagne , fut coir.ce de Savoie, &
prit le premier la CroiX pour ar-»

mes. 11 mourut en 1268, & com*
me il ne laifla point d'enfant mA^
le , Philippe fon frère lui fuccéda ;

lequel n'ayant point eu d'eniùni ^

choifit Amé , fécond fils de Tho~
mas II. fon frère aine , pour fort

luccefTeur. Celui-ci , connu lous

le nom à'Amé V. vivoïc en 1283»
& mérita , pour fa valeur ^ le fur-

nom de Grand. Edouard Ion fils i

furnommé le Libérai j ne Iai)1a

point d'enfants maies. Aimer. L
fon frère lui fuccéda (a). Amé î^'L

fon fils , furnom.né le Verd , eus

un régne heureux , & militua erl

i«62. Tordre de Savoie , nommé
VAnnonciade. Ami , ou Amedéè
VU. fon fils , furnommé le Rou-
ge , vivoit en 13S}. & fuccéda aii

comté de Savoie. Amé VIIL per-^

dit fon père , étant en bas âge»

II eut le lurnom de Pacifique ,

ajgmenta fes Etats , obtint de l'em-

pereur Sigifmond le titre de due

de Savoie en 1416. fut créé pàpâ
en 1430. par le concile de Bafle

fous le nom de ^clix V. remit la

thiare à Martin V. inouriit à Ge-"

nêve en t4"i. Luilà de Marie à^

Bourgogne fon époùfe $ entr'autres

enfants , Louis , qui gouverna d'à-"

bord la Savoie en qualité de lieu'

tenant général , & qui n'eut le.ti-^

cre de duc qu'en 1440. Amé tX*

l'aîné de les enfants , eut ûTo-»

lande de France , fille de Char-

( a ) /Z eut plujîeurs enfants naturels ; èntr'aUtrés , îîumbcrt , àot\%

foi.t fortis les feigneurs d'Arvillars. Voye? ARVllLAKS,
Tome ni, S
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les VII. Charles , mort jeune ;

'

Philibert , furnoinmé le Chaffeur,

dont le régne fut très-court ; Char-

les , dit le Belliqueux , duc de Sa-

voie ,
qui prit en 1487. le titre

de roi de Chypre. Charles-Jean-

Amé perdit fon père à l'âge d'un

an , n'en vécut que fept , &: eil

à peine connu parmi les ducs de

Savoie. Philippe , fon grand-on-

cle , hérita de ce duché. Il fut un

des grands capitaines de fon fié-

de. Philibert II. fon fils aîné ,

n'eut point d'enfants d'Yolande-

Louife de Savoie , ni de Margue-

rite d'Autriche , fes deux femmes.

Charles III. fon frère , dit le Bon,

duc de Savoie en 1504. eut un

régne des plus malheureux , &
mourut dépouillé de prefque tous

fcs Etats en 1553. Emmanuel-
Philibert , di'c de Savoie , eutbe-

fcin de fon courage pour réparer

les pertes que fon père avoir fai-

tes. Sa valeur & fa fermeté le

firent connoître , & lui méritè-

rent le furnom de Tête de Fer,

Il mourut en 1580. paifible pof-

fefîèur de les Etats. Outre Char-

les-Emmanuel , fon fils , qui lui

fuccéda , il lailFa fix enfants na-

turels. Charles - Emmanuel , fur-

nommé le Grand , eut une am-
bition & un efprit qui l'entraînè-

rent dans des guerres continuel-

les. Ceft de Thomas - François
,

un de fes fils , que font forris les

princes de Carignan. Outre le

grand nombre d'enfants de fon

mariage avec Catherine - Michelle

d'Autnche , fille de Philippe IL
roi d'Efpagne , il eut encore ilx

enfaiits naturels, qui furent avoués,

& quatre autres qui ne le furent

par. Viclor-Amé , l'aîné de fer

£ls , jouit de rous fes Etats par

la pais conclue à Ratifbonne er.

ifijo. entre la "isifon d'Autriche

& celle de Francs H mourut au

fervice de la France en \6%fi
François-Hyacinthe fon fils aîné ^

âgé de iîx ans , lui fuccéda , &
mourut en 16 j8. Charles-Emma-
nuel II. fon frère , âgé de qjiatre

ans , devint par la paix des Py-

rénées en 1659. paifible pofrefîèur

de fes Etats. Il y fit fleurir les

arts & le commerce. Le chemin
qu'il a fait pratiquer au travers du
mont Vifo , pour faciliter le tranf-

pcrt des marchandiles de France
en Italie , eft un monument qui

éternife fa mémoire. 11 mourut eft

1675. après un régne de trente-

fept ans , laifîàm pour fucceiTeur

ViCtor-Amé , né en i6fi6. de Ma-
rie de Savoie de Nemours fon

époufe. Ce Prince n'éioit âgé que
de neuf ans, quand il commença
à régner. Trompé par fes alliés,

il s'attira les armes des François y

qui lui enlevèrent toute la Savoie
en 1690. & il fut contraint de
faire la paix en 1696. La Fran-
ce lui rendit tous les Etats ; mais

oubliant les bienfaits de LouisXI V.
il s'en vit encore dépouillé , & il

ne les recouvra qu'à la paix d'U-
trecht en 171 3. Ce fut en vertu

du même traité que l'Efpagne lui

céda la même année le royaume
de Sicjle. Les Efpagnols le lui en-
levèrent cinq ans après j mais à

leur tour ils furent obligés de le

rendre à l'empereur , qui en dé-

dommagement donna au duc de

Savoie en 1720. le royaume de

Sardaigne. Ce prince , après un
règne de 55 ans .abdiqua volontai-

rement la couronne , & mourut
deux ans aj-rès en 1-30.

C harles-Emmanuel-Vi£lor , roi

de Sardaigne & de Chypre , duc

de Savoie , de Montferrat , d'Aeft,

de Chablais , & de Genevois ,

prince de Piémont & d'OneiUe

,

marquis d'Italie , de Saluées &
d'Yvrée , comte de Mauriennc »
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de Tende ,. de Romont & d'Aft /
baron de Vaud 8c de Faucigni ,

ieigneiir de Verceil , de Pignerol ,

de la ïarantaife & autres terres ,

prince & vicaire perpétuel de l'Em-

pire en Italie , ibuverain chef &
grand-maître de l'Annonciade, Se

des ordres des SS. Maurice & La-

zare j, né le 27 Août 1701. a été

d'abord titré duc d'Aoft , puis

prince de Piémont ; eft devenu

roi de Sardaigne ,
par abdication ,

le 2 Septembre lyjo. a été ma-

rié I. à Verceil le 13 Mars 1722.

à ^nne - Louife - Chrijline de Ba-

vière , fille cadette de Théodore ,

comte Palatin de Suitzbac , morte

en 1723- de laquelle il n'a point

eu d'enfants. Elle étoit tante pa-

ternelle de Charles-Philippe , au-

jourd'hui comte Palatin du Rhin ,

élefteur de l'Empire , &c. 2. le

I9 Août 1724. à Polixene-Chrif-

tine de He.'îè-Rhinfel-Rottembourg,

morte le 13 Juin 1735. âgée de

vingt-neuf ans. Elle étoit fœur aî-

née de feue madame la ducheflè

de Bourbon , mère de M. le prince

de Con^.é ; 3. le i. Avril 1737.

à Elifdheth-7 herefe de Lorraine ,

fœur de François-Etienne , aujour-

d'hui empereur , morte le 5 Juil-

let 1741.

Le roi de Sardaigne a pour en-

fants ,

L ViElor-Ameiée , fils aîné du

fécond lit , titré duc de Savoie ,

chevalier de l'ordre de l'Annon-

ciade , &c. né le 26 Juin 1726.

d'abord titré duc d'Aoft j & duc

de Savoie le 2 Septembre 1730.

a époul'é le 31 Mars 1750. Marie-

Antoinette - Ferdinande , infante

d'Elpagne , fœur du roi d'Efpagne

& du roi des deux Siciles , née

le 17 Novembre 1719. Leurs en-

fants font , I . Charles-Emmanuel-

Fcrdinand , fils aîné , titré prin-

ce de Piémont , né le 24 Mai
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1751. 3. Amcdée-Alexandre-Ma-
rie , fécond fils 3 titré duc de Mont»
ferrât , né le 9 Oftobre 1754, 3.
Marie- Louife, unique fille, née le

2 Septembre 1753.
II. Eleonûre - Marie - Therefi t

fîlle aînée du fécond lit , née ie

28 Février 1728.

m. Marie-Louife-Galritlle , Ce-

conde fille du même lit , née le

25 Mars 1729.

IV. Marie-Félicité, troifîemë fille

du même lu » née le 20 Mars
1730.

V. Benoit-Marie-Maurice , au-
jourd'hui unique fils du tioifleme

lit , titré duc de Chablais > né le

21 Juin 1741.

Le roi de Sardaigne a un frère

& une fœur naturels
, qui font

,

ViBor- François- Philippe - Be-
noît , légitimé de Savoie , titré

marquis de Suze , chev;.lier de
l'ordre de l'Annoncinde , &c. né
le...... Il a été légitimé en Août
1701.

ViEioire-Marie-Anne , légitimée,

de Savoie , germaine du marquis
de Suze , qui a été mariée au feu
prince de Carignan -, père du prin-
ce de Carignan , aujourd'hui pre-
mier prince du Sang de Sardai-s

gne. Voye^ CARIGNAN.
Les princes de la Morée , les

ducs de Nemours , la branche de
Vaud , font des maifons forties

de celle de Savoie ; laquelle a

aufli donné naiffance par bâtardife

à celles de Tende , de Villars , de
Raconis , de Pontcallier , de Co»
legno , Altczzan , &c.

Les armes de la maifon de Sa-
voie font : écartcléau 1. du royau-
me de Chypre , qui eft écartelé au
I. de Jcrufalem : au 2. de Lufi-

gnan : ûu 3. d'Arménie : au 4.
de Lujicmbourg -.au 2, de Weft«
phalie : au 3. d'argent au lien ds
fable lampaffé, ù" armé degueukn

Sij
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l'écu furmonté de billettes de fa-

ble au lion d'argent, armé 6" lam-

^ajfé de gueule : au 4. de Genè-

ve : parti de Montfcrrat : en pointe

de Vécu dor , à l'aigle de fable .

qui eft du comté de Mauricnne :

& Jur le tout d'argent à la croix

de gueule , cantonnée de quatre

têtes de Maures ,
qui tft de Sar-

daigne ;
6* fur le tout du tout de

gueule à la croix d'argent , qui elt

de Savoie,

SAVOISI : Ancienne maifon

originaire de Bourgogne. Le pre-

mier dont il fou fait mention ,

eft Gautier de Savoifi , écuyer ,

QUI eut deux fils ; fçavoir , Jean ,

&: Guyot de Savoifi , qui parta-

gèrent les biens de leurs père &
mère en 1537. Cette maifon a

donné un archevêque de Sens dans

Henri de Savoifi en 141 5. mort

a.u château de Seignelai le treize

Mars 1 42 1 . Les feigneurs de Sei-

gnelai font fortis de Fhilippe de

Savoifi , chevalier , feigncur de

Seignelai ,
qui vivoit en 1557.

Charles de Savoifi , feigneur de

Seignelai > le quatrième de les fils ,

fut'confeiller & premier chambel-

lan du roi Charles VL & grand

échanfon de France : il vivoit en-

core en 1408. Le dernier mâle de

la branche des Seignelai , eft Clau-

de de Savoifi , feigneur de Seigne-

lr,i , &c. mort en 1517. fans en-

fants de Louife de la Baume-Mont-

revel fa femme.

Les armes : de gueule à trois

chevrons d'or , la bordure engreléc

d'afur.

Voycf fur cette maifon le P. An-

felme , Tom. S. pag. 548. (y fui-

vantes.

SAVONNIERES : La maifon

de Savonniercs eft alliée à celles

de Mottefelon , de Bcauveau , de

Villequier , de Bellai , de Froulai

& de Munteclair , &c,

5 A
1 La conî^efre de la Tour-Landr! i
mère du comte de Maillé , eft hé^
ritiere de la branche aînée de la

mnifon de Savonnieres , originaire

d'Anjou , & connue dès Tan 1 100.
parmi les premières de cette pro-
vince. Elle a donné nombre de
chevaliers de l'ordre de faint Mi-
chel , & un évêque de Bayeux.
Elle s'eft diftihguée dans Tordre
de Malthe dès les premiers tems.
De nos jours , Charles de Savon-
nieres , grand - oncle de la com-
teflè de la Tour-Landri , étoit
grand - bailli de ia Morée , chef
d'efcadre , & commandant les ga-
lères de France.

Les armes : de gueule à ta. croix
pattée d'or.

SAVOT D'OONI : d'or à trois

merlettes de fable.

S A US Al : Jean-Baptifie du
Saufai , marquis du Sauiai , Rebéj
Amb -puis , Saint-Jean de la Bu-
xiere , Rono , JarnolTe , & autres

dépendances , colonel d'infante-

rie , lieutenant aux gardes -fran-

çoifes , fils de Dominique du Sau-
fai , che\ alier , feigneur de Jar-

noUè & autres lieux , a époufé le

8 Janvier 1755. Marguerite de
Blotelîere de Vaucheile , fille de
Nicolas de Elotefierc, marquis de
Vaucheile , lieutenant de roi dans
la province de Picardie , meftre
de camp de cavalerie.

Les armes : d'azur à la tour

d'argent maçonnée de fable , fur
une terrajfe de finople , accojïée

de deux étoiles d'argent en chef.

SAUTOUR : Lit une terre qui

appartenoit à la maifon des E/lârts,

& qui fut érigée en baronnie par

Lettres du mois de mars 155J.
enregiftrées le 5 Juin i')<^6. en
faveur de Gabrielle Gouffier , veu-

ve de Claude des Eflàrts. Voye^
ESSARTS.
SAUVEUR DE VILLE-
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IJEUVE : N... Sauveur de Vil-

leneuve , colonel liu régiment des

Landes , a époufé N... dame de

Fourrières. Il efl: fils de Louis

Sauveur de Villeneuve , qui a été

ambaifadeur de France à la Porte,,

SAXE: Grand pays d'Alle-

magne , confideré ou comme élec-

torat , ou comme une région plus

étendue. La Saxe cft divifée en

cercle de la baiïè , & en cer-

cle de la haute Saxe. Le premier

cercle comprend les duchés de

Brunfwick , de Lunebourg , de

Magdebourg , de Bremen , de Mec-

kelbourg , d'Holitein , & de La-

wembourg ; les principautés de

Ferden & d'Halberftat , & l'évê-

ché de Hildesheim. Le cercle de

Ja haute Saxe contient la Marck ,

ou le marquifat de Brandebourg ,

la Pomécanie , la Thuringe , ki

Mifnie , le duché de Saxe j & la

principauté d'Anhalt.

La Saxe propre , qui çft le du-

ché & ékftorat de Saxe , eft une

petite provit\ce d'Allemagne près

de TElbe. Ses villes fout Drefde ,

Wirtemberg , Torgaw , &c. Le

duc de Saxe eft huitième élefteur,

& grand maréchal de l'Empire par

(on éleftorat. 11 poflede le duché

de toute la haute Saxe , la Mifnie ,

le marquifat de Luface , & les

Mines. Son revenu monte à plus de

trois millions. Il peut aifément met-

tre en campagne Sooo chevaux , &
20000 hommes de pied.

Le premier éleileur de Saxe fe

tiommoit Bernard , duc d'Angrie ,

mon en 9^8. Ces anciens ducs

& éle<îïe!'.rs étoient de l'ancienne

fami'le de Saxe , de laquelle font

aulTi defcendus les ducs de Saxe-

Lawembûurg , & les princes d'An-

Jialt. Après la mort d'Albert III.

Féleftorat de Saxe fut difputé par

les ducs de Saxe-Lawembourg, par

Içs comtes Palatins St les marquis
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de Brandebourg. L'empereur Si"

gifmond en priva les ducs de Sa-

xe - Lavvembourg , qui y avoient

plus de dnjit que les autres , &
en inveftit Frideric le Belliqueux

,

land£;rave de Thuringe , & marquis

de Mifnie. Il efl: le chef des élec-

teurs modernes de Saxe. Son fils

Frideric II. éleûcur & duc de

Saxe , né l'an 1411. mourut en

1464. Il avoit époufé M.irguerite

,

fille à'Ernefi , duc d'Autriche , &
fœur de l'empereur Frideric IIL
morte en i486. Il en eut , enr

tr'autres enfants , Ern:Ji , tige de
la branche furnommée Ernejiine i

Se Albert le Courageux , tige de

la branche Albertine , qui efl h

préfent la branche élçclorale de

Saxe.'

Ernejt , éleifteur de Saxe , tigç

de la branche Erneftine , aînée de
toutes les autres , né le 25 Mars

1441. mourut le 26 Août i486.

Jean-Frideric , fon petit-fils , élec-

teur de Saxe , furnommé le Ma-
gnanime , s'attira la haine de l'em-

pereur Charles V. qui le dépouilla

de fon éleftorat , & de la plupart

de fes hjcns , qui furent donnés
à fon coulin Maurice , (i}s à'Al.
bert le Courageux. D^ la branche

Erneftine font forties celle d'Al-

temlourg i & ccle de JVeimar.

S A X E-A L T E M B O U R G :

Cette branche a commencé à Fri-

deric-Guillaume , premier du nom,
duc de Saxe-Altembourg > né le

25 Avril 1562. & mort le 7 Juil-

let 1602. & a fini en 1672. à.

Frideric -Guillaume III. petit-fils

du précèdent , duc de Saxe-AI-
tembourg , né le 12 Juillet 165 1.

& mort le 14 Avril 1672. Ses

biens & feignturies palî>rem à la

branche de ^S-'eimar.

SAXE-^ŒIMAR : Cette bran-

che a pour auteur Jean , duc d.e

S^xe-Teimar, fécond fils de Jia.tif'..

3, vi
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Guillaume , né le 22 Mai ly^o.
mort le 31 Oftobre lâoj. Elle

fubfifte dans les enfants d'Ernefi-

Au^ufie , duc de Saxe - Weimar ,

&c. né le 19 Avril 1688. & ma-
rié le »4 Janvier 1716. à Eléo-

Uore Willelmine , fille d'Emma-
fiuel s prince d'Anhalt -Coëthen.

De la branche de Saxe - IVeimar

font fbrties celles de Saxe-Eife-

nac , & de Saxe-Gotha.

SAXE-EISENAC : Cette bran-

che a pour auteur Jean - George ,

duc de Saxe-Eifenac , &c. quatriè-

me fils de Guillaume , duc de

Saxe-\(''eimar. Il eut la feigneurie

d'Eifenac après la mort de fon

frère jidolphe-Guillaufnc. Il étoit

né le II Juillet 1654. En 1661. il

époufa Jeinne , fille d'Ernefi, com-

te de Sayn & de Virgenfiein , &
mourut le 19 Oftobre 1686. Guil-

Ïaume-Henrî , duc de Saxe-Eife-

nac , fon petit-fils , né le 10 No-

vembre 1691. époufa en fécondes

noces , le aj Juin 1723. >Anne-

Sophie - Charlotte , fille du Mar-
grave Alhen-Frideric de Brande-

bourg.

SAXE-GOTHA : Cette branche

a pour tige Erneft , duc de Saxe-

Gotha , feptieme fils de Jean ,

duc de Weimar. II étoit né le 15

. Décembre i6oi. & mourut le 16

Mars 1675. ïl eut d'Elifabeth-So-

fhie , fille unique de Jean - Phi-

lippe , duc de Saxe-Altembourg
,

dix-huit enfants, defquels fept fils

& deux filles parvinrent à un âge

de maturité. L'aîné des garçons

continua la branche des ducs de

Saxe-Gotha , qui fubfifte dans Fri-

deric , duc de Saxe «• Gotha , né
le 14 Avril 1699. marié à Louife-

Dorothêe de Saxe - Meiningen ,

dont Frideric , prince héréditaire

4e Saxe -Gotha , mort le 9 Juin

1756. âgé de vingt-un ans. Les fix

frères du duc de Sase - Goiha ont

SA
formé chacun un rameau ; fça"*

voir ,

1. ^AXE-COBOURG : Il a
commencé à Albert , duc de Sa-
xe-Cobourg , général des armées
de l'empereur, fécond fils d'£r-

nefi , duc de Saxe-Gotha , né le

24 Mars 1648. mort en Août
1699. Il eut Cobourg pour fon
partage ,& époufa ie 18 Juin 1676.
Marie-Elifaheth , fille d'Augufie ,

duc de Brunfwick , morte le 15
Février 1687. n'ayant eu qu'un
fils , Ernefl-Augufie , né le i. Sep-
tembre 1677. mort le 18 Août
i5t8. Après la mort d'Alhert ,

duc de Saxe - Cobourg , fes biens
paflèrent à fon ftere , duc de Mei-
ningen.

2. SAXE - MEININGEN : Ce
rameau a pour auteur Bernard $

duc de Saxe-Meiningen , puis de
Cobourg , troifieme fils d'Srnefl ,

duc de Saxe-Gotha , né le lo Sep-
tembre 1649. & mort le 27 Avril

1706. Sa poftérité fubfifte dans

Ernefi-Louis , duc de Saxe-Mei-
ningen , né le 28 Août 1709.

3. SAXE-ROMHILD : Henri ^

duc de Saxe-Romhild , général des,

Ingénieurs dans les armées dç
l'empereur , quatrième fils d'£r-

nejî , duc de Saxe-Gotha , né le

16 Novembre 16^0. mourut le ij
Mai 17 10. fans enfants de Marie-

Elifaheth , fille de Louis , land-

grave de Heflè-Darmftat , morte le

26 Août 1715.

4. SAXE-EISEMBERG : Chrif
tian , duc de Saxe-Eifemberg , cin-

quième fils d'ErneJi , duc de Saxe-

Gotha , né le 6 Janvier 1653.
mort le 28 Aoûri707. fut marié
deux fois. Il eut de fa première

femme , Chrijîine -, i'iiie de Chrif-

tian , duc de Saxe , adminiftra-

teur de Merfboiirg , morte l'an

1679. une fille unique , née le 4
Marsî 1679. mariée le ij Février
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i599. à Philippe-Ernefl , duc de

Holttein-Clukibourc.

<;. SAXE-HILDEBOURG :Er-

nefi , duc de S ixe-Hildebour^ ,
û-

xieme fils d'EraeJî , duc de Saxe-

Gotha, né le 12 Juin 1655. fe

fignah à la bataille de Fleiirus , &
au combat de Leiize en Flandres ,

à la tète d'un régiment de cavale-

rie , pour le fervice des Etats-Gé-

néraux , & mourut le 17 Octobre

171 5. Sa pollérité fubfifte dans

fon petit - fils , Ernejl - Frédéric ,

duc de Saxe-Hildebourg , né le

17 Décembre 1707.
6. SAXE - SAALFELD : Ce

dernier rameau a pour tige Jean-

Ernefi , duc de Saxe Saaltckl , fep-

tieme fils d'ErneJl , duc de Saxe

Gotha , né le ii Août 1658.

Chrifticin-Eriiejl , fon fils du pre-

mier lit , né le 18 Août î68|,

lui a fuccedé,

La branche cadette de Saxe ,

furnommée Alhertine , qui eft à

prélent la branche éleftorale , a

pour tige Allen le Courageux ,

fils puîné de Télcfteur Frideric IL
furnommé le Pacifique , né le 27
Juillet 1445. mort le i? Septem-

bre 1500. & fubfifte dans Frédé-

ric - Augufle II. roi de Pologne
,

grand duc de Lithuanie , duc de

Sa\-e , &c. Voyef P G L O G N E.

Les branches forties de la bran-

che AHertim font

,

I. SAXE-HALL , ou SAXE-
WElSSENFELDS : Cette bran-

che a comm'jncé à Aur^ufie , duc

de Saxe-Hal! , fécond fils de Jean-

George L éle£leur de Saxe , né le

13 Août 1614. & >.n.irt le 14 Juin

1680. Il fut a;'.miniitrateur de Tar-

chevêché de Magdebourg , & fit fa

réfidcnce à Hall : mais comme
cette adminiftration i^'étoit qu'à

vie , il fit bâtir pour fon fils &
fes fucceffeurs la ville de V(^eiflèn-
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felds fur la Sale , dont fa pofté-

rité a retenu le nom.
a. SAXE-BARBI : Henri, duc

de Saxe-Barbi
, quatrième fils du

duc Augufle de Saxe-Hall , né le

29 Septembre i6<,j. époufa le 50
Mars 1686. Elifabeth - Alhertine
d'Anhalt-Deflàw , morte le 5 Oc-
tobre 1706. dont il a eu Frédéric-

Henri , né le 2 Juillet 1692. mort
en Hollande le 12 Novembre 171 1.

George-Albert, né le 9 Avrili65(4.

& Henriette-Marie , née le i . Mars
1697.

3. SAXE-MERSBOURG:
Chrifiian , duc de Saxe , troifieme

fils de rélefteur Jcar{ - George I.

fut adminiftrateur de Merdiourg,

Il naquit le 27 Odlobre i6iiç. &
mourut le 18 Ôftobre irtpi. Mau-
rice-Guillaume , fon petit-fiis , ad-

minittrateur de Merfoourg , ne le

15 Février 1688. a époufé le 4
Novembre 171 1. Chrétienne-HeU"

riette de Naflau-Idflein.

4. SAXE-NAUMBQURG , oiî

ZEIT2- : Cette branche a pour

auteur Maurice , duc de Saxe , der-

nier fils de l'élefteur Jean - Geor-

ge /, qui fut adminiitrateur de

révêché de Naumbourg , & du
bailliage de Thuringe , de Tordre

Teutonique. Il naquit le 2 S Mars
1619. & mourut le 14 DécemLre
i«)8i. Sa poftérité fubfifte dans

Maurice-Adolphe-Charles , duc de

Saxe-Naumbourg , ouZeitz , prince

héréditaire de toute la branche de

Saxe-Zeiiz , né le i. Dec. 1702.

SAXE-LA\VEM30URG :

Jean I. iflu des comte.; d'Afcanic ^

puis des électeurs de Saxe , fécond

fils d'Albert , premier élefteur de

i'

Saxe
;

petit-fils de Bernard , auiîî

élcfteur ; & arrière petit-fils d'Al-

bert , furnommé VOurs , fut la nge

de cette branche. Il fit bâtir la

v^lîe de La\weinbourg , Sç prit le

Siv
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nom de duc de Saxe-Lawemboiirg,

que fa poftérité a confervé. Il mou-

|-ut en 1285. & cette branche 9

fini à Jules-François , dernier duc

de Saxe-Lawembourg , né à Pra-

gue en 1641. 11 renouveila les

prétentions de fa famille fur J'élec-

torat de Saxe , & en prit tes mar-

ques dans fes armes : ce qui fli:

caufe d'un traité de fucceflion mu-
tuelle entre la maifon éleftorale

^e Saxe , & celle de Lawembourg.

Jules-François , duc de Saxe - La-

vembourg , mourut lans enfants

mâles le 29 Septembre r689. &
la fucceffion de Saxe Lawembourg

^chut à réledeur duc de Saxe,

f^oye^ , fur la Maifon de Saxe ,

HeiiT. hijl. de l'Empire , Liv. 6.

Jmhoff , JVon'r. Im-^er. &c,

SAXE. Maurice , comte de

Saxe , duc de Curlande & de

Semieallie , maréchal général des

camps & armées du roi de France,

chevalier de Tordre de i'Aiglç blanc,

mourut le ;o Novembre 17SO. au

château de Chanibcrd après huit

Jours de maladie , n'étant âgé que

de cinquante-quatre ans. Il avoir

été comblé de marques dVfkime &
de bienfaits par le roi qu'il avoir

bien fervi , &'de louanges par tou-

te la nation , qui s'étoit empreflee

de rendre juiiice à fon mérite.

Objet d'amour & de confiance

pour les troupes qu'il commandoit,

& qu'il animoit par fon exemple
,

il s'étoit rendu redoutable à celles

qu'il avoit à combattre . Aufll fça-

vant paj théorie dans toutes les par-

ties de l'art de la gucrrç , quhabile

à réduire en pratique tout ce qu'il

peut enfeigner ; auffi propre aux

attentions de la guerre <!éfenfive
,

qu'à l'r.cîivité de rofFenfive ; in-

capable d'êtrç retardé dans la car-

rière ce !a gloire , ni par le dé-

rangement de fa Lmé , ni par Içs
'

se
obftacles des faifons , ni par les

difficultés imprévues , il joignit an
courage le plus intrépide , la fa-

geflè & l'étendue des vues dan»,

les projets ; la vivacité , l'ordre

,

& le coup d'œîl dans l'exécution ,

& la folidité des mefures pour af-»

furer les fuites àes fuccès. La cam,
pagne de 1744. les batailles de
Fontenoi , de Raucoux , & de
Lawfeld ; Bruxelles , & dix-huic

bataillons emportes au milieu de-

i'hiver ; l'incomparable marche qui
conduifit l'Armée Françoife devant
Maeftricht , & mit les ennemis
hors d'état de fecourir cette pla-

ce ; quantité d'autres aérions écla-

tantes aflurent à k mémoire de ce
grand général une immortalité dû?
à la fupériorité de fes talents. Mer-
cure , Dec. 1750.

S A X I , en Provence : d'azur

à trois bandes d'or au chef d'ar-^

gent , chargé d'une tête de léapari-

dc gueule, (j'foutenu de fable.

S A Y. Foyef MANNEVILLE,
S C A 11 R O N : d'afur à la

bande bretcjffe d'or.

S C E i'E A U X : Ancienne
maifon qui prend fon nom de la

terre de Sçepeaux , d'Efpeaux ,

d'Efcepeaux , ou de Spcaux , en la=

tin de Cepeellis , fituée dans la

paroifle d'Aftillé au comté de La-

val j entr« Caron & Laval. Elle

a donné un maréchal de France
j,

qui s'eà dillingué parmi les grands

hommes du feizieme fiécle.

On trouve , dit le P. Anfelme ,

Silvvflre de Cepeaux , de Cepetl-

lis , & Robert , fon fils aîné , qui

vivoient en laaa.

Macé de Sçepeaux , un de leurs

defcendanrs , chevalier , feigneur

de Sçepeaux , de l'ifle d'Athée en
Craonnois , &c, vivoit vers igo .

On lui donne pour femme , Ma-
rie d'Amboife , & po'ij fils , Jeaa.
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^e Scepeaiix ; le premier quî , fuî-

vant le P. Anfelme , ait fait de-

gré. Il fut feigneur de Scepeaux ,

&c. époufa Marie de Beaumont ,

dont il eut , i . Jean de Scepeaux

II. du nom ^ qui continua la pol-

térité ; 2. Yvon de Scepeaux, fei-

gneur de Gaubert ; & Jacques de

Scepeaux , feigneur de l'Elpron-

niere. François de Scepeaux , che

valier , feigneur de Scepeaux , un
des defcendants au cinquième de-

gré de Jean I. du nom , feigneur

de Scepeaux , eut de Marguerite

d'Eftouteville , ion épouic , i . Gui
de Scepeaux ; 2, René, feigneur

de Vieilleville. La branche aînée

de Scepeaux a fourni huit degrés,

çc a fini à Gui de Scepeaux , com-
te de Chemillé , feigneur & duc de
Beaupreau , capitaine d'une com-
pagnie de 50 hommes d'armes des

ordonnances du roi, tué dans une
rencontre, l'an 1597. du tems de
la Ligue , contre laquelle il fervoit

pour le roi. Il n'eut qu'une fille

de Marie de Rieux , fon époufe

,

îiommée Jeanne de Scepeaux , du-

che/le de Beaupreau , & comtefle

de Chemillé , mariée en premiè-

res noces l'an 1609. à Henri de

Montmorenci , fils du Connéta-
ble ; & en fécondes noces à Henri
de Gondi , duc de Retz , pair de

France , chevalier des ordres du
roi. Voye^ BEAUPREAU , Sup-

plément,

Les feigneurs de Vieilleville
, qui

^voient pour auteur René de Sce-

peaux , fils puîné de François , fei-

gneur de Scepeaux , & de Mar-
guerite d'EIlouteville, n'ont formé
que deux degrés , & ont fini à

François de Scepeaux j chevalier

de l'ordre du roi. Il fut élevé en-

fant d'honneur de Louife de Sa-
voie , merc du roi François I. Il fe

Vouva à b prile de Pavie & de

jîtelphe en ^jîS, fç fignala çq un
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combat naval donné près de Na-

ples , & fut lieutenant de la com-
pagnie des gendarmes de Jean de

Laval , feigneur de Châteaubriant.

Il fervit au fiége de Perpignan , &
y fut fait chevalier en 1541. Il fe

trouva de plus à ceux de Landre»

cies , de S. Dizier , d'Hefdin , &
de Terouanne ; affilia le comte
d'Enguien à faire lever le fiége de

Nice , combattit à la bataille de

Cerizolles en 1544. & fut lieute-

nant de la compagnie des gendar^

mes du maréchal de S. André ,

qui l'avança à la cour. Il fe trouva

au fiége de Bologne en i 549. eut

le gouvernement des évêchés de

Metz , Toul & Verdun en 1555.
forma le fiége de Thionville en
i5<;8. & contribua beaucoup à fa

prife. Le roi le fit maréchal de

France en 1562, Durant les trou»

blés des Huguenots , il fervit au

fiége du Havre-de-Grace , & à ce-

lui de S. Jean-d'Angeli. Après le

à4cès du vicomte de Martigues «

il fut établi gouverneur de Breta-

gne. Il mourut de poifon le 30
Novembre 1 571, ayant acquis beau-

coup de réputation dans cinq am-
ba(f\des qu'il fit en Allemagne »

en Angleterre & en SuifFe. Il n'eut

de Renée le Roux , fon époufe ,

que deux filles , toutes deux ma-
riées.

Les feigneurs de Gaufcerr, éteints

à Jean de Scepeaux , feigneur de

Gaubert & de la Motte -Balon , qui

n'a laiffé de Jeanne Maingui , da-

me de Viaulnai & de la Pcan-

niere , fon époufe , que trois fil-

les , toutes Trois mariées , n'ont

fjrmé que cinq degrés. Ils avoient

pour auteurs Yvon de Scepeaux ,

feigneur de Gaubert , fécond fils

de Jean , feigneur de Scepçaux ,

qui vivoit en 1406,

Jacques de Scepeaux , troifîeme

fils de Jean , feigneur de Scepeaux^
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a fait la branche des feîgneurs de

J'Elpronniere. Il eut pour partage

la terre de rEfpronniere dans la

paroifîe de Livré en Craonnois ,

& celle de la Cherbonnerie. Il

eut de Simonne Rouflàrt , fon

époufe , Silvefire , dit Sauveftre

de Scepeaux , qui a continué la

branche , & Bertrand de Sce-
pcaux , duquel font fortis les lei-

gneurs de la Cherbonnerie. Cette

branche a fourni cinq degrés , &
a fini à Jacques , feigncur de

rEfpronniere & de la Touchardie-

fc en 1479. qui eut de Catherine

d'Angennes , fon époufe , Jacques
de Scepeaux , mort fans pofkérité

,

Se deux filles , mariées.

Bertrand de Scepeaux , fécond

fils de Jacquet de Scepeaux , fei-

gneur de rEfpronniere , & de

Simonne Rouflàrd , eft auteur de

la branche des feigneurs de la

Cherbonnerie. Jein de Scepeaux

fon fils fiit père de François de

Scepeaux , feigneur de la Cherbon-
nerie , qui eut de Jeanne de Mau-
viel , fon époufe , Bernardin de

Scepeaux, qui époufa le 22 Juin

1511. Marguerite de Breon , mère,

entr'autres enfants , de Jacques de

Scepeaux , feigneur de la Cherbon-

nerie,&c.Franfois de Scepeaux fon

fils , chevalier, feigneur de la Cher-

bonnerie, &c. époufa le ;o Janvier

1 570. Jacquine de la Touche , dont

il eut René de Scepeaux qui fuit,

& Jean de Scepeaux , auteur de

la branche des feigneurs de Beau-

chefne.

René de Scepeaux , chevalier ,

feigneur de la Cherbonnerie , &c.

obtint le 10 Mai 16^5. ade de

la repréfentation de fes tittes de

roblefîe , dans laquelle il fut main-

tenu avec Pierre , fon fils , par

ordonnance des commilTaires du

roi au régalement des tailles de la

généralité de Tourraine. Il époufa

se
le 17 Août 1^94. Jeanne Balué»
dame de Duchemin , dont il eut

,

entr'autres enfants , Pffrre de Sce-

peaux qui fuit ; & René de Sce-

peaux
,

qui a donné origine à la

branche des feigneurs du Chemin.
Pierre de Scepeaux , chevalier

,

feigneur de !a Cherbonnerie, fut pè-

re de Michel de Scepeaux, feigneur

du Coudrai , qui obtint le 25 Mars

1667. afte de la repréfentation de

(es titres de noblelTe ,
pour lui ,

pour fon frère & fes coufins , de-

vant M. Voifin de la Noiraie , in-

tendant en Tourraine. Il eut, en-

tr'autres enfants de Françoife Mar-

tin , fon époufe , \

Gabriel de Scepeaux , feigneur 1

du Coudrai , maintenu dans fa no-
'

blelfe par M. Chauvelin , intendant

à Tours , le 27 Août 1715. Il

époufa le 18 Novembre 11178. An'

ne-Magdelene-Geneviéve Sevin ,

mère de

1. Pierre-Marin-Gabriel , qui

fuit.

a. Marie - Henrinte de Sce-

peaux , religieufe à la Vifitation à
Angers.

Pierre-Marin-Galriel de Sce-

peaux , feigneur du Challonge &
de la Boiiûere , maintenu dans fa

noblefiè avec fon père en 171 5.

fut capitaine de dragons au régi-

ment de Senneterre , & efl mort

en 1727. laillant de Marie-Anne

d'Efpinai fon époufe , fille unique

de René d'Efpinai , chevalier , fei-

gneur de la Hauteriviere, & d'y^n-

ne de !a Barre-Goupil, 1. Gabriel-

Pierre de Scepeaux , feigneur du

Chalonge , &c. né le 15 Novem-
bre 1710. fut reçu page du roi

dans fa grande écurie le 22 Mars

i7»7. & étoit lieutenant dans le

régiment du roi infanterie en

i7?o.

2. René-Paul Ae Scepeaux du

Chalonge , vivant en 1730.
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3. Anne - Mxgddene de Sce-

peaux.

4. Marie-Lucie de Scepeaux.

jRene de Scepeau;? , fécond fils

de René de Scepeaux , l'eigneur

*ie la Cherbonnerie & du Coudrai,

& de Jeanne Balue , eft auteur

de la branche des feigneurs du

Chemin. Il vivoit encore le 38

Juin 1652. Il eut, emfautres en-

fants , de Jacquine Gouezaut, Pier-

re de Scepeaux , feigneur du Che-

min , &c. baprifé le onze Août
I645 . marié le dix-fept Juillet 1665.

à Catherine Gandon , mère , en-

tr'autres enfants , de Jofeph , qui

fuit , & de Claude de Scepeaux ,

dont la polterité fera rapportée

après celle de fou frère aîné.

Jofeph de Scepeaux ,' feigneur

du Chemin & du Houfîai , mar-
quis de Scepeaux , capitaine dans

le régiment de Lyonnois , fut blef-

fé dangereufement au fiége de

Charleroi , fervant d'aide de camp
à M. le maréchal de V'illeroi. Il

fut colonel d'un régiment >K''aIlon

pour le fervice du roi d'Efpagne ,

brigadier de fes armées , gentil-

homme à la clé d'or de fa cham-

bre , avec titre de marquis de Caf-

tille , le 6 Odobre 171 5- depuis

brigadier d'infanterie en France ,

& chevalier de S. Louis en 1719.

Il mourut en 1723. lai/lànt de Ca-
therine Chaillaud , fon époufe ,

I. François-Jofeph de Scepeaux ,

feigneur du Houflài , marquis de

Scepcûux , capitaine dans le régi-

ment de fon père en Efpagne ,

puis capitaine de cavalerie au fer-

vice de France dans le régiment

de Villeroi , chevalier de S. Louis.

Il époufa le lundi de la Pentecô-

te 1728. Marie-Anne d'Efpinai ,

veuve de Pierre-Marin-Galriel de

Scepeaux , feigneur du Chalonge &
de la Boiffiere.

a. Henri de Scepeaux , comte
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de Scepeaux , capitaine du rég**

ment des Gardes Wallonnes <^
Efpagne,

3. & 4. Lucie , Se Marie- Anne
de Scepeaux.

Claude de Scepeaux , fécond fils

de Pierre de Sceprraux , feigneur

du Chemin , & de Cat/ierine Gan-
don , fut feigneur de Moulinvieux
& de TAnglée. II naquit le 10 Dé-
cembre 1668. fut élevé page de la

reine de Suéde , où il fervit plu-

fîeurs années , revint en France ,

fut capitaine de dragons dans le

régiment de Senneterre , puis lieu-

tenant colonel du régiment dra-

gons de la Lande , 8c mourut en

1724. Il eut de Marie-Antoinette

Deshaies , iîlle de Henri Deshaies,

feigneur de Cric & de la Perrigne,

& de Marie de Hefnaut ,
qu'il

époufa le <> Janvier 1709.
1. Claude-Gafton de Scepeaux ,

feigneur deMouhnvieux & du Che-

min , né le 6 Décembre 171 1.

reçu page de la grande écurie du
roi le 3 Mars 1728. enfuite cor-

nette de la meftre de camp du régi-

ment de Villeroi , cavalerie.

2. Pierre de Scepeaux , âgé de

16 ans en 1730. eccléfiaftique.

3. Guillaume-François ds Sce-

peaux , âgé de 14 ans en 1730.
eccléfialtique.

4. Alexandre de Scepeaux , âgé

de 13 ans en 1730.
5. Gabriel de Scepeaux , âgé de

10 ans en 1730.
6. François de Scepeaux , âgé

de 7 ans en 1730.
7. Marie de Scepeaux , âgée de

17 ans en 1730.
S. Jofephe - Magdelene-Elèono-

re-Catherine de Scepeaux , née le

14 Novembre 17x4. qui fut reçue

aux Demoifelles de Saint Cyr près

Verfailles le 21 Novembre 172a.

Jean de Scepeaux , fécond fils

de François de Scepeaux , fei-
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gneur de la Cherbonnerie , & de
Jacijuine de la Touchç , a donné
origme à la branche dés feigneurs

de Bfaucbefne & de la Roche

-

Nayani. II (^poufa le 14 Novem-
bre 1601. Charlotte de Chevrue ,

moi e lie Charles qui fuit , & de

François de Scepeaux , feigneur du
IJuiv-tViiJnot , dont lapoftéritéfera

rapponce après celle de Ion frère

Charles de Scepeaux, chevalier,

feigneur de Beauchtfne , fut main-
tenu dans la noblelfe avec René de
Scepeaux , fon oncle , le 10 Mai
1635. Il eut , entr'autres enfants,

de Renée Laillier , dame de la

Roche-Noyant, fon époufe , Char-
les de Scepeaux , feigneur de la

Rochc-Noyant , &c. marié à Ifa-

belle Menardeau , mère de Gui-
Michel de Scepeaux , chevalier

,

feigneur de la Roche-Noyant , &c.
marquis de Scepeaux

, qui a fervi

plufîeurs années en qualité de ca-

pitaine de dragons dans le régi-

ment d'Asfeld. Il fut maintenu
dans fa noblelîè par M. Chauve-
lin , intendant de Tours , le 27
Août 171^. & mourut le 19 Juin

1720. laiflant de Migdelene-Mxr-
guerite Chotard

, qu'il époufa le 1

1

Février 1691.

I. N..,.. de Scepeaux , mort
en Anjou , âgé de 19 ans en

1715.
2. Charles , comte de Scepeaux,

enfeigne de vaifleau du roi. Il mou-

rut à Montpellier , au retour du
bombardement de Tripoli.

3. Jacques - Bertrand de Sce-

peaux , Jiiarquis de Scepeaux , fei-

gneur de la Roche-Noyant , &c.

naquit le 2% Février 1704. fut lieu-

tenant en fécond de la meitre de

camp du régiment de Vilieroi en

1720. puis capitaine de cavalerie

dans le régiment de Montrevel en

«721. Uett aujourd'hui lieutenant

S c
général des arméen du roi , & 3
un fils & une fille A'Elifaheth-

Louife Duché , fon époufe , morte
à Paris le 29 Juillet 1754. âgée
de 42 ans.

4. Marguerite-Angelique-Conf-
tance de Scepeaux , due made-
moifeile de Scepeaux.

5. Michelle de Scepeaux , née
le I. Mai 1699. dite mademoifelle
de la Roche-Noyant.

6. N, . . de Scepeaux , née te

8 Septembre 1705. dite made-
moifelle de la Gravoyere,

7. Jnne-Elifaheth de Scepeaux,

née en Avril 1705. dite mademoi-
felle de la Corbiniere.

François de Scepeaux , fécond

fils de Jean de Scepeaux , feigneur

de Beauchefne , & de Charlotte de
Chevrue , feigneur du Bois-Guinot

& de la Foucheraie , fut mainte-

nu dans fa noblelTe avec CharUs
fon frère Je 10 Mai 1655. & vi-

voit le 12 Mai 16^6. avec Jacqut'

Une du Boucher fon époufe , dont

il eut , entr'autres enfants , Jac-

ques de Scepeaux , chevalier , fei-

gneur du Bois-Guinot , maintenu
dans fa noble/Te le 25 Mars i66y.
par M. Voifin de la Noiraie , in-

tendant à Tours ; marié le 9 Oc-
tobre 1663. à Elifabeth Auhert ,

mère de

René Jofeph de Scepeaux , fei-

gneur du Bois Guinot , maintenu
dans fa noble^le le 27 Oftobre

1715. pjr M. Chanvelm , inten-

dant à Tours. De Perrine - RoCe

le Preftre , qu'il époufa le 9 Juil-

let 1702. il eut

1 . René-Gui de Scepeaux , ec-

cléfialtique.

2. Pierre - François dç Scç-

peaux.

3. Maurice de Scepeaux,

4. Charles de Scepeaux.

5. François - Gabriel dç Scç«

peaux.
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6. Matthieu de Scepeauît.

7. Perrine de Scepeaux.

Les armes de la maifon de Sce-

peaux font : (canelé au i. 6* 4-

v^iiré d'argent à' de gueule ; au 2.

O 3. fafré d'argent 6* de gueule

d^ 10. pièces au lion de fable ,

brochant fur le tout , qui ell d'Ef-

touteville ;
6" /ur le tout d'or d

jix écujfons de gueule , pnfés 3.

a. 6* 1. qui eit de Matheftleon.

Voyef le P. Anfelme , Torn. 7.

fag. 223.

SCEY,ouCEtS: C'eft un

Village avec uri château confidë-

rable dans le Vivarais , au baillia-

ge d'Ornans , comté de Bourgo-

gne , qui a donné fon nom à une

illuftre maifon. Golut , dit l'Au-

teur des Tahlet. généal. part. 6.

fag. 56. en rapporte Torigine aux

anciens comtes de Montbelliard.

Il prouve par titres une fuite pref-

que continuelle de générations de-

puis le commencement du dixiè-

me fiécie. On voit Othon de Scev,

qui rend avanti 1 10. à Hugues III.

archevêque de Bcfançon , la terre

Frominiacum , qu'^reZZe , veuve

avant 937. de N, . . de Ceis, &
fes fils , avoient reçue à titre de

.précaire de l'archevêque Geoffroi.

Pierre de Scey î I. du nom fonaa

l'abbaie de Billon après l'an 1 134.
Son fils , Pierre III. confirma

cette fondation en 11 96. avec i'ts

frères Humhert & Othon. Pierre

m. avoit époufé Bonne de Mont-
fàucon , fœur de Richard , comte
de Montbelliard , nommée dans
une donation qu'il fit à l'abbaie de

Bellevaux , & mère de Pierre IV.
qui s'allia à GuilLemette de Fon-
dremant, avec laquelle il vivoit en

1230. Leur fils Or/ion de Scey eut

de AT, . . de Neufchatel, Rodoald
de Scev , nommé Raald dans le

Kécrologe de S. Etienne , & allié

à Jeanne , dame de Fertans , la-
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quelle tefta en 1 329. Son fils aîné,

Jean de Scey , chevalier , époufa
Agr.ès de Cufance

, qui le fit perc
de Thiéhaud de Scey , chevaher ,

alhé à Etiennette de Dommartin.
De ce mariage fortit , entr'autres,

Philippe de Scey > feigneur de Fer-
tans , lequel aliéna la terre de Scey,
que fa maifon avoit jufqu'alors pof-

fedée. Il époufa /î/ijfan Giliei , de
laquelle il eut Huguenin de Scey,

chevalier , feigneur de Fertans ,

père , par Jeanne de Savigny , de
Henri , marié avec Cécile de Gro-^

fon , dont vmt Jean de Scey , ca-

pitLiine de 200 thevaux pour Ma-
ximilien , roi des Romains. Ce-
lui.'ci eut de fa féconde femme ,

Catherine d'Epenois , Claude de
Scey , chevalier , feigneur de Maiî«
lot , Epenois , Grofon , &c. père,
par fa troifieme femme Adrienne
d'Andelot, de Pierre de Scey ,

chevalier, feigneur de Batier , Pin,
Epenois , &c. qui époufa Anne
de Poligni , dont naquirent , en-
tr'autres , François & Louis de
Scey.

François , feigneur de Butier ,

Baumocte , Pin , &c. eut de la fem«
me iV. . . de Châtenai , Jean-Bap-
tijle de Scey, colonel du régiment
de Bourgogne

, qui obtint le titre

de comte par lettres du roi catho-

lique de 1649. quoiqu'il fût , difent

ces lettres , lilii d'une maifon com-
taie d'origine. Ce feigneur mourut
lans polténté.

Louis de Scey , fon frère , fei-

gneur de Chevro , Emagni & La-
raie , deuxième fils de Pierre , fut

marié avec Antoinette de Pillot

,

de laquelle il eut , entr'autres en-
fants, Jean-Claude , comte de Scey,
feigneur de Butier , &c. qui fuc-

céda aux biens de fes frères aî-

nés , &: de ks coufins , Jean-Bap-
tifte comte de Scey , & Jean de
Scey , marquis de la Manglane ,
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lieutenant général de la cavalerie

de Bourgogne.

Jean - Claude laifla de fon ma-

riage avec Alhertine de Blifterf-

vkkt de Montclei ,
pour fils aîné ,

Claude-Louis , comte de Scey, che

valier , leigneur de Butier , Pin ,

Baumotie , & Emagni , letiiiel ra-

cheta la terre de Scey. Il époul'a

Marie-Charbtte-Nicole de bamt-

Mauris-Montarey. Leurs enfants ,

font

,

1. Antoine -Alexis > comte de

Scey > chevalier , meftre de camp

du régiment de Languedoc , dra-

gons, puis du régiment du roi, dra-

gons ,
grand bailli de Dôle,

2. Jean-Baptifte , chanoine de

S. Pierre de Mâcon , abbé com-

mendataue de Pabbaie de S. An-

dré-lez-Clermont.

î. Bénigne , Chanoineffe de

Château-Châlon.

4. Gahrielle de Scey.

Les armes : de Jable au lion

couronné d'or , armé b- Umpajjé

de gueule avec neuf croifectes , re-

croijenées au pied fiché d'or.

SCEÏ SUR SAONE : C'eft

«ne ancienne baronnie du comté

de Bourgogne ,
qui fut donnée

l'an iaî7- P^r l'empereur Frédéric

IL à Rainard IIL lire de Choi-

feul , mari A'Alix de Dreux , &
ayeul de Marguerite de Choueul

Traves ,
qui eut cette baronmc

en partage , & la porta en dot à

fon mari Liebaud IL baron de

Eaufremont , maréchal de Bour-

gogne. Voye^ BAUFREMONT.
SCHEFfER : l7/ric , né b^run

de Schcffer , chevalier de l'ordre

de l'épée , miniftre plénipotentiai-

re de fa majelté Suedoilé , à la

cour de France , ancien tulonel

d'infanterie Allemande, au lervi-

cc de France , &c. eft né le' 5

Août 1716. a été d'abord géné-

,ral-adjiidant au fcrvice de Sutde ,

S c
fous le feu général comte de Lo*
wenhaupt , a eu en France com-
miflion de capitaine , à la fuite

du régiment Royal Suédois le 16
Avril 1745. a été fait lieutenant-

colonel du régiment de Ferlen ,

infanterie allemande , à fa créa-

tion le I . Novembre de la même
année ; a eu commiffion & rang
de colonel le 15 Août 1747. a
quitté le régiment en i/^i.&aété
nommé miniftre plénipotentiaire

de Suéde , à la cour de France «

le 8 Juin 1752. il n'elt point ma-
rié.

SCHEENCK DE NYDEEC-
KEN : Arnoult Scheenck de Ny-
deecken , obtint par lettres du
21 Décembre 1695. l'éreftion en
marquifat de les terres » & fei-

gneuries de Killenracdt , & de
Swalmon en Gueldic.

SCHETS : Ancienne & iUuftre

maiibn des Pays-Bas catholiques.

Er fme Schets acheta en 1555.
de Philibert de Mainltaing , la

feigneurie de Grobbendonch dans

le Brabant
,

qui appartenoit au-

trefois à la mail'on de Craynhem.

Erafme Scht ts , étoit fils de Co/Z"

rad Schets, qui vivoit en 1485;.

avec Marie Kans fa femme , &
petit-fils à Erafme Schets , écuyer,

leigneur de S. George , qui tefta

à Aix-la-Chapelie , le 2 Odobre
1442. Erafme eut de fa première

feiiiuie , Jeanne de Rechtergem >

Gafpard Schets , fire de Grobben-

donch , baron de Wefmale , tré-

foner général des Finances du
roi eathohque , dans les Pays-BaSi

Celui-ci époul'a Catherine , fille

unique de Lancelot d'Uilél, Bour-

guemeftre d'Anvers en 1532. &
en 1S70. & de fa première fem-
me Barbe de Liere , il eut , en-

ti'autres enfants , Conrad , qui a

fait la branche des comtes , puis

ducs d'Uricl; & Antoine Schets,
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chevalier de Tordre militaire de S.

Jacques ,
gouverneur de Bois-le-

Duc , en faveur duquel la feigneu-

rie de Grobbendonch fut érigée

en baronnie par lettres de Tarchi-

duc yîlbcrt , &. de rarchiduchellè

Ifabdlt, la fœur , du 4 Mars 1602.

& depuis en comté par lettres de

Philippe IV. roi d'Efpagne du 5

Juillet 1637. -/^Tzroine qui mourut

en 1540. eut pour^fîls aîné , de

JMarie de MalTen , Lancelot , com-

te de Grobbendonch , & de Dur-

bui, gouverneur du duché de Lim-

bourg , marié à Marguerite de

Koyclle ; il en eut deux lîls , ^12-

toine Ignace , & Charles-Huhert-

^ugujlin , morts tous deux fans

poiténté. Le dernier , qui étoit

lieutenant-général au fervice d'El-

pagne , Se gouverneur de Mali-

nes , décéda le 21 Juillet 17*4.

Le comté de Grobbendonch elt

rétourné à la branche aînée . Voye^
URSEL.
SCHILDE : Ceft une terre , &

fcigneurie , fituée dans le Bra-

bant , à deux lieues d'Anvers ,

qui a été acquife en 1732. des

enfants & héritiers de Charles

Vanden-Vf^erre , premier Bourgue-

meltre d'Anvers , par Paul-Jac-

ques , baron de Cloots , conl'eil-

1er de l'empereur Charles VI. iflii

d'une très - noble & ancienne fa-

mille du duché de Limbourg , en
faveur duquel ce prince l'érigea

en baronnie par lettres du 15
Janvier 1723.
SCHOMBERG : L'ancienneté de

la noblelîe de cete maifon elt

prouvée par les titres , préfentés

par Henri de Schomberg , ma-
réchal de France , pour l'ordre du

S. Efprit , certifié par Bernard
de Polnitz , chancelier de Chré-
tien duc de Saxe , en vertu des

commiilions données par les rois

Henri IV. 3c Louis XIII. Ils font
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mention de fes alliances avec les

maifons de Schlenitz , Palfage , &
Buneau j appellées par prérogative

avec la mailbn de Schomberg ,

les quatre colonnes de la Kcbk/Iè
deMifnie. Elles étoient nombreu-
ks en branches & en peribnnes ,

toutes appellées pour lé luccéder
les unes aux autres , ce que les

ducs C/irâien /. & Fréd'iric Guil-
laume, ddinirLiiitixieuTs de faxejcoii-

firmerent en faveur de Gafpard
de Schomberg , comte de Nan-
teuil , & depuis Chrétien II. pour
Henri , fi:s de Gafpard. Reicne-
rut fait mention de Henri de
Schomberg , au tournois de 1209.
à AfTorms : de JVolt de Schom-
berg , à Wuzbourg en 1235;. de
Mathias à Squenfuot en 1196.
de Nicolas de Schomberg évê-
que de Capire , cardinal de Saint
Sixte , célèbre par (es ambalîàdes,
vers l'empereur Charles V. les

rois de France , & d'Angleterre
,

pour les papes Léon X. &; Clé-
ment VII. de Dierdrie , & de Gaf-
pard de Schomberg , évêque de
Meillen en 1463. &, 1476. Jnne
de Hallevvin , l'œur de Charles duc
de Hallewin, pair de France

,
époufa en 1620. Charles de
Schomberg , maréchal de France

,
marquis d'Epinai , comte de Dur-
retin , en faveur de qui Louis
XIII. en Décembre Î620. con-
tinua le duché pairie fur la terre
de Maignelais , fous le nom de
Hallewin pour eux , & leurs en-
fants mâles. Ils moururent fans
enfants , & ce duché-pairie fut

entièrement éteint.

Les armes : d'argent au lion

coupé de gueule &• de Jlnople , qui
elt de Schomberg.

SCHOMBERG : Illuftre maifon
d'Allemagne , qui a donné tiois

maréchaux de France , Henri de
Schomberg , né au raois de JuiJ-
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Jet 1575. lîls aîné de Gafpari de

Schomberg , & de Jeanne Châtei-

gnier , fuccéda à Iba père au gou-

vernement de la liaute & baflè

Marche , Se à la charge de maré-

chal de camp général des trou-

pes allemandes pour le fervicedu

roi. Il fat lieutenant de roi en

Limofin en 1608. ambafiadeur

extraordinaire en Allemagne , en

1617. commanda fous le mare

chai de Lefdiguieres dans l'armée

de Piémont ; & contribua à la

prife de plufieurs places
J
fut fak

lurintendant des finances en 1619.

fervit à la réduftion des villes de

Rouen , de Caën , de la Flèche ,

du Pont de Ce , & de Navarreins

en 1620. éi. aux fiéges de S, Jean

d'Angely , & de Montauban ; fut

par commiffion grand maître de

Tartillerie de France , depuis la

prife de Clerau , jufqu'à celle de

Montpellier ; fe trouva à la prife

de Noyan , NegrepehiFe , Maffi-

largues , & autres places du Lan-

guedoc , fur les huguenots ; eut

le gouvernement des pays de Li-

molin , Saintonge , & Angoumois

en 1622, fut éloigné de la cour

en 1625. & rappelle en 1624.

admis au confeil d'Etat du roi
;

créé maréchal de France en Juin

162^. défit les Anglois, au combat

de l'ifle de Ré , le 8 Novembre

1627. commanda l'armée du roi

avec les autres généraux au fiége

de la Rochelle en 1628. força le

pas de Sufe , où il fut ble/Té le

6 Mars 1629. fe rendit maître

de Pignerol le 22 Mars 1630. &
de Veillane ; fecourut Cazal ,

défît & fit prilbnnier le maréchal

duc de Montmorenci , au combat

de Cafteinaudari , le i. Septem-

bre 1632. eut la même année le

gouvernement de Languedoc , &
mourut d'apoplexie à Bordeaux le

17. Septembre fuivant , âgé de

se
Î9 ans, avec la réputation d'hom*
me d'honneur , & de grand capi-»

taine.

Le maréchal de Schomberg
eut pour fils , Charles de Schom-
berg , élevé enfant d'honneur au-

près du roi Louis XIII, Il com-
mença à fe faire connoître au

fiége de Sommicres en Langue-

doc , où il fut blefiTé ; fe trouva

à l'attaque du pas de Sufe , & à

la prife de Privas en 1629. fuivit

le roi en Savoie en i6jo. il fut

dangereuiement bleffé au combat
de Rouvroi en Barois > le 19 Juin

1C32, le roi l'honora en 1733.
de l'ordre du S. Efprit ; lui don*

na le gouvernement du Langue-

doc , & de la citadelle de Mont-
pellier ; le fit maréchal de France

le 26 Oâiobre 1637, après la

viftoire fur les Efpagnols près

Leucate en Roufillon ; il eut plu-

fieurs autres avantages les années

fuivantes : emporta les villes de

Perpignan, & de Salces en 1642,

eut la charge de colonel général

des SuilTes & Grifons le i. Mai
1647. fut envoyé en Catalogne, en
qualité de vice-roi ;

prit d'alTaut

la ville de Tortofe , au mois de

Juillet 1648. mourut à Paris de la

pierre le 6 Juin 1656. âgé de 56

ans , & fut enterré dans l'églife

du prieuré de Nanteuil auprès de

fon père.

Les armes : d'or au lion , coupé

de gueule b- de Jînople,

SCHOMBERG : Maifon autrefois

établie dans le diocèfe de Trêves

fur le Rhin , différente de celle

de Mifnie ,
qui defcend , dit-on ,

de celle des ducs de Cleves , dont

elle porte les armes. Menard com-

te de Schomberg , maréchal du

haut & bas Palatinat ,
gouver-

neur de Juliers , & de Cleves , eut

d'Anne de Sutton, dame Angloife,

Frédéric - Armand , comte de

Schomberg ,
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Schomberg, & de Mertola en Portu- 1

gai, baron de Laberfen & d'Altroff

en Allemagne , comte de Coubert

,

& de Vitri en Brie , grand de

Portugal , gouverneur de la Pruilc

ducale , mmiltre d'Etat de l'élcc-

teur de Brandebourg , générahl-

f\ms de les ari'nées , duc de Ter-

fort en Angleterre ; il fit Tes pre-

mières campagnes en Allemagne ,

& enfuite en Hollande , paflà en

France , après la mort de Guil-

laume IL prince d'Orange , où il

fe fignala en pluljeurs occafions ,

& à la paix de 1659. entre la

France , & rEfpagne ; alla fervir

en Portugal , contre l'Efpagne ,

où il fie des prodiges de valeur.

Quand la paix fut conclue entre

ces deux couronnes en i66S. il

revint en France , & eut le com-
mandement de l'armée du roi en

Catalogne , fut honoré de la char-

ge de maréchal de France , au

iîége de Condé en 1676. la re-

ligion Prùteftante étant abolie en

France , il fe retira en Allema-

gne , du confentcment du roi ;

pafTa en Angleterre , en 16SS,

avec le prince d'Orange , fut en-

voyé en Irlande , i'ur la fin de

l'année 1689. & y empêcha les

progrès de l'armée du roi Jac-

ques ; il fut tué à la bataille don-

née au-delà de la rivière de Boyne
le 11 Juillet 1^90, Il eut dEli-

faheth de Schomberg fa coufme

,

filie de Henri de Schomberg We
fel,

1. Frcder'c , comte de Schom-
berg , qui commanda fous fon père

en Portugal , & fut enfeigne des

Gendarmes Ecolîbis.

2. Othon de Schomberg , tué

au fiége de Valenciennes , dans

une fonie en 1656.

j. Mcnard de Schomberg, colo-

nel d'un régiment de cavalerie

en 1673. &c, forti de France

ïeœe lU,
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avec fon père ; il fut général de la

cavalerie Angloife , & lieutenant

général du prince d'Orai ge , qui

le créa duc de Leicefter en 1691.
commanda les troupes des alhés

en Piémont , fous le règne du
roi Guillaume , & en Portugal, fous

celui de la reine .t^nne ; lé retira

mécontent à la maifon de campa-
gne d'Hillington , pour y mener
une vie prnée , & y mourut le

16 Juillet 1719. âgé de près de

80 ans. Il eut de C/iar/orre Rhin-
grave , fille naturelle de Charles-'

Louis , élefteur Palatin , Charles ,

comte de Schomberg , marquis

d'Harwick , né le 15 Décembre
16S3. mort en Irlande fur la fin

de 1713.

4. Charles de Schoi-rtbcrg,duc de
Tetfort , en Angleterre.

5 Henri de Sciiomberg , mort
à Bruxelles , des bleiîiires qu'il re-

çut dans un combat en Flandres 1

où il fut prifonnier.

Les armes ; de fable à un icu

d'urgent en cœur , aux tâtons

Jîeurdelifés d'or pajj'és en croix

i/ en favcoir . qui tlt Schomberg,
(y fur le tout d'argent au cavalier

armé defable ,
qui cft Mertola.

SCHs NBORN: Trançois-Erwin-

Eugène , comte de Schonborn

,

& du S. Empire , chambellan de
l'empereur , colonel d'un régi-

ment d'infanterie de l'évêque &
prince de Wiczbourg , époufa lé

3 Août 175 1. la Princeflé Mdrff-

Elifaheth-Jofephe de Salut , née

le 4 Avril 17? y- quatrième fille

de Nicolas-Léopûld , pnnce de
Salut , & du Saint empire , duc
d'Hochittat , Wi\d , & RLingrave

,

qui fuccéda en 1738. à fon beau-

pere Louis-Othon , pnnce de Sa-

lut , en qualité , de fon plus pro-

che agnat , & en faveur duquel

l'empereur Charles V I. érigea

l'an 1739, en duché le comté
T
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d'Hochftrat, en Biabant qui lui ap-

partient du chef de ion jyeule Ma-
rie-Gabrietle de Laiain. Le comte

de Schonborn , qui elt né au mois

de Janvier 1727. elt neveu dt

l'archevêque électeur de Trêves ,

&du feu cardinal évêque de Spire,

& fils unique à'^nfelme-François

,

comte de Schonborn , chambellan

de l'empereur Charles VI. général

de cavalerie , commandant géné-

ral des troupes du cercle du Haut'

Rhin , &c. & de Marie-Therefe »

comteflè de Montfort , & pt tu-

fils de Melchior-Frédéric , élevé

en 1690. avec fa poiténté au

rang de comte du Saint Empire ,

où il a été admis dans la clailè

des comtes de Franconie. Celui-

ci avoit pour père Philippe-Erwin,

baron libre de Schonborn , & du

Saint Empire ; & frère de Jean-

Philiype de Schonborn , élu Tan

1647. archevêque & électeur de

Mayence , à laquelle dignité fut

élevé, l'an 1695. ^^^ neveu Lo-

thaire-François , comte de Schon-

born. La maiibn de Schonborn ,

eft connue parmi la Noblellè du

Rhin , dès la fin du douzième fié-

cle , & a pour auteur Euchaire de

Schonborn , chevalier, qui vivoit

l'an 1180. & 1190. fuivant une

généatogie imprimée l'an 1745.

par les foins de Jean - Gojîfrid

Biederman.

Mercure de France , NoVembre
175T.

SCHOORE : Charles -François

de Schoore , écuyer , feigncur de

Mo-rchovc , Bourguenieltrc du j^ays

& terroir du Franc de Bn'gci , &
député des Etats de Flandres

,

fut fait & créé comte par li tires

du 27 Mars 16&6. avec faculté

d'appliquer ce titre à quelque ter-

re ,
qu'il pourra acquérir dans

les pays-bas Crrholiques.
" SCHULEMBERG : Maifon ori-

sc
ginairc d'Allemagne ; elle • don-"

né un maréchal de France. Afoph
de Sthuknibtrg fut page du roi

LouiS XI. cnfuite homme d'ar-

mes des ordonnances pour le fire

d'Orval. Il obtint des lettres de
naturaliié en i4fcS. Raulin fou

fils aîné , feigneur de Montdejeu,
& de Ploirauit , homme d'armes

des ordonnances fous le fire de Se-

dan en 1539. tut capitaine de
cinquante hommes de pied en
Champagne en 1543. Il eut de
Catherine de Berle , entr'auires en-

fants Jean de Schulemberg, meftre

de camp du régiment de Cham-»

pagne i à la tête duquel il fut

tué au fiége d'Amiens en 1597*
Jean de Schulemberg , feigneur de
Montdejeu, après la monde deux

de fcs frères commandoit un»
compagnie de chevaux légers au

fiége d'Amiens , lors de la retraite

de i'archiduc en 1 597. Il eut d'An"

ne d'Averhoult, ion époufe, mariée

le II Oftobre 1596. entr'autre«

enfants

,

Jean de Schulemberg , comte de
Montdejeu , d'abord cornette du
prince de Sedan , au l'ecours de la

ville de Verceil en Piémont , où il

fe jetta n'ayant encore que feize

ans. L'année (uivante capitaine

d'une compagnie de chevaux lé-

gers , il fut envoyé au fecours du
comte Palatin en Bohême , &
n'en revint qu'après s'être trouvé

en i6io. a la bataille de Prague,

il lupporta en i''37. toutes lej

fatigues du long fiége d'Hermeni*

tein , qui fut rendu fans fa partici-

pation. Il fut fait maréchal de

camp au fiége d'Heidin , aida à

forcer le pafiàge de l'Efcaut en

1649. fut îicutenant-général de»

armées du roi en Flandres en
1650. Il dépendit courageufemt'nt

Arras , dont il étoit gouverneur ,

cuuue les forces Efpagnoks ,,ce
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^li lui mérita le bâton de maré-

chal de France. 11 mourut fur la

fin du mois de Mars i .71. gou-

verneur de la province de Bcrn ,

fans laiîiit d'euiams de Mdgde-
Icne de Roure de Furceville.

Lls armes : de fable au chef

çoufu. d'azur , chargé de quatre

épées d'argent , les gardes d'or.

SCHVAKiZBUiJRii : Comté
<5ui clt un des Euis de la Tnu-

ringe , en haute S^ixe. La mailon

de S'.iiwartzbourg , elt fort ancien-

ne. Lii l'an 1349. Gunier de

SLV>-.rtzbourg , tut éiu empereur

dans les formes j ma^s le voyant

cmpoil'onné , il céda l'empire à

Charles de Luxembourg , qui avoit

*ié élu contre toutes les régies

pendant la vie de Louis de Ba-

vière ,
par quelques membres de

l'empire ,ennemis de cet empereur.

Il mourut à Francfort , lixmois

après ion éleftion. Les comtes

de Schvvartzbourg , lont divifés

en deux branches prmdpalcs ,

qui fe diitingiicnt par ks noms
d'Arnllet , te de Rudelltet , ou

Rudoibt.
SCHrERTZEMBERG : petit

état du cercle de Franconie , que

Miximilien II. érigea en comté ,

l'an 15 60. 6l Ferdinand III.

créa prince de l'empire tn 16^4.

Jexn-Adolphe de Schwartzeaibcrg.

Cette maiion poilcde auiii ia ba-

ronie de Seinsheim jqui eit con-

tigue au comté Je Scliwartzem-

berg , du côte du midi. Mad. dicl:

SCOCKART : Famille nobic

des pays-bas Autrichiens. Louis-

Alexandre Siockart , cheva 1er

feigneur de Tinmont , de Phefle ,

-de Harmignies , Haut-Voué hé-

réditaire de Thulli , fut confeiller

des couftils d'Etat &. privé de S.

M. G. trélorier-générai des do-

nnâmes, it fii:anccs aux pays-bas ,

ti Ion ambailadeur plénjpoten-

S G i^t
tiaîre à Rilwitk. H obtint le jt

Mars i6yo. que ks terres èc l'ei-

gneunes de Uitlbccke , Inerbec-

kc & Bodeghem , tuiitnt unies &
érigées en comté fous le nom
de Tirimont. Louis - Alexandre
Scockan , étoit lilu de Jean Scoc-

kart , ennobli ;.vec la polténté le

15 Juillet 1487. par l'empereur

Maximuicn 1. avec lequel il avoir

été pnlonnier à Biuges : ce Jean
fut pcre de Zachane , & ayeul

de JuiJc , dont le riis Zacharie IL
eut Charles }>cocktirt , confeiller

à ia cour fouveraine de Hainault:

celui- Cl eut pour fils Louis- Als'
xandre , crée comte de Tiiiinont j

décède en i/ûS. lailTant de Jean'

ne-Marie François , pour fils aînéj

Alexdndre-Louis Sccckart, comte
de Tirimont , baron de Oaefbeck »

mort en 171S. Il avoir épou'é

Jeanne-Marie Volkaert de Wel-
dcne , dont il a eu pour fils aî-

né Fhilifpe-Chdrles-TiLomils Scoc-

kart , comte de ïitimont, baron

de Gaelbeck & de >X^anghe , pair

de Namur. Tall. gin. Part. V.
j). 2.4.
SCORAILLE : Maifon qui tire

fon nom d'un ancien château fitué

dans la haute Auvergne , à cinq

lieues d'Aunlbc , leq'icl fut pris

en 767. par le roi Pépin , père

de Charlemagne. M. du Boucher

,

a dreiîé en i68i. la généalogie

de cette maifon. Bcgon , feigneur

de Scoraille cft le premier qui

foit connu par dus titres. Il fit

fon leflamtnc le 3 Décembre
1030, Charles , fejgneur de Sco-

raille , qui vivOit en i6hi. en
defcendoit au dix -neuvième de-

gré. 11 a eu de fon époiife Gd"
Irielle de Pefleil , Françns-^n*

toine , Pierre , & Rofe de Sco-

raille.

Les fcigneurs de Rou.lîlle font

une branche ««dette de cette mai»



ipï s E
fon. Ils ont pour auteur Louis

de Sco raille , fécond fils de Mar-

quis , feigiieur de Scoraille , &
d'Hélène de Salagnac. Il eut en

partage les feigneuries de Rouf-

CUe en Limofin , & de Montpen-

iier en Auvergne. Il tefta le 14

Mai 1560. Louis - Thcodofe de

Scoraille , marquis de RoulfiUe,

&c. né le li Août 1680. cheva-

lier de l'ordre de S. Louis , lieu-

tenant du roi dans la haute Au-

vergne , brigadier d'infanterie le

I. Février 1719. époufa la même
année N. . . . de Ribeyre , fille

de Charles de Ribeyre , premier

préfidcnt de la cour des Aides de

Clermont-Ferrand , & de Magie-

lene de BeruUe.

Les armes de Scoraille , font :

d'azur â trois bandes d'or.

SCOT , en Bretagne : d'or à

5 reres de lion , arrachées de

gueule z (y 1, lampaffées d'azur.

SCOT DE LA MESANGERE,
à Rouen : d'or au cerf accroupi

au naturel.

SCUDERI : Maifon noble &
ancienne , originaire du royaume

de Naples , établie depuis long-

tems en Provence. Magdekne de

Scuderi s'eft rendue célèbre dans

le dernier fiécle , tant par la

beauté de fon efprit que par la

pureté de fes mœurs. Elle mourut

à Paris le » Juin 1701. âgée de

35 ans, comblée des bienfaits de

Louis XIV. & regrettée de tous

les fçavants : fon frère N... de

Scuderi , a joui auili d'une belle

réputation dans la république des

lettres,

SEBEVILLE : Seigneurie éri-

gée en marquifat tn i6'0. en

faveur de François Cadot de Seb-

beviUe. Voyef CADOT.
SECHELLES : Voyef MO-

REAU DE SECHELLES.
SfiCONDIoNI : C'elt une b»-

BÈ
ronnie qui fut érigée en const^

par lettres du mois de Juin 1566.
enregiftrées au mois de Juillec

tliivant en faveur d'^rrm de Cof-
fé , ieigncur de Gonnor , maréchal
de France , furintendant des fi-

naiKes , chevalier des ordres du
roi, gouverneur d'Anjou, de Tour-*

raine , & d'Orléannois , mort le .

1 5 Janvier 1 581, Sa fille aînée Re-
née de Coffé , comtefie de Secon-»

digni, étant morte eri ïôia. fans

enfants de Charles de Montmo-
renci,ducdc Damvi!le,le comté
de Secondigni pailà à l'on neveu ,

Louis de Gouffier , duc de Rouan-
nois , fils de fa fœur Jeanne de
Coflë , dame de Gonnor.
S E C Q : Thomas le Secq ,

écuyer , fils de Thomas le Secq ,

écuyer feigneur de Launai , & de
Marie de Quenouille , obtint en
lôSj, que la feigneurie de Bave-
linghen , unie à celles de Saint

Martin de Rufquehen , & d'Ef-

clemi, fût érigée en baronnie foits

la dénomination de Bavelinghen.

SEDAN: Fief de Mouzon , &
arriere-fief de l'églife de Rheims ,

qui tomba entre les mains de

feigneurs puiflanrs
, qui fc ren-

dirent fouverains. Il paflà de la

maifon de Jauche à Jean de Bar»

banfon , feigneur de Boldi , qui

le pofledoit en 1381. Guillaume
de Braguemont , frère de l'amiral

étoit feigneur de Sedan en 1414.
Louis fon fils vendit Sedan eiï

1424. à Erard de la Marck ,

comte d'Aremberg , mari de fa

fœur. Cet Erard fit commencer
en 1446. la fortcre/Iè de Sedan.

Jean , fon fils , acquit en 1449.
la feigneurie de Raucourt 8c l'u-

nit à celle de Sedan. Ce fut lui

qui en acheva la fortereile en

1454. Rolen l. fire ou prince de

Sedan , & de Fleuranges , fut

encore duc de £ouilloo par caf-
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flon de fon frère cadet , Guillcai-

mc de la Marck , qui a fait bran-

che des comtes de la Marck.
Roben fut tué en 1489. Robert

IL prince de Sedan , & duc

après fon père mourut en i%lS-
ou 1536. Roberc III. d'abord ap-

.pellé feigneur de FJeuranges

,

fait maréchal de France en 1516.

jnvcfti la même année , au mois
de Novembre , du duché de Chà-

teau-Thierri , mais fans rang , fut

duc de Bouillon après fon père ,

& mourut dès Tan 1537. Robert

IV. fon fils unique, fut aufîi après

fa mort feigneur de Fleuranges ,

duc de Bouillon , feigneur du du-
ché de Château-Thierri ; & ma-
réchal de France en 1 54T. &
mourut en 1556. Henri -Robert
fon fils aîné qualifié prince de

Sedan , duc de Bouillon , &c,
mourut le 4 Décembre 1574. ( a )

Guillaume - Robert fon fils duc

après lui mourut, non marié, le i,

Janvier 1688. Charlotte fa fœur

& unique héritière à fa mort
;

Puchefïè après lui j & mariée en

1591, à Henri de la Tour d'Au-

vergne , vicomte de Turenne ,

maréchal de France , qui fut ap-

pelle duc de Bouillon par ce ma-
riage , mourut fans enfants le 1

5

Mai 1694. Elle inftitua fon mari

fon héritier. Cette donation con-

traire à la fubltitution établie par

le duc fon père , eut fon effet en

vertu de l'accommodement fait

par Henri de la Tour , avec le com-
te de Braine , & les autres con •

tendants le 5 Août 1691. Htnri

S E itfy

de la Tour fe remaria le 16 Avril

1 595. à Elifabeth de NalTau , fille

aînée de Guillaume I. prince
d'Orange , & mourut Is 25 Mars
i6»î. En 1A5». Louis XIV. ac-

quit Sedan , par un échange avan-
tageux à la maifon de Bouillon.

Voyef BOUILLON , pour la fuite

des derniers ducs de Bouillon : Et
la MARCK , pour la fuite des
comtes de la Marck.

SEGLIERE : Timoleon-Gilhert
de Segliere , chancelier de mon-
fieur le duc d'Orléans , époufa en
1682. Marie-Anne de Belle-Four-î

riere, devenue en 1690. héritière

de fa maifon , par la mort de fes

deux frères. Joachim-Adolphe de
Segliere , marquis de Soyecourt,

comte de Tilloloi , du chef de
fa mère, s'eft marié en 17*0. à
Pauline-Chorifante de Pas de Feu»
quieres , qui a hérité en 1730. du
marquifat de Feuquieres. Le mar-
quis de Soyecourt , fait brigadier

le I. Février 17 19. eft mort le

25 Mars 1758. & fa femme le J
Juin 1742. Leurs enfants fonï

,

1 . Louis-Armand , marquis de
Soyecourt, né le 29 Août 17»»,
colonel de Dauphin étranger en
1742. marié eii fécondes noces
le 27 Mars 1748. avec fa coulînç

Eleonore - Augujle de Bethunc ,

fœur confangoine de la fçue ma»
réchale de BflIe-I/le.

2. Antoine-Adolfe , dit le mar-?

quiï de Feuquieres , né le 10 Mars
1723. major du régiment Dauphiti
étranger.

3. Joachini-ÇharleSf dit le corn?

( a ) Charles-Robert, /on frère cadet , comte de Braine par partage 9

frit en 1S94. '' ^i'^''^ ^^ '^"'^ '^'^ Bouillon, (y mourut en Septembre
1622. Il eut pour fils Henri-Robert II. aujji duc de Bouillon , mors
le 7 Novembre 1652. qui fut père d'une fille , nommée Louife , mariée

U 25 Janvier 1633. (i Ma;<imilien Efchalart, marquis de la Boulaie en,

Poitou , dont CCS defçeniants ont fris U hqui 6* les armts^ iisj^

Mdrck.
Tij
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te de Soyccourt , capitaine èc

dragons , marié le 2X Mars 1749.

à Marie -Silvie de Bercnger de

Gua.
Les armes : d'azur â 5 épis de

feJgle d'or a &• 1

.

SEGONZAC : C'eft une terre ,

& feiçneurie , (ituée en Perigord ,

que MagieUne Vigier , porta en

dot l'un 1572. à fon mari Rai-

tnond Bardnn , gentilhomme du

Ptrigord. Voyef PERIGORD.
SEGUIER : Ancienne famille ,

originaire du pays de Querci.

Elle a été divifée en plufieurs

branches , établies à Cahors ,

& à Touloufe. Celle de Cahors ,

â eu des fénéchaux du pays de

Querci , & des chanceliers d'A.r-

magnac. Celle de Touloufe a pro-

duit içs juges-mages de cette ville,

& des préfidents à mortier au par-

lement de Languedoc.

SEGUIER: Autre maifon , ori-

ginaire du Bourbonnois , féconde

en grands magiftrats , & en per-

fonnes illuftres ; qui a donné un

chancelier de France , cinq pré-

fidents à mortier , treize confeil-

lers , deux avocats généraux , au

parlement de Paris , fept maîtres

des requêtes ,
plufieurs ambafia-

deurs , &c.

Les armes font : d'azur au che-

vron d'or accompagné en chef de

i, étoiles de même , 6- en poinrf

d'un mouton pajfant d'argent

SEGUINS DE t'AZZI : Paul-

Dominique des Seguins , fils de

Cahielte de Panidè de Pazzi
,

& à'Efprit-François des Seguins ,

fçigneur de Beaun^ette , hérita de

fon oncle maternel , Claude de

Panilfe Pazzi , marquis d'Auhi-

gnan , feigneur de Lauriol, J>yndic

de la No'blelTe du comtat Venaif-

fm , fnort fans enfants. Paul-Do-

minique , qui prit des - lors les

nom . & armes de Pazzi , eut, en-

SE
tr'autres enfents, ieGahielle et
Calviere , Louis de Seguins de
Pazzi , marquis d'Aubignan , ba-
ron de Maligeai , qui de' Sihille »

de Fortia d'Ùrbans , a laiflë

,

Faul de Seguins de Pazzi ,

marquis d'Aubignan , cnfeigne de
Galère en 1735. vivant en 1749.
& quatre filles religieufcs.

SEGUIRAN,de Provence î

d'afur à un cerf élancé d'or.

SEIGNES : Les comtes de ce

nom font une branche cadette de

la maifon de Chabannes. Voye^
CHABANNES.
SEIGNELAI : Cétoit une an-

cienne baronnie de TAuxerrois ,

qui fut long-tems pofTedée par la

maifon de Savoifi , qui porta cette

terre en mariage à François fei-

gneur de la Rivière en Nivernois

,

& de Champkmy , vicomte de

Tonnerre , & de Quinci. Leur

fils aîné , baron de la Rivière ,

& de Seignelai , n'eut de fa fem-
me Ifabeau de Dinteville , que des

filles , dont laînée époufa fon

coufin germain , Hubert de la Ri-
vière , & lui porta les baronnies

de la Rivière & de Seignelai.

Cette dernière fut depuis vendue

par un de fes defcendants à Jean-

Baptijle Colbert , miniftre & fe-

crétaire d'Etat , contrôleur géné-

ral des Finances , mort le 6 Sep-

tembre 1683. en faveur duquel

la baronnie de Seignelai , fut éri-

gée en marquifat par lettres du

mois d'Avril 1668, Elle appar-

tient aujourd'hui au duc de Mont-
morenci , du chef de fa mère Ma-
rie-Sophie Colbert. Voyef COL-
BERT, & XlONTMORENCI.
SEILLONS : Terre , qui paflà

par alliance de la maifon de Vil-

leneuve , dans celles d'Agout

,

vlOIlieres , & de Vintimille , &
qu'Anne de Vintimille , fille de

François , baïQu d'OUioules , por-
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ta \ Cuîllaume de Raouffet , con«

feuler au parlemenc de Provence.

Voyer RAOUSSET.
SEISSAC : C'crt une baronnie

dans le diocefe de Carca/If^nne ,

qui entra en 1565. dans la mai-

fon de Clennont Lodeve ,
par

l'alliance d'yidonce de Bernui-

Carmain-de Foix , dame de Seif

fac , avec Gui de Caftelnau , ba-

ron de Caltflnau de Clermont ,

fénéchal de Touloufe , laquelle

obtint rèredion de SeifTac , en

marquifat par lettres du mois d'A-

vril 1604. enregiftrées au parle-

ment de Touloufe, le } Septem-
bre fuivant pour elle & fon fils

Akxanire de Caftelnau & de

Clermont , mari de Catherine de
Caumont Lauzun , père àâ Ga-
Irielle-Aldonce . & ayeul de Louis

de Guilhem de Caftelnau , mar-
dis de ^eiflac , comte de Cler-

mont Lodeve , mort à Paris , le

15 Avril 171 5. laiflant un fils uni-

que décédé au mois de Juin 171 5.

& dont la mère Jeanne-Therefe-

Pelagie d'Albert de Luines , eft

devenue héritière. Cette dame eft

née le 8 Octobre 167^. Tah. gén.

Part. IV. p. î6. Voytf ABBÉRT
DE LUINES : CLERMONT LO-
DEVE , & CASTELNAU.
SELLE : Nicolas Selle , fut en-

nobli par René , duc de Lorraine.

De lui eft iflù, Florent-Marcelin

Selle , tréforier-général de la ma
rine , décédé en 1743. Son fils

Charles Selle , confeiller au par-

lement du ly Juillet 1730. aépou-
fé en premières noces Catherine

Gaultier de Btlfi^ni , fœur du Pré-

fident Adrien-Jules de Befligni ,

de Jeanne-Cathirine de Befligni ,

alliée en Septembre 1723. à Bar-

thelemi de Berni , confeiller au

parlement , & de Marie- Anûe

,

femme de Denis-Louis Pafqujer

,

baron de Coulaines , auf2 con-

5E *p|
fciller au parlement. Charles Selle,

n'a qu'une fille de 16 ans de ce
mariage , & plufieurs de fon fé-

cond avec N... Lamouroux , fille

du tréforier des Etats de Lan-
guedoc : fcs frères , & fœurs font ,

I. N.... Selle, tréforier général
de la marine , qui a des enfant*
de fa femme N... Eynard , fœur
de la marquife de l'Hôpital-Sain-

te-Mefme.

1. N.. . . Sel'e , mariée le j
Novembre 1724, à Henri comte
d'Illiers , mort le i6 Novembre
1727. laiflant pour fille unique

N. . . d'Illiers , qui a époufé en
Août 1744. le préfident duTillet,

dont poftérité. Tahl. gen. Part»

V. p. 419.
SELLE ( la ) : C'eft une feigneu-

rie , qui fut érigée en comté par

lettres du mois de Juillet 1695.
enregiftrées le 6 du même moi«
en faveur de Michel Gueftrc de
Preval , ayeul maternel de la com-
teflê de Forcalquier.

SELLES: Seigneurie en Berrî,

qui fut érigée en comté en faveur

de Philippe de Bethune , baron
de Selles ,

par lettres du mois de
Janvier 1621, enregiftrées le 19
Juillet 1636. Voyef BETHUNE.
SELVE : Cette famille eft d'u-

ne noblefle très-ancienne , & a
fourni plufieurs hommes illuftres

en différents états , entr'autres ^

Jean de Sclve , premier préfident

au parlement de Paris , qui fut

chargé en 1 524. d'aller à Madrid,
traiter de la rançon du roi Fran-

çois I. qui rhonoroit de fa con-

fiance
;

plufieurs amba/Tadcurs en
Efpagne , à Londres ; trois con»
feillers d'Etat , deux évêques t

Georges , & Jean Paul de Selve ,

qui ont rempli dignement les fié-

ges épifcopaux de Lavaur , & de

Saint Flour
;

plufieurs cheva iers

de Malte , & officiels dans l«s

T i*
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troupes du roi. Jean de Sçlve ,

çhevaliei feigneur de Cerni ,

Chaftelain de Villiers , feigneur

de Tanqueux , de BoilTi , & Cuti-

Chau-de-Vaux , du fief du péage

de la Ferté-AIeps , mourut en

Oftobre 1751. dans fon château

de Villiers , province de Hure-
poix, âgé <\e 6'i ans ; il étoitfils

aîné de Jean-Baptijle de Selve
,

feigneur des mêmes lieux , & de

Marie-Therefe Moret , fon époufe,

& chef des nom & armes de la

maifon de Selve : il avoir époufé

en 17%%. Marie-Elifabeth le Pe-

tit , dont il laiflè une lîlle unique

Charlotte - Elifabeth de Selve ,

mariée au mois d'Avrjl 1751.
avec fon coufin iflù de germain

,

Jean , comte de Selve 5 chevalier,

feigneur d'AudeviUe , en Beauce ,

capitaine de cavalerie au régiment

d'Harcourt , chevalier de S. Louis,

fils de Pierre , comte de Selve ,

înort maréchal de camp des ar^

mées du roi , gouverneur de S.

Venant , & dame Françoife-Eleo-

V-ore-Arnaud de Rcti. Cette dou-
ille alliance réunit les deux bran
ches de cette maifon , & y con-
ferve la terre de Cerni , dont ils

font feigneurs depuis 1518.
Les armes font : i'a^ur à deux

fafces ondées d'argent.

Voyec Blanchard , éloge des

premiers préfidents , p. 61. Mé-
moires généalogiques : Mëm.oire

d'Etat , par Rebiez : Bayle , Moreri,

Mercure d'0<Sobre 1751,
SEMILLI : de gueule à Vécujfon

d'argent , accompagné d'une orle

de fermaillets d'or.

SEMIN DE BRANSAC : de

gueule à i chevron d'or , furmon-

té d'un foleil de même, b" acccm-

fogné de 3 cœurs d'argent pofés

2 en chef , l'autre en pointe.
" SEMiJR: d'argent d j banie$

fie gueule.

SE
SENARET : Baronnie en Ge-

vaudan , qui entra en 1581. avec

celle de S. Vidal, dans la maifoa
de Roche fort - d'AïUi , que fon

ancienneté , & fes alliances ren-

dent une des plus confidéra»

blés d'Auvergne. Voye{ ROCHE^
FORT.
SENAS : C'eft une baronnie fi-

tuée en Provence , diocefe d'Avi-

gnon
, qui fut acquife en 1438,

de Louis d'Arculîia , par Baltha^

far de Jarente. Foye^ JARENTE,
SENECEY : Le bourg de Senc-

cey , qui çil dans une fort belle

fituaiion fur la route de Lyon , à

trois lieues par-delà Châlon-furi

Saône , a donné fon nom à l'an-

cienne maifon de Senecey , fon-

due en 1407. dans celle de Tout
lonjeon , par le mariage de Mar-
guerite de Senecey , avec Jean fei-

gneur de Toulonjeon , chevalier

de la toifon d'or , & maréchal

de Bourgogne. Leur fille Claude

de Toulonjeon , époufa le j Sep-

tembre 1440, Jean de Eeaufre-

mont, feigneur de Soie. EUe n'eu^

que le tiers de la baronnie de Se-,

necey , par le teltament de fon

père. Mais elle fut adjugée en en-

tier par arrêt du parlement de

Bourgogne, du dernier Mars 1508.

à Pierrreie Beaufremont fon fils,

chevalier, fire de Vauvillars, &de
Soie , mort le 16 Mai 1505.

Il y a dans la cour du château

de Senecey , une chapelle defîèr-

vie par huit chapelains à la no-
mination du feigneur , dont qua-

tre furent fondés en 1553. par

Nicolas de Beaufremont, îjaron de
Senecey , & quatre autres en

1673. par Marie-Catherine de I4

Rochefoucauld, veuve de Henri de

Beaufrem.ont.M^rif-C/(i;r«deBeau-

fremont , devenue héritière de fa

branche, porta en 1637. le mar-
quifat de Senecey » h. Qajîon de
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Fois , comte de Flcix ; le duc

de Fois leur fils , n'ayant point

d'enfant , légua le marquilat de

Senecey , & fes dépendances à

Guillaume -Alexandre , marquis

de Vieuxpont fon couiîn ,
qui

n'ayant point auîTi d'enfjnt,légua à

Fierre-Louis comte d'Ailli fon cou-

fin , le marquifat de Senecey.

Voye^ AILLI. Tom. I. & les

Tabl. gêné. Part. V. p. 126,

SENECHAL ( le ), en Bretagne :

de fable à 5 fujées d'argent en

tandes accojlées de 6 lefans d'ar-

gent , 3 de chaque côté.

SENECHAL de Kercado ,

ou Carcado, Voyef CARCADO.
SENNETERRE : Voyef: SAINT

NECTAIRE.
SENERET,en Gevaudan :

d'azur à un bélier puiljiint d'ar-

gent accolé , &* clarine d'or.

SENEVOI : de gueule à la ban-

de d'or , au chef coufn d'azur.

SENICOURT , en Picardie :

d'argent d la fafce de gueule.

SENOZAN : Terres qui com-
pofoient le comté de Briord ,

dans le Maconnois , & qui furent

acquîtes par David Olivier , qui

obtint au mois de Novembre 1710.

de nouvelles lettres d'éreftion en
fa faveur , fous le nom de comté
de Senozan. Voye{; OLIVIER.

SENLIS : Ancienne maifon de

J'ifle de France qui tiroit fon ori-

gine des anciens comtes de Sen-

lis , & dont une branche prit

depuis le nom de Bouteillier ,

conjointement avec celui de Sen-
lis ,

parce que plulleurs feigneurs

de cette maifon avoicnt pofTedé

la ciiarge de Bouteillicr de France.

Voyef BOUTEILLIER.
SENS : La ville de Sens eut

autrefois fes comtes particuliers.

Magnerius , qui paflè pour le pre-

mier comte de Sens , nîourut le

I. Août 835. Fromond lU, du

S E ^n
nom , fut chalTé avec fon frère ;

mais le roi Robert rétablit Renaud
//. à condition qu'après fa mort
la ville de Sens reviendroit au

Domaine royal , comme il arriva

enios;5.

SEPTEMME : C'eft une fei-

gneurie en Dauphiné , qui fut éri-

gée en marquifat par lettres du
mois de Juin 1686. enregiftrées

au parlement de Dauphiné, le ;
Septembre fuivant en faveur de

Camille d'Hoitan de la Tivaliere ,

comte , puis duc de Tallard. Ce
marquifat fut enfuite acheté par

Claude Pecoil , prévôt des Mar-
chands de Lyon. F'ojyef PECOIL.
SEPTIMANIE :La Septimanie,

nommée aufli Gothie , depuis le

fixieme fiécle , fut détachée l'an

817. du royaume d'Aquitaine «

& érigée en duché , ou gouverne-

ment général , qui comprenoit la

Septimanie propre, en deçà des

Pyrénées , & la Marche d'Efpa-

gne , au-delà des montagnes. Les
ducs de Septimanie, étoient com-
tes particuliers de Barceionne. Ils

font fouvent défignés fous ce feul

titre. Bera , comte de Barceionne

en 801. fut le premier duc de Sep-

timanie. 11 fonda l'abbaye d'Alet »

en Si j. & fut profcrit en 820.

Les ducs de Septimanie furent

dans la fuite nommés marquis de
Gothie , l'an 865. le marquifat de
Gothie , fjt féparé du gouverne-

ment des Marches d'Efpagne , 8c

ce titre demeura attaché à la Sep-

timanie propre , en deçà des Al-
pes , dont Narbonne, fut la capi-

tale , comme Barceionne , le fut

de la Marche d'Efpagne.

SERAN - MONTGAILLARD :

Seigneurie en Gafcogne
, po/Tedée

de m.île en mâle & fans inter-

ruption , depuis le milieu du trei-

zième fiecie , par une branche de
la maifon de Ptrcin , qui tire fon
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origine A^Amaud de Perdn , puif-

fain'îient établi dès Tan 1272.

dans le Fcfenfac, pays de Gafco-

gne. Voye^ PERCÎN
SEPvCEi-DARCONCEI : d'ar-

gent à la. croix de gueule , char-

gée de ^ rofes d'argent.

SERCl, m MÂconnois : d'ar-

gent i 3 fyce: ondées d'azur.

SERCLAES : Famille Pa-

tricitnne & nuble de Bruxelles.

Jsan t'Serclaes etl le premier

,

qui en 149. dm du duc de B;a-

bant, à titre de bénéfice , la fe:-

giiîurie de Tilly , qui jufqiies-là

avoit été indépendante. Il avoit

époufé j^guhc de Hennm-Lietard

,

dont naq .u Jean , feigneiir de

Tilt'/ & de .Munu^ni , marié à

Marie de Daure. Leur f]h , Jac-

ques, épo'fi» Marie d: B .îlmeile ,

dame de B^llaft , & lén chale du

comté de Namiir , mcre de Mar-
tin , feiont-iir de TiUy , fénéchai

du comté de Namiir, qui eut de

fa femme Dorothée de Sthier

fiedt , J-icquts t'Serclaes , créé

comte de ïuly en 1620 & du S
Empire en 1623. Celui-ci, qm
mourut en 1624. avoit époufé Ma-
ximiliene d'Oltfrize , dont il biiîi

deux fils , Jean Werner , &. Wer-
ner. L'aîné, comte de Tilly , fut

marié à Françoife de Montmoren-
ci-RoNec , d 'nr naquit , entr'au-

tres enfants , Albert , comte de

Titly , créé prince de t'StrcIaes ,

mort à B.<rcelone le 5 Avril 171s:.

étant çrand d'Efpagne , & viceroi

de Navarre 3 & ayant furvécu aux

en^'.nts qu'il avoir eus de Marie-

Magdelene de Longueval de Euc-

quois.

La branche de Werner t'Ser-

claes qui avoit époufé Françoife-

Barhe de Lichtenftcin , & qui avoit

pour fils , Ernejl: - Aimeric , s'é-

teiçnit dan'i f^n pent-fïls , Ferdi-

nand -Laurent , comte de Tilly ,
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& de Breiteneck , décédé \t 9
Janvier 1724. fans alliance Tcthl.

Gén. Part. V. p 174.

SERFNT DE KERFîLr , en
BiTe-Bretagne. Dans ia dernière

réformation de la Nohleiie de Bre-

tagne en 1670. cette famille a

été déclarée iffue d'ancienne che-

valerie , ayant juftifîé de fon état

par filiation lui vie depuis l'an

1360, La baronne de Monimo-
rcnci avtsit époufé en premières
noces Louis de Serent , feigneur

de Kerffly , en Ba/Iè - Bretagne ,

conleiiier au parlement de Ren-
nes. Les armes : d'or à j quinte-

feuilles de fahle 2 6" I.

SERGIKES : Petite ville & ba-
ronnie ancienne fituée fur les con-
fins de la Cljampagne , du côté de
la Brie , au diocèfe de Sens : elle

eft n nommée par fes foires &:

marchés des plus confidérables d©
la centrée. La tîrre de Sergmes
qui relève de l'archevêché de Sen^»

étoit immémonalement po(ît;dée

par des icigncurs , à qui elle avoit

donné fon nom r l'on voit qu'elle

appartenoit en 1299. à Gilles de
Sergmes , ainii qu'il eft rapporté

dans des lettres patentes de cette

même année , par lefquelles le roi

Philippe le Bel , & Jeanne , reine

de France , accordent audit GiZZei

de Sergines , échanfon de la reine,

& à fes frères , tous les hommes
& femmes de condition fervile

que leurs Aï.-jeftés avoient audit

lieu de Seroines. Jean de Sergi-

nes rendu foi & hommage de fa

terre & feigneurie de Sergines , à
l'archevêque de Sens , & de quel-

ques-uns des arriéres - fiefs mou-
vants de fadite feigneurie , en date

de la veille de Notre - Dame de

Mars IÎÎ9-

Jeanne , dame & baronne de

Sergines, fa petite - fille , époufa

Jean de Hcrneri , écuyer , qui en
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X441.' & 1449. en rent^it foi &
hommage à Louis de Nîelun , ar-

chevéqie de Sens , comme rît . n

1468. fon petit - fîb , Gilles de

Hcmen ,
pai- Charles de B ichan-

tel Ton tuteur. Louis de Hcrneri

,

baron de Sergincs , fucccfTeur de

Gilles , obtmt main - l^vée de

Trifian de S^lazar , archevêque de

Sens le 20 Août 15 18. à Pocca-

flon de la faifie de ladite terre

pour devoirs non faits. Jeanne de

Herncri , baronne de Scrgines ,

petite fîile de Louis , époul'a Ju-

vénal de ViJicrs ; duquel elle étoit

v^uve , iorfqu'en 1587. Catherine

de Villiers leur fille, dame & ba-

ronne de Sergines , époufa j^nne

du Parc , écuyer , feigneur de

Montigni la Coudre , après le dé-

cès duquel elle fe maria à Mi-

chauc de la Forge , écuver , fei-

gneur de Campaigne , avant i 598.

Elle vendit à yintoine Olivier ,

feigneur da Chitré , la Mine , Si.

Surpallis , en Nivernois , en date

du 1 1 Juin de cette année , la ba-

ronnie de Sergines , qui étoit fort

dé.nembrée par les aliénations de

fes ancêtres.

Edennctte Olivier , dame de

Chitri ,' en Nivernois , & baronne

de Sergines, ûWe d'Antoine , ayant

époufé par contrat du 25 Février

1611. François de Blanchefort ,

chevalier , fire , baron d'Afnois ,

de Saligni , &c. ce feigneur de

Blanchefort , vendit avec elle la

baronnie de Sergines, & tout ce

qui leur appartenoiten ladite terre

,

par contrat du 22 Décembre 1640.

à Claude Bouthiller II. du nom ,

feigneur de Pont - fur-Seine ^i de

Chavigni , fur-intendam des fi-

nances , qui de fa fem'ine Marie

de Bragelondc , eut Léon Bouthil-

ler , c(.>mte de Chauvigni , baron

de Sergines , miniftrc & fécrc-

taire d'Etat , &c. mort à Paris le

S È 1^^
Il O£lobre it<;*- laifïànt d ^nns
Phelippeauxfon épou V , i ntr'a.itres

en^ants , Renée Bouthiller de Cha-

vigni , baronne de Sergines ,

époufe de Jean Beuzelin , feigneur

de Rofmelet préfi lent à murtisr

au parlement de R JMcn , morte le
•

20 Mars 171». la' liant pour fille

univ]iie , Anne - Mari; Betizelm ,

baronne de Sergmc-s , mariée le

19 Juin i6';8. à Hrnri - Jacques

de Cdumont , duc de la Force ,

pair de France , mort fans bifTet

de poftérité le 20 J nllet 172^.

Tahl. Gén Part. VU. p. 320.

SERICOURT DECLAIN-
VILUERS , en Picardie : d'ar-

gent à la croix de gurAe , char'

gée de <, coquilles d'or.

SERILLAC , aliis SEDIL-
LAC : C'tfl une feigneurie aa

comté de Gaurc en Gafcogne ,

qui fut portée en mariage l'an

1 540. à Olivier de Faudoas , fei-

gneur de la Mjthe & de S. Ef-

teflè, par Marguerite de >edillac.

Foyff FAUDOAS , Tom. IL &
le Supplément Tom. ÎV.

SERiZAI : d'argent à 10 tour-

teaux de gueule 4,5,» 6" 1.

S E R M E R O L LE S : Les fei-

gneurs de ce nom font une bran-

che de la maifon de Briçnnnet.

Ils ont commencé à François Bri-

çonnet, fécond fils de Pierre Bri-

çonnct , feigneur de Cormes , &
de Marie Heflèlin , & ont fini

après trois degrés à François , fei-

gneur de SermeroIIes , mort f.ns

poftérité. Voyer BRIÇOXNET.
SEROCOURT , en Champa-

gne: d'arg:nt à la bande de fa-
ite , accompagnée de 7 lofanges

de mime , 4 en chef 6* j ta

pointe

SERPENTS ('des) : d'or au
lion d'azur , lampalfé de gueule,

SERQUEUX : C'eft une terre

& feigneurie qui fut érigée avec
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celle de la Superle en baronnie ,

|

par lettres du mois de Juin 1653.
enregiftrées le 7 Septembre 1654.
en faveur i'Hilaire , marquis de
taval Lezai.

SERRE: Famille noble du
Languedoc. La terre & feigneurie

de Gras , en Vivarais , fut don-
née à Jofeph-Sehafiien de Serre ,

par fon oncle maternel JV

de Saunier , feigneur de la Bau-
me , baron de Viole , dont ia fœur

,

Eiifabcth de Saunier, avoir épou-

fé en 1694. Eimard de Serre ,

co-feigneur de S. Marcel , S. Mon-
tant & Coufignac , commandant
pour le roi dans TUzége , fils de

Jean de Serre, co-feigneur de S.

Marcel , &c. & de Louife de Du-
rand. Jofepk-Sebafiien de Serre

,

feigneur de Gras , né le 11 JuiDec

1702. grand bailli du Haut-Viva-
rais &. Valentinois , chevalier de

S. Louis , commandant pour le

loi danr le Bas-Vivarais , époufa le

3 Janvier 1753. Cacherinc-Louife

de Lapie de Sevigni , dont

,

I . Jojeph - Camille de Serre ,

marquis de Gras , né le 2 1 Mai

1739. en faveur duquel , & en

confidération des fervices de fon

père , de fon ayeul & de fon on-

cle tonunat de Serre de Roche-
colombe , mort brigadier des ar-

mées du roi , & lieutenant de

roi , commandant à Metz , la terre

de Gras fut érigée en marquiiat

par lettres du mois de Novembre

1750. enregiftrées en la chambre

des comptes de Montpellier le

1 5 Décembre fuivant , & au par-

lement de Touioufe le 25 Fé-
vrier 175 t.

a. Marie-Rofalie de Serre , née

îc 27 Janvier 1748.

Le marquis de Gras a pour

tantes ,

I. Louife-Marie- -^ugufiine de

Serre , née Is 21 Décei»bre 16^5.

SE
mariée le 4 Juin 1714. à N ^. de
Meyras , chevalier feigneur de la

Hoquette & S. Marcel.

2. Marie de Serre , née le n
Mars 1697. mariée le 2 Décem-
bre 1724. à François - Ignace de
Chabettan d'Alauzon , chevalier »

feigneur de Ribeyres.

3. Marie -Elifaheth de Serre >

née le 4 Mars 1698. religieufe Vf
fubne.

4. Anne - Catherine de Serre ,

née le j Avril 1704. mariée le

19 Septembre 1726. à Françoii

Cerice , comte de Vogué & d«

Montlord , baron d'Aubenas , che-

valier de S. Louis.

5. Jeanne-Françoije de Serre ,

née Je 2 Janvier 1700. religieufe

Urfulme.

6. Therefe - Colombe de Serre ,

née le 6 Décembre 1708. reli^

gieufe à Tabbaye de Soyon.

7. Marguerite - Hfiiriecte' de

Serre , née le 16 Mai 1710. reli-

gieufe Urfuline.

Tabl. Gên- Part. V. p. ia4'

Les armes : d'argent au che-

vron d'a(ur , chargé de 3 étoiles

d'or , 6- accompagné de 3 trejles

de ftnople , 2 en chef & 1 en
pointe.

S E R R E : Les feigneurs Aç

ce nom font une branche de Ik

maifon de Lenoncourt , dont les

biens ont paflé dans celle de Su-»

blet - Heudicourt , par le mariag-e

de Marie-Anne Franço^fe , dame
de Lenoncourt , avec Denis Su-

blet , dit le comte d'Htudicourt.

ro^cf LENONCOURT & HEU-
DICOURT.
SERRIERES : C'eft une fei-

gneurie en Dauphiné , qui fut éri-

gée en comté , avec union de

celles de la Sabkmiere ,, de Cari-

fieu , & de Tofiku , en faveur

d'Abel de ia Poipe , baron de Cor-

fant ,
par letues du mois de Juin
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\€^6i enregiltrées en la chambre
des comptes de Grenoble le 1

1

Août fuivanté

SERRIGNY : c'eft une feigneu-

rie au bailliage d'Avalon , qui

fut érigée en comté par lettres

du mois d'Octobre 1700. ente-

giitrécs en la chambre des comp-
tes de Dijon le 24 Mars 1704. en

faveur de Pierre Brunet. Voye^
BRUNEI.

S E R V A I N { le ) , SAINT
PAER ou SAINT PAIR, dans

le Cotentiu: de gueule à la ban-

de de Vdir , que quelques puînés

ont accompagnée , ^de 6. coquil-

les d'or , mijes en orle , & quel-

quefois de z lionceaux d'or.

SERVIEN: Famille originaire

duDauphiné , iliultre par Ion an-

cienneté &. par les alliances. Eile

a formé trois branches. L'une elt

encore étab.ie dans le Dauphiné.

Entre les deux autres , qui ont

fixé leur féjour à Paris, la fécon-

de a donné à i'£tat le célèbre Abel
Servien , un des grands hommes
«jue la France au employés dans le

niiniltcre. Il mourut en ion châ-

teau de Meudon le 17 Février

1659. âgédet55 ans. Il lailTa d'yJu-

gujiine le Roilx , l'on époui'c , i

,

Louis-François. 2. Augujiin^ ab-

bé de l'aint Jouin-lez-Marnes , &
prieur de fainte Catherine du Val

des Ecoliers , à PariS , mort le 6

Oâ:obre 16 16. i. Marie- Antoinec-

se Servien , epoufe de Maximi-
lien-Pierre-Fiançois de Bethune

,

duc deSuili , inor;e le 16 Janvier

17C1.

Louis-François Servien , mar-

quis de Sablé , & de Bois-Dau-

phin , baron de Château- neuf,

grand fénéchal d'Anjou , mourut

iàns alliance le 29 Juin 1710. âgé de

66 ans. 11 laiiïà une lîllc naturei-

,ie , Manhe-Anwnnte Servien ,

mariée en 1703. à Franpii Bel-
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lînzani , feigneur de Sompuis.

La mailbn de Servien porte :

d'azur à trois bandes d'or , aa
chef ccuju d'azur , chargé d'un
lion iijant d'or.

SERVIERE : Grollier de Ser-
viere , mailbn très-ancienne ,

& qu'on croit originaire de Véro-
ne en Italie. Etienne , Antoine ,

& Eufiache Grollier , vivoient

lur la fin du quinzième fiécle.

Eufiache prit le parti de TEglifc, &
fut archidiacre de faint Maurice
de Vienne en Dauphiné. Etienne
fi< la branche des vicomtes d'A-
guifi ; & Antoine fut le chef de
ceux des feigneurs de Bel-Air , du
Soleil , de Serviere & du Caiaut.

Nicolas Grollier, dit de Serviere ,

mort à Lyon au mois d'Odobre
1089. âgé de 9î ans, étoit de
cette dernière branche, 11 a été

un des meilleurs ingénieurs du
liécle palïe , & elt l'auteur du cabi-

net de méchanique qui porte ion
nom à Lyon. Foye^ GROLLIER.
SERVON : C'eit une feigneu-

rie en Brie , qui fut portée en
dot 3 par Marie , fille de Jacques
Lyonne, icigneur de Servon ,

à Charles Amelor , feigneur de
Gournai. Foyef AMELOT.
SESMAISOHS , en Bretagne :

Le marquis de Sefmailbns , of-

ficier des gardes du corps , a
époufé en 1743. Marie-Louife-

Gabrielle , née ie 15 Juin 1722.
fille ainee de François de la Fon-
taine , comte de la Boiffiere ,

lieutenant du roi h Dieppe , & de

Marie Anne-Henriette de Boulain-

vil.ers.

Les armes : de gueule , à trois

miifons d'or z (y 1.

SESNE DE MENILLES : écar-

télé d'argent 6- de gueule.

SÈVE oa SCEVE : Cette mni-
fon qui rapporte ibn origine à
celle de Ceva en Italie , s'cit, dit
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Tauteur ies Tablettes girHalogi-

ques , pan. V. pao'.i5 3. lubdivi-

le^ tn piiiiieurs branches éta-

blies à Pans & à Lyon. Les prin-

cipales étoient celle de Sève de

Suinvilie , dont il y a eu un

premier préfident de la cour des

aides de i ans , Chrijlophe de

Sève, reçu en 1597. celle de

Sève de Kochechouart , qui a

donné un évêque d'Arras , un

premier préfident & intendant de

Metz , des confeiUers d'Etat , des

prévôts des marchands de Pans

des capitaines aux gardes &. autres,

perfonnages liiuftres dans Icglilc ,

l'épée & la robe : ces deux branches

fe font éteintes depuis peu , de

même que celle de Laval , dont

il y a eu quatre premiers préll-

dents du parlement de Domties
;

celle de Sève Auheville & autres.

Il ne reite plus aujourd'hui en

France , que celé de Fléchcrts ,

qui fubfifte en la perlbnne d'E-

tienne Horace-Gabriel de Sève ,

comte de Sève , baron de Flé-

cheres , confeillcr au parlement

de Paris , arrière neveu de Pierre

de Séve(a). Il a retiré le comté de

Sève de madame de Rochebonne ,

fa coufine; & a obtenu du feu prin-

ce de Dombes en 1751. denoevel-

les lettres d'éreftion,confirm^tivcs

de la premiere,enregiitrées la même
année en fa faveur, & pour fi.-s dtl-

ceudants mâles. Ha épouféeni736.

Marie de Marly, dom Pierre-Marie

de Sève, né en i72^.Le cuuut de

Sève a pour fœurs i. Marguerite
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de Sève , mariée en 172». à
Banhelemi - Jean - Claude Pupil.

C'ell en confiJération de ce ma-
riage

, que Pierre de Sève s'eft

démis en faveur de fon gendre ,

de la charge de lieutenant général

en la lénéchauflée & préfidial de
Lyon , qui étoit dans la tamiile

c'epius plus dnooans; 2 .^^moil^et'

reSewe, veuve de Nicolas de Saulx-

Tavannes , Iti^ocur de Mayet;

J. Marie de Sève, époufe de Mi-
chel de Stillans , comte de Seil-

lans
; 4. Gahriele de Sève , mor-

te le 2} Août/!74g. Elle avoit

épouié Marc Jofepk Pourray de
Quinfonas

, premier préfident du
parlement de Belançon.

Les armes :/j/ce d'or 6* de fa-

lie de jix pièces, à la h ordure
componée dejablc 6* d'or.

SEVERAC : Ancienne maifon
de Rûacrguc , éitrinie , qui a don-
né un maréchal de France dans
la perfonne à'Jmauri , feigneur

de Severacjde Belcaire , &c. féné-

chai de Quercy. Dèsqu'il fut en
état de rendre fervice au roi, il

alla en Flandres , fous le comte
d'Armagnac ; il pallà enfuite en
Arragon, demeura pnlonmer en
une rencontre. Il fut l'un de ceux

qui aidèrent à remettre en l'o^

béiiïànce du roi le conttè de Par-

diac , après y avoir fourni? envi-

ron I i5o lieux ou fonereflès , &
li alla devant Fordeaux , avec les

troupes qu'il commandoit , atien-

dre les Anglois. Le comte d'Ar-

magnac
, qui l'avoit fait fon ma-

(a ) Pierre de Sève , chevalier , feigneur de Laval, premier prélîdeitt

duparLmcnt de Dombes, ne la; ifa qu'une fille , mariée au comte de

Kochebonne , b- morte fans enfants. C'efi en faveur de Pierre de Se'

ve que la terre b-feigneurie-de Villon , fituée dans la principauté de

Dombes , fut érigée en comté, fous la dénomination de comté de Sève «

par lettres de Louis - Augulte de Bcurhon , auc iu Maine 4 prince

jouverain de Dombes , du 29 Juin 1705. tnregiftriet, la. même année i

u parlement de Doatbei.
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féchal,l'envoya cnLombardie con-

duire un certain nombre de gen-

darmes, avec lelquels il défie le

comte de Valentmois , qui s'op-

pofoit à fon pailage , & le fit pri-

ïbnnier de guerre. Au retour , le

duc de Berry le fit lénéchal de

Rouergue & de Quercy en 1410. &
«1 y fut maintenu en 1415. après la

perte de la bataille d'Azincourt.

Le connétable d'Armagnac le

manda , & lui donna l'a-

van^garde des troupes qu'il mena
en Normandie , avec lelquelles

il défit celles des Anglois. Pen-

dant que le duc de Bourgogne

mit le fiége dtvant Paris , il alla

fc porter dans un endroit, où il

défit plufîeurs de l'es gens ; mais

après que cette ville eut donné en-

trée aux Bourguignons , & que le

connétable eut été pris , il fe reti-

ra en Guyenne , auprès de la

comreiTe d'Armagnac : mais le

roi voulant le fervir de fa perfon-

ne , le rappelJa auprès de lui , &
connoiflant fon mérite 8c fon ex-

périence, tout ah lent qu'il étoit, il

le pourvut de la charge de maré-

c'nai de France. Quelque tems

après , il perdit la bataille de

Crevant. Le roi lui donna la ville

6 chàteilenie de Scrlenon , féné-

chaufTée de Carcailonne , & le

fit fon lieutenant général en Ma-
connois , Lyonnois , & Charol-

lois en 1426. mais le voyant

fans cnfimrs , il donna par fon

teihiment , fait à Poitiers en

1411. la b.ironnie de Severac &
fes autres terres , au comte d'Ar-

magnac , & au vicomte de Lo-
magne (on fils , s'en réfervant

l'uiufruit : & depuis , par afte du

7 Mai 1416. li leur remit entiè-

rement fes terres, en hane de

quoi le comte de Pardiac
, qui les

pr«tcndoit,le fît étrangler en 1427.

il portoit pQur armes : d'argent i
,
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quatre fais de gueule.

Gui i. du nom , feigneur de
Severac, le premier de cette maifon
que l'on connoillè>vivuic en lacô.
Cette liiaifon a fourni fept de-
g! es, & a fini à Gui ^ IL du nomi
baron de Severac, marie le 5 Mars
ijSy. à Elipfe de X-andore , £ile

6l héritière d'Jrnaulî , feigneiir

de Landore , vicomte de Cadars.
S E V E R 1 N D'ARRAG ON.

Voye^ SAINf SEVERIN D'AR-
RAGON.

i> E V E RT , en MAconnois ;

coupé au 1 . d'argent à trois han-
des de gueule i au x. d'azur à
trois rofes d'argent , a, 6* 1.

8EVERT , à Pans : d'argent i
quatre cœurs i'jfur appointés, ait

chef d'dfur , chargé de trois ban*
des d'or.

SEMESTRE DE POESTI-
V I E N de vdr.
5EViGNÉ: Gilles àe Sevigrié,

feigneur de faint OidierjCcnfeiHer
au parlement de Rennes , deu-
xième fils de Bertrand de Sevi-
gné , feigneur d'Olivet , & de
Marguerite de Champajgne , &
frère de Joachim , dont font
foïtis les marquis de Seviine,
époufa Charlotte , fille & i;c(u:t:.e

de Roland , feigneur de \U>r.i-

moron
, qui lui porta en dot la

feigneurie de Montmoron , en
Bretagne.Gii/fs de Sevigne fuf pè-
re de Renaud , feigneur de Mont-
moron , mort doyen de h grand'-

chambre du parlement de Rennes.
Il avoit époufé , i. Boûavcnîure'
B^rnarde de Turmeliere : 2, le

7 Novembre 1617. Galrielle du
Bellay. Il eut du premier lit ,

Charles de Sevigné , feign.'ur de
la BoilTicre , en faveur du ]:.c\ la

feigneurie de Mon;moron fjt

érigée en comté par lettres r'u

mois de Ji;nvier 1657, enrcgi-'héej

au parlement de Rennes le ij
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Juin luivant. Il laillà de fon ma-
riage avec Miirie Dreux , Mûrie
de Sevigné, aiUee k Emmanuel de

Hallai.

Jacques-Chrîjîofhe de Sevigné
,

deuxième fils de Renaud , époii-

fa le 10 Août 1680. Marie- ^n-
ne de Mefcant de Mekarade

,

dont naquit Marie - Charlotte
,

mariée le 2S Août 1706. à Touf-
jaint le Bilan de Pennelé. Tabl.

généal. pan. V. pag. 193. «

Les armes : ccaneU defable 6"

d'argent.

SEYCHELLES : Voye^ MO-
REAU DE SECHELLE^.
SEYMOUR : Maiion confidéra-

ble en Angleterre , dont lont

iflus les ducs de Sommerfet , les

marquis & comtes de Hensford
,

& les barons de Beauchamp.
Edouard Seymour , vicomte de

Beauchamp en 1536. comte de

Hertsford en 1537. protefteur du
royaume d'Angleterre , fous le

roi Edouard VI. baron d'Angleter-

re, duc de Sommerfet en 1547.
chevalier de la Jarretière , &.c.

eut la tête tranchée le 24 Janvier

1552. Anne, Marguerite, Se

Jeanne Seymour , ont été trois

fceurs iilultres par leurs Iciences

en Angleterre dans le feizieme

fiécle. Kojyff ImhofF , hijioire

'généalogique des pairs d'Angleter-

re , &. Moreri.

S£YS:^EL : Famille originaire

de Savoie, qui a donné un évê-

que de Marfeille , enfuite arche-

vêque de Turin , dans Claude de

Seyllèl , prélat d'un grand mérite

& d'une profonde érudition , mort

le 31 Mai 1 520. &. plufieiirs che-

valiers de l'ordre de l'Annoncia-

de i fçavoir en 143S. Jean de

Seyllti , feigneur de Barjat , di.

la Rochette , &c. maréchal de

Savoie, & lieutenant général de

BrelTe. En 146 j. Claude de

S E
SeylTel , feigneur d'Aix , aiiffi ma-
réchal de Savoie. En 1618. Ber*
trand de Seyllél , baron de Ser-
ra & du Chaltelard , colonel d'in-

fanterie , cornette blanche de la

Noblellé de Savoie , & capitaine

de cinquante hommes d'armes.

Une branche de Seyflèl a pris le

nom de la Chambre.
Les armes : gironné d'or 6"

d'azur de "6 pièces.

SEYTRES - CAUMONT: An-
cienne maifon originaire du
Dauphiné , établie dans le comtat
Venaiffin , depuis i'an 1441. où
elle j)Oirede la terre de Cauniont.
Elle eit connue depuis l'an 1200.
& elle 3 donné des chevaliers de
Malte , depuis l'an 1398. jufqu'à

préfent, La filiation commence à
Guillaume de Seytres, feigneur de
Puy-S. Martin enDauphiné.ll vivoit

en iiSo.Jean dcSeytrcs, iflu delui

au fcptieme degrt,epoula en 1441.
Delphine Spilame , dame de Cau-
mont. Leurs defcendanti ont joint

au nom de Seytres celui de Cau-
mont. Cette mailon lUbliite dans
les enlants de Jojepk de Seytres ,

marquis de Caumont , né le 30
Juin i6bb. marié en 1722. à

Elifaheth de Doni , mort à Avi-
gnon le 20 Septembre 1745. âgé
de 57 ans. Ses entants font

,

1 Louife-Marie-Catherine-Ga-

Irielle-EUjabeth de Seytres , née
le 15 6!.pci. lubre 17^3.

2. Augelique-Gabrielle-Sophie

de Seytrci , née en Novembre
1725, morte le i/Août 1729,

3. Jofeph- François-Xavier àe
Seytres , ne le 4 Décembre 1726.

4 Aldonce^Angélique-yolixene

de Seytres, née le 25 Mai 1728.
morte le 31 Décembre 172b.

5. Jeanne - Baptifie - Therefe-

Flavie de Seytres , née le 5 Oc-
tobre 1729.

6, Louis ' Augufiin'CûJtnir de

ocytrts>
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Seytres, né le i8 Oftobre 1731.
comte de Lyon.

7. Olivier-Eugene-Françoîs de

Taule de Seytres , chevalier de

Malte de minorité.

Jofepk - François - Xavier de

Seytres , marquis de Caumont ,

un des dcfcendants de cette raai-

fon , époufa le 11 Septembre

17^2. au château de Bien-Aflis ,

[irès de Clermont en Auvergne ,

Marie-Anne-Genevîeve de Mont-
b^ifier-Beaufort-Canillac , iîlie de

Philippe - Claude de Montboilier

Beaufort-Canillac , lieutenant de

la féconde compagnie de la gar-

de de la majetlé , & de feue

Marie-Anne-Genevieve de Maillé-

Brezé

Les armes : d'or au lien de

gueule , 6* une lande de fable

,brochant fur le tout, chargée de

trois coquilles d'argent. Voye^
le Mercure de Novembre 1745.
celui de Janvier 1755. & le fup-

plément de Moreri.

SFONDRATI : Famille ori-

ginaire du Crémonois en Italie
,

qui a donné un pape & trois car.

dinaux à Téglife Romaine.

Franfoii Sfondrati, né à Crémo-

ne en 1494. après la mort de fa

femme , entra dans l'état ecclé-

ilaltique. Le pape Paul III. le créa

cardinal en 1 544. & il mourut
évêque de Crémone le 31 Juillet

1550. âgé de 56 ans. Son fils

. Faul embraffa auffi l'état ecclé-

fiall'.que , fut évêque de Crémone
en 1560. cardinal en 1583. parie

pape Grégoire XlII. & élu pape

après la mort d'Urbain VII. le

5 Décem. 1590. il prit le titre de

Grégoire XIV. .Se mourut le 5; 061.

1 S 9 1 . Pdiif-E'Tzi/e Sfondrati,neveu

. du pape Grégoire XIV. né en 1561.

cardinal en 1590. évêque de Cré-

mone en 1607. mourut auflî fam-
tement qu'il avoit vécule 14 F é-

Tome m.
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vrier 16 1 8. Celejiin Sfondrati ,

neveu du précédent , cardinal en
1695. par le pape Innocent XII.
mourut le 4 Sep. 1696. âgé de 55
ans. Il eft auteur de divers ouvra-
ges. Voyef; Imhoff , en les vingt

familles d'Italie,

SFORCE: Maifon illuflre en
Italie , qui a été en poUèlfion du
duché de Milan , & qui n'a pas

eu des co.mmencrments bien bril-

lants. Jacques Sfurce , connu fous

le nom de Jacomufio , pafla par
tous les degrés de la difciplme

mi'itaire , & devint le plus fa-

rricux guerrier d'Italie. Il fe noya
au pafîage de la rivière Aterno ,

aujourd'hui Pcfcara , en Janvier

1424. âgé de <i4 ans. François

Sforce , Ion fils naturel, Ibutint

la réputation que foh père s'étoic

acquife , & fut duc de Milan en

1450. malgré les droits légitimes

de Charles , duc d'Orléans, fils de
Valentinc de Milan , laquelle étoit

fille du duc Jran Galeas. Françoit
Sforce III. fi:;ieme & dernier duc
de Milan de cette maifon , mou-
rut fans enfants le 24 Oftobre

I5Î5.

Les marquis de Caravaggio
,

éteints en 1 697. étoient des bâ-»

tards des ducs de Milan , fortiS

de Jean-Faul Sforce , fils naturel

de Louis - Marie Sforce j duc de
Milan.

Les feigneurs de Pefaro , éteints

en 1512. étoient ilTùs par bâtardi-

fe A''Alexandre Sforce, troifiemc

fils de Mutio - /ittendulo , & de

Lucile Terzana fa maîtreflè.

Les comtes de Santa - Fior ,

iflus du légitime mariage de Mu-
tio- Attendulo , avec Antoinette

Salimbeni, fa première femme ,

ont eu pour auteur , Bojlo Sforce ,

fon fils unique , né en 1 4 1 1 . donc
la poftérité fubfilte dans Ccjeran
Sforce , duc de Cefarina, fils as

V



frédéric Sforce , comte de San-

ta-Uior , duc de Celarini , par fon

mariaçeen 1673. avec Lucif Cefa-

tini; ^mort en 1711. âgé de 64

ans. Voycf Imhoff ,
génial. Ital.

(y mfi>. (rc.

SICILE : CVft la plus grande

ifle de la mer- Méditerranée, avec

titre de royaume. Elle fut long-

tems le théâtre de la guerre entre

les Carthaginois & les Romams ,

& la première conquête des der-

niers hors de Tltalie. Dans la dé-

cadence de l'empire Romam , elle

fUt pillée & ulurpée par les Van-

dales en 439. & 44«- Bchlaire

la prit en 535. Les Sarrafins s'y

établirent & s'y maintinrent de-

puis environ l'an ^zy. jufqu'en

l'an 1070. que les Normands

les en chafferent. Roger un de

leurs chefs , y établit un royaume.

Confiance fa petite fille le porta à

l'empereur Henri VL fon époux

,

• père de Frédéric IL qui le fut de

Conrad. Mainfroi ,
bâtard de

Frédéric, ulurpa cet Etat. Il en

fUt chaflé par Charles de France ,

duc d'Anjou , comte de Provence,

fils de Louis VIII. roi de France ,

& frère de Saint Louis. Il fut in-

vefti du royaume de Naples &
de Sicile, & fes fucceflèurs y ont

legné ,
prefque toujours en guer-

re avec les Arragonois ,
qui y

prétendoient droit, du the de

Confiance, fille du bâtard /i.'ûi//-

froi. De fon tems , les Sicilieni

maflàcrérent tous les François qui

éioient dans leur ifle , à l'heure

des vêpres , le jour de Pâques

Tan lîht. c'eft ce qu'on appelle

les vêpres ficiliennes. Depuis , le

loyaume de Sicile pafla fous la

domination des Efpagnols ,
qui y

établirent un vice-roi. Par le traité

de paix conclue à Utrecht en 171 3.

entre l'Efpagne &I1 Savoie, Phi-

lippe V. roi d'Efpagne céda &

st
tranfporta la Sicile & les ifles qui

en dépendent à Vidlor-Amédée II»

duc de Savoie. Ce prince céda ce

royaume au feu empereur Charles

Vl.en échangede celuide Sardaigne

en 171b. Pmlippe V. roi des Ef-

pignes rentra en porièffion da

royaume de Naples & des deux Si->

elles en 1734. & en invellii la

même année l'infant Dom Carlos*

fon fils du fécond Ut , qui eft

aujourd'hui roi des deux Siciiesi

SlDNEl: Famille illuilre d'An-

gleterre, qui tire ion origine dé

Guillaume Sidnei , qui vint d'An-

jou en Angleterre , avec le roi

Henri II, de qui il étoit chambel-

lan. Philippe de Sidnei fut un des

favoris de ia reine Eiifabeth, &
ua des grands hommes qu'aii

produits l'Angleterre. Il donna de

grandes preuves de fa valeur à la

prîle d'Axel : mais au milieu dé

les viûoires , il rencontra iês

Efpagnols près de Zuphen , & re-

çut dans le combat une blellure à

la cuifl'e , dont il mourut. Voye{ ,

pour les autres de cette famiiie lie

diâiomaire Anglais & Moreri.

SitVRAS : Nicolas de CO-

minge PuigUilhem, qui époufa en

1575. A' dame deSievras ,

elt auteur des feigneurs de Sievras,

dont le dernier , Reperde Co-

minge , feigneur de Sievras , fut

maintenu dans fa nobleliè le ij

Juillet i6y8. par l'intendant de ia.

généialué de Montauban. Foyéf

COMINGE.
SIGNI , en Picardie : d'ofur à

Vépervur d'argent , wnam en fis

errei une perdrix de même.
' SILHOUETTE (de): de fin»-

pie à un vaiffeau d'argent , vo-

guantfur une mer de même, mou-

lame de la pointe de l'écu , b- ùa

chef, parti au i de gueule d une

croix d-or ancrée , (y au x d'or à

un lion de gutule.
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SîLLANS D E CREULLI t

ffargeat a.d fautoir de gueule ,

tréccjfé , conzrehrétcffé , (y char-

gé de cinq^ lefans d'oT en fau-

toir.

SILLERI : Cette terre & cel-

le de Puyfieux en Champagne ,

furent portées en mariage l'an

1545. par Marie Cauchon , à

¥ierre Brulart, feigneur de Ber-

ni , père de Nicolas Brularc ,

créé chancelier de France en

1607. &ayeul de fierre Brulart,

grand thrélcncr des ordres du

roi , Ôc l'ecretaire d'Etat & des

finances , en taveur duquel SiUeri

fut érigé en marquiiat par lettres

du mois de Mai 163 i. regiltrées k
23 Avril 1632. Il laillà de Cftar-

lotte d'Eltampcs Valencai, Louis-

Roger , ptre par Magdeiene-

Catherint de la Rochefoucauld ,

de Roger, marquis de Silleri ,

lieutenant général , & chevalier

des ordres du roi , & de Carlo-

min-Phibgene , appelle le comte

de billeri , <lont elt né ie 12

Mai 1702. Louis - Phibgene

Brdart , marquis de Puyiieux ,

maréchal de camp, chevalier des

ordres du roi du 8 Février 174^.

hi.inilhe & fecrétaire d'Etat.Fb/ef
BRULART.

SI Ll r C'eft une terre êc fei-

gneurie en Normandie , dite

Pleiîis - Emergard , qui fut unie

avec les fiefs d'Oiulei , des Au-
tieux , Lachi , Saint Jouin ,&
Triban , & érigée en marquifat

p;;r lettres du mois de Juillet

1665. enregiftrées au parlement

de Rouen en faveur de Jacques

Vipart , chevalier , feigneur de

Silly , meltre de camp d'un régi-

ment d'infanterie. Voye^ VI-
PART.
SILLY : Gautier , feigneur de

Silly , de WateviUe , d'Offain-

TiUiî , vivoiî en 1*89, Cette mai-
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ton éteinte fur la fin du fei\K-.ae

fiécl«, adonné lous Charles Vlil.
un grand maître de 1 arrilierie de
France dans Jacques de Siily, il

cxercea cet ofr.ce au fiégc de
Capoue i'an 1 501 . De cette niaifun

lont Ibrtis les Itigneurs de vSiliy-

Vaiitourneux
, qui n'ont formé

que deux degrés ; les feigneurs

de Silly , comtts de la Rocne-
guyon, qui en ont produit cinq ;

ks Icigncurs de Uampierre qui

en ont formé deux. Cette mji-
ion étoit coi;fidér<.bie en Nor-
mandie dans le tieizieme lîôcle:

mais l'antiquité des teins , &c la

perte des titres ont obligé de n'en

commencer la pofténte qu'à Ro-
bert, kigiveur de Silly , qui vivoic

en 13^0. Voyef le père Anlclme ,

ou Moren.
Les Armes : d'hefmines â la.

fafce vivrée de gueule , furmoixee

de trois tourteaux de même.
SIMIANE: La maifon deSi-

miane , originaire de Proven-

ce , a été traitée par dilïérenis

auteurs. Il y en a ; ne généaiogie

manufcriie de Nicolas - Llaude

Fabry feigneur de Peyreic ; elle

commence en n&b. Oronce ,

fkur de Brianvilie , fit imprimer

les preuves du marquis de Gor-

des ,
pour l'ordre du Saint-Efprit

en 1661. Ces preuves commen-
cent en loao. Le' père J-ean Co-

lomby , Jéfuitë , en tk>nna une

dans fes opufcules latjnes , impri-

mée en 166S, Le fieur de Saint"

Martin d'Arenne en dreilà une ,

iinprimée en i66t). Gui en fit

autant in-4'-. en 1672, Enfin le

père Dominique Rohtrt , de

Briançon , en fit imprimer une

in-i2. en 16&0. C'elt fur les gé-

néalogies , & fur les preuves faites;

pour l'ordre dn Saint-Efprn en

1633. 1661. & 1614. que le père

Aufeluie donne la Tienne , Toms
Vij
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If. pag. 2j8. (p-fuiv. Cette maî-

fon a donné plufîcurs évêques &
chevaliers de l'ordre du Saint-

Eiprit. Les premiers feigneurs

de cette maifon portoient le nom
d'Agoult> étoient feigneurs d'Apt,

& barons de CafTeneuve. Hum-
hert , feigneur d'Apt , &c. le

premier dont il foit fait mention ,

par des titres de 993 & an-

nées fuivantes , vivoit encore

en 1008. Raimhauld d'Agoult,

feigneur d'Apt , Cape - Neuve ,

Gordes , Gargas , & Seignon ,

mort en iiij. eut de Sance (a

femme , fille & héritière de la

maifon de Simiane plufieurs en-

fants. L'aîné prit le furnom de

Simiane. Le cadet , Bertrand

Raymbauld , feigneur de Sault ,

continua la lignée du furnom d'A-

goult , qui fe partagea en plufieurs

branches , dont une produifit

plufieurs rameaux , tant en Pro-

vence qu'en Dauphiné, où quel-

ques-uns fubfiftent encore.

Ce fut du tems de Guirand de
Simiane II. du nom , feigneur

d'Apt, &c. vers l'an 1213. que

]e couvent des frères mineurs

fut fondé en la ville d'Apt ,

par les feigneurs de Simiane, La
tranche aînée de cette mailbn a

fini à Pierre - Gabriel de Si-

miane , comte de Carces, capi-

taine de cavalerie , & enfeigne

des gendarmes Écoflbis , mort à

Ypres
,

prifonnier de guerre
,

âgé de *2 ans, de cinq blefTures

reçues à la bataille de Montcafîel

en Avril 1677. 81. h Jacques de

Simiane, fon frère , marquis de

Simiane-Gordes après lui , mort
fans poftérité.

Les branches forties de la mai-

fon de Simiane , font

,

I . Les marquis de Piannezze

,

îflùs de Charles de Simiane ,

feigneur d'Aibigny , &c. (]ue le

S î

duc de Savoie, Charles-Emma-
nuel I. appclla à fon fervice , &
à qui il fît époufer Mathilde , lé-

gitimée de Savoie , marquife de
Piannezze. Il mourut à Turin en
1608. Cette branche a fini aux

enfants de Charles - Emmanuel-
Philhert de Simiane , marquis

de Piannezze , &c. l'un mort en
1666. l'autre au collège des Jé-
fuites de Paris , en 16S7.

». Les feigneurs de Moncha

,

fortis des feigneurs de Cafeneuve-

Gordes,qui ont eu pour auteur Gaf
para de Simiane , huitième fils

de Bertrand Raymbauld IV. ba-

ron de Cafeneuve , de Gordes ,

de Perrote & de Pontevez , che-

valier de l'ordre du roi en 1 576.

& gentilhomme ordinaire de ùl

chambre en 159!?. Sa poftérité a

fini à François - Louis - Claude-

Edme de Simiane , comte de

Mencha , dont la fille Anne-Ma-
rie-ChriJline de Simiane de Mon-
cha de Gordes , fut mariée le

26 Mai 1720. à Emmanuel-Jheo-

dofe de la Tour , duc de Bouil-

lon i &c. dont elle fut la troifie-

me femme. Elle mourut le 8
Août 1722. âgée de 39 ans.

3. Les feigneurs de Château-

Neuf, fortis des feigneurs de
Cafeneuve ou Château-Neuf, par

Beranger de Simiane , troifieme

fils de Guirand de Simiane VII.

du nom
, qui vivoit fous le règne

de Charles VI, & qui ont fini à

Geançon de Simiane , feigneur de

Château-Neuf, mort en 1649,

4. Lodis de Simiane , frère ca-

det du précédent , eft tige de»

feigneurs de Truchenu, 11 com-
mandoK un v?ifleau à la bataille

de Lépanre , & fit fon teftnment

en 1 5Î^S. Sa poftérité fubfiftoit en

1714 dans François de Simiane ,

marquis d'Efparron , dit le mar-

quis de Simiane , £ùt chevalier
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des ordres du roi le 3 Juîn de

|

la même année. Il n'étoit pas

marié. Son frère aîné , Louis de

Simiane , mort le »j Février

1718. âgé de 47 ans , n'a iaiflë

de Pauline Adhemar de Grignan

que trois filles. Anne de Simiane,

religieufe du Calvaire au Marais

en 1710. Sophie, mariée en Juin

1713. à N. .. . . de Villeneuve ,

marquis de Vcnce , & Julie de Si-

miane.

5. Les feigneurs d'Efparron ,

^ui defcendent de Charles de

Simiane , furnommé d'Efparron ,

mort en 1668. âgé de 45 ans ,

fubfirtent dans les enfants à''Ale-

tcis-El(ear de Simiane , qui

vivoit en Juinli705. & qui épou-

fa la même année en fécondes

noces Catherine Sabatier , de la-

quelle il a eu quatre fils & cinq

filles tous vivants en 1722.

6. Les feigneurs de la Cofte

,

fortis de Barthelemî de Simiane ,

fécond fils de Louis L du nom

,

feigneur de Château-Neuf, & de

Louife de Pontevez ,
qui tefta en

14^9. ont fini à Joachim de

Simiane , feigneur de la Cofte ,

&c. le dernier mâle de cette bran-

che. Sa fœur, Ifahelle de Simiane,

dame de la Cofte , époufa avant

i66<). Jofeph-Dominique de Ber-

ton , marquis de Crion.

7. Les feigneurs de la Cofte

Moyrane , ont eu pour auteurs ,

Pierre de Simiane, fécond fils

de François de Simiane , qui

s'établit à Moyrane ou Moyrance ,

bourg qui lui vint du chef de fa

femme , & qui eft fitué à trois

Ijeues de Grenoble. Cette bran-

che a fini à François-Alphonfe de

Simiane , feigneur de Moyrane
,

lieutenant de la province du Dau-
phiné après fon père.

8. Les feigneurs de la Cofte,

fprUs de Jeun-Baptifie de Simia-

S ï |05r

ne de la Cofte , troifieme fils de

François de Simiane , feignent

de la Cofte , qui tefta en 16 18.

ont fini à Nicolas - François de
Simiane de la Cofte , dit le comte
de Simiane , maréchal de camp
en 1718. marié à Suzanne Gui»

hou , morte fans enfants.

9. Les feigneurs de la Garde du
Mas , fortis d'un cadet de la bran-

che précédente , n'ont formé que

deux degrés. Ahel de Simiane

de la Cofte , tefta en 167». &
fon fils , Louis de Simiane »

feigneur de la Garde & du Mas s

par fa femme , fijt préfident en
la chambre des comtes de Dai(s

phiné l'an 1671.

10. La dernière branche de

Simiane, qui font les feigneurs

d'Aix , a pour tige Claude de

Simiane de la Cofte ,
quatrième

fils de Baltha^ar de Simiane

,

confeiller au parlement de PrO".

vence en 1567.
La feigneurie de Colongue ,'

fimée entre Aix & Marfeille , fue

érigée en marquifat fous le nom
de Simiane ,

par lettres du mois
de Mars 1684. enregiftrées le 19
Avril fuivant en faveur de Jean

de Simiane , fécond préfident du
parlement d'Aix , de la branche

des feigneurs d'Aix. Il joignit à
fon nom de Simiane , celui de la

Cepede , que portoit fa bifayeule

maternelle , du chef de laquelle

il hérita de biens confidérablcs.

Il époufa le 17 Juin 1670. Jeanne

de Poralet de Maillane , inere de

Jofeph de Simiane de la Cepede ,

marquis de Simiane , marié en
1702. à Marguerite de Valbelle

de Rians , dont eft né Françoi$=-

Léon , marquis de Simiane
j,

moufquetairc du roi en ï.7}o. &
vivant en 1746,

L,a branche de Simiane de

Gordes a donné un évêque & dw;
V iij
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de Langres , pair de France

,

dans Louis-Marie-Armand , pre-

mier aumônier de la reine M.ïrie

Therefe d'Autriche , facré évêquc

en 167t. & mort en '69^.

Les armes : d'orfemé de Tours

ty de fi(urs de lys d'or.

SIMON PLAINM \RAIS : de

finople à trois lionceaux d'argent.

SIMONIj en Champagne:
icanelé au i d'or , au % de gueu-

le à l'étoile d'or , au x d'azur ,

tu 4 d'are;ent à li croix de Ji-

ncple brochant fur le tout.

SINETI , de Provence : d'azur

«M cigne d'argent.le cou paffé dms
une couronneâ l'antique de gueule.

SINNER ou SHINNER : Fa-

mille très-ancienne & illuitre du

pays de Vallais, anciennement ap

pcUée Zmitweg. Pierre Zmitweg,
qui vivoit l'an 1375. fut le der-

nier , qui porta ce nom. Ses fîls

prirent celui de Shmner , & for-

mèrent deux brunches confidéra-

t)es , dont l'aînée fut continuée

par Matthieu, & par Nicolas l'on

frère dans le pays de Vailais. La
féconde branche s'établit dans Je

canton de Berne , & y fleurit en-

core fous le nom de Shinner.

L'une & l'autre ont eu des pcrfon-

nes , qui dans leur pays ont oc-

cupé les premières charges de
l'Etat. Vvyef Moreri.

SIN2END0RFF, niaifon ori-

ginaire de la haute Allemagne.

Conrad Sinzendorff
,

par où 1 on
commence la généalogie de cette

majfon , viyoït en 1364. Sigif-

mond-'Rodolphe , iflîi de lui au

dixienie degré , tiiréforier hérédi-

taire du Saint-Empire , burgrave

de Reincck , comte de Sinzen-

dorff, grand chambellan de l'em-

pereur, naquit en 1670, & cft le

dernier de la branche aînée.

Une branche cadette de cette

inaifon, , nommée Sinzendorff-

so
Frîdaw a commencé à Reimprechr»
Ils puîné Ae Léonard ds Sinzen-

lorff-Aiehleitem. 11 eut Fridaw en
partage, & mourut en i>ai. Jean-

Guillaume-]ofeph-Louis Nicolas^

comte de Sinzendorff, &c. def-

cendu de lui au fixieme degré ^

né le 10 Septembre 1697. ^ épou-

fé le 10 Od'jbre 1716. Bianca.

Sforce Vifconti , marquife de Ca-
ravaggio , morte en couches en
Novembre 1717. Voyef Imhoff &.

Moreri.

SIRMONT, en Picardie : d'afur

à une molette d'or au chef d'/icr-

mines.

SIVRIA: de gueule i une fleur
de lys d'or.

SOBIEiKI : d'azur au bouclier

d'or.

SOISI , en Picardie : d'argent

i la. croix de fable , chargée dz

5 coquilles d'or.

SOISSI , en Champagne : de

gueule à la croix de fable , char-

gée de 5 coquilles d'or , pofées i,

3,6-1.
SOISSONS : Ville de Picardie,

fituée fur la rivière d'Aine , qui a

été la capitale d'un royaume fous la

première race de nos rois ; elle a

toujours depuis porté le titre de

comté. Guy , quatrième fils d'.(4Z-

bert L du nom , comte de Ver-

mandois , fut comte de Soiflbns.

Il laiffa un fils unique Rainaud ,

comte de Soiflbns. Sa fille Ade-
laïde, comteflè de Soillôns, épou-

fa en 10 jS. Guillaume d'Eu,

comte d'Hyemes, dont vinrent les

anciens comtes de Soiflbns. Ce
comté pafîà dans la maifon de

Nèfle , par le mariage de Ren-
trude de Soiiîbns , fille aînée de

Guillaume d'Eu avec Raoul L du
nom , feigncur de Ne/le & de
Falvy. Marguerite , comteflè de
Soiffons , fille de Hugues de Nèfle,

comte de Soiflbns , époufa vers
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Tan 1316. Jean de Hainault , feî-

gneur de Beaumont, dont une fiilc

unique Jeannt de Hainault , com-

lefle de Soilîbns , fui femme de

toms de Châtillon , cumte de

Blois. Guy de Chàtillon, leur fils

,

fait ptilbnnier à la bataille de Poi-

riers en 1356. racheta fa liberté

par la ceffion qu'il fît de ce comté

à Enguerrani de Coufll VII. du

noai,' gendre du Roi d'Angleterre.

Mark de CouOî , fa fille , veuve

d'Henri de Bar, vendit le comté

de SoiiTons à Louh , duc d'Or-

léans , & le roi Charles VI. fon

frère l'érigea en comté-pairie au

iHiois de Mai 1404. Charles, duc

d'Orléans , fon fils , n'en jouit

pas paifiblement ; le comté de

Soifîôns futpolTédé par indivis par

Charles , duc d'Orléans , & par

Charles-RohendeBàT. Louis XII.

au mois de Février 1505. donna

le comté de SoiObns en titre de

pairie à Claude de France, fa fille

aînée , pour en jouir & fes fuc-

cefleurs mâles & femelles en li-

gnes diredc & collatérale. Ce com-

té fut enfuite cédé à Catherine de

Médicis, reine de France, pour

partie de fa dot & de fon douaire

^ mois de Décembre 1562.

Robert de Bar , fils de Marie

de CouiTi , eut une fille nommée
Jeanne , mariée à Louis de Lu-

xembourg , comte de Samt-Paul ,

qui ajouta à fes qualités celle de

comte de SoitFons. Son fils Pierre

de 1 uxembûurg , comte de Saint-

Paul 3c de Solfions , époufa Mar-

guerite de Savoie , fiUe de Louis ,

duc de Savoie , dont une fille

unique , Marie de Luxembourg ,

comtelTe de Saint-Paul & de Soil-

fons, femme en fécondes noces

de François de Bourbon 3 comte

de Vv-ndôme. Leur petit-fils , Jean

àç Bouibon , comte de SoilTons

& d'£ngl}ien , époufa Mme de

$0 311
Bourbon , duchelTe d'Eftoutevibe ;

étant mort , fa veuve eut fon

douaire affigné fur le comté de

Soilîbns. Louis de Bourbon I. du

nom , Prince de Condé , hérita

de ce comté, qui fat le partage de

Charles de Bourbon , né de fon

fécond mariage avec Françoife

d'Orléans. Louis de Bourbon-

Soiflbns , fon fils , mourut le 6

Juillet 1641. fans enfants légiti-

mes , & lailïïi pour héritière fa

fœur Marie de Bourbon-Soiflbns

,

femme de Thomas-François de

Savoie ,
prince de Carignan ,

grand-maître de France.

Les premiers fei^^neurs de ce

comté portoient : de France au

lambel d'argent.

Et de France au bâton de

gueule en lande y (3^ à la bordure

de gueule.

Les anciens comtes de Soiflbns

fortis des comtes d'Eu , & qui

portoient d'or â un lion de gueu-

le , eurent pour auteur Guillaume

d'Eu ditBulac, comte d'Hyemes,

fécond fils de Guillaume , bâtard

de Normandie , comte d'Eu. Sa

poftérité a fini à Hugues de Soif-

fons , fon arriere-petit-fils , moiÊ

avant l'an 1141.

Les Comtes de Soiffons , iflùs

de la maifon de Nèfle , ont pouï

auteur Ramtrude de Soiffons , fils

aîné de Guillaume d'Eu dit Bu-

fac , comte d'Hyemes , & d'^de-

la'ide , comteffe de Soiflbns ; elle

époufa Raoul , feigneur de Ncfle

& de Faivy. Ces comtes de Soif-

fons , ont fini â Hugues ,. comte

de Soiffons, feigneur de Çhimaia

après fon trere. Il vendit cç com-

té à Charles de France , comte

de Valois, & mourut en ijoô. ne

laiffant qu'une fille.

Il y a eu des fcigneurs du fur-

nom de Soiflbns établis en
.
îa

Terre-Sainte, que l'on croit iffii*

Viv
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de ceux de France , & dont nos
hiftoriens François ne parlent

point. Ils ne font connus que par

un ancien manufcrit du langage

du temps , fait dans le quatorziè-

me fiécle , & que le P. Labbe

Jéfuite , a réduit en forme de

généalogie & publié en 1664. fous

îe titre de Lignage £Outre-mer

,

dans le premier Volume de fon

Abrégé Royal de l'alliance chro-

nologique de l'hifioire facrée 6*

profane. Voyez au Chapitre XI.

de cet Ouvrage , pag. 3S3. ou le

P. Anfelme , Tom. H. pag. 508.

On trouve dans la maifon de

Soiflbns , aujourd'hui éteinte ,

ifiùe de celle de Carignan , des al-

liances avec les Mazarins , les

Margraves de Bade , les ducs de

Saxe-Hildeburghaufen , &c. Eu-
gène-Maurice , quatrième fils du

prince Thomas , deftiné à l'état

eccléfiaftique, quitta ce parti après

la mort de fon frère Jojepk-

Emmanuel , arrivée en 1656. &
prit le titre de comte de Soiflons,

du chef de fa mère , héritière de

cette branche de Bourbon , ce qui

l'attacha à la France , qu'il fervit

avec gloire en qualité de lieute-

nant général des armées du roi.

11 fut colonel général des Suiflès

& Grifons , & gouverneur de la

Champagne & de la Brie. La ter-

re d'Yvoi , fituée dans le pays de

Luxembourg , fut en fa faveur

érigée en duché fous le nom de

Carignan. Il époufa en 1657.

Olympie Mancini , nièce des car-

dinaux François-Marie Mancini

,

& JuZfsMazanni, laquelle fut faite

intendante de la maifon de la

leipe. Il en eut cinq princes &
trois princeflès : l'un mourut en

1676, à quatorze ans. Philippe ,

chevalier de Malte , abbé de S.

Pierre de Corbie , de S. Médard
de Soi/Tons, & de Notre-Dame

S o
du Gard, mort à Taris tn r6ç^î
âgé de trente-quatre ans. Louis-
Jules , dit le chevalier de Savoie,
gouverneur de Saluées , fut tué au
fervice de l'Empereur en Hongrie
en 168}. âgé de vingt-trois ans.

Eugène-François , dit le prince

Eugène
, porta d'abord le nom de

chevalier de Carignan , enfuite

celui de l'abbé de Savoie. Ayant
quitté l'habit eccléfiaftique , il fut

lervir dans les guerres de Hon-
grie. La défaite de trente mille

Ottomans, au pallàge du Tibifque

près de Zeuta , du 11. Septembre

1697. fut le coup d'elTai de ce

Héros fî célèbre depuis le com-
mencement de ce fiécle dans les

guerres contre la France & l'Em-

pire Ottoman. Il eft mort en 1736,
âgé de foixante & douze ans fix

mois trois jours , fans avoir été

marié. Louis-Thomas de Savoie»

comte de Soiflbns , chevalier de

l'Annonciadc, frère aîné des pré-

cédents , fervit le Roi en qualité

de maréchal de fes camps & ar-

mées , & fut colonel du régiment

de Soifibns. Il pa lia en 1695. au

fervice de l'Empereur, qui le fit

général de fon artillerie au fiége

de Landau en 1702. Il y reçut

deux blefilires , dont il mourut

quelques jours après , âgé de

quarante-quatre ans. De fon ma-
riage avec Uranie de la Cropte , il

eut Emmanuel i Maurice, mort à

Barcelonne en 1710. Eugene,mon
en Efpagne ; un autre fils , dit le

chevalier de Soiflbns , mort en
Efpagne en 1712. Anne-Marie-

ViEloire , dite mademoirelle de

Soiflons , mariée en 1738. au duc

de Saxe-Hildeburghaufen , & Tlié-

refe-Anne, dite madcmoifelle de

Carignan , née en i6S6. Emma-
nuel de Savoie , l'aîné , comte de

Soiflbns , chevalier de la Toifon

d'or , fervit aufli l'emptreur avec
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fccaucoup de gloire. De fon ma-
riage en 17 15. avec Thérefe-Anne

de Lichten{lein , il n'eut qu'Eu-

gcne-Jean-François devenu comte
de Soifibns , après fa mort arrivée

en 1729. Ce Prince, clievalier de

la Toifon d'or , s'eft attaché ,

comme fon père , au fervice de

l'empereur , & mourut fans allian-

ce le a4 Novembre 1734. âgé de

vingt-quatre ans. Ainfi a fini l'il-

luftre maifon de Soifibns , après

avoir fubfifté cent ans & plus.

SOLAGES, en Roucrgue

:

d'apir au foleil d'or.

SOLAN : Les feigneurs de So-

landefcendent de Raymond-Roger
de Commges , chevalier, fcigneur

de Solan , qui vivoic en 1447.
Jintoine-Roger de Cominges , fei-

gneur de Lefcure & de Solan
,

vivoit en 1497. & l'on ignore s'il

a eu poftérité.

SOLAS : La baronnie de Lat-

ter , & la feigneurie en partie

antique de Montpellier, dite Mont-
pellieret , furent unies & inféo.

dées à titre de marquifat fous le

nom de Solas , à François de

Solas , prélident en la Cour des

Comptes , Aides Se Finances de
Montpellier , pour lui & ks hoirs

mâles & femelles, en récompenfe
de fes fervices , & en dédomma-
gement des fommes confidérab'es

qu'il avoir employées pour rendre

la rivière de Lez navigable , &
par-là communiquer la ville de
Xfontpellier avec le Rhône , la

Garonne , &c. Le préfident de So-
las laifià de Françnife de la Croix

de Sueille , pour fille unique, Dia-
ne de Solas , qui porta ce naarqui-

fat , l'an 1684. à fon mari Phi-

lippe de Grave. Voye^ GRAVE.
SOLIER : La famille de du

Solier tire fon origine de la terre

du Solier dans la Marche près de
Magnac , que la tradition du pays

so 3ï5
dit avoir eu anciennement le mre
de baronnie, mais qui n'eft à pré*

fent qu'une petite terre feigneuria-

le avec haute & baiîè jultice.

Des mémoires anciens & l'hif-

toire'même font mention de plu-

fieurs du Solier fortis de cette

maifon. On trouve dans un an-

cien mémoire le mariage de Ber'

trani du Solier , qui en 1272.

époufa j^ude de Roquelaure à qui

fon frère Bertrand avoir promis

cinq cens écus philips. On trouve

auflî dans divers hiltoriens , &
entr'autrcs dans Froiflàrd & dans

Monflrelet, des du Solier, avec

titre de chevalier , dont un tué en

Efpagne dans le quatorzième fié-

cle , & un gouverneur de Roye
en Picardie tué dans fa place dans

le quinzième fiécle.

Antoine du Solier , forti d'une

branche cadette de cette maifon »

qui s'étoit établie dans le Lan-

guedoc , fit hommage en 1 527. de

plufieurs fiefs & biens nobles qu'il

poilédoit dans les fénéchaulTées

de Beaucaire & de Nifmes. Plu-

fieurs mémoires témoignent qu'il

étoit regarde comme un des an-

ciens nobles de la province ; &:

c'eft à lui que fe réunifient toutes

les branches de cette famille qui

fubfiftent à préfent , & dont la

noble/Te a été reconnue dan^ le

Jugement rendu à Montpellier le

la Décembre 166S. par les com-

miflàires du Confeil , départis

dans la province de Languedoc ,

où il eft dit que Daniel & Etien-

ne du Solier , Jean du Solier &
fes enfants qui y font dénommés
ont juftifié de leur qualité de no-

blelTè , conformément aux décla-

rations du roi & arrêts de fon

confeil ; & en conféquence or-

donne que tant eux que leut pofté-

rité née & à naître de légitime

mariage jouiront àes privilèges ,
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immunités , exemtions des nobles

du Languedoc , & qu'il en fera

faic mention dans le cata'ogue.

Cette ordonnance ert rapportée

dans l'armoriai général de France

de M. d'Hozier.

Antoine du Solier I. du nom ,

cité ci-devant , époula yJnne Fau-

te qu'il inltitua fon héritière en

1542. à la charge de remettre la

fucceiHon à Antoine ion fils :

mais ayant reçu un coup de da-

gue , dont il mourut en 1^4?. il

fit un codicille en date du ib

Août i54>- P^r lequel il fait des

legs à Nicolas & à Claude l'es

autres enfants.

Antoine , fécond fils à'Antoi-
ne L & d'Anne Faure , épouia

^nne d'Allard le 19 Juillet 1^62,
dont il eut Pierre, Jean & David.
Il embralîà la religion réformée ,

& y fit élever ks enfants.

¥ierre mourut fans enfants , &
Jean fon frère lui fuccéda.

Jean mourut auffi fans enfants,

. & David lui fuccéda.

David t troifieme fils dMntoi-
«e fécond j & A''Anne d'Allard ,

époufa Sara du Lauicns le 14 Juin

1617. fon attachement & fon zcle

pour fa religion lui fit prendre les

armes contre fon roi , & perdre

fcs biens qui furent confilqués. Il

lai/îà deux fils Daniel & Etienne,

tpi font dénommés dans le Juge-

ment rendu à Montpellier rappor-

té ci-devant.

Daniel , fils aîné de David ,

époufa le ij Septembre 1661.

jir. . . . . & n'eut que des fi'les

dont l'aînée époufa Jacques d'Au-

difacrt de Luflàn de la Roche-*

M?in!îon.

Etienne , fécond fils de David,
rentra dans le fein de l'églife , &
époufa Marie de Sevoc , dont il

eut deux enfants René & An-
9oine*

S o
René , fils aîné d'Etienne, fer*

vit dans le régiment de Jouiac »

où il fut lieutenant de la colo-

nelle. Il fut tué au combat de Vai-.

gnac , contre les protcftants , aii

mois d'Avril 1703. Il avoit époufé

Marie- Anne de Jouiac , fille de
fon colonel , dont il n'eut qu'un

fils nommé François.

François fut lieutenant dans le

régiment de Caikinau. Ce régi-

ment ayant été reformé , il entra

dans celui de Beauvoilis , dont il

fe retira pour époufer Sufanne de
la Garde , dont il n'eut qu'un fils

nommé Joachim-Scipion.

Joachim-Sci^^ion a fervi en qua-

lité de heutenant au régiment de
Brie , & a époufé Alexaiidrine dii

Solier , fcrtie d'une autre branche

de la même famille , dont il a
deux enfants , N. . . . . né en

1754. 8l N né en 1755,
Antoine du SoUer , fieur d'Au-

fecond fils d'Etienne , fiiE

capitaine au régiment de Périgord,

& demeurant à la Koche en Ar-
dennes au duché de Luxembourg ,

il époufa Alhenine de Tello , fille

du gouverneur de la ville , & en

eut deux filles , N. . .. •. & Char'

lotte-Sophie.

Charlotte - Sophie , fille aînée

d""Antoine du Solier , fieur d'Au-

dary , fut reçue à Saint Cyr le 6
Juillet 1715. furies preuves de fa

nobleHè rapportées dans les re-

giitres de M. d'Hozier. Elle mou-
ri;t a. Saint Cyr , & fa fœur ca-

dette a époufé iV. '. . . . de Cha-

vanon.

Nicolas , fils A^Antoine I. rap=

porté ci-devant , & appelle à fa

fuceeffion par le codicille du dix-

huitiéme Août 1542. époufa Alix

df Cheylus le 3 Août 1 569. Il refta

attaché' à la religion catholique &
au fervice du roi, pour qui il avoit

porté les aiaies , coxiune il pazoH
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par une requête de Jean , fon fils,

<îui repréll-nte l'attachement & la

fidélité inviolable avec laquelle lui

& les ancêtres ont fervi le roi.

j4nne Faure , fa mère , le fît fon

héritier , & il mourut en Mai

1615.

Jean , fils de Nicolas , qui eft

auflî dénommé avec fcs enfiints

dans le Jugement rendu à Mont-
pellier par les commifflùres du

Çonfeil le 12 Décembre 1668,

avoit porté les armes pour le fer-

vice du roi , comme il paroît par

la requête ci-deflus citée. Ilépou-

fa 1°. Eve Panaye , dont il eut

deux enfants , Dalmas qui a fait

la branche de Moncron , & Phili-

bert. 2°. Marguerite de Griottier

dont il eut quatre enfants. Fran-

çois , qui a fait la branche de

Brotty rapportée ci-après : Jac-
ques , qui a fait celle du Lyflàc ;

Nicolas & Antoine.

PliUibert quitta le fervicc du
roi ayant perdu un bras au fiége

de Salle en Rouffillon.

Ddlmas du Solier de Moncron
époufa Françoife de Loche le 11

Janvier 1663. dont il eut cinq en.

fants.

Jean du Solier de Moncron
fervit quatre ans dans la compa-
gnie des cadets gentilshommes ,

qui étoient à Longwi , d'où il ibr-

tit en 1680. pour entrer dans le

résument de Rouergue , où il fut

lieutenant. Il époufa Louife de

Baronnatle 11 Février i70i.dont
il eut un nls rapporté ci-après.

Jofeph-Céfar du Solier du Pont,

lieutenant au régiment d'AubuHbn,
fut tué à la butaïUe d'Hochftet le

13 Août 17C4.

Jean-Louis du Solier de h Font
fjt lieutenant au régiment de la

ChauA-Montauban , Se incorpi~:ré

dans celui de Touioufe , où il

jiiouruc peu après.
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Nicolas du Solier de Samt-

Alban , mourut lieutenant dans la

Chaux-Montauban.
François du Solier de Courbie-

res , lieutenant au régiment du
Maine infanterie, fut tué au fiégc

de Lérida en ETpagne.

Jean - François du Solier de
Moncron , (ils de Jean , époufa

Ifaleau Chainbon le 29 Janvier

172^. dont il a plufieurs enfants.

Jean-Jofeph-Céfar du Solier de
Moncron , fils aîné de Jean-
François , eft lieutenant en pre-

mier au bataillon de la Motte du
corps royal de l'Artillerie & du
Génie.

Jean du Solier , rapporté ci-

devant dans la branche de Mon-
cron , eut de fon fécond mariage

avec Marguerite de Griottier qua-

tre enfants.

François, dont on rapportera la

poftérité ci-après.

Nicolas, qui fe fit religieux en
1662.

Antoine, capitaine dans le régi-

ment de cavalerie de Merin ville,

qui fut tué en Bavière au combat
donné dans la plaine d'Hochftet

en 1703. contre le général Sti-

rum.

Et Jacques, qui fut capitaine au

régiment de cavalerie de Merin-
ville.

Jacques du Solier , feigneur de

LylTac , quatrième fils de Jean ,

époufa N, . . . . de Pontaut au

comté de Foix , dont il eut un
fils , & une fille qui fut mariée à

N de Cafiàgnar de Saint-

Amand , capitaine de grenadiers

du régiment royal.

Henri , fon fils , fut capitaine

au régiment de cavalerie de la

Rochefoucault, & époufa iV. . . .

de Salabcrt , dont il eut un fils

mort en bas âge & cinq filles.

I
François du Solier de Brotti

,
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fils aîné de Jean du Solier , & de

(

Marguerite de Griottier la féconde

époiife , fervit dans le régiment

de Balande , où il fut aide-major,

& fut enfuite capitaine dans le

régiment de la Tourette : il épou-

fa en 1680. Jeanne Efbrayat de

Créaiix, dont il eut deux enfants,

Jean-François du Solier, fon fils

aîné , & François du Solier , ap-

pelle chevalier de Brotti , qui fut

lieutenant dans Royal-Comtois, &
mourut en Piémont des bleflures

qu'il avoir reçues.

Jean- François du Solier, fils

aîné de François du Solier de

Brotti , fut lieutenant dans le ré-

giment Royal-Comtois , d'où il fe

retira après la mort de fon frère.

Il époufa Marie Defpréaux dont il

eut

,

1. François du Solier de Brotti,

qui fut lieutenant au régiment de

Mortemart , & qui , après avoir

quitté le fervice , époufa Alexan-

drins du Solier fa coufine, dont il

n'eut point d'enfants.

2. Jean-Antoine du Solier, reli-

gieux de l'ordre de Cîteaux.

3. Jean-Louis du Solier du So-

get , ci-devant capitaine au régi-

ment royal artillerie , & com-
mandant de l'école de l'artillerie

& du génie de Grenoble.

Du Solier du Vivarais porte

pour armes : d'azur à une lande

d'argent chargée de trois rofes de

gueule , 6* accompagnée de deux

étoiles d'or , l'une pofée en chef
6* l'autre en pointe , (y un chef

d'argent.

SOLIGNAC VEAUNE , en

Dauphiné : écartclé au i d'or au

lion de fable , armé , lampajjï 6*

membre de gueule .- au 2 de

gueule chappé , &• chauffé d'ar-

gent à i glands d'azur couverts

d'or : au j d'afur à la tête de

terf d'or •• au 4 d'or à une patct

SO
d'ours i'af;ur chargée de 6 lefant
d'argent 3 , 16-1.
SOLLONS : C'eft une branche

de la maifon d'Inguimbert , éta-

blie en Provence , qui a pour au-

teur François d'Inguimbert , fé-

cond fils de Pierre I. 8c de Cathe-

rine de Mercier. Cette branche

fublifle. Voye^ INGUIMBERT.
SOLMS, ouHOHEN SOLMS :

Bourg d'Allemagne , qui donne le

nom au comté de Solms, que l'on

prétend avoir été fondé dans le

neuvième fiécle par Heberhah ,

comte de Naflàu. L'on commence
la généalogie des comtes de ce

nom à Bernard, comte de Solms,
qui fervit en 1346. dans l'armée

de l'empereur Louis IV. contre

le marquis de Moravie. Il mourut

en 13S0. La branche aînée de

cette maifon eft éteinte dans la

perfonne de Henri-Maurice, com-

te de Solms Teklembourg , &c.
né en 1636. 11 pa/Ià la plus gran-

de partie de fes jours au fervice

des Etats de Hollande , & fut tué

à la bataille de Nervvinde, le ij
Juillet 1693, Il avoit époufé le

25 Septembre 1683. Charlotte^

Henriette , fille de Charles-Othon,

comte de Solms - Laubach , dont

il n'eut point d'enfants. Les au-

tres branches de cette maifon fonï

celles

,

1. De Greiffenflein , qui a com-
mencé à Guillaume , comte de

Solms Teklembourg , &c. fils de

Conrard, comte de Solms,& d'E-

lifaheth , comtefTe de Naflàu-Dil-

lemberg , né en 1 570. & a fini

à Guillaume - Henri , comte de

Solms , né le 8 Novembre 1682.

2. De Hungen, qui a eu pour

auteur Rainhard,comte de Solms,

&c, 7me. fils de Conrard,comte de
Solms , & i'Elifabeth , comtefïè

de Nafiàu Dillemberg.Elle a fini

apiès trois degrés à Jlajnfcarat»
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Wolfurd,coime l'e Solms, mort à

la Haye en 1675. âgé de 19 ans.

3. De Lich , fortie de Jean ,

comte de Solms - Lich , fécond

fils d'Othon, comte de Solms , &
à.'Agnès , comte/Tè de Falckenf-

tein. Il mourut en i^s?- & (a

poftérité a fini à Hermand-Adol-

phe-Maurice , comte de Solms ,

&c. né le IX Septembre 1646.

4. De Neukaus , fortie de la pré-

cédente , par Philippe , comte de

Solms , quatrième fils d'Ernefî ,

comte de Solms-Lich, & de Mar-
guerite, comtefle de Solms-Braum-

feJs , née le 4 Juillet 1569. &
finie à fon fils , Philippe Adam^
comte de Solms , feigneur hérédi-

taire de Neuhaus , qui n'eut qu'u-

ne fille unique.

5. De Hohen So'ms , qui a pour
auteur Herman-Adolphe , comte
de Solms , huitième fils de Rain-
hard , comte de Solms-Lich , &
de Marie , comte.Te de Sayn &
Vitgenltein, mort le 7 Avril 1601.

Cette branche a fini aux enfants

de Louis , comte de Solms.

6. De Lauhach
, qui commence

iOthon , comte de Solms , fé-

cond fils de Philippe , comte de
Solms-Lich , & A'Adriennt, com-
leflè de Hanaw , mort en 1522.
Elle a fini à Charles-Othon , com-
ce de Solms, mort en 1675.

7, De SonnenwaU , qui defcend

de Henri-Guillaume , comte de
Solms , fixieme fils de Jean-Geor-

ge , comte de Solms-Laubach , &
de Marguerite , com telle de
Schombourg ; mort en 1632, Sa
poftirrité fubfîfte dans les enfants

de Louis-Henri , comte de Solms,
fils puîné, Aejean-Augujîe , com-
te de Solms & de Barbe - Ma-
rie , comteflè de Craz Scharfen-

bourg
;
qui a fervi dans les trou-

pes d'Angleterre. Une première
tranche de Sgnnenwdd s, fini à

,
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Fridcrîc-Alhert, comte de Solms,
mort en 1615. ayant été brûlé de
poudre à canon , fans laiflèr de
poftérité.

8. De IVildenfels , qui a eu
pour auteur Jean- Frédéric , com-
te de Solms-Barrut, mort en 1 6y6.
de laquelle eft forti Frédéric-Er^

neft , comte de Solms , mort en
1732. âgé de 52 ans. Voye^ L-n-

hoffSt Moreri.

S O L R E : C'eft une terre en
Hainault, qui fut érigée en comté
l'an 1592. en faveur de Philippe
de Croi , feigneur de Molambais,
grand écuyer du roi d'Efpagne, &
chevalier de la toifon d'or. Voyer
CROI-SOLRE.
SOMBERNON : Les feigneurs

de Sombernon , font fortis des
feigneurs de Montagu, branche
des anciens ducs de Bourgogne ,

par Alexandre de Montagu, fécond
fils de Guillaume L feigneur de
Montagu, & de Jacquette , dame
de Sombernon; il vivoiten 1293.
Le dernier mâle de cette niaifon

eft Jean de Montagu , feigneur

de Sombernon , &c. mort le fix

Juin 1391. qui ne laifla que trois

filles , la première , Catherine de
Montagu , dame de Sombernon ,

mariée à Guillaume de Vjllars

Cenzi ; la féconde Odette de
Montagu , mariée à Bertauld de
Coligni IL feigneur d'Excreffia; la

troifieme , Jeanne de Montagu ,

femme de Gui de Rougemont ,

chevalier , feigneur de Ruffei.

Les armes : de Bourgogne au.

franc canton d'hermines.

SOMMIEVRE , en Champa-
gne : d'azur à 1 majjacres de cerf
d'or , pofés l'un fur Vautre.

SOMPSOIS , en Champagne :

d'afur au chevron d'or , accompa-
gné de i têtes de gerfaut de mê-
me.

SORANS: Us terres & fei<



gneuries de Breurci , Thei , Giiî-

feiul » Avovori , Lenans , Rouge-
moniet , Roziercs , 8ç Provên-

cheres, furent unies & érigées en

marquifat fous le nom de Sorans»

en faveur de J. Simon de Ro-
zieres , leigneur de Sorans , pijr

lettres du mois de Novembre
1686, tnregittiées au parlement

de Befançon & en la chambtedes
comptes de Lole.

S O R B A : Famillle noble de

Gènes : Au^uftin Paul - Domini-

que Sorba , comte de la VUIette ,

en l'ifle de Corfe , noble Génois
,

miniftre plénipotentiaire de la fé-

réniffime république de Gencs à

la ccur de France, &c. eft né à

Paris le 27 Août 171 5. a été nom-

mé d'abord miniftre de la répu-

blique à la cour de France , en

Avril 1749. & miniftre plénipo-

tentiaire en Mars 17^4. Il a épou-

fé en Mai 1749. Marie-Honorée-

Sophie , fille de feu Charles de

Montgrand des barons de la Na-

poule en Provence.

SORCI: Branche cadette de la

maifon du Châtelet en Lorraine.

Les feigneurs de ce nom, ont fîni

à Charles du Châtelet , baron de

Sorci , &c. mort à Bnixelles le

27 Mai 1587. fans poftérité.

Voyef: CHATELET.
SORC! , en Orléannois : fafcé

d'or (y d'azur de 6 pièces , un

chef de gueule.

SOREAU DE S. GERAN :

On trouve Jean Soreau , éciiyer

feigneur de Coudun , qui vi\ oit en

142 5. Jean Soreau, feigneur de

Saint Geran, fon troifieme fils, fut

grand veneur de France en 14';'^.

Cette maifon a flri à Antoine

Soreau , feigneur de Saint Geran,

de Veaux de Saint Loup , tk.c.

mort le 10 Janvier 1530. qui ne

laifîà qu'une fîlle, Anne de Soreau,

^ui époufa Gabriel , feigneur de

SO
la Guiche & de Chanmont.

Les armes : d'ar'^enc au furectu.

de fable.

SOREL , de Bretagne : d'ar-

gent à L'aigle d: fabU, memhrée
&" becquée de gueule.

SOREL, en Picardie : de
gueule d 2 léopards d'argent, po~

Jés l'un fur l'autre , couronnés
d'or.

SORNI , en Champagne : de
gueule à 3 contres d'argent pofis
en pal.

«OTOMAYOR : Famille noble
dTipague , dont eft Don Jacques
Mafones de Lima, & Sotomayor^
lieutenant général des armées
d'Efp.gne , gentilhomme de la

chambre du roi avec exercice »

amballàdeur extraordinaire , &
plénipotentiaire de S. M. Catho-
lique à la Cour de France , &c.
11 a été fait d'abord capitaine de
dragons au régiment de Caller ,

le 18 Sept. 1719. & in-orpo-

ré dans celui de Lufitania ou Lu-
fitanie, le 18 Juillet 1722.3 eu
commilTîon de colonel au même
régiment le 6 Novembre 1756. a
été fait colonel de celui de Frife,

le 8 Mars 1740. brigadier de dra-

gons le 18 Septembre 1744. aide

de camp de l'infant Dom Philip-

pe, aujourd'hui duc de Parme , le

12 Août 1745. gentilhomme de

la chambre du roi avec exercice

le 27 Septembre fuivant ; maré-
chal de camp le 12 Avril 1747.
mmiftrc plénipotentiaire pour la

dernière paix , le 20 Mai fuivant.

Il a eu le titre d'ambafUdeur ex-

traordinaire & plénipotentiaire

pour la même paix , le 12 Mai

1747, & a été fait lieutenant gé-

néral des armées , le 6 Mai 1749.
& nommé amballàdeur extraor-

dinaire & plénipotentiaire à la

cour de France , le 22 Septern-

brc 1751. H n'cfi point man<f.
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îx frère aîné de rambafiàdeur

d'JEfpagn- elt fubltitué au nom de

Sotomayor , & en cette qualité

duc & ftigneur de Sotomayor, &
grand d'Elpagne. 11 a été nommé
ambafladeur de S. M. C. en Por-

tugal en 1745. & préfident du con-

feil royal des ordres en Novem-
bre 17s?.
SOUASTRE : C'eft une fei-

gneune en Artois , que Jeanne

de Bayne porta en mariage, avec

celle du Maifnil en 1414. à Jean

de Bonnieres , chevalier feigneur

de la Thieuloye , fils de Guillau-

me , gouverneur d'Arras , & d7-

faheau de Ghifteile. Voye( BON-
NIERES.
SOUBIRATS : d'or au coq de

fable, crité b" barbelé de gueule,

pofi fur une montagne d 6 co-

peaux de fable.

SOUBI3E : Petite ville fur la

Charente en Saintonge. Guillau-

me l'Archevêque, feigneur de Par-

thenai & de Soubife , vivoit en

i2»'ç. Catherine de Parthenai ,

héritière de fa maifon , veuve de

Charles de Quelienec , baron de

Pûnt , mafîàcré à la Saint Bar-

thelcmi , en 1572. porta Soubife

dans la maifon de Rohan , par

fon mariage avec René , vicomte

de Roban. Cette dame mourut
le iôOftobre 1631. VoyerRO-
H A N.

SOUCHE DE S. AUGUS-
TIN : Noble & ancienne maifon
du Bourbonnois. Le premier dont
il foit fait mi.-ntion eft , Jean de

1?- Souche Se autres lieux. Clau-

de de la Souche de S. Aug'iflm ,

chevalier , feigneur de Monco-
tjuier , en defccnd au treizième

degré. Il a époufé Catherine de

Bilquin , fille du gouverneur de

Dinan en Flandres. Il en a eu ,

1. Gilbert de la Souche de S.

Auguftin , cijevalier , feigneur des |

Foucaux & autres lieux , mouf-
quetaire du roi de la féconde com-
pagnie , marié le 27 Mai 173?.
à Paris à Anne d'Albon , fille du
comte d'Albon.

i. Marie- Barbe de la Souche
de Saint Augufhn , religieufe à la

Vifuntion de la ville de Moulins
en Bourbonnois,

3. Marguerite de la Souche de
Saint Auguitin , manée en 1720»
à Jean Uefchamps , chevalier, fei-

gneur de Pravier , dont des en-
fants.

Les armes de la maifon de la

Souche de Saint Auguflin porte ;

écartelé au i 6* 4 d'argent , â a
léopards de fable, couronnés d'or,

qui eit de la Souche ; au i 6* 5
de fable , d trois fleurs de lys

d'or , au chef abaiffi, onde de mi-
me , qui eit Moncoquier.

SOUILLAC : Vi.le & châtel.'e-

nie , fituée fur la Dordogne tn
Querci , qui a donné le nom à la

maifon de Souillac , qui en a pof-

fedé autrefois une partie à titre de
i'eigneurie. Aimar , feigneur de
Souillac , le premier de cette m;ù-
fon qui ait pris le nom , vivoit

du temps du roi Robert. Jea.n.

de Souillac V. du nom, feigneur

de Montmege, deSalagnac, & de
Gaufbert , en defcendoit au vingi-

unième degré. 11 fut capitaine co-
lonel dis cent-fuiilts de la garde

ordinaire du corps du roi , lieute-

nant général de fes armées, con-
feiller en les confeils d'Etat &
privé, meftre de camp d'un régi-

ment d'infanterie ; nommé à l'or-

dre du Saint Efprit le 15 Janvier

1652. & mourut fans alliance pr»

1655. Les SuifFes l'avoicnt fur-

nommé le bon capitaine. De cette

maifon font fortis dtux braii< h'S

cadettes , fçavoir les feigncirs d'A-
ferac , & les comtes eu Bourg.

La prenaiere a commencé à Bit-
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trand de Souillac , feigneur d'A-
ferac , bleffi à la bataille de Mon-
contour , & a fini à Jacques-Jo-

fcph-yÊugufie de Souillac , lue de

Heu , marquis d'Aferac , &c. né

le 15 Avril 1668,

J.a féconde a pour tige Bardi

de Souillac , comte du Bourg ,

fils puîné de Jacoh de Souillac ; &
de Marguerite de Bourzoks

; qui

fe diftingua par fa valeur en Ita-

lie , & en Catalogne , où il fut

fclelîé au fiéof de Salcos. Depuis

il fervit dans l'armée d'Allema-

gne, où il fe trouva à toutes les oc-

cafions qui s'y préfentent jufqu'en

1640 .Ifaac de Souillac, comte

du Bourg , fon fils , s'efl trouvé à

toutes les conquêtes que le roi

Louis XIV". fit en pe.-fonne , en

Flandres , & en Franche-Comté,

jufqu'en 1675. Il mourut en 1719.

Il eut plufiears garçons prcfquc

tous morts au fervice-

Jacques de Souillac , fils puîné

de Jacob de Souillac , feigneur

d'Aferac , & de Marguerite de

Bourzoles , rendit aulTi au roi

d'importants fervices dans fes ar-

mées , & dans la province de

Rouflillon. Il mourut à Perpignan,

le a6 Février 1 6S r . Son û\s,Louis-

Jofeph-Jean-Ba-ptifie , né à Perpi

gnan en [6bo. fut colonel d'un

régiment d'infanterie , fe trouva à

la bataille de Ramilli , & à celle

de Malplaquet , fervit depuis dans

l'armée d'Efpagne , & fut reçu

chevalier de Saint Lazare en 1716.

Voye^ le P. Anfelme , maifons df

France ; M. d'Hozier ,
généalogie

de la maifon de Livron , & les

mémoires de Chavagnac.

Les armes de cette maifon font :

i'or â trois épées de gueule , ml-

fes en pal , la pointe en las.

SOULEAUX , nom d'une bran-

che cadette de la maifon de Mcf-

grigni , qui fubfiftc dans les en-

so
fants de François deMcfgrigni, &
de Magdelene-Denife de Ncuvtlct.

Foyef; MESGRIGNI.
SOURCHES : Ancienne châ-

telienie dans le Maine , qui fut

portée en mariage le 24 Juillet

1459. ipar Jeanne de Vaflé à Guil-

Liume du Bouchet , lieutenant &
connétLiblc de la ville du Mans.

Fqyt-f BOUCHET.
SOURDIS : Baronnie en Poi-

tou, aujourd'hui érigée en marqui-

fat qui appartient à la maifon d'Ef-

coubleau, connue depuis le treiziè-

me fiécle. ï^ojff ESCOUBLEAU.
SOUHEI : Seigneurie en Au-

xois, qui fut érigée en baronnie,

par lettres du mois de Septembre

164J. enregiflrées le 2 Janvier

1744. en faveur de François Cou-
rier , chevalier d'honneur en la

chambre des comptes de Dijon.

Voyeî; COUT1ER.
SOURSAC : Branche fortic des

marquis d'Ainac, de la maifon des

anciens vicomtes de Turenne. Les

fcigneurs de Sourfac ont eu pour

auteur Arnaud de Turenne , fils

puîné de Pierre de Turenne , fei-

gneur d'Ainac , & de Dordette de

la Vergne. Sa poftérité s'efl étein-

te dans Arnaud de Turenne ,

baron de Sourfac , & de Durfort,

qui eut de Jeanne de Monclar, fon

époufe , de la maifon de Mont-
brun, plufieurs fils , morts au fer-

vice , & Anne de Turenne, dame
de Sourfac , de Durfort , & de

Courdes , héritière de ks frères ,

& la dernière de fa branche ,

morte vers l'an 1680. Les mar-

quis d'Ainac , & les feigncurs

d'Aubepeyre, fortis auffi de la mai-

fon des anciens vicomtes de Tu-
renne , font deux branches , qui

fubfiltent. Voyef au mot T U-
RENNE.
S O U S A : Maifon illuflre da

Portugal , qui defcend du famcuic

Martin
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Martin Gonzaives de Maccdo ,

3iii fauva la vie au roi Jean I.

ans la bataille d'Alghorrota. Il

obrinc de la libéralité du roi Al-

fonfe VI. La poffeîlion héréditai-

re de Tifle Grandc-Teannc , fituée

à l'embouchure de la rivière des

Amazones , en récompenfe des

fervices qu'il avoit rendus à TE-
tat d.ms les iimbaiTades auprès de

la république de Hollande , & à

la Cour d'Angleterre. Louis de

Soufa de Macedo , arrière petit-

fils à'j^ntoine l'a poïïedée en der-

nier lieu , & il en étoit le troi-

Iiemc baron. 11 l'a cédée au roi

de Portugal , qui lui a accordé en
forme de compeniV.iion , la fei

gneurie de la viiie de Mifquitela,

dans la province de Beira , en

Mai 1754. avec toute la Jurildic-

tion civile du même lieu. S. M.
lui a changé fon titre de baron

en celui de vicomte deMifquiteJa,

auquel elle a annexé un revenu
de trente mille Crufades. Mémoi-
res du tems.

Les armes : d'a{ur à 4 croiffants

a argent appofés les pointes en de-

dans.

SOUSMONS : Teirre dans la

ba-Te Normandie , érigée en mar-
quifat , & dont eft poUèlTeur Mi-
chel-Jacques Turgox, confeiller or-

dinaire en lés confeils , & préfi-

dent du Parlement. Voye? TUR-
GOT.
S O LT V R Ê : Ancienne niai fon

éteinte du Perche, qui a donné un
maréchal , un grand prieur de

France & un évêque qui luit.

Macé , feigneur de Souvré au

Perche, vivoit en 1^49 • Gilles

Souvré un de fes defcendants au

VIII. degré, marquis de Courten-

vauxj & chevalier des ordres du

roi , gouverneur de Tourraine ,

s'ïttacha au fcrvice d'Henri de

Tome m.

SO 31Ï
France , duc d'Anjou qu'il fu^vit

en Pologne en 1573. à fon retour

ce prince le fît maître de fa gir-
derobc, & capitaine du château de
Vincennes en i)74. li te trouva

en i 587. à la bataille de Coutras,

conferva la ville de Tours à l'o-

bïiflànce du roi pendant les trou-
bles de la ligue. Il y reçut Hen-
ri III. avec toute fa cour , en Jan-
vier 1589. obtint entrée > féance

& voix délibérative au parlement
le 2 juin de la même année. Après
la mort de ce prince il rendit des
fervices confidérables au roi Hen-
ri IV. qui le choilît pour être gou-
verneur du dauphin , depuis roi
Louis XIII. lequel le fit gcnri'i

homme de fa chambre , l'honora

du bâton de maréchal de Fran-
ce en 161 5. Il mourut en 1626.

âgé de 84 ans i il eut , f.mtr'autrcs

enfants : i. Jcjn îl. du nom, qui
fuit. 2. René de Souvr qui a
fait la branche des feigneurs

Renouard. 3. Gilles de Souvré j

évêque de Coininges
, puis d'Au-

xerre , tréforier de la Sainte Cha-
pelle à Paris , abbé de Saint Flo-
rent , de Saumur , & de S. Calez^

mort le 19 Septembre 1631. 4,
Jacques de Souvré , chevalier de
Malte ,

grand prieur de France ,

commandeur de S. Jean deLatran>
abbé du mont Saint Michel , dû
Treport & de Tonnerre ; il lervic

aux lièges de Montaubanen i6iz,;

& 1622, au combat deJ'ifle deRhé,
le 18 Novembre 1627. fe fignala

aux lièges de Royan & de Ja Ro-
chelle en 1628. de Cafal en 1630»
& de Privas. Après la mort du
cardinal deRicheheii.il fut rappel-

lé à la cour, entra dans une gran-
de familiarité avec le roi,& dans la

confidence du cardinal Mazarin.
Il commanda les galères de France
au:c fi.'ge Si pri-'ede Portolongoaç
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en 1646. fût ambaflàdeur de fon

ordre en France en 1648, & mou-
rut en fa foixantieme année le 22

Mai 1670.

Jean IL du nom , feigneur de

Sou V ré , marquis de Courtenvaux ,

&c. chevalier des ordres du roi

,

premier gentilhomme de fa cham-
bre , gouverneur de Tourraine

,

confeiller d'Etat , capitaine du
château de Fontainebleau , fut

grand Foreftier , & capitaine des

chaflcs de la forêt de Bievre , bois

& buiflbns de la Brie , maître par-

ticulier des eaux & forêtsdu bail-

liage de Melun ; il mourut à Pa-

ris le 9 Novembre 1656. âgé de

72 ans : il fut père, entr'autres en-

fants de Charles de Souvré , le

dernier de cette branche aînée qui

a formé dix degrés : celui-ci fut

feigneur de la Chapelle, puis abbé

de S. Calez , deftiné comte de S.

Jean de Lyon , prit après la mort
de fes frères & du vivant de fon

père , la qualité de marquis de

Courtenvaux , fut premier gen-

tilhomme de la chambre du roi
,

mourut avant fon père j le 3 Mai
1646. ne laiiTànt qu'une fille nom-
mée j^nne de Souvré, marquife de

Courtenvaux , dame de Paci , &c.
née pofthumc le trente Novem-
bre 1646. elle époiifa le 19 Mars
1662. François Michel le Teliier,

marquis de Louvois , miniltre &
fecrétaire d'Etat , chancelier &
commandeur des ordres du roi

;

fils de Michel le Tellier III. du

nom , marquis de Barbefieux , Se

à'Elifabech Turpin. I! eut encore

un fils naturel appelle Charles de

Souvré , nommé le chevalier de

Souvré , lieutenant colonel du ré-

giment de Navarre, qui obtint au

mois de Janvier 1676. des let-

tres de légitimation. Par le ma-
riage d'Anne de Souvré , la terre

de Souvré , Si. le marquifat de

so
Courtenvaux palTerent'dans la mai'

fon de Louvois. Voyef TEL-
LIER.

Les feigneurs de RenouardqUÎ

n'ont formé qu'un degré avoient

pour auteur René de Souvré , fé-

cond fils de Rcné-GilUs de Sou-

vré , marquis de Courtenvaux ,'

maréchal de France , & de Fran-

çoife de Bailleul. Il fut chevalier

de l'ordre du roi , feigneur de

Renouard , baron de Méfiai , &
mourut le 22 Juillet 1635. laiflànt

trois fils & quatre filles.

Les armes de la maifon de Sou-

vré font : d'azur à 5 bandes d'or.

S OU 21 LE PELLETIER.
Voye^ SOUZI.
SOYANS : C'efl une feigneurie

en Dauphiné , qui fut érigée en

marquifat » par lettres du mois de

Juillet 1717. enregiftrées au par-

lement de Grenoble le 28 Mai

1718. en faveur A^Antoine de la

Tour de Montauban. Voye^ LA
TOUR DE MONTAUBAN.
SOYECOURT : Ancienne mai-

fon originaire du Santerre en Pi-

cardie , qui a donné un éclianfon

de France, dans Gilles , feigneur

de Soyecourt,de Moui, &c. tué à la

journée de Creflî.le 26 Août 1346.

La branche aînée de cette maifon

a fini à François III. du nom ,

feigneur de Soyecourt ; il fut page

de François I. fervit glorieufe-

ment fous ce prince, & fe voyant

fans enfants mâles , il inftitua en

1595. fon héritière univerfelle
,

Françoife de Soyecourt fa fille aî-

née. Les feigneurs de Franconvil-

le , branche cadette de cette mai-

fon , ont eu pour auteur Jean de

Soyecourt , feigneur de Francon-

ville,;qui vivoii en 1419. Les der-

nieri de cette branche , louis-A'

drien & François de Soyecourt ,

moururent fans poftérité.

Les feigneurs de Molii, autre
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branche cadette de cette maifon

eurent pour auteur, Gilles de So-

yecourt , fv igneur de Moùi , &c,

fécond fils de Gilles de Soyecourt,

échanfon de France: il vivoit en

ij68. étoit mort en 1570. Louis

de Soyecourt , fcigneur de Moiii

,

le dernier de cette branche vivoit

en 1464. & mourut fans enfants

légitimes de deux femmes qu'il

eut. Il eut pour fucceflèur en la

terre de Moui , & en tous fes biens,

Anus de Veaudrai fon neveu.

Les armes delà maifon de Soye-

court : d'argent fafcé de gueule.

SOYECOURT DE SEGLIE-
RE. Voyef SEGLIERE.
SOYON : Celt un petit bourg

daas k Vivarais, dont le duc d'U-

zès fe qualifie prince. L'évêque

de Valence prend auffi le même
titre. Voyef U2ES.
SPADA : La terre de Gerbeu-

ville , dans le duché dt Bar ,

bailliage de Saint Mihel , a été

érigée en marquiiac , fous le nom
de Srada , par lettres du 2 Mai
1716. avec union des feigneuàes

de Bouconvilie , Rouvroi , Bilii ,

Avillers , Dompierre aux Bois ,

Deux Nœuds , Morville , &c. en

faveur de Silvejîre de Spada, che-

valier d'honneur de fon A. R.

madame la duchefle de Lorraine ,

grand bailli de h Lorraine Alle-

mande, mort en i7)a. il étoit

fils de Bernardin - Céfar Spada
,

corace de Collefcepoli , feigneur

de P.:ggiola , & petit fils de Jean-

Jérôme Spada , gentilhomme ro-

main , & de iV , . . . marquife de

Cœva : il avoit époufé à Lune-

ville Gàbrielle-Claudine-Margue-

riti de S. Martin d'Agencourt ,

fiile d'honneur de la dache/îè de

Lorraine , dont. i. N. . Marquis
deSpad? mar:éeni75î. àN'. l'Ab-

bé de Morvillier. 2. Yolande, fiWc

d'iionneur de la même princeflè

,

SP 513
puis mariée en 1730. à Léopoli
comte du Han. & d'Hemeiirof

,

chambellan de l'empereur
, 3. Ga-

brielle de Spada , abbelTe d'Efpi-

nal, 4. Charlotte , fille d'honneur
de fon alteïïe royale

, puis mariée
k N. . , . Nivcîan , gentilhomme
Flamand. 5. Magielene chanoi-
nelfe d'Efpina!

, puis mariée près
de Laon à iV de Flavi-
gni.

SPANGHEN : Charles , baron
de Spanghen obtint pour lui , fes

hoirs & fuccefîèurs tant mâles
que femelles , du roi catholique

,

par lettres du 1 Décembre i6S'6.

le titre de comte applicable fur

telles terres qu'il aquérroit dans
li'S Pays-Bas Catholiques. Il étoit

fils de Corneil Spanghen , créé ba-
'

ron, par lettres patentes de l'em-

pereur du 10 Septembre 1534.
& allié à Anne de Hamal ; & pe-
tit-fils de Philippe Spanghen , che-
valier , marié à Anne de Be:-
ghes de Grimberghes.

SPENCER : .Maifon dont il y
a deux branches en Angleterre

;

Robert Spencer , comte de Sun-
derland , fut créé chevalier de la

Jarretière en 1687. Ilépoufa^^nne
Digbi , fille de George , comte
de Briftol , dont il a eu un fils ,

& une fille mariée en 1688. à

Jacques Douglas, comte d'Arran.

Voyef Imhoff , en fon hiftoire des
pairs d'Angleterre.

SPINCOURT : Seigneurie en
Lorraine , qui unie avec celle d'Ef-

ton , de Gouraincourt , de Saint

Souplet , de Houdelocourt , & de
S.iint Pierre Viller , fut érigée en
marquifat fous la dénomination
de Spincourt , par lettres du duc
L éopold du 12 Avril 1723. en fa-

veur de Pierre Louis - Jofeph , .

comte des Armoifes , damoileau
de Commerci , en échange de la

part q[u'il uofitdoit dans Commét=
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ci. Foye^ ARMOISES , fupplé-

ment.

SPINOLA : Bourg d'îtalie,avec

titre de marquifat dans le voifi-

nage du Montferrat , du Milanez

& du Pays de Gefies , qui a don-

né fon nom à une maifon divi-

fée aujourd'hui en plufieurs bran-

ches i dont les unes font établies

ien Italie , & les autres en Ef-

pagne. Anéroife Spinola fut un
des plus célèbres généraux du dix-

feptieme fiécle, ainfi que Frédé-

ric Spinola fon frère.

Il y a Spinola de Provence, dont

les armes font : fretté de gueule

,

échiqueté de j traits d'argent , 6*

de gueule , furmonté d'une effile

ou robinet en forme de fieun de

lys de gueule , fichée dans la

fafce.

STAHRENBERG : George , né
tomte de Stahrenberg , & de TEm-
pire , confeiller aftuel du fuprême

confeil aulique , chambellan de

leurs majeftés impériales , & leur

miniftre plénipotentiaire en Fran-

ce , &c. né à Londres le lo Août
1744. a été nommé miniitre plé-

hipoteiitiaire de l'empereur & de

l'impératrice à la cour de France,

en Janvier 1753. I' ^'^^^ marié en

1747. à Thérefe , née comteile de

Stahrenberg fa coufine , morte en

1749. de laquelle il a eu Léo-

foldine , née comtefîè de Stahren-

berg . en 1749.
STAINVILLE : Terre & ba-

ronnie dans le duché de Bar , qui

a donné fon nom à une illuftre &
ancienne maifon , qui «ubfiftoit au

treizième fiécle
, que Vaultier de

Stainvilie , feigneur de la ville de

Vaucouieur , eft rappelle en 1280.

comme bienfaiteur de l'églife de

Vaux en Ornois. Ancel de Stain-

vilie , l'un de fes delcendants fut

bailli de Bar, & père de Philibert,

fejgncur de Stainvilie » bailli , &

ST
gouverneur de Bar , chambellan

du roi Louis XI. commandant des

Ifles d'Oléron , gouverneur de la

perfonne du duc Antoine , fils

aîné de René,roi de Sicile : il laif-

fa d'I/aleau Spinola , fa féconde

femme, Louis & Antoine.

L'aîné , feigneur de Stainvilie ,

maréchal de Barois , mort en

1^14. eut i'Oudette Luillier de
Manicamp pour fille unique.Loui-

fe de Stainvilie , femme de Jean

VIII. du nom , comte de Saim ,

& ayeul de Chrifline , comteflè

de Salm.époufe de François II. du

nom , duc de Lorraine , bifayeul

de l'empereur régnant.

La lignée fut continuée par Ari'

toine de Stainvilie j frère puîné

de Louis II. il fut feigneur d&
Couvonges, bailli de Bar ,& grand

fénéchal de Lorraine , & mourut

en 1531. père , par Bearn* de

Savigni , de Louis de Stainvilie,

feigneur de Couvonges , mort en
1 566. ayant eu de fa femme Anne
de Hangeft de Genlis , Charles ,

qui a fait la branche de Couvon-
ges , & Joachim , qui a continué

celle des feigneurs de Stainvilie,

Celui-ci fut feigneur de Beurei

& de Stainvilie , & époufa Ma-
rie de Rouvroi , & fut père de

René de Stainvilie, gouverneur de

Marfal , allié avec Anne de Vil-

hers l'Iile - Adam , dont il eut

Charles , baron de Stainvilie, ma-
rié avec Chrétienne de Choifeul.

De cette alliance fortit Etienne ,

comte de Stainvilie , maréchal

des armées de l'empereur , colo-

nel d'un régiment de Cuirafîîers ,

& commandant général au gou-

vernement de Tranfilvanic , mort
fans alliance le 10 Oftobre 1720.

après avoir fubftitué fes biens à

François-Jofeph de Choifeul , fils

de Nicole '^tainville, fa fœur, à la

charge de prendre fon nom & fts
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trmes. Cette fubftitution fut au-

tori(?e & confirmée par lettres du
ao 0<^obre 17 17. enregiftrées en

la chambre d,;s comptes de Bar ,

le 27 du même mois. C'eft en

faveur de François-Jofeph de Choi-

feul
, que la baronnie de Stain-

ville , unie avec les feigneuries de

Mefnil-fur-Saux , Lavinecourt &
Montpionne, a été érigée en mar-

quifat
, par lettres du 7 Avril

172». Le marquis de Stainville ,

qui a été fait en 1754. chevalier

de la toifon d'or , a cédé en 1750.

ce marquifat à fon fils aîné ,

Etienne - François de Choifeul
,

maréchal de camp , gouverneur

du pays de Vofges en Lorraine, &
de la ville de Mirecourt , fur les

frontières de la même province ,

& de celle de Champagne , ap-

pelle comte de Stainville , chef

des nom & armes de Choifeul ,

& chevalier de la toîfon d'or à

Vienne. Le comte de Stainville

eft né en Juillet 1718, a été fait

d'abord colonel d'un régiment

d'mfanterie de fon nom , le 2

1

Mai 1743. ^ ^^ celui de Navar-

re le i^j Janvier 1745. a été fait

brigadier le 4 Août 1746. maré-
chal de camp le 10 Mai 1748.

& noiiUTié ambalîadeur à Rome
en Novernbre 1753. Il a époufé

le 12 Décembre 1750. Louife-Ho-
norine Crozat du Chatel , fœur

cadette de la feue marquife de

Gontaut , bru du maréchal duc de
Çiron, Le comte de Stainville n'a

point encore d'enfants, Voyef;
ÇHOISEUL.
STALLE : Seigneurie dans ïs

Brabant , qui fut érigée en baron-

nie par lettres de Charles II. roi

d'Efpagnç , du 27 Mars 1686. en
faveur dç Guillaume Van-Ham-
me.premier (jourguemeftre & tré-

forier de Bruxelles , fils de Libert

Van-H^mme , capitaine d'une
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compagnie libre d'infanterie Wal-
lonne de 200 hommes , ilTu d'une
des plus nobles & anciennes fa-

milles du Brabant.

STANLEI : Ancienne famille

d'Angleterre dans le comté de
Chefter , qui devint fort riche par

l'héritage d'Ifabelle , fille & héri-

tière de Thomas de Lathom, che-

valier. Thomas Stanlei obtint le

titre de comte de Derbi en 1585.
& devint enfuite Lord grand-

maître d'Angleterre. Edouard ion

arrière petit-fils fut dans les pre-

mières charges & dignités du
royaume fous les règnes de Hen-
ri VIII. d'Edouard VI, de Marie
& d'Elifabeth. Henri, fon fils, fut

un des Juges de Marie Stuart ,

reine d'Ecodè. Voyef Imhoff en
fon hiftoire des pairs d'Angleterre

& Moreri.

STEIGER : Famille illuftre de
Suifle , établie dans le canton de

Berne depuis le temps de la pré-

tendue réformation. Elle a four-

ni à l'Etat divers fénateurs , deux

tréforiers du pays de Vaud , char-

ge très-importante dans ce can-

ton.

STOBÊE: Majfon illuftre du
royaume de Suéde , qui vient de
finir dans N. baron de

Stobée, chevalier de Tordre de

l'épée , mort à Stockolm en Juin

1756. âgé de 8i ans.

STRÀDA , en Auvergne : d'or

à Valgle éployée , 6* couronnée de

falle , eovpé parti , au 1 tierce

en fiifie de falle d'argent & de

gueule , 6* au 2 hanié de gueu,-

le 6* de fable de jlx piéees.

STROZZY : Ancienne famillç

qui fut établie à Florence l'an

1282. Elle eft une de celles qui

a eu le plus de part aux grands

emplois. Elle eftauffi réputée l'une

des plus confidérables qui fe foient

élevées par le gouvernement popu-

Xii) '
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laire. L'on peut confultef pour fon

origine Imhoffj géneal. 20 , où il

rapporte les différentes branches

de cette maifon , pag. 191 (y fui-

vantes. Elle a donné un maréchal

de France , deux généraux des

galères de France , un colonel gé-

néral de rinninterie Françoife ,

& un cardinal, archevêque d'A ixi

Matthieu Strozzy , le premier

dont le père Anfelme faflè men-
tion , fut père de Philippe de

Strozzy , qui vivoit en 1489. &
laifla, entre autres enfants, Philip-

pe de Strozzy I I. du nom, de

fon temps le plus illuftre, citoyen

de Florence , & le plus renom-
mé gentilhomme de toute l'Italie.

Il fut un de ceux que cette répu-

blique députa en 151 5. au roi

François I. Depuis il devint avec

toute fa famille l'un des plus

grands ennemis d'Alexandre ,

duc de Florence, bâtard de Lau-
rent àe Médicis , frerc àeClarice,

fa femme. Ce nouveau duc avoir

fait arrêter un de fes fils en 1535.
Pour s'en venger , & pour tirer la

république de l'oppreffion où elle

étoit , Philippe Strozzy entra dans

îa confpiration qui coûta la vie à

Alexandre de Médicis , Pan

1537. Il fe retira à Venife , d'où

il déclara la guerre à Côme de Mé-
dicis 3 fucceflèur d'Alexandre ••

mais ayant perdu la bataille de

Marone & de Montemarle , & y
ayant été fait prifonnier , il fut

conduit à Florence. Ce fut dans

fa prifon qu'il fe poignarda lui-mê-

me. Il eut entre autres enfants

,

de Clarice de Médicis , fon épou-

fe , tante de Catherine , reine de

France , & nièce du pape Léon X.
ï. Pierre Strozzy, qui fuit : »• Léon
Strozzy , chevalier de l'ordre de

Saint Jean de Jérufalem, prieur

de Capoue. Il fut l'un des plus

grands capitaines de mer de fon |
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temps. Il vint fervir en France »

avec une troupe de Florentins »

bannis de leur pays , lorfque Ear-
beroufle vint en Provence ; aflïé-

gea la ville de Nice , alla brave-
ment à l'a/làut avec fa troupe , &
fut des premiers qui y entrèrent

par la brèche. Le roi François I. le

prit en grande amitié , le fit lieu*

tenant général des galères , fouf

le baron de b Garde , le dernier

Mai 1^43. & l'envoya avec Barbe-
rouflc , & dix galeres,en ambafià*

de vers le fultan Soliman. Après
la difgrace du baron de la Garde »

il fut pourvu de la charge de
général des galères , le i. Juin

1 547. & auffi - tôt obligé de
palier le détroit , au fecours des

Ecoflbis contre les Anglois ;

prit fur eux la ville & le fort

Saint André , vengea la mort du
cardinal Saint André , & fe fie

craindre par-tout. Il quitta le fer-

vice de France en 1552. & fut

fervir fa Religion contre les infidè-

les. La guerre de Sienne & de
Tofcane étant furvenue,le roi l'en-

voya prier de revenir , ce qu'il fit

volontairement. Il s'embarqua en
î 554. avec trois galères , à delî'ein

d'endommager le territoire de
Piombino , qui étoit dénué de
troupes , & ayant voulu recon-

noître en perfonne la place d'El-

carling, il fut ble/Té mortellement
au flanc d'un coup d'arquebufade

,

dont il mourut peu après. Ce fut

une perte confidérable pour la

France , dont il tenoit le parti.

Et Laurent Strozzy , qui porta les

armes pendant quelque temps ,

embraflà enfuite l'ètateccléfiafti-

que , fut pourvu des abbayes de

Staffarde en Piémont , & de

Saint Viftor de Marfeille , de l'é-

vêché de Beziers en 1548. &
créé cardinal , du titre de Sainte

Sabine , par le pape Paul IV. ex»
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1557. Il fût auili évêque d'Alby

en 1561. puis archevêque d'Aix ,

& mourut le 14 Décembre 1571.
Pierre Strozzy , feigneur d'£f-

pernay , &c. fut deftiné dès fa

jeunelfe à Tétat eccléfiaftique ,

qu'il quitta pour embraflèr la pro-

feffion des armes. Il fervit en qua-

lité de colonel fous le comte de

Gui Rangon , en Italie , & con-

tribua à faire lever le lîége que

les Impériaux avoient mis devant

Turin en 1536. Il n'eut pas un

fuccès fi heureux l'année luivante ;

car ayant été défait par 'e grand

duc de Tofcane , auprès de Mon-
temarle , le s Août 1737. étant

pafîë en France , il fut confeiller-

chambellan du roi , & naturalifé

avec Jean Strozzy ion frère , au

mois de Juin 1543. Il fe trouva

au fiége de Luxembourg la même
année , & fut encore battu par le

prince de Sulmone , en Juin 1 544.
Tannée d'après , il fervit dans l'ar-

mée navale , fous l'amiral d'An-
nebaut , fut créé général des ga-

lères de France , & étoit cheva-

lier de l'ordre du roi en 1550.

Ce prince lui donna le commande-
ment de l'armée qu'il envoya en

Siennois , avec laquelle il défit

Rodolphe Baglion , & Afcagnt de

la Corgne ; mais il perdit la batail-

le de Marciano , & y fut ble/Té

dangereufement le i ou 3 Août
1554. Il reçut le bâton de maré-
chal la même année , & obtint

du roi la feigneurie d'Epernay. Il

fut aulTi lieutenant général de l'ar-

mée du pape Paul IV. avec laquel-

le il reprit le port d'Oftie & quel-

ques autres places aux environs de

Rome en 15 57. Etant de retour

en France , il fe trouva au fiége

de Calais en Janvier 1 5 58. & mou-
rut Iç îo Jujn fuivant d'un coup

de moufquet , qu'il reçut au fiége

de Thionville , allant reconnoîue
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un lieu ccmmode pour drefltr u"^
batterie. Il eut de Laodamia de
Médicis , fon époule , i . Philippe
Strozzy III. du nom , le dernier
de cette famille , qui ne fut point
marié. Il étoit chevalier des or"

dres du roi , & colonel général de
l'infanterie Françoife. a. Clerice

Strozzy , morte fans enfants.

Les armes de la maifon de
Strozzy font d'or â lafafce deguew
le, chargée de 3 croisants d'argent.

Vcyei le père Ànfelme, Tome
VII. pag. 206,

STUART: Nom de la famille

royale d'Angleterre , dont on
commence la généalogie à Gau~
lier ou Walter Stuart , fénéchaî

d'Ecoflè , mort en 125S. Kolert

IL Stuart , iilù de lui au cin-

quième degré , fut reconnu roi

d'Ecoflè en 1370. Robert lîl. fon

fils, lui fuccéda. il mourut en
1406. Jacques Stuart I. fut roi

d'Ecoflè en 1424. Jacques Stuait

II. en 1437. Jacques Stuart III.

roi d'Ecoflè , mourut en 1488.

Jacques Stuart IV. fut tué en
15 13. Jacques Stuart V. eut de
longues guerres avec l'Angleterrej

& mourut en 1 542. Marie Stuart^

reine d'Ecoflè , eut la tête tran-

chée le 18 Février 1587. Jjcoueg

Stuart VI. fut couronné roi d'E«

coilè en 1567. & d'Angleterre en
1603. après la mort de la reine

Elifabeth. Pour la fuite des rois

d'Angleterre de la maifon de
Stuart. Voyef Angleterre. Cette

maifon a produit plufieurs ibran»

ches , fçavoir ,

1. Les ducs d'Albanie éteints»

2. Les feigneurs de Darnlei^com-

tes de Lenox. De cette branche eft

Jacques Stuart , qui fuccéda à la

reine Elifabeth dans le royaume

I

d'Angleterre , & duquel defcend

Jacques- François-Edouard Stuart,

connu aujourd'hui fous le uom de

Xiv.
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chevalier de Saint George , père

«lu prince Edouard , & du cardi-

nal d'Yorck (a).

5. Les feigneurs d'Aubigni ,

ducs de Lcnox Se de Richemont,

éteints. Voyef Imhoff en fon hif-

toire des rois d'Angleterre.

STUART, en Dauphiné : de

gueule d l'aigle d'or.

STUART D'AUBIGNI : d'ar-

gent au fumoir de gueule , can-

tonné de 4 quinte-feuilles de mê-

me.
STUER S. MEGRIN. Vcyef

QUELEN.
S U A B E : Grand païs & cer-

cle d'Allenriagne , qui a eu fes

ducs particuliers dès ie commen-
cement du dixième fiécle. Bur-
ehard , ûls d'Albert , comte de

Rethie , fut le premier duc de

Suahe. Il mourut en 911. Erchin-

ger s'empara de ce duché & mou-
rut en 917. L'empereur Rodolphe

donna l'an laSa. le duché" de

Suabe à fon fils puîné Rodolphe.

SUBLET : Denis Sublet , dit

Je com'e d'Heudicourt , dont le

iïls puîné Gœuri Sublet , dit le

comte d'Heudicourt , brigadier

des armées du roi , & meftre de

camp de cavalerie, ayant eu Trou-
gnon en partage , en a obtenu

l'éreûion en niarquifat fous le

riom d'Heudicourt , avec union de

la mairie des trois villes , Voin-

villcj Varneville , & Buxerule
,

par lettres du 7 février 1737. 11

a époulé en 1750. Ame Moreau,

veuve de Charles de Barrois ,

comte de Kœurs , baron de Ma-
nonville , de laquelle il n'a point

encore d'enfants.

Le marquis d'Heudicourt a pour

frère aîné Jofeph-Michel Sublet

,

sv
dît le marquis de Lenoncourt i

marié en 1717. à JV. . . . Mole,
dame de Pourquerolles , de la-

quelle eft né N . :. Sublet d'Heu-
dicourt , comte de Lenoncourt ,

marquis de Pourquerolles , colo-

nel de cavalerie , qui a époufé er\

Février 1744, N. . . . Groulard
de Boisgeffroi, héritière de Noyers,

& de Nainville du chef de JV. . .

de Sublet de Noyers fa mère, lî

a de ce mariage un fils né ca
1747-

Les armes : d'azur au pal bre-

teffé d'or , maçonné de phle, char-

gé d'une vergette de même.
S U D R I E , (la) , en Querci ;

d'azur au lion d'or , accompagné

de 13 befans de même pofés en

orle.

SUEDE : Royaume d'Europ»

vers le Septentrion ,
qui a pour

limites le Dannemarclc & la Nor-

wége au couchant , la Lapponie

au nord , la Finlande & la Mof-

covie au couchant, & la mer Bal-

tique au midi. On donne à la

Suéde des rois avant la nai/Tancç

de Jefus-Chrilt. Mais cette lon-

gue fuite de rois ne paroît certai-

ne , que depuis Erix l X. dit le

Saint , qui unit les Royaumes de

Suéde, & de Gothie l'an 11 50.

Les derniers rois de Suéde de

la maifon de Vafa ont fini à Chrif-

tine reine de Suéde , couronnée

en 1650. qui abdiqua en i6<j^. en

faveur de Charles - Guflave des

deux Ponts , fon coufm , de la

maifon Palatine des deux Ponts.

Ulrique-Eleonore , fœur de Char-

les XII. époufale 4 Avril 1715:.

Frédéric, prince de He/Te-Caire! ,

qu'elle fit couronner en 1710. M
eft mort en 175 1. & a eu pour

(a) La maifon de Stuart s'eji retirée en France en Janvier 1689,

â Bar le Duc le 19 Février 1713, â Avignon le 31 Mars 1716, fy i

Rome ea Mars 1717,
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fucceïïènr au trône de Sucdc,

Adolphe - Frcdcric , né duc de

tiolftein - Gottorp , le 14 Mai

1710. il a été d'abord titré prince

Adolphe de Holftein-Eutin , fut

élu évêque prince de Lubec , dans

la bafle Saxe , le 16 Septemlire

17:7. fucceflèur au trône de Suc

de,& titré prince royal le i Juil-

let 1743. s'eft démis de Tévêché

de Lubec la même année , eft

devenu roi & grand maître des

ordres de Suéde le 5 Avril 175'.

a été proclamé le 6 du même
mois , & couronné le 7 Décem-
bre fuivant. Il a époufé le 17 Ji'il

let 1744. Ulrique-Eleonore , fœ-.

du roi de Prulîè , ékfteur mar-
grave de Brandebourg , né le 24
Juillet 1720, dont ,

1. Guflave . titré prince royal

de Suéde , né le $4 Janvier 1746.
2. Charles , prince de Suéde ,

né le 7 Oaobre 1749.

3. Frédéric - Adolphe , prince

de Suéde , néle iS Jullet 1750.

4. Sophie - Allerdm , unique

princeilé de Suéde. Le roi de

Suéde a pour frères & fœurs ,

1. Frédéric-A'dgUjie , duc de

Holitein Gottorp , né le 20 Sep-
tembre 171 1. élu évêque de Lu-
bec , le 30 Août 1743. marié le

7 Novembre 1752, i Vlriaue-Fré-

déric Widmine , fille de feu Mi-
ximilien, né Landgrave de Hellè

;

frère cadet du feu roi de Suéde ,

&de Gui//auOTe,auiourd'hui Land-
grave de Heflè , né le ji Odo-
bre 1722.

2. George-Louis , duc de Ho!f-

tein-Gotiorp , né le 16 Mars 1716.
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3. Fluiwige-Sophie-Âuguiie de

Holftcin , née le 9 Oftobre 170^.
élue grande prévôté de Tabbaye de

Quedlimbourg en Saxe , le 21

Avril 1728.

4. Anne de Holftein,née le5 Fév.

I 700. mariée le 7 Novemb, 1742.

à Guillaume , frère cadet du duc

de Saxe-Gotha , l'un des collaté-

raux de la branche Ernejîine de

Saxe.

5. Jeanne-Elifaleth de Holilein,

née le 24 Oftobre 1712. mznée
le 8 Novembre 17*7. à f^-Chrif-

ciiin - Augufle , prince d'Anhak-
Zerbil,run des collatér.iux du prin-

e d'Anhalt , mort en Mars i'747.

S'JFFREN S. TROPEZ : Paul

.le SufFren , feigneur de S. Tro-

pez a époufé la fîile de Jean-Bap-

tijîe Bruni qui lui a porté en dot

la terre de S. Cannât (à) érigée

en fa faveur en marquifat , par

lettres du mois de Novemb, 1725-
Ses enfants font ,

1. Jean - Baptise de Suffren ,

marquis de Saint Tropez , mettre

de camp de cavalerie, marié en

1747. h. N. , . . fille de Louis

Vincent , marquis de Goefbriant j

maréchal de camp , & de Marie-

Rofalie de Châtillon ; dont il a

deux filles.

2. Louis-Jérôme , dit l'abbé de

Saint Tropez , prieur de Comber-
taut en Bourgogne.

3 & 4 iV. & N. chevaliers de
Malte.

5. Geneviève de Suffren , ma«
riée en 1736. à iV. . . d'Arnaud
de Niblet, confeillcrau parlement

d'Aix.

(a) La terre de Saint Cannât fut donnée avec le tnarquifat de
Vont-àMoujfon , à Jean d'Anjou ,jils naturel du roi René. Sa. fille ,

Catherine d'Anjou , le porta eu mariage à François de Ferhin , fei-
gneur de Soliers , trlfayeul de François -Augufte de Forhin 3 gui vm-
dit cette terre à Jean-Baptifte Bnini.
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6. & 7. deux religieufesâ Aîx.

8. Magdekne, mariée k N , .

de Pjerrevert.

9. Une autre fille, non mariée.

Cette maifon eft originaire de

Provence. Les armes i'ont : d'a-

fur à un faucoir d'argent , accom-

pagné de quatre têtes de l éo^ards

d'or.

&U121 : parti d'argent à l'aigle

à 2 têtes de fable , & de gueule à

2 fafces d'or.

iiJLL] : Les anciens fires de

Sui!i , luivant la Thomafliere ,

Hift. de Berri Liv. VL p. 450.

ont commencé à Archainhaud ,

(ire de Sulii , qui vivoit au com-
mencement du neuvième fiécle.

^gnès , dame de Sulli , fille de

Glllon I. fon arrière petir-iîls ,

époufa Guillaume de Champagne
qualifié comte de Chartres : c'eft

d'eux que delcendent les fires de

Siiili.

Ce ïGuillaume de Champagne

ètoit fils aîné d'Henri , dit Etien-

ne , comte palatin de Champagne

& de Brie , & à'Alix de Nor-

mandie. Se voyant exclus de la

fiicceflion de Champagne , il prit

le nom & les armes à'Jgnès , da-

me de Suili fa femme , féconde

fille & héritière de Gillon , fire

de Sulli,& d'Eldeburge fa femme.

Eude Archambaud , fire de Sulli

fon fils aîné portoit : d'afurfemé

de molettes d'or , au lion de même

fur le tout. Henri de Sulli , Ion

frère puîné, fut évêque de Bourges

en 1184. & Eude de Sulli, fon

fécond frère , évêque de Pans en

Il 96. Simon de Sulli, fon petit-

fiis.fut aufli archevêque de Bourges

en ï2i8. & Jean de Sulli, fon ar-

rière petit-fils, le fut aufli en 127J.

Marie , dame de Sulli , héritière

de cette maifon , époufa en pre-

mières noces Gui VI. de la Tre-

moille
,

garde de l'oriflamme de

SU
France en 1553. & en feeonâes
noces Charles L fire d'Albret ,

comte de Dreux , connétable de
France , à qui elle fit don de la

baronnie de Sulli , en cas qu'il lui

furvécût , & qu'elle n'eût aucun»
enfants mâles de lui.

Maximilien de Bethune, mar-
quis de Rofni , acquit la feigneu-

rie de Sulli en 1602. de Claude
de la TremoiUe , duc de Thouars,
pair de France , & obtint en 1606.
du roi Henri IV. que la baronnie
de Sulli , & la feigneurie de Mou-
linfroue , &c. fuflent érigées en
duché-pairie pour lui & fes hoirs

defcendants mâles. Voye{ B E-
THUNE.

Les armes des anciens fires de
Sulli font : d'argent à la fafce de
gueule.

SUNDGAU: Ancien comté en
Alface

,
qui a eufesfeigneurs par-

ticuliers depuis le commencement
du neuvième fiécle , jufqu'àla fin

du dixième. Le Sundgau pailàdans

la fuite à l'évèque de Bafle , du-

quel Albert 1 1. duc d'Autriche

l'acquit , lorfqu'il époufa l'héritière

du comté de Ferrette. Il unit ces

deux comtés aux domaines , que

fa maifon poffédoit dans la prot

vince d'Alface , avec laquelle ils

ont été cédés à la France par la

paix de Munfter en 1648.

SUREAU : d'argent au fautoif

engrêlé de gueule , chargé d'une

croifette d'or , accompagnée de 4
têtes id'hemmes de fable , liées

d'argent.

SURIAN ! Famille noble de

laquelle éîoit Jean Baptijîe Su-

rian , évêque de Vence , abbé de

l'abbaye de S. Vincent du Luc ,

ordre de S, Benoît , diocefe d'O-

leron , l'un des quarante de l'aca-

démie françoife , mort en fon dio-

cefe le 3 Août 1754. âgé de 86 ans.

SURGERES: Ancienne baron-
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Ilie en Poitou, portée en mariage
le 2 Août i6oo. par Hélène de
Fonfeque, fille de C7iar/e5,feigneiir

de Surgeres , à Ifaac de la Ro-
chefoucauld. La baronnie de Sur-

geres étoit anciennement polTédée

par la inaifon de Maingot , qui

a fubfifté julqu'en l'an 1300. dont

un puîné prit le nom , qu'il

tranfmit à fa poftérité. La terre

de Surgeres après avoir été dans
la maifon de Clermont , paflà dans
celle de Fonfeque , d'où elle efl:

tombée dans une branche de celle

de la Rochefoucauld, qui en porte

aujourd'hui le nom. La maifon de
Maingot Surgeres pofl^doit enco-
re la terre de Dampierre , -qui

après avoir aufîî pafK dans la mai-
fon de Clermont , tomba dans
celle de Gondi , ducs de Retz.

Voye^ MAINGOT & ROCHE-
FOUCAULD.
SURVILLE - HAUTEFORT :

Voyef SURVILLE.
SUZANNE de Cerni : de fa-

ble à 3 annekts d'argent.

su 5,t
SUZE ( la Baume ) : lUuftre SC

ancienne maifon du Dauphiné ,

qui n'eft pas moins diftmguée par

fes hautes alliances , que par les

aftions éclatantes, & les grands
emplois de ceux qu'elle a produits.

Voyef BAUME-LA-SUZE.
SUZE : Ville & ancienne ba-

ronnie an Maine
, poiTcdée long-

tems par la maifon de Craon , qui

pai!a par alliance dans celle de
Laval. Guide Laval, dit de Rais
en hérita en 1431. Il n'eut d'v^n-

ne de Champagne au Maine , que
Jeanne de Laval , dame de la

Suze. Elle époufa François de
Chauvigni , vicomte de BrolTe ,

dont le fils Gui étant mort en
1502. fans lignée, la baronnie de
la Suze ,retourna aux héritiers

de Jeanne de Craon , & d'Inger^

ger d'Amboife , d'où elle paflà à
Baudouin de Champagne. Elle fut

érigée en comté , & Michel de
Chamillart , miniftre d'Etat en
fit l'acquifition. Voye^ CHA.M-
PAGNE & GHAMILLART.
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TAATS - D'AMERONGEN :

C'eft une ancienne famille

noble de la province d'Utrecht ,

dont on trouve la généalogie dans

le DiEiionnahe de Murerj , édi-

tion d'Hollande, & dans le nouveau

Supipkment de rédition de Paris.

ÏUe commence à Guillaume , qui

vivoit vers Tan u6o. Elle a don-

né des échevins , des baillis , des

hûurguemeihes à la province d'U-

trecht. Elle fiibfifte encore avec

diftinftion dans les enfants de

Lionari Taats d'Amerongen , mort

Je J. Mai 1756. Léonard, né le

6. Août 1700. fut fait receveur

€n Brabant par les Etats généraux

en I7ZÎ, droflàrt de Fauquemont

ou Valkenbourg en 1715. Il a voit

^pcafé le 25 Avril de la même
année Marie -Jacqueline Pynllèn-

Van-der- Aa-de-Deyl ; & il en

a eu , I. Joffe, né le S Mai 1726.

», Gérard ~ Maximilicn , né le 6

Juillet 1727. 3. Anne - Marie ,

née le 17 Décembre 1728. 4. Ge-

Tiird - Godard , né le »o Novem-
bre 1729. 5- Frédéric, né le 20

Mai 1751. & mort le 4 Juillet de

la même année. Voye^ , fur la

filiation de cette maifon , les Ou-
vrages ci-deflùs cités,

TABOUROT , Famille noble,

dont les armes font : d'azur au

thevron d'or , accompagné de trois

tamlours de même , au chef d'ar-

gent , chargé d'un liçn courant de

fille.

TACHEREAU DE BAUDRI:
Famille de robe, Gabriel Tache-.

rcau , leigneur de Baudri & de

Linnieres en Tourraine , ancien

maitre des requêtes , & lieutenant;

général de police de la ville de

Pans , eft aujourd'hui confeiiler

d'Etat ordinaire , Se l'un des fis

Intendants des Finances. Marie-
Philippe Tachereau , fa fille ca-

dette , a époufé le 2 3 Janvier 1 747,
le Préfident Potier de Novion,

Fovff POTIER DENO-
V 10 N.

TAILLE : Famille originairç

du Gâtinois ., qui a formé plu-,

fieurs branches : 1. les feigneurs

de Frefnai : 2. les feigneurs des

Effarts : 3. les feigneurs d'Hanor-*

ville & de FretinviUe : 4. les fei-

gneurs de Hermerai.

Le premier du nom de la Taille

dont on ait quelque notion , eft

Jean de la Taille ( rt ) , mort en
1200, On le croit père de fîer-

trand de la Taille , écuyer , fei-

gneur de Souville. George de la

Taille , fon fils, mourut en 1290,

Jean , fils aîné du précèdent , fei-

gneur de Souville & de Bondaroi ,

fonda une chapelle dans PEglife

de Souville , & y fut enterré en

1319. C'eft le premier qui ait pris

la qualité de haut châtelain de

Bondaroi ( b ). Son fils, Robert de
la Taille , époufa Guillemette Gue-
ret , de laquelle il eut , entr'au^res

enfants , Jean IL de la Taille , fei-

{a) On voit fa tombe dans l'Eglife du Prieuré de Flomu-Ui-Boii-'

tommuns.
(h) On préfume que c'efi avec lui que le Roi Philippe- le ' Bel

tch^igea pour la terre de Montereau-Faut-Yonne , cella de Bonda-
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ê^eut de Souville , de Bondaroi

,

^^s Eflàrrs , &c, grand-maîrre des

eaux & forêts de France. Marti-

ntt de la Taille , feigneur de Bon-
daroi j rendit hommage au roi

Louis XI. en 1461. A l'âge de

ao ans il fut donné en otage aux

Anglois , pour la fureté du relie

des contributions qu'ils a voient

exigées des provinces de Beauce

& du Gâtinois , pendant qu'ils

faifoient le fiége d'Orléans & ce-

lui de Pithiviers. En récompenfe

de fes fervices & de fa fidélité
,

Charles VII. lui permit que le lion

de fii armes fût couronné d'or. Il

époufa le ^o Janvier 1457. Jac-

quette le Vofvier , fille de Jean &
de Marie d'Huifll. Il étoit en 14^5.
gentilhomme ordinaire de Marie
de Cleves , dutheife d'Orléans ,

mère de Louis XII. Il mourut en

^488. âgé de 80 ans, laiilànt huit

fils & trois filles.

I . Jean - Gilles , chanoine de

S. Quentin à Senlis , enfuite de

S. George à Pluviers , & doyen
de Milli.

a. Etienne , h. qui Jean-Gilles

céda fon droit d'aîneflè , rappor-

té ci-après.

3. Hugues , qui s'allia à Pon-
eette Dauili des Coutures , mère
Aejean , qui ne lailEi qu'une fille.

4. Jesn , auteur de la branche

des feigncurs des Eïïarts, rapportée

ci-après.

5. Guillaume , feigneur de Sou-

ville , qui à'^piês de S. Lubin ,

fa femme , dame Je Mainvilliers ,

eut cinq filles.

6. André , feignent du Mon-
ceau , marié en premières noces
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en i486, à Bertrande de Prunelé

,

fille de Hugues II. du nom , fei»

gneur de la Porte , & de Jeannt
du Pleîlis , dont il eut un fils

,

mort fans poftirité ; & en fécon-
des noces à N de Launai

,

fille du feigneur d'Ifchi , laquelle

lui donna une fille.nommée CUïU->

de , mariée à I^..,, de la Tour.

7. & 8. Pierre , & Martin ,
morts fans enfants.

Les trois filles furent' Jeanne t

Marie , & Catherine , mariées,

Etienne de la Taille , feigneur

de Bondaroi , fut marié trois fois.

Il eut de fa féconde femme , Phi-
lippe de Poiiou j Louis de la Tai^
le , qui fuit ; & Guilldume , ma-
rié à Antoinette du Frefnaj , mère
de Charles , feigneur d'Olîinvilie

,

page à l'âge de i î ans de Henri I.

prince de Condé , enfuitc fon
écuyer. Il lui fauva la vie à la ba-
taille de Coûteras > en le retirans

de de/Iôus fon cheval , qui y fuc

tué , Si le remontant fur le ficn.

Il fut aulîl gentilhomme de la

chambre , Si. mourut le 4 Août
1606.

Louis de la Taille , feigneur de
Bondaroi , eut de Jacqueline de
l'Eftendart de Heurteloup , mariée
par contrat du 2 Septembre 153a.

1. Jean , qui fuit.

2. Valentin , auteur de la bran-
che des leigneurs du Ffffnai , rap-

portée ci-après.

3. Jacques , qui a donné plii-

fieurs pièces dramatiques ( a ) ,

mort de la pefte à Pans , âgé de
40 ans.

4. Pafchat , au/fi more de la

pette.

roi, la Chapelle-la-Reine , Gaulenville , 6* Meun fur Plâtriere, U
frend dans ce Traité la qualité de Grand-Maître des eaux (3> foràs
de France.

( a ) Imprimées parmi les Œuvres de Jean fon frère allié 1 ehgf
fréderic de Morckn, 157*1 ï57î< ^ '574'
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5. Angélique, morte âgée de

14 ans , dont on lit Tépitaphe en

vers Gaulois , faite par fon frè-

te aîné , dans TEglife de Eon-

daroj.

Jean de la Taille , troifieme du

110m, leigneur de Bondaroi & de

Faronvillc , auteur dramatique ,

portoit pour devife un lion , te-

nant un livre & une épée , avec

ces mots : In utrumque paratus.

Il fervit longtems fous Henri IV.

Il fut blelTé d'un coup de lance

au vifage , & Henri IV. l'ayant

trouvé tout couvert de fang , le

îcmit lui-même entre les mains

de fes Chirurgiens. H mourut à

fon château de Bondaroi , âgé de

97 ans. Il laiïïà de Charlotte du

Moulin fon époufe , fille de Guil-

laume , feigneur de Rouville, Brie-

Cerncn , &c. & de Catherine le

Comte , entr'autres enfants , Lan-

celot de la Taille , feigneur de

Bondaroi , Faronville , Combreux,

d'Ambleville , &c. Il fut gentil-

homme ordinaire de la chambre

du roi , fuivit à l'armée dès Page

de 15 ans le maréchal de la Châ-

tre , fon parent. Il fut un dts

gentilhommes choifis pour la gar-

de de la Cornette blanche au fié-

ge d'Amiens. Il aima les lettres

,

& a laifTé plufieurs pièces de vers

François & Latins , & une gé-

néalogie de fa maifon , où il y a

beaucoup de vers à l'honneur de

fes ayeux. Il portoit pour devife ,

un homme nu , foulant un monde

au pied , tenant d'une main une

palme , 6* de l'autre une épée nue ,

entourée d'un rouleau de papier ,

avec ces mots : Non inferiorafe-

cutus. Il époufa par contrat du 7
Oftobre 16 n. Antoinette de Sa-

vigni d'Anglure ( a ) , mère de

T A
deax filles & "d'un fils. Celui-ci »

nommé Nicolas de la Taille , ba-»

ron du Quefne , feigneur de Bon-

daroi , eft le dernier mâle cle la

branche aînée , n'ayant laifîé d'£-

lifaleth de Guignoleî , fon épou-

fe , mariée par contrat du 26 Juin

1646. qu'une fille , Marie de la

Taille , dame de Bondaroi , bap-

tifée à Paris dans l'Egiife de Saint

Paul le 6 Juillet 1665. & mariée

en 1 680. avec André de Sainxe

,

feigneur d'Ormeville.

TAILLE DE FRESNAI : Les

feigneurs de Frefnai ont , comme
je l'ai marqué

, pour tige Valen-
tin de la Taille , feigneur de Fa-
ronville & de Frefnai près Mont-
fort-l'Amauri , fécond fils de Louis
de la Taille , & de Jacqueline de
l'Eftendart. Il eut de Louife de

Montliard , fille A^Antoine , fei-

gneur de Rumond , & de Marie
de Harlai , 1. Charles , qui fuit :

I. Jean , colonel d'infanterie au

fervice des Etats - Généraux , tué

au fiége de l'Eclufe en 1605 : 3.

Jacques , mort jeune , & ofF.cier

dans le régiment des Gardes-Fran-

çoifes : & une fille mariée.

Charles , feigneur de Frefnai ,

époufa. Magdelene du Four , fille

de François , comte du Maytz , &
à'Elifahcth de Rieux - Aumale ,

dont Charles de la Taille II. fei-

gneur de Frefnai , père , par Su»
fanne Baudouin , de Charles de la

Taille III. du nom , feigneur du
Frefnai

, qui époufa Catherine de
Saint Etienne, fille de N... de Saint

Ecienne , capitaine des gardes de
Monfieur , frère de Louis XIV.
dont il eut fept enfants. Un feul

a vécu , fçavoir , Jean de la Tail-

le , feigneur de Frefnai , né le tO
,
Novembre 16S6. Il fut page de

( a ) Elle était veuve de Jean Dumonceau , gentilhomme ordinaire

it la chamlre du roi , capitaine de ico chevaux-légers gour fon fer*-
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madame la duchcfTe de Bourgo-

'

gne , enfuice enkigne de vaiflèaux

du roi j capitaine d'une compa-
gnie franche de la marine , che-

valier de l'ordre royal & militaire

de S. Louis. Il épouia Claire^Mar-

guerice de Cogolin , dont une fille

unique , née le 25 Mars 17? i.

mariée le 4 Oftobre 175 1 • à Marc-

Antoine - Balcha^ar d'Eftienne-

Chauflègros de Montplaifir , an-

cien Officier dans le régiment de

Hainault.

TAILLE DES ESSARTS :

Les feigneurs des EiTàrts ont com-

mencé , comme on l'a dit , à Jean
de la Taille , quatrième fils de

J^laninet , feigneur de Bondaroi

,

& de Jacquette le Vofvier, Il eut

en partage les terres des Elîdrts

& d'Hanorville. Il époufa par un

même contrat du 10 Mars iiioi.

Marie de Poilou , iœur de Phi-
lippe de Poilou , femme d'Ecien-

ne de la Taille , fon frère. Il eut

de ce mariage, i. Bertrand , qui

fuit s 2. Louis , auteur de la bran-

che d'Hanorville , rapportée ci-

après : 3. Jean , chanoine de Sens

& de Pithiviers : 4. Philippe ,

mariée à Guillaume de Drouin ,

feigneur de Bouville & de Chef-

netan.

Bertrand de la Taille , feigneur

des Eflàrts , de Marcinvilliers ,

d'O/Tenville , &c. fut gentilhom-
me ordinaire de la chambre du
roi , & chevalier de fon ordre.

Il fe trouva dans un tournois à

Paris. On lifou fur fon écu : In
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terris régnât &• ajîrîs : devife qui

faifoit allufion à l'écu de les ar-

mes. Il fut dans les bonnes grâces

de François , duc d'Alençon , fils

du roi Henri II. de Henri I. prin-

ce de Condé , & de Henri IV. roi

de France {a). Il fut marié deux
fois , & eut de fa première ft-iii-

n\e,Magielene deBeaumoni , Ma-
thurin , qui luit ; & de fa fé-

conde femme , Louife le Vofvier,

veuve d'Alexis de Frefnai , Ga-
briel , tué à la bataille de Moa-
contour , portant une cornette des
chevaux-légers.

Mathurin de la Taille , feigneur

des Eifarts , fut gentilhomme de
la chambre du prince de Condd ,

cnfuite de celle du roi. 11 eue le

commandement d une compagnie
de cent gentilshommes venus du
Languedoc ; porta l'enfeigne du
prince de Condé à la bataille da
Jarnac , & la fauva , quoiqu'il eik

eu fon cheval tué fous lui. Il s'at-

tacha enfuite à Henri le Grand ,

alors prince de Navarre
, qui lut

donna l'enfeigne de fa compagnie
des gendarmes. Il fut bleiTé k.

pris à la bataille de Coutras , &
porté au château du Hallier , oil

il mourut .îgé de 56 ans. Il i'.it

marié quatre fais , 8c eut dix-neuf

enfants de fes deux premières fem-
mes : la plupart moururent en bas

âge. Il relia , i, François , qui

fuit : 2. Paul, tué en 1589, par
les Albanois

, près d'Imonville ,

pour le fervicc de Henri ÎV.

François de la Taille , tué à

vice , 6" fille de Chrétien de Savignî , chambellan de François di
France , duc d'Alençon , maréchal de France pour la Ligue

, gou-
verneur de Paris 6* de l'ijle de France pour ce parti , maréchal de
camp général de l'armée du roi d'Efpagnc aux Pays-Bas , tué d'un
coup de canon au fiége d'Hul^ en 15^6. b" d'Antoinette Saladin d'Âti'

glure , vicomtelfe d'EJloges.

(a) On conferve au château des Ejfarts plujiiurs lettres de ces Pritl'

ce! , écrites i es Bertrand dt la. Taillt , <sf à fon fils Mathurin.
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Laon en 1595. âgé de 24 ans ,

ayant une compagnie dans le ré-

giment de Champagne , & une en-

leigne des gendarmes , laiilà d'^/z-

ne d'Heriot , qu'il avoir époiJce

par contrat du 11 Décembre 1593.

pour fils unique ,

Jacques de la Taille , feigneiir

des Eilàrts & de Marcmvillicrs ,

capitaine dans le régiment de

Fronfac , enfuite dans celui de

Beauce. 11 fut niarié deux fois , &
n'eut que deux filles de l'a pre-

mière femme ; & à'Anne du Gri-

fon , fa féconde femme , Jacques

qui fuit , &: plufieurs filles.

Jacques II. feigneur des Effares

& de Marcinvilliers , époufa par

contrat du 28 Septembre 1645.

Julie de Prunelé , fille de Jacques,

baron de Caniel , & à'Anne de la

Taille. 11 mourut en 16&2. Ses

enfants furent Louis , Charles ,

& Jofeph , morts jeunes : Fran-

çois , tué officier fur un des vaif-

feaux du roi fur la côte de Corr;-

mandel : Henri , tué au fervitc

de la République d'Hollande :

Charles qui fuit ; & Julie-Judith,

dame de Guillerval , mariée à Jo-

fevh de !a Barre.

Charles de la Taille , feigneur

des Effarts & de Marcinvilliers ,

d'abord capitaine dans le régiment

des Fufiliers , enfuite dans celui

de Royal - Artillerie , reçut des

mains de Louis XIV. à la pre-

mière promotion en 1693. la

croix de Saint Louis ; fut nommé
commiffaire provincial d'artiUcne

par commifTion du î6 Décembre
[

1702. reçut plufieurs bleffures dan-

gereufes à la bataille de Senef , &
mourut à Pans en 1725. laiffant

de Julie Defchamps , l'a coufine ,

& fille de Louis Defchamps , fei-

gneur de Giflèi , de Bitri , &c.

& i'Anne-Sufanne de la Taille
,

ou'il avoit époufée le 18 Mai 1696.

TA
I. Jacques

, qui fuit : 2. AntoU
ne-HeBor , auteur de la branche
de Lalainville rapportée ci-après :

3. Edme , dit le chevalier de la

Taille , capitaine au régiment de
la vieille marine , chevalier de
l'ordre militaire de Saint Louis ,

aide-major général de l'armée d'I-

talie par brevet du i. Juin 1747.
mort à Bnançon le 22 Juillet de
la même année des ble/Tures qu'il

avoit reçues au combat de l'Afficc-

te , dans la vai:ée d'Oulx , trois

jours auparavant : 4. & 5. Anne-
Suzanne , & Elifaleth-Marie , re-

hgieul'es à Eftampes : 6. Anne^
Charlotte , mariée par contrat du
I. Novembre 1734. à Claude de
Touffaint , feigneur des Mures ,

chevalier de Saint Louis , ancien
capitaine au régiment d'Artois ;
morte le 7 Avril 1742.

Jacques de la Taille III. du
nom , feigneur des EiTarts & de
Marcinvilliers , moufqnetaire dans
la première compagnie , époufa
par contrat du 1 5 Septembre 1726.
Claude- Charlotte de Beauclerc ,

fille de Charles de Beauclerc, ba-

ron d'Acheres & de Rougemont ,

& de Geneviève de Marandé ,

morte le 16 Février 1752. & lui

mourut le 2 Mars 1743. Il efl ref-

té de ce mariage , i. Jacques-

Hector qui fuit : 2. Anne-Sufanns
de la Taille , née le 29 Décem-
bre 1730. rtligieufe aux dames de
faint Cyr : 3. Françoife - Julie ,

née le 25 Juin 1732. chanoineflè

régulière à Beaulieu-lez-Locbes ;

4. Edme , appelle le chevalier de

la Taille , né le 1 1 Février 173 ^.

Jacques-Heflor de la Taille , fei-

gneur des Ellarts & de Marain-

villiers , né le 21 Décembre 1729.

fucceflîvement enfeigne dans le ré-

giment de la Vieille mar:ne , r.u

mois de Janvier 1740. lieutenant

au mois d'Avril 174 ii capitaine

au
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au même régiment en Avril 174^-

a époufé par contrat du 3 Février .

Ï74Ô. Henriette - Julie Thierri ,
\

fille de Guillaume , tréforier de

trancé , & de Julie - Elifaheth •

Je Duc.
TAILLE-LOLINVILLE : ^n-

îoinc-Heclor de la Taille , feit;n..-ui- •

du Bouidi, fécond fils de Charles,

feignciu- des E/Tarts , & de Sii-

fanne-Julie de Champs, auteur des

fcigacurs de la Taille- Lolinville ,

chevalier de Tordre royal & mi-

litaire de laint Louis , capirainc

au régiment de la vieille marine
,

•eft nion le i. Mai 1754. Il avoit

époufé par contrat du ly Novem-
bre 1739. Marie-Marguerite Mei"-

fon du Monceau , fîlle de Char-

les , feigneur du Monceau-Lolin-
ville-lli-Folie , lez Pluviers , &c.
& de Marche-Maris le Normand

,

née le 5 Avril 171 3. Elle a pour
cnfàms Marie-Charlotte-Adelaide,

née le 9 Novembre , &. George-
HcSlof de la Taille , feigneur de

Lolinville , fils unique , né le 8

Kovembre 1747.
TAILLE D'HANORVILLE &

de FRETIN7ILLE : Cette bran-

che a commencé à Louis de la

Taille , fécond fils de Jean , fei-

gneur des E/Tarts , & de Mirie
de Poilou. Il fut feigneur d'Ha-

riorviile , & époufa cii 15 30. Jean-

ne d'Halot de Hermerai , dont il

eut , I. Jean , qui fuit . 2. Louis ,

auteur de la branche des feigneurs

d'Hcrmerai , rapportée ci-après :

3. Jeanne , mariée h N
de Courtomer : 4. Louife , mariée

à N... feigneur du Bois des Four-

ches.

Jean de la Taille , feigneur

d'Hunorville & de Faronville ,

époufa par contrat du 13 Décem-
bre 1^63. Geneviève Barthomier ,

fiile de Jean , feis^neur d'Olivct ,

gouverneur de Montforc-rAmauri

,

T^me m.
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& de Geneviève Brachet. Il eut

pour enfants , i . Louis , qui fuit :

2. Jacques , dont li pofténté fera

rapportée après Ton frère aîné : 3.

Joftas , nié fous Henri IV. dans
un combat de deux Royaliftes con-

tre deux Ligueurs
, piès de la Cour-

Dieu en 1592. 4. & 5. Geneviève

& Avarie , noyées dans la rivière

d'E/ïône en la traverfant en car-

ro/iè au gué de Macheron le 3 1 Mai

1599.

_

Louis de la Taille > feigneur

d'Hanorville , n^eut de fa femme
Julie de Lanfernat , qu'une fille

unique , Julie . mariée i. à Jjc-

ques de Prunelé , baron de Ca-
miel : 2. à Pierre de Lanfernat,

fon coufin f'ermain , ingénieur &
maréchal des camps Se armées du

roi , tué d'un coup de canon au

fiége de Rozes en Catalogne.

Jacques de la Taille , frère puîné

du précédent j ftigneur de Moin-
gueville , époufa par contrat du

19 Juin 1603. iVagdeltne àe Loy-

nés , fille d'Antoine , confeiller au

parlement de Pans , & de Cathe-

rine de Chafebai , dont , 1. Charles,

qui fuit : 2. Jean , feigneur de

Guigneville , qui ne laifià de Mar'
guérite de Plais , fœur de Caths'

rine , femme de fon frère aîné t

que des filles.

Charles de la Taille , feigneur

de FrctinviUe & de Bitri , époufa

par contrat du 20 Avril 1629. ^^~

therine de Plais , dont il eut , en-

tr'auttes enfants , Cèfar & Paul ,

morts fans poiîénté,

Céfar de la Taille , feigneur de

Fretinville & de Guigneville
,

époufa par contrat de mariage du
29 Septembre 1654. Suzanne de

Villereau ; de laquelle il eut Cé-

far IL marié le 10 Avril i6yo,

à Marie de Fellaire,

Leur fiis unique , François de

la Taille , feigneur de Fretinville



3|8 T A
& de Guigneville , mourut le i8

Mai 1739. Il avoit époui'é par

contrat du 29 Novembre 17*1.

Marie-Charlotte FAumonier , née

le 16 Mai 1709. Jean - François

de la Taille , leur fils , feigneur

de Fretmville & de G*ijgnervil)e

,

ancien capitaine au régiment de

la vieille marine , né le 21 Juin

1727. a époufé par contrat du 19

Juillet 1751. Elifaheth Egrot du

Lude i
fille de Jérôme du Lude ,

& A^jlngelique de Bcauce , dont

Jean-François de la Taille , deu-

xième du nom , né le 24 Août

1752.
TAILLS-HERMERAI : Louis

de la Taille , fécond fils de Louis,

feigneur d'Hanorville , & de Jean-

ne d'Aalot , fut feigneur de Her-

merai , & époufa Denife du Bois

de Court , dame de Favicre , de

laquelle il eut trois filles ; Judith

,

Rachel , & Marie , mortes fans

alliance ; & un fils unique ,

Louis de la Taille II. feigneur

de Hermerai , mort enfeigne de

la compagnie colonelle d'un régi-

ment d'infanterie , laiiïïmt de

Louife de Remmon , fon époule,

Daniel, tué en Franche - Comté
au fervice de Henri IV. en 1590.

& Suzanne , religieufe à Vernon.

L'article de cette Maiibn a été fait

fur une généalogie manufcnte qui

m'a été communiquée par la Fa-

mille.

Les armes : de fable au lion

d'or 3 remuant', couronné, armé

de même , 6* lampajfé de gueule.

TAILLEBOURG : C'eft une fei-

gneurie en Saintonge , que Jean

l'Archevêque , feigneur de Partiie-

nai , vendu en 141 5. avec celle

de Clufeau. Le roi Charles Vil.

à qui elles étoient tombées p,ir

confifcation , en fit don l'an 1441.

à Pregent , feigneur de Coetivi ,

anviral de France. Ce comté eft

TA
aujourd'hui dans la maifon de
la Tremoille. Voye^ T R É-
M O I L L E.

TAILLEFER , en Breta-

gne : de gueule à deux léopards

d'or.

TAILLEFER DE ROUS-
SILLE, dans la Marche : de gueule

à trois fafces d'or.

TAINTIGNIES : C'eft une ter-

rc & feigneurie dans le Tournai-

fis 3 qui fut érigée en baronnie

par lettres du roi d'Efpagne du

17 Oftobre 1661. enregiftrées à
Lille en faveur de Nicolas-Fran-

çoiî-Bernard , dit du Bois , écuyer,

feigneur de Taintignies.

T A I X : Famille originaire

de Toiirraine. Jean , feigneur de
Taix , le premier de ce nom qui

foit connu , vivoit en 1376. Jean,

feigneur de Taix , panneticr du
roi François I. en 1529. chevalier

de l'ordre du roi , capitaine de

cinquante hommes d'armes , gou-

verneur de Loches , & maître des

eaux & forêts de Loches , fut

pourvu de la charge de maître de
l'artillerie , & de celle de colond
général de l'infanterie de France ,

tant deçà que delà les Monts. Il

fut tué dans la tranchée au fiége

d'Hédain en 1555. & fut le der-

nier mâle de fa race , n'ayant

laiilë que Charlotte , dame de
Taix , mariée en premières no-

ces à Claude des Eflarts , feigneur

de Sautoiir ; & en fécondes no-
ces à René , dit le comte Sanlai

,

vicomte héréditaire du Poitou , co-

lonel de l'arriére - ban de la No-
blefTe de France en 1568. &
1569.

Lvs armes : d'argent à deux

fafces d'a{ur.

TA L A R U : L'article que fai
donné de cette maifon au mot
Chalma^el , étant trop abrégé ,

i voici ce qu'çR rapporte M. l'aWïc
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Deftrées dans fon Mémorîa.1 de

>754>
Lancienneté de la maifon de

Talaru , dit cet Ecrivain , n'cft

pas feulement atteik-e par Texif-

tence d'une terre de fon nom ,

qu'elle a long-tems po/Tcdée dans

le Lyonnois : elle en a pour ga-

lant , Taviintage d'avoir produit

depuis plus de 400 ans un grand

nombre de chanoines comtes de

Lyon , dont trois ont été arche-

vêques de cette ville. Dès l'an

1177. Gui de Talaru étoit féné-

chal de l'églife de Lyon ; & en

1376. un Philippe de Talaru étoit

chanoine-comte de la même églife,

& doyep de celle de Chartres. Le

fiége archiépifcopal de Lyon étant

demeuré vacant le 8 Juillet I57S>
par la mort de Charles d'Alençon,

neveu du roi Philippe de Valois,

qui avoir quitté le comté d'Alen-

çon pour le faire religieux domi-

nicain , & avoir été facré arche-

vêque de Lyon le 13 Juillet 1365.

un frère du même Philippe de

Talaru , qui étoit alors doyen de

l'églife de Lyon , après en avoir

lété fucceflivement chanoine - cbé-

diencier , & grand Cuftode , fut

(élu en fa place , & facié le 29 du

même mois. Il mourut en 1393.
ayant fait l'année précédente un
tcltament , dans lequel il donne
lui - même la date de fon facre.

Robert de Genève , premier des

Papes Clémentiftes , que la France

reconnoiflôit alors pour feul pon-

tife légitime , & qui y étoit ap-

pelle Clément VII. l'avoit créé

cardinal en 1389. fur la recom-
mandation du roi Charles VI.

Vers le même tems, Béatrix de

Marcilli , héritière de fon nom
,

& de la terre de Ghalmazel en

Forez , mit cette terre dans la

maifon de Talaru ,
par fon mariage

avec Matthieu , feigneur ds Talaru

T A 3^9
& de Nouailli

, qui étoit neveu du
cardinal Jean de Talaru , & éroic
mort dèr l'an 13S2. lailfanî quatre
fîis nommés , Antoine , Ams ou
Amedée , Hugues , & Jean de Ta-
laru. La maifon fe parragea alors
en deux branches , dont la féconde
fut celle qui fubfîfte aujourd'hui en
la perfonne du marquis de Chal-
mazel ; & elles n'ont dérogé ni
l'une ni l'autre au luftre de leurs
premiers auteurs. Jmé , ou Ame-
dée de Talaru , l'un des fils cadets
de Matthieu, feigneur de Talaru ,

& de Béatrix de Marcilli , fut i>j:C'

ceffivement chanoine - comte de
Lyon , chantre , archidiacre , &
député de l'églife au concile de
Confiance en 14 14. élu archevê-
que après le cardinal , archevêque
de Tarci en 141 5. il mourut Iç

II Février 1443. ayant été créé
cardinal le 12 Novembre 1440.
par Amedée VIII. duc de Savoie ,

que le concile de Bâle avoit mis
fur le fiége de Rome fous le nciii

de Félix V. Hugues , frère cadet
du même Amedée de Talaru, étoit
auffi chanoine-comte de Lyon en
141 5 , iorfqu'/Jmeiiee fut élevé fur
le fiége archiépifcopal ; & GuiU
laume de Talaru leur neveu écoic
archidiacre de la même églife en
1424. Celui-ci eut encore après
lui quatre neveux dans le chapitre

,

dont l'un , A/ré de Talaru , mou-
rut prévôt de l'églife le 17 Noven:-
bre 1453. Deii:; autres fe fuccéJe-
rent dans l'archidiaconar. Le c^a-
rrieme , nommé Hugues de Ta-
laru , fut élu archevêque en 14S8.
après le cardinal Charles de Bour-
bon , frère des ducs de Bourbon
Jean II. & Pierre III. & étant
mort le a2 Décembre 1507. euÉ
pour ùiccclTèur François de Ro-
han , fécond fîls du maréchal de
Gyé. Enfin Jean de Talaru , ne-
veu de ce dernier , mourut archi,
diacre^ Y ij
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Antoine , aîné des fils fortîs du

mariage de Matthieu , feigneur

de Taïaru , avec Béatrix de Mar-
cilli , héritière de la terre de

Chalmazel » & après lui chef de

la maifon , avoit époufé ^Zi;ed'AI-

bon , fœur de Jean , feigneur de

S. Forgueux & de Curis en Lyon-
nois , & de S. André en Roan-

nois , trifayeul du maréchal Jac-

ques d'Albon , feigneur de S. An-
Aré , fi renommé dans l'hiftoire

de Henri IL de François II. & de

Charles IX. fon fils Matthieu , fei-

gneur de Taïaru , fut marié à Jean-

ne de la Palu de Vaïcmbon , fœur

de Louis de la Palu de Varembon,

archevêque de Tarantaife en Sa-

voie , créé cardinal par Amedée
VIII. duc de Savoie , la même
année qu'Âmedée de Taïaru , ar-

chevêque de Lyon , & confirmé

par le Pape Nicolas V. en 1449.
Cuillaume , feigneur de Taïaru &
de Nouailli , fon arrière petit-fils,

& neveu de Hugues , archevêque

de I.yon , époufa Louife de Lévis-

Coufan » niéce de Philippe , ar-

chevêque d'Ark? , créé cardinal

par le Pape Sixte IV. en 1473.

& de ce mariage il ne laifTa

qu'une fille , qui porta la terre de

Taïaru dans la maifon de Mon-
teinard de Marcieu. Une fœur àv.

même GuilUume , feigneur de

Taïaru , avoit été mariée avec

CuichiTd. d'Aibon , feigneur de

S. André, grand -père du maré-

chal de S. André , dont elle fut

la féconde femme , & n'eut point

d'enfants.

Jean de Taïaru ,
quatrième des

fils nés du mariage de Matthieu
,

feigneur de Taïaru , avec Béatrix

de MarciUi , fut feigneur de Chal-

mazel par difpofition de fa mère
;

& ayant épci;fé dès ie 16 Septem

bre 138S. Catherine de la Tour ,

(ceux du huitième ayeul du duc de

TA
Bouîllott d'aujourd'hui , & rântff

A''Antoinette de la Tour , femme
de Jacques de Bourbon-Carenci »

Tire d'Aubigni , prince du Sang
royal , en eu: pour fils aîné An-
net de Taïaru I. du nom , feigneur

de Chalmazel , dont la poltérité

s'eft toujours foutenue dans le

même degré de fplendeur , foit

par les alliances qu'elle a contrzc-

tées , foir par le nombre de fujets

qu'elle a fournis au chapi;re de
Lyon. On y en compte huit de-

puis l'an 1418. jufuu'au milieu du
dernier fiécle , & p'iufieurs parvin-

rent au Décanat. Un grand-oncle

du marquis de Chalmazel mourut
en 1705. revêtu de la dignité de
chantre , qui eft la quatrième de
TEglife.

Louife de Lévis-Coufan , femme
de Guillaume , feigneur de Tala-

fu , & dernier mâle de la bran-

che aînée , avoit époufé en pre-

mières noces Annet IV. feignear

de Chalmazel , arrière petit -fils

d'Annet I. & en avoit eu Louis

de Taïaru , feigneur de Chalmazel,

qui au commencement du règne

de Henri II. fut fait capitaine de
!a compagnie des gardes du corps,

que commande aujourd'hui le duc
de Mirepoix , & fut le cinquième
ayeul du marquis de Chalmazel

,

rapporté ci-après. Claude de Ta-
iaru

, premier marquis de Chalma-
zel , fon grand - pefe , étant par-

venu en 1644, à la place d'en-

feigne de la compagnie colonelle

du régiment des Gardes-Françoi-

fes , fut fait capitaine dans le

même régiment en 1647. guidon
de la compagnie des gendarmes
de la garde en 1651. & maréchal

de camp dès le mois d'Oétobre

de la même année ; & f ranfoii-

Huhert de Taïaru , fon perc , ob-

tint en 1691. la place de comman-
dant à Toiuon , après être arrivé
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par fon fervice aux grades de lieu-

tenant colonel du régiment de Pi-

cardie , & de brigadier d'infan-

terie. Sa grande-mere étoit petite-

fille de Brandelis de Champagne
Ae la Suze , fcigneur , marquis de

Villaines , fait chevalier des ordres

k 2 Janvier 1 599- & fa i""ere ,

fœur de feu Louis d'Ornaifon ,

fcigneur , comte de Chamarande ,

lieutenant général des armées ,

gouverneur de Phalzbourg & de

Sarrebourg , qui avoit été fait pre-

mier maître - d'hôtel de la reine

après le feu marquis de Villacerf

en 1733. & fe démit de cette

charge en fa faveur en 1755 (a).

Louis , chef des nom & armes

lie Talaru , feigneur , marquis de

Chalmazcl en Forez , comte de

Chamarande en Hurepoix , fei-

gneur de S, Marcel en Forez , de

ChaufFaing , & autres terres en

Bourbonnois & en Auvergne , né

Tcrs l'an 16S». a été d'abord co-

lonel d'un régiment d'infanterie

de fon nom le i. Février 17 1 9-

premier maître-d'hôtel de la reine

en 1735. gouverneur de Phalz-

bourg & de Sarrebourg en. ... .

nommé chevalier des ordres le

a Février 1749. recule a 5 Mai.

Il a époufé en premières noces

,

le I. Septembre 17 17.. Cathsrine-

jfnitlique de Harcourt , fœur con-

fanguine du premier maréchal duc

de Harcourt , & tante des ducs

& comtes de Harcourt d'aujour-

d'hui , morte i'ans enfants le lo

Juin 1718. en fécondes noces ,

le 19 Avril 1710. Marie-Mdrthe-

Frdnçoife de Bonneval , fœur du

comte de Bonneval , brigadier d'in-

tanteric , ci-devant colonel du ré-

TA 541
gîment de Poitou , Sec. née le i,

Odobre 1701. dont

,

I. Cejar-Marie , fils aîné , ap-
pelle marquis de Talaru , brigadier

d'infanterie , colonel d'un régi-

ment de fon nom , & reçu en
furvivance de la charge de premier
maître - d'hôtel de la reine , &c.
Il eft né le 8 Juin 1725. a été

fait colonel du régiment de fon
nom le 1. Janvier 1745. reçu en
furvivance de la charge de premier
maître-d'hôtel de la reine en 174*5.

& fait brigadier d'infançerie le 10
Mai 1748, Il a époufé le 3 Juin

1750. Marie J-uJline , féconde fille

du manjuis de SalFenage , cheva-
lier des ordres , nommée l'une

des dames de madame la Dau-
phine. Il en a ,

I. Loiiis-Marie-Jofeph , né le

7Aoûti7')3.
a. Eulaiie-Xaviere , née le xy

Août 1751.
II. Loais-Françols-Huhert , né

en Juillet 1726 , appelle comte
de Talaru. II a été d'abord guidon
des gendarmes de Flandres , fait

enfeigne en 1748. & fous-lieute*

nant en ...

.

III. Louis-Ange-François , né
en Juin 1727. chanoine de Sens,
& grand-vicaire de l'archevêque en
Oâobre 1753.

IV. Louis , né en Septembre
1729. chevalier de l'ordre de Mal-
te , & enfeigne de vaifîeau.

V. Marie - Louife - Angélique ,

née en 1722. mariée en Juin 1741.
à Armand -François de la C oix ,

fcigneur , marquis de Caftries.

Les armes : parti d'or (y d'apir,

au bâton de gueule , brochant fur
le tout.

(a) Cejl par la mort du même comte de Chamarande , que le.

marquis de Chalmafel a eu la terre de ce nom érigée en comté en

Mars 16S5. (y le roi y a ajouté le gouvernement de Phalzbourg ^
4e Sarrebourg.
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TALBOT : Ancienne mâîfoni

d'Angleterre , qui tire fon origine
|

des Talbots , barons de Cleuville ,

au pays de Caux. Elle a donné un

maréchal de France , un arche-

vêque de Dublin , & un évêque de

Londres en 1269.

Hugues Talbot , le premier que

l'on connoifîè , vivoit dans Ton-

zienie fiécle , fe rendit religieux à

l'abbaye du Bec , où il avoir fait

différentes donations , après avoir

ça plufieurs enfants.

Jean Talbot , comte de Shrew-

buri & de "W'atterford , un de fes

defcendants au onzième degré , fut

maréchal de France , chevalier de

l'ordre de la Jarretière , & gou-

verneur d'Irlande, Il étoit l'un

des plus fameux capitaines de

fon tenis. Il fut l'un des pairs du

Parlement qu'Henri. IV. roi d'An-

gleterre tint en 1410. & donna

des preuves de fon courage dans

la réduftion de l'Irlande fous l'o-

béi/Tance du roi Henri V. qui l'y

envoya en qualité de fon lieute-

nant général au commencement
de fon règne , & lui en donna

le gouvernement. Depuis , étant

paflë en France avec l'armée An-

gloife en 1417. il fe trouva avec

le duc d'Excefter au fiége de Caën

& à celu! de Rouen ; fervit les

' années fuivaates fous le duc de

Bedfort , ou il rendit fon nom
redoutable aux François , & com-

manda les troupes qui allèrent au

pays du Maine au fecours du

comte de Suffolck , avec lefcuelles

41 reprit la ville d'Alençon en

1418. puis s'étant rendu maître

de Pontoife , il alla au fiége d'Or

léans que faifoit le comte de

Saliftiuri. De là il marcha a Me-
lun , qu'il fortifia ; prit Lavnl ,

après avoir combattu vaillamment

à la journée de Patai en Beauce :

j] y demeura prifonniçr. Etant

TA
d^lîvf^ « il vint joindre le due
de Bedfort à Paris , furprit d'af-

faut Beaumont-fur-Oife , pallà ea
Irlande , où les affaires l'appel-

loient , revint en France , & dé-
^

fît les François. Tant de grands

fervices qu'il avoit rendus , lui

firent mériter du roi d'Angleterre

la charge de maréchal de France »

dont il fut honoré en 1458. Il

reçut encore de ce prince , en la

même année , le comté de Shrew-
buri , qui eft le fécond d'Angle-

terre , pour lui & fa poftérité ,

& fut nommé l'un de fes am-
baflàdeurs pour traiter la paix avec
le roi Charles VII. en 1443. De-
puis , étant palTé en Irlande , il

fut honoré de la dignité de féné-

chal , ou ftwart du royaume , eut

aufîî la baronnie de Dungarvan ^

& la ville de Watterford avec ti-

tre de comté. Etant repaflë en
France , il fut tué d'un coup de

canon , avec un de fes fils , le

17 Juillet 1453. dans un combat
qu'il livra aux François devant la

ville de Caihllan. Sa mort fit per-

dre aux Anglois tout ce qu'ils pof-

fedoient en Guyenne, & ils fu-

rent même entièrement chafles du
royaume.

Cette branche a fini à Gilbert

Talbot , comte de Shrewburi , &c.
chevalier de l'ordre de la Jarre-

tière , envoyé en ambaiîàde en
France par la reine Elifabeth ea
1596. & mort le 8 Mai 1616.

laifTant de Marie Cavendish , foiî

époufe , un fils mort jeune , &
trois filles mariées.

Gilbert Talbot , troifieme fils

de Jean Talbot II. du nom, com-
te de Shrewburi , & à'Elifahetk

Butler fa féconde femme , a don-
né origine aux feigneurs de Graf-

ton. II fat chevalier Banneret &
de l'ordre de la Jarretière , capi-

taine & gouverneur de Calais,
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Jean Talbot I. du nom , fon fils ,

fut père de Jean Talbot II. du

nom , marié à Françoife GifFard,

mère de Jean Talbot II I . du nom

,

qui eut de Catherine dlngeriton ,

I. George Talbot , fdgneur de

Grafton , qui fuccéda i Jacques

Talbot fon parent au comté de

Shrewburi , & en tous fes hon-

neurs , & en jouit jufqu'en 1630.

qu'il mourut fans avoir été marié :

a. Jean Talbot IV. du nom, mort

avant fon frère. Jean Talbot V.

du nom , comte de Shrewburi ,

fon fils , fuccéda à George Tal-

bot fon oncle en tous fes hon-

neurs , & mourut le S Fév. 1653.

laifTant , entr'autres enfants, Fran-

içois Talbot , comte de Shrewbu-

ri , tué en duel par le duc de

Buckingham en Mars en 1667. Il

eut de fa féconde femme , Anne-
Maric Brudnel , Charles Talbot ,

comte , puis duc de Shrewburi ,

chevalier de l'ordre de la Jarre-

tière, Il porta l'épée de l'Etat au

couronnement de Jacques II. roi

d'Angleterre , qui l'honora de fa

confiance , & le fit grand cham-
bellan & colonel de cavalerie. Il

quitta le fervice de ce Prince ,

pafia en Hollande en 1680. offrit

fes fervices au prince d'Orange ,

depuis roi de la Grande Bretagne.

Ce prince étant monté fur le trô-

ne , le fit chevalier de la Jarre-

tière , le créa duc & fécretaire

d'Etat , & l'établit pendant fon

abfence l'un des lords régents du

royaume. La reine y^nne le fit

membre du confeil privé , grand

chambellan de fa maifon , ambaf-

fadeur extraordinaire en France

le 5 Décembre 1711. pour lacon-

clufion de la paix entre les deux

Couronnes , & pour traiter de la

paix générale avec l'Empereur ,

l'Allemagne & la Hollande. Il fut

T A 34^
nommé le 2 s: Septembre 17» î»

viceroi d'Irlande , & mourut à

Londres le ij Juillet 1718. laif-

fant de N.... Paleoti fon époufe ,

fille de N... Paleoti, Bulonois,

& de Catherine Dudley Northum-
berland , Charlotte , fille unique ,

qui fut dame d'honneur de Marie<

Béatrix - Eléonore d'Eft , reine

d'Angleterre. Elle époufa Richard

Talbot de Tyrconnel , fon coufin

ifTu de germain , & mourut à Saint-

Germain - en- Laie le 14 Février

1712. âgée de 46 ans , lailTant

pour enfants ,

1. Richard Talbot , comte de

Tyrconnel.

2. Marie Talbot de Tyrconnel.

Le P, Anfelme , Tom. y.p 91-

marque que Richard Talbot , duc

de Tyrconnel , viceroi d'Irlande ,

lieutenant général des armées de

Jacques I I. roi de la Grande
Bretagne , mort l'an 1692. étoit

ifTu des comtes de Shrewburi.

Voyef le Journal des Sçavants du

17 Novembre 1692. pag. 433.
Les armes de la maifon de Tal-

bot font : écartelé au 1. 6' 4. rfe

gueule au lion d'or , à la bor-

dure engrelée de même ; au 2. 6"

^. de.... à une bande de ac-

compagnée de Jlx merlettes de..,,

trois en chef, 6» trois en pointe.

TALEYRAND : Ancienne &
illuftre maifon du Périgord , d<Mit

on rapporte l'origine aux comtes

de Périgord. Elie de Taleyrand

époufa Agnès , fille & héritière

d'Olivier , feigneur de Chalais ,

qui lui porta en dot la feigneii-

rie de Chalais. Voyef; CHA-
LAIS.
TALHOET ou TALHOUET :

Les feigncurs de ce nom font une

branche cadette de la maifon de

Lcntivi , originaire de Bretagne.

C'ell une feigncurie que François

Y iv



544 T A
de Lentivi acquit avec fa femme
Noueïle <de Quilfen.

Les armes de Talhoet - Quera-
veon font : Lofangé d'argent (y

de falle. Voyez LENTIVI.
TALLART : Ancien vicomte,

autrefois du reflbit de la Pro-
wence , & qui a été uni au Dau-
phiné dès Tan i 337. par Guigue ,

dauphin de Viennois. Il étoit alors

poffedé par Armand de Trians ,

neveu du pape Jean X X H. &
pallà dans la niaifon de Clermont.
L'union du vicomte de Tallart au
Dauphiné fut encore ordonnée par

Jettres patentes du roi Louis XII,
au mois d'Cftobre 1513. & fut

depuis confirmée par autres let-

tres du roi Henri IV. de 1606.

& du roi Louis XI!I, en 1619.
Le château de Tailard efl à deux
lieues de Gap , lltué fur le bord
de la Durance

, qui dans cet en-

droit ftpare la Provence du Dau-
phiné. Il (buffrit plu/icurs fiéges

pendant les guerres civiles. Ce
comté eft tombé dans la maifon
de Hollun de la Baume , noble

& ancienne du Dauphiné
, qui

étoit fort diftinguéc dans cette

province dès le treizième fiécle.

Voye^ HOSTUN.
TALMONT : Petite ville fur la

côte de Poitou , qui a paflé de

la maifon de Thouars dans celle

d'Amboif; , puis dans celle de la

Tiémoille. Voye^ TRÉMOIL-
L£.
TALON ; Famille illuftre dans

la Robe , qui a donné des préfi-

dcnts à mortier & avocats géné-
raux au parlement de Paris. Louis-
Denis Talon , feigneur , marquis
du Tremblai Se autres terres , reçu

prcfîdent à Mortier le ix Décem-
bre 173 1 . mourut le premier Mars
I7-J4' I' avoir époufé le IJ Avril

1714. Magdelene-Françoife Chau-

T A
velîn , fœur du préfident Chau-^
velin.

TAMARLET DE CHARLE-
VAL : François de Tamarlet de
Charleval , confciller au parlement
d'Aix , avoir époufé Catherine dç
Gueidan , morte en Juin 1754»
Elle étoit mère de Pevêque d'Ag-

de.

TANCARVILLE : Terre à la-

quelle étoit attachée la dignité de
chambellan héréditaire de Nor-
mandie , & qui fut portée en ma-
riage vers Tan 1316. par Jeanne ,

fille unique de Robert , feigneur

de Tancarville , à Jean I. vicom-
te de Melun , dont elle fut la pre-

mière femme , & mère de Jean II.

vicomte de Melun , en faveur du-

quel la feigneurie de Tancarville

fut érigée en comté par lettres du

4 Février 135 1. Jean II. avoit

époufé Jeanne Crefpin , dame de

la baronnie de Varenguebec , à

laquelle étoit attaché le titre de
connétable héréditaire de Nor-
mandie , & fut père de GuiU
laume , dont la fille unique , Mar-
guerite de Melun , porta en 1417.
le comté de Tancarville & la fei-

gneurie de Varenguebec à fon ma-
ri , Jacques IL d'Harcourt , ba-

ron de Montgommeri. Leur pe-

tite-fille j Jeanne d'Iîarcourt, mou*
rut fans pollérité le 8 Novembre
1488. ayant tefté le jour précé-

dent en faveur de fon coufin Fran-

çois d'Orléans , comte de Dunois-

& de Longueville , fils de Marie
d'Harcourt. Le comté de Tancar--

ville eft refté dans la maifon de
Longueville jufqu'en 1706. que

Marie d'Orléans , duchcfFe de Ne-
mours , vendit pour 3 50CCO livres

ce comté au fieur Crozat , qui le

donna à fa fille en la mariant au

comte d'Evreux, fur lequel Marie-

Sophie Emilie Colbcrt de Seigne*.
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lai , femme du duc de Luxem-
bourg , a exercé le retrait ligna-

ger , en vertu d'une Sentence du

3 Septembre 1727. comme ifllie

par fa merc de la maifon de Lon-
gueville. Talietc. génial, pan. 4.

p. 132.
T A N L A r : Bourg du pays

d'Auxois fur la rivière d'Arman-
çon

, qui fît partie des terres iju'E-

lifabetli , héritière de Courtenai

,

apporta en mariage en 1
1
50. à

Pierre de France I. du nom , &.

dernier fils de Louis le Gros , &
é'^detais de Savoie. Leur quatriè-

me fils ayant eu en partage la terre

de Tanlai , en prit le nom & le

tranfmit à fes defcendants , qui

poflèdérent cette feigneurie juf-

qu'au milieu du XIV. ficelé, que

leur poltérité mafcuHne s'éteignit

dans la perfonne d'Etienne , fci-

gneur de Tanlai , dont la fille uni-

que , Jeanne I. dame de Tan-
lai , n'ayant point eu d'enfants

de fes deux maris , CuilUume de

Blaifi , & Robert de Chaflus , la

feigneurie de Tanlai pafla à la pof-

térité de fa tante Jeanne IL de Cour-

tenai-Tanlai , qui étoit fœur d'E-

tiinne , feigneur de Tanlai , ma-
riée en iî7^. à Jean de Chami-
gni , chevalier , feigneur de Sauf-

tour, de Courcelles, de la Etof-

fe , &c. De cette alliance forti-

rent Gaucher de Chamigni , qui

a continué la lignée des feigneur;

de Saufliour ; & Pierre de Chami-
gni , qui eut les feigneuries de
Tanlai , Saint-Vinemer , &c. par

la mort de fa coufine Jeanne L
de Tanlai. Celui-ci époufa le 27
Juin 141 1. Jeanne de Montmort.
De cette alliance fortirent Edme

,

Jean , & Catherine de Chamigni,
qui partagèrent la feigneurie de
Tanlai. Jean n'eut que des en-
fants naturels , & Edme ne lailTa

de fon mariage avec Ifabeau de

TA Hf
Crimeu ,

que Philiherte de Cha-
migni , dame en partie de Tan-
lai , mariée à Philippe de Cour-

celles Saint - Liébault , dont les

enfants Ceorge , Edme , & Crt-

therine de Courcelles étant morts

fans poftérité , leur portion dans

la feigneurie de Tanlai échut aux

defcendants de Catherine de Cha-

migni , dite de Tanlai , leur gran-

de-tante. Elle avoit été mariée à

jB/ai/2 , dit Blenet de Beaujeu-

Montcoquier , chevalier , fire d'Af-

nois. Leur fils, Loup de Beaujeu-

Montcoquier , chevalier , feigneur

d'Afnois - le -château , marié par

contrat du i8 Juin 14SJ. avec

Catherine Gafle , fille d'Archam-

bault , ecuyer , feigneur de Mou-
ront en Dauphiné , eut pour filla

unique , Catherine de Beaujeu-

Montcoquier , dame d'Afnois-le-

Château , qui réunit en fa per-

fonne toute la feigneurie de Tan-
lai par la mort de fes coufins , en-

fants de Philippe de Courcelles.

Elle épcufa le 6 Juin I4yfi. Louis

de Salazar , feigneur de Montai-

gnes , dont elle étoit veuve lorf-

qu'elle vendit par afte du 5 Avril

1535. les feigneuries de Tanlai,

Saint-Vinemer , & Ravieres j à

Louife de Montmorenci , veuve

de Gafpard de Coligni , feigneur

de Ciiâtillon fur Loing
, qui fut

maréchal de France , & père de

Gafpard IL de Coligni , amiral de

France , & de François de Coli«

gni , feigneur d'Andelot , colonel

général de l'infanterie Françoifc

qui commencèrent le nouveau
château ds Tanlai. François de
Coligni , un des fils du colonel gé-

néral eut la feigneurie de Tanlai

,

qui après fa mort , arrivée fans

enfants en 1486. paflà à fa fœur

Anne de Coligni , mariée à Jac-
ques Chabot , marquis de Mire-

I beau. Ce fut d'eux , ou de leurs
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fils que la terre de Tanlaî , fut

acquife par Michel Particelli ,

feigneur d'Hemeri , qui fut furin-

tendant des finances en 1647. Il

fit achever le château de Tanlai ,

qui eft un des plus magnifiques de

la province ; il lailTa de fa femme
^nne le Camus , Marie Pa-ticelli

,

qui fut héritière de Tanlai , & de
la baronnie de Thorei ; elle avoit

été mariée par contrat du ! . Août
16T5. avec Louis Phelippeaux

,

feigneur de la Vril]iere,& de Châ-
teauncuf , fur Loire , baron d'Hcr-

vi,&c. fecréiaire d'Etat, en fa-

veur duquel la feigneurie de Tan-
lai , fut érigée en marquifat par

lettres du mois de Mars 1671.
enregiitrées au parlement de Pa-

ris le 20 Août 1678. & en la

chambre des comptes de la même
viiie le II Août 1679. Il fut père

de Balthdfar Phelippeaux , mar-
quis de Châteauneuf, & de Tan-
lai , fecrétaire d'Etat , allié à Ma-
rie-Margueritte de Tourci , mère
de Louis Phelippeaux marquis de
la Vnlliere , de Tanlai , &c. ma-
riée en 1700. avec Françoife de
Mailli remariée à Paul-Juies duc
de Mazarin mort en 173 1 dont
elle a été la féconde femme.

Voyef PHELIPPEAUX : Tahl.

génial. Pan. VIL p. 54.

TAPIE (la ) : d'or au porc defi-
nople.

TARDIEU : Maifon originaire

de Normandie , qui a donné dans

le dernier fiécle plufieurs cheva-

liers à l'ordre de Malte.

François Tardieu de Malville ,

maître des requêtes , époufa en

1610. Anne-Martin de Maleiflîe ,

fceur de Henri - Martin , dit le

marquis de Maleiflie ,
gouverneur

des ville & citadelle de Pignerol ,

& fille de Matthieu-Martin de Ma-
leiflie , chevalier du roi ,

gentil-

homme ordinaire de fa chambre ,

T A
& gouverneur de fa chapelle , &
de Magdelene Alamani

, qui avoit

pour mère Anne de Bricque vil-

le. Leur poftérité , qui a depuis

porté le furnom & les armes de

Maleiflie , fut continuée par leur

troifieme fils , Charles - Gabriel
Tardieu , chevalier , feigneur , &
marquis de Maleiflie , maréchal de

camp en 1667. marié avec Gene-
viève Hébert de Bue : de ce ma-
riLige naquit Jacques-François Tar-

dieu , marquis de Maleiflie , ca-

pitaine aux gardes Françoifes ,

allié avec Anne Barentin , dame
de Mons en i^oitou : fon fils N...

Tardieu marquis de Maleiflie , a

pour enfants,

1. Antoine -Charles Tardieu,

comte de Maleiflie , fous-lieute-

nant aux gardes Françoifes , 8p

lieutenant de roi de Compié-
gne.

2. Charles - Philibert Tardieu ,

chevalier de Malte , aufli fous-lieu-

tenant au même régiment.

3. Charlotte-Therefe de Maleif-

lie , mariée le 18. Septembre

1753. à Jean-Ecienne-Bernard de
Clugni , baron de Nuis-fur-Arman-
çon , feigneur de Pralai , confeil-

1er au parlement de Bourgogne,
fîls d'Etienne de Clugni , feigneur

de Nuis-fur-Armançon , confeiller

au parlement de Dijon , & de

Clairode-Gilbert de Voifms , de

la même famille que M. Gilbert

de Voifins confeiller d'Etat.

Mercure de Novembre 17 JJ.
pag. aoi.

Les armes , de la maifon de

Tardieu : écartelé , au i. d'à-

fur , à deux pointes traverfées

d'or , qui ejl de Martin de Ma-
leiflie , au 2. de Caumont , d'azur

à trois liom d'or payants l'un fur

Vautre , au 3. J'Alamani , bandé

d'argent , 6* d'azur de quatre

pièces, au. 4. de Bricqueville» .
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fâjpl d'or & degueide , fupports

de lions.

TARDIF D'HAMOXVILLE :

d'or à 5 palmes de finnplt 2 6* i.

TARENTE : Les princes de

Tarente font fortis des rois de

Naples & de Sicile pai Philippe de

Sicile I. prince de Tarente &d'A-
chaïe, quatrième fils de Charles IL
dit le Boiteux, roi de Naples, & de

Marie de Hongrie , mort à Na-
ples , le 26 Décembre 1332. Sa

poftérité a fini à Philippe II. fon

ïroifieme fils» prince de Tarente ,

empereur titulaire de Conftanti-

nople , après la mort de fon frère;

il étoit mort en 1374. il n'eut que

deux fils morts en bas âge.

Les armes de ces princes de

Tarente , étoient : écarcelé au i

6* 4 d'Anjou Sicile, parti de Jeru-

falem : au z 6» 3 Je gueule à la

croix d'or accompagnée de 4 hefans

d'argent , charges chacun d'une

croix de Jlnople , l'écu brifé d'une

lande d'argent.

TARLET : d'azur au tiercelet

d'or fur une perdrix.

TÀRLOT OSSOLÎNSKI : de

gueule à une hache emmanchée
d'or , foÇée en pal. Voyez OSSO-
LliNSKL
TAVANNES : Voyef; SAULX

DE TAVANNES.
TAULIGNAN , au Comtat : de

fable à la croix engrêlée d'or ,

cantonnée de iSlillettesdemême,

5 à chaque canton du chef, &
4 d chaque canton de la pointe.

TAYE : Ancienne maifon du
Brabant. Gijlert Taye d^Elewit ,

époufa Marguerite de Helechies ,

dame de Wemniel. 11 mourut en

1399. &fon fils, Henri Taye, fire

de Wemmel , d'Elewit , & de
Goick , époufa en 1434. Margue-
rite de Bouchot , dont le deu-

xième fils, Jacques Taye , fire de
\^emmel , fut marié à Ifaleau
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d'Enghien , mère de Jacques Taye,
fire de YCemmel , allié à Cathe-
rine de Crikengis , dont le fils

Adrien , eut à'Anne d'Oyembrug-
ge , Engelhert Taye , en faveur

duquel la feigneurie de Wemmel,
fut érigée en baronnie par lettres

du roi Catholique , du 4 Juir» 1638.
Engelhert , eut de fa première

fei-nme,Cat/!frine Van-der-Becken,

Philippe Taye , baron de Wem-
mel , père par fa femme N. . .

,

de Couden-Hove, de Philippe'

Albert Taye , député ordinaire

de TEtat noble de Brabant ,

en faveur duquel la baronnie de
Vi^emmel , fut érigée en marqui-
fat par lettres du roi Catholique ,

du 13 Mar 1688. Le marquis de
Wemmel a époufé N... d'Ognies ,

fille du baron de Courieres. Ta-

bl, gén. Part. V. pag. 82,

TEISSONIERE ( la ) : parti

emmanché d'or b" de gueule , de

lo pièces.

TELLIER DE TOURNEVIL-
LE ( le ) : d'afur d la tour d'ar-

gent.

TELLES D'ACOSTA: Jeanne-

Therefe Telles d'Acofta , fille

d'Emmanuel d'Acofta , fecrétaire

du roi, & de iV. . . de Tillene ,

époufa le 22 Décembre 1749.
Jean-Baptifle-Donatien de Vimeur,
comte de Rochambeau. La famille

de Telles d'Acofta eft originaire de
la ville de Trancofo , province

de Beyra , en Portugal. Miguel
Telles d'Acofta , ayeul de Jeanne'

Therefe , né dans la ville de Tran-
cofo en 1636. fortoit d'une bran-

che cadette. Il quitta le Portu-

gal, pour venir dans les Pays-Bas,

d'où il fut envoyé en Hollande ,

en qualité de réfident de la reine

de Sr.( di'. Mercure de Mars 1750.
TELLIER : Michel le Tellier,

feigneur de Chaville , & de Ja

Ferté Gaucher en Brie, puis mar-
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quis de Barbéfieux en Saîntonge ,

par acquifidon de la Rochefou-
cauld , & de Louvois dans le

pays de Rheirns, par acquifition de
la famille de Pmart , mort chan
celier de France le 30 Oétobre

1685. a eu pour grand-pere Mi-
chel le Tellier , fait confeiller

correfteur , en la chambre des

comptes de Paris , le 2 1 Décembre

1 573.& confeiller maître le 24 Juil-

let 1589. Son père, mort le 6 Mai
1617. avoit été reçu confeiiler à

la ^our des Aides le 9 Août 1597.
Michel le Tellier, chancelier de

France avoit été fuccellîvemenr

confeiller au grand confeil en

1614. procureur du roi au châte-

let de Paris en 163 1. maître des

requêtes en 1638. intendant d'ar-

mée en Italie , en 1640. fecré-

taire d'Etat , au département de
la guerre par commiffion du 13
Avril 1643. pourvu de la même
charge en Oftobre 1645. fait

grand tréforier-commandeur des
ordres du roi en Oftobre 1652.
& honoré de la dignité de chance-
lier le 29 0(ftobre 1677. Il lailTa

pour enfants ,

1. Vrançois-Michel le Tellier ,

feigneur , marquis de Louvois
,

& de Barbéfieux , né le 18 Oâo-
bre if>4i. rapporté ci-après.

2. Charles-Maurice le Tellier ,

né le iz Juillet 1642. nommé
coadjuteur de l'évêché deLangres,

en Mai 166S. puis de l'archevê-

ché de Rheirns , en Août 167;.

nommé commandeur de l'ordre

du S. Efprit le 31 Décembre 16S8.

& mort le 22 Février 1710.

3. Magdelene-Fare , muriée au

bifayeul du duc d'Aumont.
François-Michel le Tellier , fut

reçu en furvivance de la charge (
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de fecr^taire d'Etat, le ij Dé-
cembre 1655. alFccié à l'exercice

le 24 Février 1662. feul titulaire

par démiflîon de fon père en
1666. fait furintendant des pof-

tes en 1668. grand tréforier com-
mandeur des ordres le 3 Janvier

1671. grand maître de ceux de
S. Lazare & du Montcarmel , lous

le titre de vicaire-général le 4
Février 1673. {a) furintendant

des bâtimcns, arts , & manufac-
tures de France le 8 Septembre
1683. Il époufa le mois de Mars
1662. Anne de Souvré, fille uni-

que de Charles , feigneur , marquis
de Courtenvaux

;
par ce mariage

le marquifat de Courtenvaux , 8c

la terre de Souvré , fitués dans
le haut Maine

,
paflèrent au mar-

quis de Louvois. Il y joignit par

acqui^tion le comté de Tonnerre
en Champagne , avec les baron-

nies de Crufi , en Tonnerrois ,

d'Anci le Franc , en Bourgogne ,

& de Montmirel en Brie. Il mou»
rut le 16 Juillet 1691. & eut de
fon mariage,

1, Michel-François le Tellier,

de Louvois , appelle le marquis

de Courtenvaux , né le 15 Mai
1663. rapporté ci-après.

2. Louis-Nicolas le Tellier de
Louvois , appelle le marquis de
Souvré , fait maître de la garde-

robe , en Mai iâ88. lieutenant^

général au gouvernement de Na-
varre, & Bearn, la même année,

chevalier des ordres le 3 Juin

1724. marié le 17 Février i6y8.

à Caîherine-Charlotte de Pas de

Feuquieres , fœur aînée de la mar»

quife douairière d'Olïïin , & com-
me elle, fille de feu François, fei-

gneurjcomte de Rébénac enRearn:

il a eu de ce mariage ,

( a ) La place de grand maître fut dors mife entre les mains du
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pTOnçois-Louis le Tellicr , de

louvois , de Rébénac , feigneur

,

marquis de Louvois , en Champa-

gne , & de Courtenvaux , au pays

du Maine , baron de Souvré ,

oncle du comte d'Eflïées , auffi

appelle marquis de Souvré , mort

le 7 Oftobrc 1754- ^o^ff REBE-
XAC.

3. Louis-François-Marie le Tel-

lie de Louvois , d'abord cheva-

lier de Mahe , puis reçu en furvi-

Vance de la charge de fecrétaire

d'Etat le 13 Novembre 1685. &
alors appelle le marquis de Bar-

béfieux 3 pofTefièur de la charge ,

Se chancelier commandeur des

ordres après fon père , & mort

dans l'exercice de ces charges le

5 Janvier 17c i. ne laiflànt que

des filles de deux lits.

4. Camille le Tellier de Lou-

vois , abbé commendataire de

Bourguei!, diocèfe d'Angers , & de

Vauluifant , diocèfe de Sens ,
pré-

vôt , & chanoine de l'églile de

Rheims , bibliothécaire du roi

,

appelle l'abbé de Louvois, mort le
5

Kovemb, 1718. nommé en Oilob,

1717, à l'évêché de Clermont en

Auvergne, qu'il n'accepta point.

5. Magdelene-Charlotte le Tel-

lier de Louvois , mariée au père

du duc de la Rochefoucauld , à

qui elle reporta en dot le marqui-

fat de Barbéfieux.

6. Marguerite le Tellier de

Louvois , mariée au père du duc

de Villeroi.

Michel-François le Tellier de

Louvois, appelle marquis deCour-

tenvauK , fils aîné du marquis de

Louvois , reçu en furvivance de

la charge de fecrétaire d'Etat le

7 Décembre 1681. fait capitaine

colonel des cent Suiflès de la gar-

de en Avril 1688. puis mettre de

camp lieutenant du régiment de

ia reine en mai i6d<f, mort le
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lï Mai 1721. avoir époufé le 28
Novembre 1691. Marie-Anne-Ca-'
therine d'Eftrées , fœur du dernier
maréchal duc d'Eftrées , morte le

î2 Avril 1741. Ayant eu deux
fils ,

I. François-Macé , le Tellier ap-
pelle le marquis de Louvois

,

mort le 24 Septembre 1719, colo-

nel du régiment d'Anjou infan-
terie , &. pourvu de la charge de
capitaine colonel des cent Sui^s
de la garde , qui retourna au mar-
quis de Courtenvaux fon père ,

en vertu d'une furvivance
, qui

lui en avoit été confervée. Il avoit
époufé le 26 Mars 1716. Anne-
Louife de Noiilles , l'une des
fœurs du maréchal duc de Noail-
les ; mariée en fécondes noces
à Jacques - Hippolite Mancini

,

frère cadet du duc de Nevers , Se

appelle marquis de Ivlancini. Elle
a eu de fon premier mari ,

François- Michel-Céfar le Tel-
lier de Louvois , chef du nom
de le Tellier de Louvois , fei-

gneur, comte de Tonnerre, baron
d'Anci le Franc de Crufi , & de
la Ferté Gaucher , capitaine- co-
lonel des cent SuifFes de la gar-
de du roi , ancien colonel-lku-
tenan: du régiment royal, inflm-
terie , ci-devant appelle marquis
de Montmirel , aujourd'hui mar-
quis de Courtenvaux , né en Fé-
vrier 1718. reçu en furvivance
de la charge de capitaine colonel
des cent Suifles le 18 Septembre
1719. pourvu après fon père en
1721. fait colonel lieutenant du
régiment royal le 15 Mai 1740.
s'en eft demis en a été
mariée le 25 Février 1732. à
Louife-Antoine de Gontaut Baron

,

unique fille du feu «uc d.; Gon-
taut , fils aîné du maréchal duc
de Biron , morte le 11 Juin i7->7.

Il a eu de ce mariage Charlet-
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tes , née le y Novembre 17^5*
dont il n'a point d'enfant.

Les armes de Tellier Louvois
lont : d'azur d trois lézards d'ar-

gent pofés en pal , au chef coupt
de gueule , chargé de trois étoiles

d'or.

TENARRE DE MONTMAINs
d'azur à j chevrons d'or.

TENAI S. CHRISTOPHE :

Joceran de Tenni . chevalier ,

icigneur de la Tour de Vers , &c,
vivoit vers l'an ttfc'o. avec fâ

feinme Jeanne de Franchelins
,

qui le fit pcre de Guillaume de
Tcnai I. du nom , chevalier, fei-

gneur de Bczanceu! , & de la Tour
de Vers, marié à Artaud: d'Yom

,

de laquelle il eut Zacharie de
Teuai , chevalier , feigneur de la

Tour de Vers , de Bezanceul , &
de la Falconiere , marié à Cathe-
rine de Thelis , mère de Guillau-

me de Tenai II. du nom. Celui-

ci époufa Guillemette de Serci »

qui le fit père de Jean de Tenai

,

allié à Antoinette de Fougères ,

dont naquit Jean IL chevalier ,

feigneur de la Tour de Vers , de
JJezanceul , de Chazaux , &c. pre-

mier pannetier de Charles le Har-
di , duc de Bourgogne ; écuyer
d'écurie de Louis XI. en 1476a

j Elu de la Nobk/Te en 1 500. qui

I époufa Catherine de la Vieil, fille

S unique de Jean de la Vieu , veu-

I

ve de Jean OgeroUes , chevalier

,

3 feigneur de S. Polque ; elle lui

i porta en dot l'ancienne baronnie

j de S. Chrillophe , terre confidé-

{z) A la mort du dernier maréchal duc d'EJîrées , arrivée le 17
Décembre ^717- M&ne-Annc-C^therme d'Eflrées fe troavoit unique

héritière de la maifon avec une autre fceur nommée Elifaheth Rofalie

d'Ejîrées , appeliée mademoifelle de Tourper , 6" morte fans alliance

le 10 Novembre 1750. Elles confentirent l'une 6* l'autre que Louis»

Célar le Tellier de Louvois, prit le nom & les armes d'Eibées ,com-

me héritier après elles du. dernier mâle de ce nom , mort fans

tnfants.
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Yrançois-Céfar , fils unique , cî~

'

devant appelle marquis de Crufî,

& aftuelkment marquis de Mont-

mirel , né le 12 Septembre 1734.

i.Louis-Céfar le Tellier de Lou-

vois , frère cadtt de feu François-

Macé , marquis de Louvois , oc

oncle du marquis de Courtenvaux,

né le 2 Juillet 1695. a d'abord

été reçu chevalier de Malte au

grand prieuré de France le 4
Mai 1697. appelle alors chevalier

de Louvois , fait melrre de camp
lieutenant du régimentroyalRoui-

fiUon , cavalerie , le 20 Mars 171 S.

capitaine colonel des cent Suilîes

par commiirion le 19 Avril 1722.

brigadier de cavalerie k 10 Fé-

vrier 1734. (a) maréchal de camp le

24 Février 1738. fubituué aux nom
& armes d'Eltrées , par fucceffion

du dernier maréchal de ce nom ;

invelti du titre de comte d'Eftréir

par lettres patentes du mois de

Mai 1739. fait inipefteur général

de cavalerie , & de dragons , I3

même année ; lieutenant généra!

le 2 Mai 1744. nommé chevalier

des ordres le i. Janvier 1746. &
reçu le 2 Février ,

gouverneur de

la Rochelle > & du pays d'Aunis
,

le 17 Novembre 1747. marié en

premiers noces le 26 Mai 1739.

kCaiherine de Chr-mpagne la Su-

ze , en fécondes noces le 26 Jan-

vier 1744. à Adelaide-Félicité Bru-

lart de Silleri , fille unique du

marquis de Puifieuh , ci-devant

miniitre , & fecrétaire d'Etat, au

département des affaires étrange-
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table dans le Brianois , avec les

feigneurics de S. Lcger-lez-Parai
,

la Loge , &c.
Elle fut mère A'Amblari de

Tenai -, chevalier , baron de Saint

Chrillophe i &c. qui époufa Gil-

berte (!e Bonnai de Prelli. Leur

ûlsyGeoffroi de Tenai, chevalier

,

baron de S. Chriftophe , feigneur

de la Loge , & Maltavernc , s'allia

le 12 Novembre i5?o à Margue-

rite de Semur , mère de Marc de

Tenai , chevalier , baron de Saint

Chriftophe , & de Montan;ii , en

Erellc , feigneur de Noyer , &c. ca-

pitaine de 50 hommes d'armes ,

&. de 50 chevaux-légers des or-

donnances du roi , & gentilhom-

me de fa chambre. Il époufa le 5

Septembre i)70. fhiliberte de

Molard fa coufine , mère de Lau-
rent de Tenai , comte de S. Chrif-

tophe , baron de Montanai , fei-

gneur de Noyer , confciller d'Etat.

Il s'allia à Catherine de Chauvi-
gni d'Elot , dame de Chenai &
d'Urbize. Ils eurent , entr'autres

cnFants , Claude-Hippolite de Te-
nai , chevalier comte de S. Chrif-

tophe , feigneur de Noyer , Fou-
gère , &c. mort le 20 Mai 1690.
Il avoir époufé Catherine de Fai
de la Tour Maubourg , mariée le

ai Juillet 1658. mtre de Marc-
Hilaire de Tenai , chevalier, com-
te de S. Chriftophe , &c. capi-

taine lieutenant des gendarmes
d'Orléans en 1694. marié à De-
nifi Taillendier morte le 27 Jan-
vier de l'année 171a. Les enfants,

font

,

^
1. Marc-Jean de Tenai, cheva-

lier , marquis de S. Chriftophe
,

ci-devant capitaine de cavalerie
,

au régiment royal Cravates , vi-

vant fans alliance.

a. Françoife de Tenai ,chanoi-
neflè de Neuville en 17 14.

3, Françoife - Antoinetti , dite

TE jj.
mademoifeile de Brian. TaU. gé-
néal. Part. V. p. 287.

Les armes de la maifon de Te-
nai S. ChrJtophc font : écaneli
au I 6" 4 d'or à la bande defahle,
au zb"

i d'or à la bande dente-
lée de fable.

TENC IN: Pierre Guerin de
Tencin , cardinal de l'églife ro-
maine , ci - devant archevêque
d'Embrun , aujourd'hui de Lyon

,

a éié nommé commandeur de l'or-

dre du Saint Efprir le i. Janvier
1742. Fojyef GUERIN DE TEN-
CIN.
TENDE : de gueule à la croix

d'argent. Parmi les enfants natu-
rels de Savoye, qui ont formé des
branches , celle de Tende , Hc de
Villars , eft: la plus illuftre par les
grands hommes qu'elle a fournis,
&. ks alliances avec les premic-
res maifons de France. René de
Savoie , fils naturel de Philippe
Sans Terre , & d'une dame de
Piémont , légitimé par fon frère
le duc F/îi/iterr, reçut en appa-
nage le comté de Villars en 1435,
auquel il ajouta ceiix de Tende

,& de Ventimille , &c. par ion
mariage en 1498, avec Anne de
Lalcaris, fille de Jean de Lalcu-
ris. Ce prince par mécontenn;-
ment quitta la Savoie , & fe re-
tira en France , où il fervit glo-
rieufement dans les batailles de
Matignan, en l'année 1 5

1
5 . & jg

Pavie , en 1524. H fm blelTé à
cette dernière , 6c mourut quel-
que teins après , & laiffa Claude

,
qui lui fuccéda ; Magdelene

, ma-
riée en 1626. à Anne de Mont-
morcnci

, connétable de France •

Marguerite mariée à Antoine dé
Luxembourg , comte de Brienne •

IJabeUe , mariée à René Batarnai'
comte de Bouchage

; Honorât U
marquis de Villars , dont la pe'
lite fille porta ks biens dans ]»
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nia'.ton de Tavannes. Foyff TA- '

VANNES. Claude de Savoie ,

comte de. Tende , foutint par fa

Valeur la réputation de (on pcie ,

& rendit de grands fervices au

roi Ciiarles V. dans la guerre de

Provence : il fat fait gouverneur de

cette province en 1561. & afiaiUné

cn 1568. à Frejus- au retour de

Savoie. Le duc EmmcLmid-Phi-
iihert , Tavoit déclaré en 1562.

lui & fes defcendants capables de

fuccéder au duché au défaut des

princes légitimes. Il eut pour pre-

mière femme Marie de Chaban-

nes , fille de Jacques de Chiiban-

nes , maréchal de France , & de

Marie Melun; pour féconde, Fran-

^oife de Foix , fille de Jean , vi-

comte de Meille , de laqiieile il

eut Honorât qui lui fuccéda ; Re-

né , baron de Cibiere , moit en

1568. fans pufténté ; deux filles

mariées, l'une à Jacques, feigneur

d'Urfé ; l'autre à Antoine de Cler-

mont d'Amboife, marquis de Rc-

r.el , & enfuite à George de Cler-

mont , marquis de Gallerande
;

& un fils natureI,nom.mé.^/2/2zi'a/.

Honorât fuccéda à fon père au

comté de Tende , en 1568. & ne

lui céda ni en mérite, ni en répu-

tation. Les fervices qu'il rendit

à la France dans la guerre des

Huguenots , lui procurèrent la con-

fiance du roi , dont quelques fei-

gneurs furent jaloux. Il mourut à

Avignon,foupçonné d'avoir été em-

poifcnné,en 15:72. fans poftérité de

fes deux femmes; la première, Ma-
rie Srrozzi , fille de Pierre Strozzi

maréchal de France ; & la fecon

de Magdelene de la Tour , fiile

de François IL vicomte de Tu-

renne, via fuccefTion pafïïi à fj

fcîur Renée, mariée à Jacques, fei-

^ncur d'Urfé. Après la mort de

fon mari , elle remit en 1575- au

duc Emmanuel-PhiUben le comté

T E
de Tende , qui lui donna eà
échange les terres de Recoles ,

& de Beaugé , qu'il érigea en maf-
quifat pour elle, & ks defcendants»

Voye^' URFE.
TENREMONDE - Les feigneurs

de Tenremonde, vicomtes de Châ-
teaudun , fortis des comtes de
Flandres de la maifon de Dam-
pierre , portoient : de Flandres

,

à la cottice cowponnée d'argent

6* de gueule Ils Ibrtcnt de Guil-

laume de Flandres , fécond fils de

Gui de Dampierre,,& de Mahaud,
dame de Bethune , fa première

femme ; Guillaume époufâ Alix de

Clermont, dite de Néelle, viconï-

teilè de ChAtcaudun : ils ont fi-

ni à Jean de Flandres II. du nom,
feigneur de Néelle , mort en fa

jeune/le. Marie de Flandres , da-

me de Tenremonde, fa fceur, vendit

au roi Philippe de Valois , la vil-

le & le pays de Tenremonde , &
toutes les dépendances que ce

prince donna depuis en 1346. aux

comtes de Flandres. La feigneurie

de Tenremonde , ou Dendermon-
de , étoit fortie de la maifon de

Bethune. Mahaud de Bethune

,

principale héritière de fon père ,

Robert VIL feigneur de Bethune ,

l'ayant portée à Gui de Dampier-

re, comte de Flandres , fon mari,

TERIAT : fafcé , onde d'argent

6* de gueule de 6 pièces , au chef

d'azur , chargé de 5 Jleurs de lys
,

d'or en fafce.

TERMES , en Querci : d'or à

3 fafces d". gueule ondées , au chef

d'azur, chargé de 3 étoiles d'ar-

gent.

TERRAIL ( du ) , en Dauphiné :

d'azur au chef d'argent , chargé

d'un lion naiffant de gueule , au

filet d'or , mis en lande , Zto-

chant fur le tout.

TERRAT UE CHAUMONT

:

Gajion-Jean-Baptijie Terraî , ba-

ron
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ton de Chaumont , chancelier ,

'

garde des fceaux de M. le duc

d'Orléans
,
grand tréforier des or-

dres du roi en 171^. mourut lans

poftéricé le ly Mars 1719. H ob-

tint que la fcigneurie de Chantof-

lîîc fût érigée en marquifat par

lettres du mois de Décembre

1696. enregiitrées le 16 Janvier

1697.
_

TERRALTBE : François-Satur-

nin de Galard ., marquis de Ter-

raube , époufa à Moillàc au Quci-

ci , le 23 Février 17^6. demoi-

felle Marie Julie de Lollanges de

Sainte Alvaire , fille à'^rmand
Louis-Claude-Simon de Loltan-

ges , marquis de Sainte Alvaire,

grand fénéchal cC gouverneur de

Querci , &:c. & fœur du marquis

de Loîtanges , premier éçuyer de

madame Adélaïde.

La maifon de Terraube , d'où

fort le marquis de Terraube , elt

de la même maifon que les com-
tes de BralFac , l'une des plus illul-

tes & autrefois des plus riches de

la Guyenne. Elle a pris fon nom
.<le la terre de Galard, près de Com-
dom ; la confi .éiation où elle

étoit dès l'onzième fiécle favo-

rife la tradition de fon origine

qu'on rapporte aux comtes de Com-
domois. On trouve plufieurs fei

gneurs de ce nom , dès l'an 1062.

parmi les bitnfaideurs de l'ab-

baye de Comdom , & ce fut en
faveur de Raimond de Galard

,

que ce monaitcre fut érigé en
évêché , par le pape Jean XXII.
en 1317. Ces faits fon: tirés de

. la chronique de Comdom , impri,-

mée dnns le Specilege de Dom
Luc d'Acheri , Tome 13. Voyef
aufll lé 'Gallia Chrijliana , édition

nouvelle. Tome x pag. 970. &.

fuivantes.

Cette maifon s'eft divifée en
plufieurs branches dont l'une a

Tme m.

donné un grand maître des arùa-
lêtriers de France , nommé Pitrre
de Galard , qui exerça cette char-

ge depuis l'an 13 10. jufqu'eni33i.
li eut de Naude de Caumont

,

Sair.te-BafeiJie la femme , Jean
de Galard , un des plus puiliants

leignturs de Guyenne; il poiîèdoit
les terres de Limeuil , de Mire-
mont , & autres grandes terrcsi

Un traité que le prince de Gal-
les , fit avec lui pour l'attirer à
fon parti contre le roi de France,
prouve la haute con.fidération

,

dont il jouiiibit. On apprend par
ce traité que le mariage de fa

fille avoit • été arrêté avec le fils

de Bernard Efi , fire d'Albret.

Le roi Edouard ill. perc de ce
prince confirma le traité par let-

tres datées de Vellminller , le

30 Juillet 1358. rapportées dans
le recueil des aétes publics

d'Angleterre par Rimer , Tome 6
pag. 9IJ. Le mariage de la fille de
Jean de Galard , avec le fils du
fire d'Albret , n'eut point lieu

,

& elle époufa Nicolas de Êeau-
fort frère du pape Grégoire XI.
& neveu du pape Clément VI.
C'eit par cette alliance que les

biens de cette branche paiTerent

dans la maifon de Beaufort , &
de celle-ci dans celle de la Tour-
BouiUon.

Les autres brahches fe font éga-
lement difhnguées i On peut voir
dans le recueil de Rimer déjà ci-

té , qu'elles figuroient avec les

grands vailàux de Guyenne , dans
les tcms que cette Province obéif-

foit aux Anglois

.

Ses armes font : d'or à Trois

corneille s'de fable, les pieds 6- les

becs de gueule. Ce font les mêmes
que portoit Pierre de Galard

,

grand maître des arbaiêtrieis. .

La branche de Terraube , eft

féparée depuis l'an 1 300. de celle
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des comtes de BrafTac quî cft l'aî-

née , & laquelle s'eft établie en

Querci j vers l'an 1260. à caufe

de ralliance à'Eleono're d'Arma-

gaac , qui leur apporta la baron-

hie de Braflàc. Cette brandie de

iBrafîàc , porte fes armes écartelées

de celles de Bearn , qui font : d'or

à deux vaches pO-ffantes de gueu-

le accolléei , &• darinées d'Ufur ,

pour fatisfaire à une claufe du

contrat de mariage de 1508. de

Jeanne de Bearn , dame de Saint

Maurice avec Françoii de Galard

,

chevalier , feigneur de BrafTac ,

par laquelle il fut enjoint à leurs

defcendants de Joindre les nom &
armes de Bearn à ceux de Galard.

La terre de Terraube j pre-

mière baronnie du Condomois
,

fut érigée en marquilat par lettres

du mois de janvier 1685, enre-

giftrées au parlement de Guyenne,

féant à la Réole , le 17. Mars fui-

vant , & à la chambre des comp-

tes de Navarre , le 1 4 Novembre
16S5. en faveur de Jean-Louis

(de Galard. Voye^ GALARD.
TER RIDES : Les anciens fei-

gneurs de Terrides , vicomtes de

Gimoes , ont pour auteur Odec
de Lomagne , fécond fils à'Odet ,

feigneur de Fiemarcon , & de

Marthe de Gominges. Il fiit vi-

comte de Terrides , & de Gimoes,

par la donation que lui en fît la

tnere le 11 Mai 1475. Il mourut

en 1503. Sa poftérité a fîni à

François de Lomagne > feigneur

de Montagnac , &c. qui inflitua

{"on héritière univerfelle avec fubf-

titution , Françoife de Lomagne
,

dame de Montagnac fa fille aînée.

Le baron de Terrides, fon coufin

,

lui intenta procès pour ia terre

de Montagnac , & les autres biens

4e la mai Ion de Lomagne , aux-

jusls ii prétendoit être fubftitué

ert tcttk du teftament ^e fon
ayeul. Elle époufa le »o AoÛÉ
t-25. Jean de Montpefat duquel

elle n'eut point d'enfant ; fit pro*

felfion de la religion prétendue

réformée le 3 Août 1581. & fit

fon codicille le J Août 1583. Ca-
thefineUrfule de Lomagne, fille

Ik héritière, époufa Jean de Levis*

feigneur de Mirepoix , dont ia pof*

tenté pofTede les vicomtes de Ter*
rides,& de Gimoes. ^qyef LEVIS»
TERRIER : Quentin Terrier,

feigneur de Monciel , chevalier

d'honneur honoraire à la chambr*
Se cour des comptes , aides , &
finances du comté de fiourgogne, a
obtenu en 1 740. que les terres de

Monciel , Parcey , & de Vaudréy «

fiiflent érigées en rtiarquifat fous

le nom de Monciel* Son filS

Claude-François Terrier , mar-
quis de Monciel j a eu de Char-
lotte-Félicité de Rochefort d'Al-

li de S. Point , Claude- Francois
Terrier i marquis de Monciel *

lieutenant-colonel du régiment de
la Vieuville cavalerie , marié
le 2 2 Mars 175J. avec Dariè-
Therefe-Gâbrîelle de Raou/Tet

,

fille de Simon-Jofeph , marquis
de Scilion , 8i de Marguerite-
Charlotte de la Roche de Fonte-
niUe. Tabl. Gen. Part. iV.j.
229. 6* Part. VI p. 32.

Les armes -.de gueule i ^gerbes
de bled d'or liées d'argent.

TERRIER : Autre famille ,

dont les armes font : de gueule à

l fafces ondées d'^r furmontées de
z molettes de même.
TERTRE ( du ) , en Anjou :

d'argent au lion de fable y armé,
lampaffé , (y couronné de gueule.

1 ES^É : C'cft une baronnie au
.Vlaine , qui fut portée en maria-
ge par Françoife , dame de Rave-
ton à Jtaa de la Femere , baron
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3e la Vernie ,dont le fils unique

,

gouverneur de Domfront , étant

more fans enfants , eut pour hé-

titicre des baron nies de Te/Té , de

Vernie , & <VAmbrieres , fa

fœur aînée , Thomaffe de la Per-

rière , Qui étoit mariée à André

,

feigneur de Froulai. La haronnie

deTclFe fut érigée en comté vers

l'an 1618. La grandeilè d'Kfpagne

de la première cla/Iè a été unie à

ce comté par décrets du roi d'Efpa-

gne des ik Novembre 1704. 17

Mars 1705. & 17 Août 1706.

confirmées par lettres du mois de

Septembre 1706. li eit compofé
des baronnies de Froulai , de

TeiFai , C^iteauneuf , & Ambrie-

res ; & les lettres patentes dô-
reâion porte t qu'il fera mouvant
de la grofic roar du Louvre , &
que les appellations dés fentenceis

d'icelui reffirtiront au parlement

de Paris. Voye^ FROULAL
TESSON: fafcé d'hermines 6*

de pdllé.

TESTU BALINCOURT:
Houis Telhi , chevalier , feigneur

«de Bauncourt , Arronville , Hé-
jreville , Margicourt i du Bois de

Lore/Te , & de la Charellenie

de Launai > en Anjou , gentilliom-

îne ordinaire de la chambre du

toi , capitaine d'une compagnie
dans le régiment de Picardie

époufa le premier Juin 1640. Clau-

de Hamelin , tjui lui porta en dot

Ja baronnic du Souloire. Charles

Tertu , leur fils aîné , baron de

Bouloire , feigneur de Balincourt,

&;c. capitaine au régiment des

gari.es Françoifes, fut tué à la ba-

taille de Sencfif , en 1674. avec

fon frereGiiîi>rie/,chev'alierde Balin-

court j fous-lieutenant de fa com-
pagnie. Henri Teftu , leur frère

Cadet, devint héritier de la baron-

ïiie de Bouloire, & autres terres.

Il étoic capitaii\e des chafTes de

TE ISS
la Varenne du Louvre. Il époufa
en premières noces Claude-Mar-
guérite de Sève , fille A^ALexan"
dre de Sève , chevalier, Icigneur

de Chatignonville , &c. & en fé-

condes noces, Mdrie-Therefe-Su"
fanne de Mafp.raut. Il eut du
premier, ht, pour fils unique ClaU'
de-Guillaume Teltu , chevalier «

marquis de Balincourt , baron de
Bouloire , feigneur de S. Cyr , dé
Nohan , de Ch^tillon-te-Roi , de
Merobert , & de Montmartin eft

partie
; gouverneur du Montdau-*

fin , & enfuite des ville & cita»

délie de Strafbourg , maréchal de
France» marié le u Janvier 1715.4
Marguerite-GuiUemette Allem.an ,

dame en partie de Montmorin , fille

de Pierre comte de Montmorin i

lieutenant de Roi en Dauphiné , &
de iV...deSéve,fa première femme.
Le maréchal de Balincourt a pour

frère confangiin François Teftu

,

chevalier, feigneur d'Hedouville ,

dit le comte
, puis le marquis dé

Balincourt , lieutenant généial des
armées du roi , lieutenant de lés

gardes du corps , marié le 29 No-
vembre 1714. avec Rofalie Cœu=
ret , fille de Louis , feigneur de
Nïfle , & de Jeanne - Henriette'

Rofalie de Brac-Montplaifir , donî
deux garçons,& trois fille^.

Les armes : d'or à 3 léopards

de fihle l'un fur l'autre , celui dit

milieu contourné.

TEXIER : Famille , qui a dolï-

né un grand prieur d'Aquitaine »

dans LoUis-Etienne Texier , mort
en 1703. abbé du Mont S. Mi-
chel , lieutenant général des ar-

mées du roi , &c. Voye^ HAU-
TEFEUIL.
TEYRAROUES: C'eft une fei-

gncune , qui fut érigée en baron-

nie ,
par lettres de x 5^3. en fa-

veur de Jacques de Bados, viccttl-

té de Potxis , &c. & puis en vi'
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comté par lettres du mois de Dé-
cembre 1613 en faveur à'Antoi-

ne-Hercule de Bados , fon fils.

Voyef PORTES BERTRAND.
TEYSSIER de Chaunae : de

finople à i chevrm d'or accompagné

en chef de 2 rofes de même , 6*

en pointe d'un agneau pafcal d'ar-

gent , le tout furmonié d'un chef

d'azur , chargé de 3 étoiles d'or.

THERE, en Normandie : d'ar-

gent au franc quartier de gueule

brochant.

THERRIAT D'ESPAGNE :

Henri Therriat,né de Saint Floren-

tin , en Senonois , fut lieutenant

d'une compagnie d'ordonnance du

roi François I. On rapporte

qu'ayant été envoyé par ce monar-

que en 15 18. vers Charles I. roi

d'Efpagne , depuis empereur fous

le nom de Charles V. il fe trouva

près de ce prince , dans le mo-
ment qu'un officier Maure fe met-

toit en état de lui décharger un

coup de hache d'armes fur la tê-

te. Il la lui arracha , en fendit la

tête du Maure, & la préfenta toute

fanglantc au roi d'Efpagne , qui

convint qu'il devoit la vie à cet

officier François. Pour lui donner

& à fa pofterité des marques de

fa reconnoiilance , il lui rendit la

hache , & lui ordonna de la met-

tre fur le timbre de tes armes ,

avec cette devife. Velociter ; &
il lui donna le furnom , à'Efpa -

gne , que fa pofterité a porté de-

puis. Henri Therriat d'Efpagne ,

le dernier de fa race , iflu de lui

au fixieme degré , fut tué à la

bataille de Fleurus , le i. Juil et

1690.

THESART : Ancienne maifon

de Normandie qui a donné un

archevêque de Rheims , duc &
pair de France , dans Louis The-
îari , qui fut d'abord officia; , &
grand vicaue de Rheims , cnfuite

évêque de Bayeux , en ijffr. aï^

chcvêque de Rheims , fous le rè-

gne de Charles V, en 1374. II

mourut en 1375. Le premier du
nom de Thefart , dont il foit men-
tion , eft Robert , qui fit avec fora

fils Hugues donation de quelques

héritages au prieuré de S. Vigor

de Bayeux l'an 1140. Hugues fut

feigneur des Eflàrs , dans la pa-

roifle de la Bazoque , fergenterie

de Brifart , vicomte de Bayeux j
ce fief à fubfifté dans fa poltérité,

& quelques-uns de fes defcendants

fe font qualifiés feigneurs de la

Bazoque. Jacques Thefart II. du
nom , feigneur des Eflars , baron

de Tournebu par acquifiiion , fui-

vit le parti de Louis de Bourbon ,

prince de Condé , & mourut en

1595. âgé de 74. Il fut marié

trois fois , & eut de fa première

femme Renée de Montaigu , Jac^

ques Thefart III. du nom, fei-

gneur des Eflàrs , baron de Tour-

nebu , &c. marié à Jeanne de

Magnevilk , mère de Marguerite

Thefart , dame des Eflars , baroiv

ne de Tournebu , &c. qui époufa

Frédéric , Rhingrave , feigneur dé
NeuviUiers , puîné des princes

de Salms. Elle mourut le 25
Janvier 1673. laiflànt pofterité.

Les armes : d'or à lafafce d'd-

THESUT : d'or â la bande de

gueule , chargée de 3 fautoirs a-

laifés d'or-

THEVALIE : d'or â j anneleti

_

de fable 2 &• •

.

THEVENIN : Le marquifat de

Tanlai , & la baronnie de Tho-
rei , avec les feigneuries de Saint

Vinemer , Rugni , Melizei , Cha-

melard , Pruzi , Bernon , Vanlai f

Aureviile , &c. furent acquis par

Jean Thevemn , gouverneur de

Saint Denis en France , qui avoir

été reçu ea 1694. fecrétaiie du
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3u roî , avec fa qualité d'écuyer ,

lequel obtint la coniirmation du
Jùre de marquifat , à la terre

de Tanlai
, par lettres patentes du

îDois de Mais 1705. enregiilrées

à la chambre des comptes de Di-

jon , le a/ Mars 1706, il étoit

iflu d'une famille qui a donné
Vlufieurs maires à la ville de la

Rochelle, depuis 158:». jufqu'en

161^. & fils de Pierre Thevenin,
«^cuyer capitaine , major du régi-

ment de la Serre , infanterie , &
de Jeanne de la Chaife: il mou-
rut le 10 Mars 1708. ayant fait

par fon teftament du *6 Juiilet

17C7. une fubîtitution mafculine ,

graduelle , & perpétuelle , du mar-
quifat de Tanlai , & de fcs au-

tres terres , en faveur de Jean
Thevenin , fon petit-fîls , & de

fes enfants mâles , & à leur dé-

faut il appella le fils aîné de fon

frère : il avoic été marié par con-

trat du ao Janvier ,1672. à £/-

then Oreil , de laquelle naquit

Jean Thevenin , baron de Cour-

ihn , maître des requêtes , mort le

10 Janvier 1710. Il avoir époufé

par contrat du 12 Mars 1700.

Louife Jaflaud d'Arquinvilliers ;

il eut de ce mariage : i . Jeannt-

Louife Thevenin de Courfan , al-

liée en 1726. à Jean-Zicharie

de la Faurie , baron de Villan-

drault , Vicomte de Pauinicrs

,

préfident en la cour des aides de

Pans, mort en 1735. lailTant pour

fille unique , Jeanne-Louife de

la Faurie , qui a époufé en 1753.
Etiennt-Efpric de Saint André ,

lieutenant colonel d'une brigade

de carabiniers , qui en a eu une

fille , Bénigne - Louife - Efprit de

Saint André , née le 19 Janvier

1754. 2. Anne Thevenin de Cour-

fan , morte en 1738. laiilant de

fon mariage fait en 1730. avec

Etienne jalTaud de Vaupereux

,

pour fille unique, Mane-Charlocts
Jadàud , née en 1737. 3. Jean
Thevenin II. Marquis de Tanlai,
mort âgé de 9 ans le 1 5 Juillet

Par fon décès la fubftitution du
marquifat de Tanlai , fut ouverte
au profit du fils aîné de Jean
Thevenin , frère du teftateur ,

greffier en chef du parlement de
Bordeaux , reçu à caufe de cette

chr.rge en celle de fecrétaire du
roi , avec fa qualité d'écuyer le 18
Novembre 1609. & mort le 17
Septembre 1729, il avoit époufé
par contrat du 30 Janvier 1706.
Anne de Palmes , veuve de Fran-

çois Burin , écuyer , feigneur de
Riqucbourg , la Neuville , &c.
mort le 10 Juillet 1735. laiflànt

pour enfants ,

I. Jean Thevenin , appelle à la

fubftitution de Tanlai , en faveiit

duquel le titre de marquifat a été

confirmé à cette feigneurie , avec
union des terres , & baronnies de
Thorei , Saint Vinemer , Ru-.

gni , MelÎEei , Chamelard , &c.
par lettres patentes de Juini75 5.en»
regiitrées aux parlements & cham-
bres des comptes de Paris , 5c de
Dijon, Il a été reçu confeillerai»

parlement de ^aris , le 16 Mars
1731. honoraire, en 1753. & a
époufé par contrat du i. Juiti

1740. Catherine Jolli , fille de
Nicolas Jolli, fecrétaire du roi,

& de Cavkerine-Françoife Poiigin.

Il a de ce mariage i. Jean The-
venin de Tanlai j né le 15 Mars
1741. Moufquetaire du roi dans
la féconde compagnie, a, Etienne^

Jean - Benoit , né le 8 Février

174V, ;. Cai/?enne Thevenin, nés
le ii Février 1742.

II. Marc -Claude Thevenin
, de

Melizci , né en 171 1. nommé gen-
tilliomnie ordinaire du roi par
brevet , du 25. Janvier 1738,

2iii
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IIIo Jeanne Thevenin , marine

par contrat du iî Avril 1736. à

René -Charles -François de Gu£-
rault de la Gohyere , fcigneur de

Saint Mars , gentilhomme ordi-

naire de mon.eigncur le duc d'Or-

léans , morte le 28 Août 1738,

fans poflénté. Tabl. gén. Part,

VIL pa^. 58.

T H E 2 E : Les barons de ce

fiom , font une branche de la

maifen d'Inguimbert , établie en

Provence- Ils ont pour auteur

Tierre d'Inguimbert , baron de

Theze , qui sMtablit à Carpentras
,

& fut reçu an rang des nobles en

J ^40. Le chef de cette branche
,

Jofeph-Charles d'inguimbert , ba-

ton de Theze ,
grand fénéchal de

Siiteron , &c. n'étoit pas marié

en 1747. Voye? 1 N G U I M-
«ERT.
THIARD : Ancienne maifon

«riginaire du duché de Bourgo-

gne , où elle po/Téde depuis près

de 350 ans la feigneuriede Bilîy ,

& qui eft alliée à phifieurs famil-

les nobles , k celle de Lugny
,

Goux de Rupt , Mcffé , Vcré ,

Çouton, ViUiers, la Faye , Gan-
nay , Chantecy , Mont-Goinm.te

ry , Poudras , Biifièvel , Neu-
cheze , Hi.ratico'irt , Duprat ,

Barbançon , Andrault de Lauge-

l'on , B.-rnard de Monieffiis , du

Faur Pibrac , la Magdeleine de

B^gny , &c. Jean , «lue de

Bourgogne , fit don l'nn 141 5.

de la feigneurie de Bi/Ty , à

Claude de Thiard , pcre par fa

femme y^lix de Lugny , de Jof-

ferand de Thiard , feigneur de

BilTy , écuyer d'écurie de Charles

le Hardi , duc de Bourcogne
,

& aveul d''Etimne de Thiard
,

comte de BuOy , Fiée , &c. feul

ptéfidcnt du parlement d«a com-

té de Bourgogne , & garde du

grand icel ccabli au comté de
|

TH
Charollois , pour le roi catholiqiiç.^

Jean , fils aine d'Etienne , fiit

père de Claude , & ayeul d'He-
lioiore de Thiard , chevalier , fei-

gneur de Brifly , de Bragny , &c.
capitaine de 50 hommes d'armes »

& gouverneur de Verdun - fur-

Sdone , dont les deux fils , Pon-
tus & Louis , ont formé les

deux branches de Brifly & de
Bragny. Celle-ci ne fubfifte plus

que dans la perfonne de Gafpard'
Pontus , dit le marquis de Thiard,
feigneur de Juliy , Villenotte »

Saint Eijphréne & Malîigny , quj

n'eft point marié.

La branche aînée , qui s'eft fub-

divifée en deux ramçaux , fça-.

voir des marquis & des comtes ,

a pour chef aâuel y^nne-Claude
de Thiard , marquis de Bnlly , de.

Haraucourt , & de Faulquemont 1

lieutenant général des armées du
roi , gouverneur des ville & châ-
teau d'Auxonne , dont le fils uni-

que , Anne-Louis de Tliiard ,.

marquis de BrifTy , lieutenant gé-
néral des armées du roi, mettre
de cimp générah de la cavalerie »

elt mort de les blellùres au fiége

de Mailricht en 174S. ayant ttc

nommé en 1744. avant l'âge ,

chevalier des ordres du roi , donc
fa majefté lui envoya Iç cordon
peu avant (ii more.

Claude de Thiard , un dzs.

defcendants de cette dernière

branche , comte de Briïïy, barotj

de Pierre & de Vauvry , chevalict

des ordres du xoï en 16SS. lieu-

tenant général de ks armées dans
la province de Lorraine , oC com-
mandant pour fa Mattllé dans les

trois évêchés , mort en 1701,
eut d'Elèonore-Angélique de Neu-
cheze qu'il épcufa en 1648. pouf
fécond fils , Claude de Thiard,

comte de BrifTy , mort en 17»}.
qui iaifià de Marie-An^élicjUe An-
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t!rault de Langeron , fcteur dil

comte de Langeron , lieutenant

général des armées du roi ,

. I. Claude de Thiurd , comte de

Bifly , brigadier éçs armées du

roi, cornette de la féconde com-
pagnie des Moufquetaite^ , le-

quel n'eft point encore marié.

1. Henri-Charles de Thiard de

Biily , comte de Thiard , briga-

dier de cavalerie , capitaine-lieu-

tenant de la compagnie des che-

vaux légers dauphins , & cham-
bellan du duc d'Orléans , marié

]c io Novembre 1753. à Anne-
Elifibith- Marie- Rofe BriiTdrt ,

fille de monlîeur Bniîàrt, un des

fermiers généraux.

Ils lont petits neyei'x de Henri

ée Thiard de Bifly , cardinal ,

évê^ue de Meaux, abbé de Saint

Germain des Prés , commandeur
des ordres du roi , mort le 26

Juillet 1737. & de feu CUude-
François de Thiard de Biil'y , che-

valier , grand-croix , bailli de

Tordre de Malte , grand prieur de

Champagne , niort en 1755.
Mercure de Février 1753. pag,

»o8. Foyff BISSY,
Les armes : d'or â trois êcre-

viffes de gueule en pal deux (y

une.

THIBAULD DE LA CAR-
TE : François - Gabriel Thibauld

de la Carte , capitaine des gardes

de monfieur PhiHppe , duc d'Or-

léans , frère unique du feu roi ,

gouverneur de Joinville pour le

même prince , & alors appelle

marquis de la Carte , époula au

mois de Juillet i6ç;S. Françoife-

Ckarlotte de Saint Kfctaire ,

reliée feule héritière de la bran-

che , par la mort de fon aîné.

Il avoir été ftipulé par le contrat

de ce mariage , que fi le duc de

la Fcrté mouron fans enfants

BjiJcs , la terre de U Ferté & les

TH 55,
autres biens principaux de la

mailbn paileroieat à François-

Gabriel Thibauld . fous la condi»

tion que ce gentilhomme , o»
l'aîné des enfants qui naîtroient
de fon mariage

, porteroient le

nom de la Fcrté - Senneterre ,

avec les armes des deux maifons,
écartelées. C'elt pourquoi , à la

mort du duc de la Ferté, Fran-
çois-Gabriel Thibauld prit le titre

de marquis de la Fcrté , qu'il a
porté tant qu'il a vécu. Fraiiçoife-

Charlotte de Saint Ncdaire , fa

femme , mourut le 4 Novembre
1745. ayant été remariée en
Avril 1729. à François de Mahor-
ti , appelle marquis de Boudcvil-
le ,fait colonel du régiment de
Poix , infanterie, en 1734. briga-

dier le ao Février 1743. mort ea
1747. maréchal de camp, du i.

Mai 1745. Il n'y eut point d'en-
fants de ce fécond marijge : mais
du premier étoit forti Philippe^

Louis Thibauld de la Carte , né
le 4 Avril 1699. appelle marquis
de la Ferté après fon père , fait

colonel du régiment de la Marche
en & marié en 1746.4
une fîUe de feu Henri-François de
Rabodangcs , feigneur , marquis
de Rabodanges , par mutation du
nom de Culey-fur Orne en balIè

Normandie, &c. q à étoit lui-mê-

me iils d'une fœur de Henri-
François de Saint Neftairc , duc
de la Ferté , & héritier de la

maifon , au défaut du marquis de
la Ferté fon gendre. La terre d«
la Ferté , rtdevenue baronnie ,

par l'extinftion du duché-pairie ,

a été vendue au feu Maréchal dt
Lowendal.

Les armes de Thibauld de la

Carte font : d'azur â une tout)

d'argent crénelée.

THIBAULD DE TULON !

Rcni Thibauld deTulon, fcig-

Ziy
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neur des Prés & de Tulon en

Bourgogne , chevalier de l'ordre

militaire de Saint Louis , ancien

capitaine de dragons , chef de

la famille de Thibauld de Tulon ,

fubftitué au nom de celle de No-
blet des Prés , & appelle marquis

des Prés , a époulé le 29 Décem-
bre 1734. Mo-ric-Françoife-Urfu-

le , féconde fille du conite de Ta-

vannes , née en Avril 1718.

Les armes de Thibauld Noblet

en Bourgogne , font : d'argent au

ehevron d'azur , 6* au chef de

même
;
qui cil: de Thibauld : écar-

telé d'azur au fiutoir d''or alaifé ,

qui eft de Nobletîdes Prés.

THIBAULD DE BEAU-
RAINS , en Nivernois : de gueu-

le â trois tours d'or , crénelées de

même , 6" pofées deux (y une.

THIBOUTOT : Maifon très-

ancienne du pays de Caux
, près

Fecaaip en Normandie. Dès le

temps du roi Saint Louis , on
trouve un Jean de Thiboutot , fei-

gneur de Thiboutot , & de Mani-

querville, dont le petit-fils époula

Marie d'Etouceviile: un Robilliard

de Thiboutot , premier chambel-

lan du roi èc capitaine au gouver-

nement de Honfleur , dont les

enfants prireat alliance avec les

maifons de Randingam , & de

Brezé. Cette maifon fut divifee en

différentes branches. La branche

aînée a porté la terre de Thibou-

tot dans différentes maifons , dont

elle eft rentrée dans la féconde

branche , qui exiib aujourd'hui ,

par le mariage de Jojîas de Thi-

boutot , avec Marguerite de Mo-
rand , & les arrangements qu'il

prit avec HeBor de Dampierre

ion beau-frere. Abraham de Thi-

boutot , fils de Jojias , époufa

Catherine de "W^armaize , fille de

Charles de Warmaize , chevalier ,

fejgneur de Montiersen Picaidie,

T H
& tle Diane de Mafcarel , iflùe pai
fa mère , Catherine de Bagis , de
la maifon de Gondy , & alliée des

ducs de Retz , de l'Efdiguieres

,

& de Saint Agnan Beauvilliers.

François de Thiboutot, fils i'A-

hreham , époula Charlotte de Ju-
bert , de la maifon des marquis

& comte de Bouville ; & par ce

mariage eft revenue la belle terre

de Canteleu , au pays de Caux,

Louis - François de Thiboutot ,

fils de François , en f„veur duquel

la terre de Thiboutot a été érigée

en marquifat ; a éié d'abord capi-

taine de cavalerie , enfuite premier

lieutenant général de l'artillerie de

France. Il a époufé en 1750^
N. . de la Viefville , de la

maifon de la Viefville en Flanr

dres , dont étoit le duc de la |

Viefville , dernier viceroi de Si- û

cile , petite nièce de Alelphe Se '

Adrien de Vignacourt , grands

maîtres de l'otdre de Malte , &
propre fille de Joachim , marquis

de la Viefville , chef d'efcadrc

,

& de iV. ... de Mailly. Le mar-

quis de Thiboutot de ce premier

mariage n a eu qu'une fille, Loui-

fe-RoJe de Thiboutot , mariée en

1749. à Nicolas-Pkilippe-Amoin&

de Saint Simon , marquis de

Courtomer , dont l'ayeule & bif-

aycule paternelles étoient de la

maifon des ducs de Caumont-la-

Force , & fayeule maternelle de la ,

maifon de Montgommery. Le |

marquis de Thiboutot a époufé en I

fécondes noces Marianne-Rofe A<:
'

Montgommery , coiviteiïe de
Montgommery , feule héritière de

la maifon de Montgommery , une ^

des plus illufttes & plus anciennes: 1

de 'NTormanJic , aiiiée des cou-
\

ronncs de France & d'Angleter-

re , dont il a eu deux enfants ;

Jean-Léon de Tlùboutot , marquis

de Thiboutot , à l'âge de 16 ai^s
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premier lieutenant général de l'jr-

tillerie de France , ayant prê^é

ferment de cette charge entre les

mains du roi en 1750. & Marie-

Opportune de Thiboutot , encore

mineurs. Mémoire fourni par la

famille. Voyez Us Tabl. génial,

fart. IV. pag. 210.

THIEMBRONNS : Ceft une

baronnie en Artois, qui fut portée

en mariage par Jeanne de Thiem-
bronne à Jean Bournel , feigneur

de Puifieux , vivant en 1330.

Voyef BOURNEL.
THIENNES : d'or à un orlet

d'azur , d Vécu de Luxembourg ,

horde d'azur,

THIENNES , en Dauphiné:

écanelé au i 6* 4 d'or à l'aigle de

fable , diaiémée , becquée (y

membrée de gueules , accompa-

gnées de 8 coq^uiUes de même , 2 ,

3. &•?•

T H I E R : L^uife - Augufline

Salbighoton - Crozat de Thier ,

fœur de la comtefîe de Bethune ,

& fille cadette de N. ..... . de

Thier , ancien maréciial général

des logis , des camps & armées

du roi , née le 29 Oftobre 1733.
& mariée le 13 Décembre 1751-

au duc de Broglie.

THIERI : Nom que deux de

nos rois ont porté.

Tkieri I. quinzième roi de

France , dont le règne commença
environ l'an 669, par l'entrejniie

d'Ebroin , maire de Palais. Voyef
vag. 4 du premier volume- de cet

«uvrage.

Thieri II. vingt-unième roi de

France , fils de Dagobert II. re-

connu roi de France en 720.

fj^oyef ihid- pag. 5.

THIERI : terre & feigneurie

fituée dans le Barrois , non
mouvant , bailliage de Saint Mi-
hel , qui fut unie avec les vil-

lages de Sicheprey , &. de Mon-

TH i6i
fec , & érigée en baronnie par

lettres du 9 Oftobrc 1713. enre-

giitrées en la chambre des comptes
de Bar , le iS du même mois >

en faveur de Jean-Baptifie Tiiie-

ri, kigneur defdits lieux, à la

mort duquel le chef lieu de cette

baronnie eil échu à fonfils aîné,

JY Thieri , ancien lieu-

tenant au bailliage de Bar, &
auparavant oonfeiller au parlement

de Metz.

THIEUVILLE, en Normandie:
d'argent à deux landes de gueule

,

accompagnées de huit coquilles

de même 2
, 3 , G' 3.

TH I L (du) : Terre & fei-

gneurie en Màconnois, qui fut éri-

gée en vicomte par lettres du mois
de Février 165 1. enregillrécs le

23 Mars 1655. en faveur d'Hono-
ré de Chevriers . chevalier libre ,

feigneur de Saint Mauris. Voyer
CHEVRIERS.
T H I L : Seigneurie dans le

Vexin , qui fut acqaife le S Avril

,

1526. par Guillaurae Juberf, fei-

gneur de Veli en Vexin , confei!-

1er au parlement de Rouen. Voyef
JUBERT.
THIL CHÂTEAU VILAIN :

Ancienne maifon en Auxois , qui

a donné un grand chambrier de
France en 1419. dans la perfonne
de Guillaume, feigneur de Château
Vilain , mort en 1439. Cette

maifon a fini à Jean IV. feigneur

de Château Vilain , mort le 11

Avril 1504. Duchêne a donné
rhiftûirc de la maifon du Thi! de
Château Vilain. Voyef CHÂ-
TEAU VILAIN.

Les armes: de gueule nu lion

d'orfemé de liliettes de même.
THIREMOIS ; d'azur au fau-

toir d'argent , chargé de cinq

tors de gueule , liés de même.
THiROUX DE CERFEUIL:

Philibert 'François Thiroux de
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Gerfeuil , confeiller honoraire de

la cour des Aides , & intendant

général des portes 8c relais de

France , mourut le 1 1 Novembre

1755. âgé de près de 64 ans.

Les armes de Thiroux font :

d'argent à la. fafce d'azur , char-

gée de- crois lanies d'or , accom-

pagnée en chef d'une croix an

crée de gueule , (y en pointe de

(rois têtes de léopards de gueu-

les.

THIVILLE, en Orléannois :

rfe gueule à trois fufées d'argent

,

jpojées en fafce.

THOÎS : Chàtellenie en Picar-

die , qui eft entrée avec les fei-

gneuries de ^Crevecœur & de Ca-
theu , dans la maifon de Gouffier

,

par l'alliance de Guillaume Qou?-

fîer , feigneur de Bonnivet , ami-

ral de France , avec Louife de

Crevecœur, Foye{ GOUFFIER.
THOISI : d'afur à trois glands

d'or.

THOLON , en Dauphiné : de

finople au cigne ou jars d'argent

membre d'or.

THOLOSAN , en Dauphiné :

d'azur au griffon d'or , au chef

d'argent, chargé de trois étoiles

de gueule.

THOLOSE , en Dauphiné :

écanelè au i. 6* 4. de gueu-

le, à la croix vuidée 6* clechée

d'or , pommetée d'argent ; au 2.

6*3. de gueule , au lion d'ar-

gent.

THOjMAS : Maifon des plus

nobles & des plus anciennes de

Provence , qui a donné des che-

valiers de l'ordre de Saint Jean

de Jérufalem , dès l'origine de

cette Religion. Charles de Tho-

mas, étoit en 1096. général des

troupes de Gilbert , comte de

Provence, Il fut tué vers l'an 1 1 19.

en défendant Toulon , qui fut pris

&. faccagé après fa uvart , par le

T H
roi de Tunis. Charles - Paul â'

Thomas » baron de la Garde , &
de Sainte Marguerite , qui en eft

illîi au vingtième degré , eft chef
du nom & des armes de la famille

de Thomas. Il eft fils de Çefar de
Thomas, qui s'eft fait eftiraer h
Toulon & dans tout ce canton ,

par fon zele pour le bien public ,

dans le temps de la perte. Cette
maifon a formé pLfieurs branches
fçavoir

,

1. Les feigtïeurs d'Evefnes &
d'Orves.

2. Les feigneurs de Millaud ,

dont ert fortie celle de Gignac.

3. Les feigneurs de Valdandc-
ne , de Pierrefcu , & de Beau-
vais.

4. Les feigneurs de la Valette,

5. Les feigneurs de Neaules.

Celle ci a fini en 1478. dans

Honoré de Thomas , le dernier de

fa branche , mort fans enfants ,

& dont les biens furent partagés

entre fes deux fœurs. Voyef pour

les autres brandies , E V E S N E »

PIERREFEU, & LA VA-
LET TE.

Les armes: écartelé de gueule 6»

d'afur à une croix pommetée ou

fleuronnée d'or , au pied fiché

d'or , brochant fur le tout- Cimier,

deux bras armés , fortants du,

timbre , (y dont les mains join-

tes foutiennent une femllalle

croix : & pour cri , Godefridut

mihi dédit.

Les armes de Thomas de la

Valette font : écartelé de gueule

6* d'azur , à une croix d'or

fleuronnée, au pied fiché, hrochani

fur le tout.

THOMAS DE LA BRUERE:
d'azur au chevron d'or , firmonti

de trois étoiles d'or en orle 6* ae-^

compagne en pointe d'une coquillt

d'or.

THOMAS D'ISLAND : i*"*».
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far â lafafce d'or , chargée d'une

étoile de gueule &• acco-npagnée
en chefde deux quintefeuilles d'or,

^ en pointe d'un croijfant d'ar-

gent.

THOMAS DUVAL , en
Champagne : d'azur à deux che-

vrons d'or , accompagnés de trois

merlettes de même , deux en chef

,

&" une en pointe,

THOMASSIN : Famille noble

du Brabant. La terre de Montboil-

Ion unie à celles de Torpcs ,

Pirey , Pin , Emagny , &c. fut

érigée en baronnie par lettres

de l'archiduc Albert , en Jan-
vier i6oS, cnregiitrées à Dôle ,

en faveur de Jean de Thomaffin
,

fils de Nicolas de Thomaflln

,

feigneur de Villeparois , Marcez ,

& de Beatrix de Vnux , & petit-

fîls de Simon de Thomàiua Se de

Fernette de Chauvircy. Le baron

tle Montboillon avoir époufé CLiu
dine de Biez , dont il eut Charles

de ThOiTiaffin , baron de Mont-
boillon , &c. Celui-ci fut père ,

par Claude-Eugénie,A^ Pierrc-Fon-

laine , d''Anne-Eléonore de Tho-
maflin , dame S: baronne de Mont
boillon , mariée à Charles-Ga-

Iriel , marquis du Châtelet-Lo-

mont. Voye^ CHÂTELET-LO-
MONT.
THOMASSIN , en Franche-

Comté : d'afur à la croix écotée

d'or.

THOMASSIN DE MONT-
XI O R L I N , en Lyonnois :

icartelé au i. 6» 4. d'azur, à
la bande d'or , â la. tète de lion

d'argent en chef, au a. &• ^.

d'jfur , au lion d'or , naiffant

d'une nuée d'argent , 6» fur le

tout écartelé au i . d'azur , parti

de gueule d la fafce d'argent,
au I. 6* j. d'argent , au lion

ëe gueule , au ''^. d'or , à la

tonde d'azur , chargée d'une

TH 3(^5

aigle (ployie d'argent.

THOMASSIN DE CABRE DE
SAINT l'AUL : de fable femé dt

Faulx de â La bordure

de

THOMÉ, en Dauphiné Se à

Paris : d'azur à la tête à" coi de

cerf coupé d'or.

TMOMOND : Voyef CL ARE.
THONS: Brarche cadette de

la maifondii Chàtelet , en Lorrai-

ne, i]ui a pour auteur Jean du
Chàtelet , baron du Chàtiiet ,

de Thons , Ibuverain de Vauvil-

lars , marquis de Trichâteau ,

&c. chevalier de Tordre du Saint

Efprit , mort en 1 590. Voye^
CHÀTELET.
THORIGNI : Baronnie en

No-mandie , que Marguerite de

Mauni apporta en mariage en

1421. à Jean Goyon , fire de
Matignon, & delà Roche-Goyon:
de fa pjitérité font fortis deux

marécnaux de France , un grand

écuyer , fept chevaliers , & un
commandeur de l'ordre du Saint-

Efprit. Voyef GOYON & MA-
TIGNON,
THORIGNY-MONGOBERT ;

Les fcigneurs de ce nom étoieni

une branche de la maifon de

Clermont en Beauvoiiîs. Voyef;
CLERMONT.
THOROTTE: de gueule au

lion d'argent.

THOU : Il y a un château de
ce nom en Champagne , mais qui

n'a pas donné l'on nom à riiluitre

maifon de Thou , fi féconde en
grands hommes. Jean de Thou I.

du nom , leigneur du Bignon ,

près d'Orléans , vivoit ious le

regiic de Philippe de Valois. JaC'
ques do Thou III. du nom , fut le

preiTiier de fa famille qui vint

s'établir à Paris , où il fut avocat

général à la cour Ats Aides,
après Aïgnm de Viole fon oncle
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maternel. Il mourut le i. Oflrobre

1504. Auguflïn de Thou I. du
nom , fan fils , feigneur de Bon-
nœil j &c. parut avec éclat dans
le barreau , d'où il fut tiré pour

être élevé au rang de conieiller
,

& nommé président en 153';.

Jl mourut le 6 Mars 1544. Il eut

de Claude de Marie fon époufe

vingt-un enfants ; dont quatorze

moururent jeunes. Entre ceux qui

lui réitèrent, Chrijhphe dt Thou,
feigneur de Bonnœil & de Cœli ,

&c. fut premier préfident au

parlement de Paris. Il mourut
le I. Novembre 158*. âgé de

loixante - quatorze ans & cinq

jours. Jacques-Amufte de Thou ,

fon troifieme fils 7 fit la branche

des barons de Meflai. Henri IV.

l'employa dans des négociations

importantes , ce qui ne l'empê-

cha pas de compofer l'hiftoire de

fon temps, depuis 1545. jufqu'à

i'an 1607. Il mourut en 1617, âgé

de foixanre -trois ans. Françoh-

I ^ugufte de Thou fon fils aîné ,

préfident au parlement , eut la

tête tranchée â Lyon en 164a.

pour n'avoir pas révélé le fecret

d'une confpiration contre le car-

dinal de Richelieu , que lui avoir

confié Henri d'EfHat , marquis de

Cinq-Mars. Jacques - Augufte de

Thou , frère puîné du précédent

,

préfident es enquêtes du parle-

ment , & ambaffadeur en Hol-

lande , eut de Marie Picardet fa

première femme , Louis - Augure
de Thou, & deux filles. Jacques-

Augufle de Thou , abbé de Saint

Samer-aux-Bois , & de Souillac ,

décédé le 17 Avril 1746, âgé de

quatre-vingt-douze ans , étoit le

dernier de fon illulbe famille.

Les armes : d'argent au che-

vron de faille , accompagné de

trois Jnourhci à miel % o« idons

mijfi defable.

T H
THOUARCÉ : Baronnie ert

Anjou , qui fut érigée en mar-
quifat par lettres du mois de Juin

160S. enrcgiftrées au parlement le

27 Juin i6oy. en faveur de Mar'
tin du Bellay , créé chevalier des

ordreî du roi en 1619. Voye^
BELLAY.
THOUARS : Petite ville de

Poitou , fituée fur la rivière de
Touë , qui a donné fon nom aux

anciens vicomtes de Thouars. Ce
vicomte pailà dans la maifon
d'Amboife

, par le mariage d'2/â-

bcau de Thouars , fîlle puînée &
héritière de Louis , vicomte de

Thouars, feigneur deTalemont,
&c. & de Jeanne , comtelTe de
Dreux. Marguerite d'Amboife

,

vicomtefié de Thouars , porta en
mariage le vicomte de Thouars ,

avec les autres biens de fa mai-

fon , à Louis I. du nom , fure de

la Tremoille. Charles IX. érigea

en 1663. le vicomte de Thouars

en duché , en faveur de Louis ,

fire de la Tremoille , prince de

Talmont , comte de Guincs , &
de fes fucce/îeurs , tant mâles que

femelles. Henri IV. en 1599. éri-

gea le duché de Thouars en pairie

pour Claude de la Tremoille ,

comte de Thouars & fes defcen-.

dants mâles , à la charge qu'au

défaut d'hoirs mâles la pairie fc-

roit éteinte. Voyej TREMOIL-
LE.
Les anciens vicomtes de Thouars

portoient pour armes : parti de

3 coupé d'un , qui font huit quar-,

tiers , quatre en chef & quatre

en pointe ; au i . du chef d'or

un chevron de gueule , accompa-

gné de trois aigleties d'azur bec'

quées 6" nomhrées de gueule i ait

2 de Bourbon ; au 3 fajcé d'or 6»

de fable ,
qui elt Coëtivy : au 4.

d'Orléans : au \. de la pointe,

de Milan , *u a de Laval , d'oe^

i
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Temé de fleurs de lys d'azur au

franc quartier de gueule , qui cil

Thouars , au 4 losange d'or (y de

gueule , qui eit Craon.

THOURETTE : C'eft une fei-

gneurie étigée en vicomte pour

Pierre Pithou , confeiller au Par-

lement de Paris ,
par lettres du

mois de Novembre 1652, enre-

giftrées le ij du même mois.

THOURI : C'eft une feigneu-

rie en Sologne , qui fut cédée à

Claude de Rohan-Gié pour fes

conventions matrimoniales , avec

Claude de Beauvilliers, comte de

Saint Aignan , Ton premier mari,

& elle la porta à fon fécond , Ju-

lien de Clcrmont , quatrième fils

de Bernardin , vicomte de Talert,

& i'Anne de Hulîbn Tonnerre. 11

fut père de Gabriel , gentilhomme

de la chambre d'Henri III. capi-

taine de cinquante hommes d'ar-

mes de fes ordonnances , qui de

Françoife de Noailles eut Jacques

de Clermont , en faveur duquel la

leigneurie de Thouri fût érigée en

comté par lettres du 30 Novem-
bre 1629. Il avoir époufé en 161 1,

Cabrielle de Glifi , dame de Ber-

tangles , mère de Charles , com-
te de Thouri , qui de Catherine

de Senicourt a lailTé Louis , com-
te de Thouri , marié ex\ 1680. à

Marie-Magdelene le Boucher, dont

ett né Lûuis-Jofeph , comte de

Thouri , lieutenant colonel de ca-

valerie, marié le 7 Février 1717,

àFrançoife-Charlotte de Lanion

,

mère de plufieurs enfants. Tabl.

Cénéal. fart. IV. p 305.
THiriSl : C'eft une feigneurie

en Champagne , à trois lieues de

Rheims , à laquelle eft attaché le

titre de Sénéchal héréditaire de

Rheims , & qui fut érigée en

marquifat par lettres du mois de

Décembre 1680. enregiftrées le 7
Mars 1681, en, faveur de /«ro/n»-

TI iH,
tgnace Goujon , maître des re-

quêtes. II avoit époufé le 22 Juil-

let 1654. Anne-FraHçoife de Hauf-

fonville de Vaubecourt , dame de
Challerange , fille de Nicolas de
Nettancourt, adoptée en 1605. au
nom d'Hauilbnville. Il en a laide

la dame de la J^Iorcelliere , &
Jerôme-Jofeph, marquis de Thuilî,

marié à Louifd le Fevrc de Cau-
martin, dont Je râme-Charles , né
en 1728,

Louis-François de Thuifi, con-
feiller au Parlement , a époufé ea
1737. Louife le Rebours , dont

Jérôme-Louis, né en 1738. Tuhh
Génial. Part. V. p. 65.

THURY : Terre qu'^/zne d'Au-

mont , dame de Thury, du chef
de Françoife de Perrière, fa mère,
porta avec les feigneuries de Me-
ru & de Crevecœur , à Ion mari
Claude de Montmorenci, feigneut

de FolTeux , petit-fils de Jean IL
baron de Montmorenci p grand
chambellan de France. Voye^
MONTMORENCI-FOSSEUX.
TIBOUVILLE : d'hermines à la.

fdfce de gueule.

TIERCELIN DE BROSSES :

d'argent à 2 tierces d'azur en fau-

toir, cantonnées de quatre merlet'

tes defable.

TIERI D£ LA PREVALAIS :

d'azur d 3 têtes de lévrier de
gueule.

TIGNY" : Seigneurie en Anjou,
qui appartient à la m.iilon de

Beauvau. Louis de Beauvau , fei-

gneur de Tigny , baron de la Mar-

che en Poitou , &c. appelle mar-

quis de Bcauvau-Tigny , a époufé

le 14 Janvier 1740. Louife-Mar'
guérite le Sénéchal de Carcado ,

fille du feu comte de Carcado ,

lieutenant général des armées , Se

fœur de Corcntin-Jofeph , aujour-

d'hui appelle le marquis de Mo-
lac , Se colonel du tégiinent de
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PérigorJ. Voyeî BEAUVAU &
CaRCADO.
TIGNONVILLE : Terre que

Niarguerite du Monceau de Ti-
gnonville a portée en mariage à

François de Pruneléj chevalier de

Tordre du roi , feigneur de Gun-
terval , & dont leur poftérité a

pris le nom. Cette branche de

Prunelé fuhfifte dans N. . , > .

de Prunelé, né le ii Juillet 1722.

qui s'eH: trouvé au fiége de Phi-

lifbourg en 1734. Voye^; PRU-
NELÉ.
TILDONCQ : Celt une fei-

gneurie dans le Brahant , qui fut

érigée en comté par lettres du 10

Septembre 1699. ^n faveur de

Charles TArchier , écuyer , fei-

gneur de Tildoncq , & de ks hoirs

mâles & femelles. Voye^- AR-
CHIER , fupplément.

TILLET DE LA BUSSIERE :

d'or à la croix panée fc* alaifée

de gueule , fur un écartelé au i

6* 4 d'azur au chevron d'or, ac-

compagné de 3 molettes d'or, au 2

6- 3 de Chabot. Fojff BUSilE-
RE.
TILLI : Jeanne de Tilli, dame

de Beuvron , de Tilli , &c. hén-

riere de fa maifon, porta en 1382.

dans celle de Harcourt , par fon

mariage avec Philippe de Har-

court , feigneur de Bonneftable ,

la baronnie de Cui en Norman-

die , diocèfe de Séez , relevante

du comté de Montgommeri , &
ayant fous fa mouvance trente-

cinq fiefs , &. un grand nombre

d'arrière - fiefs. Fojrff HAR-
COURT.

TILLIER : Ancienne famille

Patricienne du canton de Berne ,

qui y eit établie dcpjis plus de

trois iîécles. Elle a joui des pre-

mières dignités de cette lépubl-

que , & a fourni & fournit cn-

fOre à TEtut des fénateurs , ban-
,

tl
dcrets i thréforiers , &c.
TILLIERES: C'eit une fcaroS-

nie , qui fut portée en mariage ,

par Agnès le Baveux , fille di: Ro-
bert le L'aveux , chevalier , baron
de Tillieres , à Jean le Vtneur ,

feigneur de Homme , qui fut tué

à la bataille d'Azincourt le 25
Ofîobre 141 5. Voye^m mot VE-
NEUR.
TILLOI : de gueule â Vaiglt

d'argent.

TILLY : C'eft un bourg fitué

dans le Wallon Brabant , dont la

feigneurie étoit autrefois partagée

entre les feigneurs de >ralhain &
de Melm , & les abbaies de Ni-
velle & de ViUiers. La meilleure

partie de cette terre , avec le châ-

teau qui étoit confidérable , ap-

partenoit il y a trois cents ans ,

h la famille de '«^arfuzé. Robert
de Vi^arfuzé en fit le tranfport en
1389. à Gérard de Marbais,
Après lui vint Jean de Limelette,

& enfin Samfon de Lalaing , qui

en céda le haut & bas domaine à

Jean t'Serclaes , chevalier d'une

famille noble de Bruxelles. Voyef
SERCLAES.
TIMEUR ( le ) : C'eft une fei-

gneurie , qui a été érigée en mar-
quifat par lettres du mo^de Jan-
vier 1616. en faveur deSehaftien
de rieuc , baron de Kergorlai.

TiNGRY : C'ettunc feigneurie

dans le Boulonnois , érigée en
principauté au mois de Janvier

15!:, 1. en faveur de François de
Luxembourg , duc de Pinei , mort
le 30 Septembre 1613. La terre

de Prince de Tingry , a palTé à
Chrijiophe-Louis de Montmorenci-
Luxembourg j troificme fils de
Frcinçois-Henri , duc de Luxem-
biiurg , mort Maréchal de France»

Voyei: >'î O N T M O R E N C 1.

LUXi-:MCOURG-TINGIlY.
riNTENlAC , ea Bretagne:
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'ffhermmes au croij[-int montant de

gueule.

TIRIMONT : Les terres & fei-

gneuries de Dielbccke , Itterbecke

& Bodeghen furent unies & éri-

gées en comté fous le nom de

Tirimont , par lettres du ^ i Mars

Ï690. en faveur de Louii^Alexan-

dre Scockart, chevalier, fcigneur

de Tirimont , &c. Voye^ SCOC-
KART.
TISON D'ARGENCE : A'or à

« lions paffants de gueule , pofcs

l'un fur Vautre , avec un la7nhel

de gueule , chargé de 3 pendant;

de même en èhef.

TISQUEN : L'Empereur Char-
les VI. en confidération des longs

& agréables fervices de Jean-
Remacle de rifcjuen , chevalier

,

confeiller & régent du Confeil fu-

rrême des Pays-Bas» lui accorda

K à fa poftérité le titre de vi-

comte par lettres du 10 Oftobre

1719.
TISSERANT DE CHALAN-

GES & D'ARCELOT : d'a{;ur

au chevron d'or , accompagné en

fointe d'une coquille d'or.

TIVOLEI DE BARAT , en

Dauphiné : de gueule d la bande

d'or , chargée de j lofanges (y 2

demi de fable.

TIZON DE BRETAGNE :

d'argent au fretté d'azur de 6

pièces , uns fafce d'azur fur le

tout.

TOCY : Cétoit une illuftre &
très-puilîànte maifoa dans l'Au-

xerrois , le Nivernois & le Bour-

bonnois , éteinte dès le commen-
cement du quatorzième fiécle. Elle

a donné un amiral de France

dans Othon de Tocy , mort en

1297. La branche aînée a fini à

Jean , feigneur de Tocy & de

Puilaye, qui vivoit en 1252.

Anferie du Tocy, cadet de cette

branche aînée, fut auteux de celle

T O 5«rr

des fcîgncurs de Bafemc. II vivoit

en 1234. & Louis de Tocy, fei-

gneur de Baferne , qui vivoit en
1382, elt le dernier mâle de cette

blanche.

Nargeaud de Tocy , frcre puîné

à'Anferie , a fait auflî la branche

des feigneurs de TerZa. Philippt

de Tocy , fut régent de l'empire

de Conlbntinople, en rabfence de

l'empereur Baudouin de Courte-

nay l'an i25;i. Après la perte de

Conitantinople, il fe retira en Ita-

lie avec l'empereur Baudouin. Il

polTedoit la charge de grand ami-

ral de Sicile en 1*72, Philippt

dé Tocy , le dernier de cette mai-
fon , mourut vers l'an 1300.

Les armes : de gueule à 3 pal$

de vair au chef d'or , chargé de

quatre merlettes.

TOCQUET DE MEXI-
MIEUX : de gueule âu chevron

d'argent , renvcrfé , chargé en

pointe d'une étoile de Jlnople , &
furmonté de 2 étoiles d'or en pal.

TOLEDE : Maifon illuitre ei\

Efpagne
, par fon ancienneté , &

par fes alliances , de laquelle font

fortis ,

1. Les feigneurs de Valdecor-

neia , ducs d'Albe & de Huefca.

2. Les marquis de Villafranca,

ducs de Ferrandina.

3. Les marquis deTavara.

4. Les marquis de Mancera.

5. Les feigneurs de Villorias
,

comtes d'Ayala. Voye^ ImbofF^
en fes vingt familles d'Efpagne ,

Se More ri,

TOLEDE OZORIO : parti au
I échiqueté d'argent 6' d'azur ,

au 2 d'or , à 2 loups pajfants d«
gueule.

TONDUTI : de gueule (s- d'ar-

gent , à une rofe de L'un en l'au-

tre-

TONNAI CHARENTE: Petite

ville en Saintonge , qui fut portée
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de la grand'chambre du Parlemctif,'

mort le 16 Avril 1698. âgé de

75 ans. Il fur marié deu:-; fois :

il eue du premier lit NiciiLas~

Claude le Tonnelier de Breteuil

,

maître de la garde-rube de Phi-

lippe de France , duc d'Orléans ;

mort fans alliance le 8 Août 1703,

âgé de 30 ans ; du fécond lit ,

Charles le Tonnelier de Breteuil

mort en 1719.
Louis le Tonnelier de Breteuil,

feigneur des Boilièttes , &c. fut

confeiller au Parlement de Breta-

gne , puis en celui de Paris , maî-

tre des requêtes ; intendant de

Languedoc & de Roulîillon , puis

de Paris ; contrôleur général des

finances , confeiller d'Etat ordi-

naire: il mourut le 18 Janv. 1685.

âgé de 76 ans. Il eut de Chrétien-

ne Lccourt, I. François, qui fuit;

2. /Antoine, commandeur de Mal-

te , chef d'efcadre des galères de

France , mort en 1696. 3. Char-
les-Achille, commandeur de Sairvt

Lazare , mort le 26 Janvier 1708.

âgé de 6j ans ( a ), 4. Claude ,

évêque de Boulogne , mort à Paris

le S Janvier 1698. âgé de 53 ans»

5. Louis, commandeur de Malte,

capitaine au régiment des Gardes,

maréchal des camps & armées du
roi , mort le 12 Septembre 1712.

6. Elifabcth , mariée à André,
marquis de Saint Blimont. 7.

Louis-Nicolas , baron de Breteuil

&L de Priuilli , introduâeur des

ambanàdci'.rs & des princes étran-

gers près fa Majefté en 169S. Il

fe démit de cette charge en

1712 (h).

François le Tonnelier de Bre-

( a ) Il avoit époufé Anne-Vlagde'ene de Tejîard de hi Guette

,

iont eft iffu Charles-Claude le Tenndïer de Breteuil de Chanteclcrc ,

fuhliirué aux nom. 6* armes de Chanteclerc , mxrié â Laure O-Brien

deClare.

{h) U a^oit époufé 1°, Marie-Anne le Fcvrs-Caumiin'm , fa cou-

teuii

en dot l'an 12 51. par Jeanne , fil-

le de Geoffroi, kAimcri IX. vi-

comte de Rochechouart , & pallà

en 1470. par alliance dans la

maifon de PontviUe , d'où elle elt

rentrée dans la branche des fei-

gneurs de Mortemart , par l'acqui-

fition qu'en fit en 151 1. Aime-
ri IIL de Rochechouart , fieur de

Mortemart. Louis-Viclor , fécond

duc de Mortemart , un de fes def-

cendants , fe qualifia le premier

Prince de Tonnai Charente , titre

qu'ont continué de prendre ics

fuccenèurs. Voye^ ROCHE-
CHOUART.
TONNELIER DE BRE-

TEUIL : Famille originaire de la

ville de Beauvais , qui tient un
rang dillingué à Paris. Jean le

Tonnelier , le premier dont il

foit fait mention , feigneur de

Conti en Picardie & de Breteuil

en Beauvoifîs , confeiller , notaire

& fecrétaire du roi , vivoit en

1 5S0. Claude le Tonnelier de

Breteuil , fon fils , fut receveur

général des finances de Paris , fe-

crétaire des commandements de

François de France , duc d'Alen-

çon , frcre du roi , & mourut le 2

Septembre 160S. CUude le Ton-

nelier de Breteuil , iîls du précé-

dent , confeiller , puis procureur

général de la cour des aides , &
. confeiller d'Etat , mourut le 9

Avril 1630. Il eut de Marie le

Fcvre-Caumartin , morte en Dé-

cembre 1653. Louis , qui fuit :

Antoine, ciievalier de Malte , mort

en 1630. Charles , prieur de la

Ilocheguyon, mort en 164 1. Clau-

de , baron d'Ecouché , confeiller
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»uil, marquis de Foritenai -Tre-

figiii , &c. né le 1 5 Septembre

1658. fut confeilkr au Parlement
en 166 1. maître des requêtes en

1671. intendant de Picardie en

1674. intendant de l'armée en
i>)c4. intendant des finances la

même année , conleiiler d'Etat en

16S5. & mourut ie 10 Mai 1705.

âgé de 67 ans , laiflànt d'Anne de

Calunne de Courtebonne, t . Fran-

çois-Viclor , qui fuit : 2. Louis ,

nommé évtque de Rennes en

1723. j. Claude Alexandre , che-

valier de Malte.

François ViElcr le Tonnelier de

Breteuii , marquis de Breteuil , de

Fontenai-Trellgni , &c. coniéiller

au Parlement & commilTaiie aux

requêtes du Palais le 5 Août 1705,

puis maître des requêtes , inten-

dant de Limoges en 17 18. prévôt

& maître des cérémonies des or-

dres du roi en Juillet 1721. &.

fecrét;'.ire d'Etat ayant le départe-

ment de la guerre , dont il prêta

ferment le 4 Juillet 1723. eft

mort le 7 Janvier 174?' ^g^' de

57 ans. Il avoit époufé en 1714.

Marie-Anne Angélique Charpen-

tier , dont les enfaas font

,

1. François-Viâor le Tonnelier

de Breteuil , marquis de Trefigni,

né le a ^ Août 171 5. dit le mar-

quis de Breteuil , Ibus-lieutenant

de la compagnie des chevaux lé-

gers dauphins.

2. Marie-Anne le Tonnelier de

Breteuil , mariée le ^ Juin 1741.

avec Charles-Henri'Jules deCier-

mont- Tonnerre.

j. Gahrielle - Rofalie , mariée

le premier Août 1743. à CharleS'

fine, morte en 1679. dont il eut une fille unique, Anne-Louife ,

morte jeune en 1693. »°. Le is Avril 1697. Gabi. Ile-Anne de FroU"

lay , dont il a eu René-Alexandre, né le t Avril J698. Chams-
Augufte , né le 27 Novembre 170:. Gabrielle-Emilie , née le 17 D|-
eembre 1706.

Taine lUt A a

Arinitni de Pons , toiute de ilo'

chefort , dit le Vicomte de Pons,
meltre de camp d'un régiment de

cavalerie en 1735. brigadier des

armées du roi en Mars 1740. chef

de la féconde branche de l'illullre

mailon de Pons de la province

de Saintonge , fils unique de feu

Fous de Pons , comte de Roque-
fort , mort ie 17 Juillet 1705. &
de Charlotte-Armani de Rohan-
Guemené fa féconde femme.

Les autres branches de cette

maiibn font

,

I. Les feigneurs de Breteuil-

Chanteclerc , qui fubfiilent dans
Louis-Charle.'-Jofeph le Tonnelier
Bittcuil de Chanteclerc , né le aS
Oftobre 1721,

a. Les feigneurs de Breteuil-

PreuiUi, qui lubfifknt dans Louis-

Augufis le Tonnelier Breteuil, ba-

ron de Preuilli
,
premier baron de

Tourrame , né au château d'Azay
le 7 Mars 1730.

3. Les ieigneurs de Breteuil

d'Efcouché, qui ont fini à Charles
de Breteuil , baron d'Efcouché, né
le 4 Novembre i6i:'8. mort fans

poltérité le a Décembre 1719.

4. Les feigneurs de Vovennes,
éteints dans Etienne - Claude le

Tonnelier , chevalier, feigneur de
Voyenncs & d'Abins en Poitou ,

confeiiler au grand confeii, marié
le 23 Septembre 1675- à Margue-
rite Poulîincau, dont Marie Cathe-

rine le Tonneli(;r, dame d'Abins,

mariée le 25 Janvier 1703. à fîfr-

nard Bernard , marquis de Torcy
en Bourgogne , mort fans pollérité

le 20 Septembre 1732.

5

.

Les feigneurs de Charmeaux,
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fords de la précédente branche ,

éteints dans Etienne - Pierre le

Tonnelier, chevalier, feigncur de

Charmeaux , né ie 14 Mai 1703.

mort le 24 Oftobre 1709. & en-

terré à Saint Viftor, fépulture de

ces deux dernières branches.

Les armes : d'azur à l'épcrvier

d'or , le vol étendu , longé (y

grilleté , aujjî d\r.

TONNERRE : Les anciens com-
tes de Tonnerre ont pour tige

Milan I. du nom , coiVite de Ton-
nerre , qui fonda l'abbaye de Saint

Michel de Tonnerre en 980. la

vingt-fixicme année du roi Lo-
thaire. Milon lll. du nom , com-
te de Tonnerie & de Bar-iur-

Seine , fut père de Hup^ues , com-
te de Tonnerre & de Bar , mort
fans poftérité. Enmengarde , fille

aînée de Renaud I. comte de

Bar-fur-Seine , eut le comté de

Tonnerre, & vi voit en 1063. Elle

époufa Guillaume , comte de Ne-
vers, j^gnès , fille de Gui, comte
de Nevers , fuccéda à l'on oncle

Renaud , & époufa Pierre IL ici-

gneur de Courtenai. Mahaud de

Courtenai , fa fille & héritière
,

porta à fon mari Hervé , feignetir

de Donzi, le comté de Tonneire.

j^gnês de Donzi , leur fille , fe

maria à Gui de Châtillon , ici-

gneur de Monti'ay. De ce mariiige

vint Yolande de Chànilon , com-
tellè de Tonnerre , morte en

1254. Elle avoit épouié j^rcham-

laud IK. fire de B^i-rbon , duquel

elle eut Mahaud de Eouibon
,
qui

fe maria à Eudes de Bourgogne.

j^lix de Bourgogne , ccmtelie de

Chàlon , & héritière du comté dt

Tonnerre , après fa fœur aînée

Marguerite de Bourgogne , morte
fans poAérité , époufa Jean de

Cb.ilon , feigneur de Roch'-fort.

Jeai.ne & Marguerite de Châlon

tentèrent du comté de Tonnerre.

TO
Jeanne de Châion é^onh Jedn iê
la Bai'.me , feignent de Bonrepos*

& vendit en 1440. fes droits fur

Tonnerre à Louis de Châlon

,

prince d'Orange. Marguerite de
Châlon fe maria à Olivier , fei-

gneur de Hufibn & de Duré. Jean
de Huflbn , leur fils , réunit tout

le comté de Tonnerre , en exer-

çant le droit de reirait lignager ,

fur la vente faite par fa tante en
vertu d'un arrêt de 1453. Jeanne
de Huflbn , defcendue de lui au

cinquième degré , fuccéda à fes

neveux dans le comté de Ton-
nerre , & époufa Bernardin ,

vicomte de Cltrmont & de

Tallard en Uauphiné. Fran~

çois - Jofepk de Cltrmont , mort
le 30 CiTiobre 1705. vendit au

marquis de Louvois le comté de
Tonnerre , jlont il fe réf rva le ti-

tre , à lui & à fa poftérité. Voye^
CLERMONT - TONNERRE &
TELLIER.
TORA : Vincent-Hugues Gal-

luci , duc de Tora
, genti.homme

de la chambre du roi des deux
Siciles, cfl Tunique mâle qui refle

au lourd hui dans ce royaume du
nom de Galluci. C'cft de cette

maifon que le marquis de FHôpi-
tal eft reconnu par délibération de
la Nobieife Napolitaine du 6 Fé-
vrier 1744. Voye^ HOPITAL.
TOPAISE , en Comté : défa-

ite au lion d'argent , armé O
lampajjé de gueule.

TORCL Fovff COLBERT.
TORNIELLE : Maifon origi-

naire de Novare en Lombardie ,

& établie en Lorraine fur la fin

du feizieme fiécle. Guillaume Tor-

nielli fut évêque de Novare en
II 33. & O/^fetfrr Tornielli le fut

en 1220. On trouve Manfred de

Tornielle , confciller pour Louis

Xn. roi de France , & fon cham-

bellan en 1 500. Caleas Sforce ,
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dut de Mibn , érigea en 1484.

Brionne en comté en faveur de l'a

fimiûe., PhUiberte de Baufremont

déshéritée par ion perc , devint

héritière de fa fœur Ijaldle , Se

époufa en i <i6 5. Jofeph, comte de

Torniclle & de Solarol. Cette

alliance l'attira en Lorraine , où

Iba fils Chartes-Emmanuel , com-

te de Tornielle & df Chalaat

,

baron de Baufremont , époafa

Aiiae du Châtclet , dame de Ger-

lieviile 8c de Ucailly. Leur polté-

rité s'elt éteinte en 1757- dans

la peribnne i'^ndré-Jofeph, com-

te de Torm'elle
,
grand chambel-

lan du duc Léopold , qui n'ayant

point d'enf-iiits de fa femme ^n-
t.oin?cte - Louife de Lambertie ,

lubititua fon nom & (es biens à

Camille de Lambertie , neveu de

fa femme. CeUu-ci a vendu de-

puis quelques années la baronnie

de Baufremont,

Les nrmc-s de Tornielle font :

de gueule à un écufTon d'or char-

gé d'une éifle impériale couronnée

de fihlc , i'éciijfon accofié de deux

malfiies d'or.

ÏOROTE ou TOUROTTE :

Très-ancienne maifon éteinte, qui

a eu de grandes alliances : elle

a donné dès Tan 1232. un évêque

de Langres , dans Robert de To-
roce , mort le 16 Ofiohre 1240.
On trouve dès l'an 1042. un
Aléiumz de Torote. Claude de

Torote ou Tourotte , le dernier

mile de cette mnifon ne lailTàque

deux filles , fçavoir , Oldes de

Torote & Jaelle de Torote. Ceile-

t.i époufa Pbilipp; Bélanger , fei-

gneur de la Dou.irdiere , gentil-

homme fervant du prince de

Condé.
Les armes ; de gueule au lion

d''arg:ent,

- TOasAY : Ancienne maifon

aéteinte , qui a donné un maître
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des arbalétriers de France dans
Ji^an de Torfay , feigneur de
Lezay , &c. chambellan du roi. Il

eut la chatge de maître des arba-

létriers df France en 141 5. La
fa<a:ian de Bourgogne l'en deftuua
Tan 1418. Il s'attacha à la per-

fonne du daupiiin. Il mourut en
1428. & ne lailTa de Marie d'Ar-

gcnton , fon époufe , qu'un fils

mort fans enfants , & une iîlle.

Les armes font : d'argent à un

écuffon de gueule au milieu de
Vécu &• d'une hordwe de ... .

T05CANE : C'elt une partie
'

de l'ancienne Etruiie. Elle a été

long-tcms partagée entre les répu-

bliques de Florence , de Pife &
de Sienne , qui dans le feizieme

fiécle ont été alTuietties à la mai?
fon de Médicis. Après la mort de
fean Qdivm arrivée le 9 Juillet

1737. la Tofcane devoit apparte-

nir à la reine d'Efpajnc , Elifa-

heth Farnefe , du chef de la bi-

fayeule Marguerite de Médicis.
Son fils, Dum Carlos , avoit mê-
me reçu de l'empereur Charles VI.
l'expeftative ou inveltiture éven-
tuelle de la Tofcane. Mais le trai-

té de Vienne de 17 J;^. a changé
cette difpofition en faveur de
François-Etienne , duc de Lorrai-

ne , à préléni empereur , qui a
cédé en échange l'es duchés de
Lorraine & de Bar. Voye^ AU-
TRICHE & LORRAINE.
TOT ( du ) : Famille noble de

Normandie. Michel du Tôt , fei-

gneur de Gonfreville , acquit la

feigneurie de Varneville en Nor-

mandie. Son fils puîné , Michel
du Tôt eut cette terre en partage

l'an 1417. Son fécond fils Jean
du Tôt , écuyer, feigneur de Saint

Ouen , du Breuil & de Varne-
ville , fut père de Louis du Tôt,

qui de Jacqueline de Hagleville

eut Pierre du Tôt , feigneur dç

A a ij
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Varneville , mari de Françoîfe de

Courci. Leur fils Jacques du Tôt,

ftigneur de Varneville , capitaine

de cent hommes d'armes en 1572.
époufa en 1605. Geneviève Prin,

dont il eut Jacques II, du Toc

,

marié en 1660. à Martin Grain-

dor , dame patrone de Bertimont,

qui fui mère de Jacques III. du

Tôt, feigneur de Varneville , con-

feiller au parlement de Rouen.
Celui-ci époufa au mois de Jan-

vier 1691. Elifaheth du Four ,

dont il eut :

1. Jacques-Henri du Tôt, né le

16 Novembre 1692. confcilier au

parlement de Rouen , en faveur

duquel la feigneurie de Varneville

compofée des fîefs de Varneville,

plein nef de Haubert , fous le vi-

comte de Rouen , de Varnouville,

de ^aint Ouen & de Bertimont,

fut érigée en marquifat par lettres

du mois de Mai 1724. enre-

giltrées au parlement de Rouen
le 16 Juin , & en la chambre des

comptes le 31 Mai de la même
année.

2. Jean-Alexandre du Tôt de

Varneville , né le 6 Mai 1698.

exemt des gardes du corps en

1723. chevalier de Tordre mili-

taire de Saint Louis.

3. Loui/è-Afarr/ie du Tôt , ma-

riée le 12 Janvier 1712. avec

ALphûnfe-Ferdinand de Haubert,

chevalier , marquis d'Aubœuf , lei-

gneur de Saint Aubin lur mer.

Tabl. génial. Pan. F. p. 113.

TOUL : Ville en Lorraine, qui

a eu fes comtes particuliers dès

avant 936. Le comté de Tuul fut

engagé en 1212. à Renaud de

Senlis , évêque de Toul , & il fut

dans le même fiécle réuni à cet

évêché.

TOULONJON, Jean-Bapdfle
de Touloniun époufa en 170c.

Maris-Françoife de Cicrmont, qui

TO
lui porta en dot le comté de
Champlitte. Son trifayeul GuiU
laume de Toulonjon fut créé che-
valier en 1598. par lettres du roi

catholique , qui portent qu'il a faiE

preuve d'être iilii de la noble &
ancienne maifon de Toulonjon.
Ses ancêtres portoient le furnom
de Gafpard de Toulonjon. Sors

père François avoir quitté celui de
Gafpard , ïe regardant comme le

chef du nom & des armes de Tou-
lonjon , par le décès , fans pofté-

rité mafculine, de Jean, baron de
Traves , & de Marc , feigneur de
VeleiTon. Jean-Baptifle mourut en
1703. laillànt pour fils unique

Jean-François Jofeph de Toulon-
jon, comte de Champlitte , meflre
de camp de cavalerie , cornette

des gendarmes de la garde, marié
en 1736. à Anm-Frofpere Cordier
de Launai.

Les armes : de gueule à 3 ju-
melles d'argent , écartekes de 5
fafces ondées d'or , que d'autres

appellent trois ondes d'or périet

en jumelles.

TOULOUSE , eft la capitale

du Languedoc. Ses comtes étoient

pairs de France , & les premiers
des comtes laïcs. C'eft en ce rang

que ceux qui les ont repréfentés ,

depuis la réunion de ce comté à
la couronne , ont affilié & rem-
pli leurs fonftions aux facres &
autres grandes cérémonies. C/ior-

fon , nommé par plufieurs Hiilo-

nens Torjîn ou Torfon , fut établi

premier comte de Touloufe par

l'empereur Charlemagne en 778.
La ville deToulouleavoiteuavant
ce temps-là des gouverneurs fous

le titre de ducs. Les defcendanta

de ce Chorfon ont fini à Guillau-

me II. du nom , comte de Tou-
loufe , né le J9 Novembres £27.
Il VI voit fous le roi Charles le

Chauve , & fit de grands ravages
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ihns le Languedoc. Le roi envoya
contre lui les comtes Aledran &
Ifambart , fur lefqucls il renîporca

quelques avantages : mais étant

tombé clans une embûche iju'on

lui drelB , il fut pris & conduit
à Barcelone , où par la faffion du
comte Aledran il fut mis à mort
en 850.

Les comtes de Touloufe de la

féconde race ont commencé à Fre-

àelon , comte de Touloule : çuel-

ques-uns ne lui donnent pas le

titre de comte de Touloufe , mais
feulement celui de gouverneur de

Ja ville , Cufios civit:itis. Vz&e
de la fondation de l'abbâye de
Vabres en S63. aujourd'hui évê-
«fhé , qualifie comtes ces derniers

comtes de Touloufe qui ont for-

mé treize degrés , & ont fini à

Raymond V ï I. ou VIII. com-
te dé Touloufe, duc de Narbonne,
marquis de Provence , né en 1 197.
il_ mo.mu en 1249. Jeanne,corA-
telle de Touloufe , fa fille & uni-

que héritière , née l'an mo. fut

mariée en 1241. fît le voyage
d'Outré -mer en 1249. avec le

comte de Poitiers fon mari; elle

raccompagna une féconde fois au
voyage qu'il fit en Afrique , où le

roi .^aint Louis mourut ; & au
reronr elle mourut au château de
Cornets en Tofcane le jour de
l'Alîomption en 12 71. fans lai/Fer

d'enfants. Son corps fat apporté
eh France , & enterré dans l'éghfe

de l'abbaye de Gcrcy qu'elle avou
fondée. Le comte de Poitiers, fon
mari , étoit un des frères du roi

Saint Louis.

Après !a mort de Jeanne,, com-
tefle de Touloufe , le roi Philippe

le Hardi fe faifit du comté de
Touloufe fur la fin de l'an 1271.
Les autres

.
rois fes fuccelîeurs en

om joui jufqu'au roi Jeart , qui
Van jj5r. réunit àtài cQ-urônnece

tom: m
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comté , avec les duchés de Bour-
gogne , de Normandie , & le com-
té de Champagne.

Les anciens comtes de Touloufe
porroient : de gueule à la croix
clichée , vuidée 6* pommetée d'or,

TOUR via): Ancienne baronnie
d'Auvergne. La branche aînée de
cette maifon , dont il eft ibrti

quatre cardinaux , Si. deux maré-
chaux de France a polledé près
de cent ans le comté d'Auver-
gne , & la branche cadette le vi-
comte de Turenne pendant trois

cents ans & poi'lède à préfent le

duché de Bouillon.

Bertrand V. fire de la Tour de-

vint en 1437. comte d'Auvergne
& de Boulogne , du chef de fa

mère , yl:7arie .d'Auvergne
; peu

d'années après le vicomte de Tu-
renne entra dans la ieconde bran-
che des feigneurs d'Oiieigi; es, de-
venus ducs de Bouilion, à la fiti

du feizicme ficelé , avtc ' rang de
j>rinces fouvetains en France ,

aprèî la maifon de Lorraine,

Le comte d'Auvergne Bertrand

V. laiilii deux fils, La poftenté
de fon paîiw^, Godrfroi , fcigneur

de Monti:,afcon, fiu;t en fa petite

nile , Anne de la Tour i dite de
Boulogne , dame de Montgafcon,
mariée en 1518.3 fon coulin le vi-

comte de Turenne , François de la

Tour II, du nom , ayeui d'Henri ,

ptcmif.r duc de L'ouiilon, de cette

maifon , marié en 1595. h. Eli-

faheth de Nailàu , fille de CiiiZ-

laume , prince d'Orange , & de
Charlotte de Bourbon Montpeiï-
iier.

La branche aînée da comte
d'Auvergne .Bertrand V. finit Ym
l'joi. en la perfonne de Jean fon

petit-fils, qui ne laiûà d'yîiîne de
Bourbon que. deux filles : Anne de
la Tour,dite de Boulogne, mariée
k S Juillet isov à Jian Stuan

"* A a iij
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duc d'Albanie , fuccéda aux com-
tés d'Auvergne , & de Laura-

guais , & à h baronnie de la

Tour ,
qui après fa mort arrivée

en 1 5 14. fans polténté ,
paflèrent

à fo niéce Catherine de Médicis ,

fille de Magdelene de la Tour de

Boulogne , ^ de Laurent de Mé-
dicis , duc d'Uibin. La baronnie

de la Tour lui fut difputée » com-

me elle l'avoit été à fa tante ,
par

Claude de'Biaifi , du chef de fa

femme Louife de la Tour , fœur

de Jean , dernier comte d'Auver-

gne , dont les droits palTerent à

leur fille Suzanne de Blaifi, mariée

le 8 Oftobre 1508. à C/irijîopfte

de Rochechouart feigneur de Chan-

donnier.

La reine Marguerite de Valois,

tefl.ee feule de la poitérité de Ca-

therine de Médicis , fit donation

de la baronnie de la Tour à Louis

XIIL Cependant Jean-Louis de

Eoehechouart , arriere-petit-fîls de

Chrijiophe ,
pourfuivu le jugement

fur la fucceflion de cette baronnie,

tjui duroit depuis cent ans , & en-

fin par un arrêt folemnel du 2

Septembre 1617. la fubftitution

fut déclarée ouverte en fa faveur, ce

qui fijt confirmé par d'autrt s arrêts

fubfeqiients, & depuis exécuté par

contrat paflë le lo Janvier i6îo.

avec les commillàires députés à

cet effet , ratifié par le roi le 1

Février fuivant , & homologué au

parlement le iS Mars de la même
année , & encore par autre traité

fait à Poitiers avec les députés

du roi le 6 Septembre i6jo. dont

il fut enfin mis en poUèlfion le

premier Oftobre 162 1. fon fils

François de Rochechouart , mar-

quis de Chandonnier
, premier

capitame des gardes du corps du

roi , lui fuccéda dans )a baronnie

delà Tour, & mourut en 1696.

fans laiflèr de poftérité.

TC
En 1668» ViÛor - Maurict l

comte de Broglie en 1727. ma-
réchal de France, acquit cette ba"

rOnnie par décret de 168S. &
elle efl aftuellemcnt pofledée pat

!e duc de Broglie , fon pttit-fils ,

à l'exception de la feigncurie , qui

fut réfervée au roi par l'arrêt de

1617. & par les traités de 1620.

& i6ii. &. que S. M. a cédée

au duc de Bouillon , dans TaCle

d'échange pour la principauté de
Sedan.

Le duc de Bouillon, Henri, laifià

de la princelTe Elifahech de^^allàa

fix enfants mariés.

1. Le duc Frédéric-Maurice ,

ci -après rapporté.

2. Le célèbre vicomte de Tu*
renne , né le 27 Juillet 1675.

;. La duchelFe de la Tremoilie *

morte le 24 mai 1665.

4. La comte/Te de Roye , mon«
en Oftobre 1738. bifayeule de M.
le cardinal de la Rochefoucauld.

5. La marquife de Duras , mor*

te en i68^-. ayeule du maréchal

de Duras , dont le frère aînéétoit

perc des princefTe de Lambefc

,

& comtefTe d'Egmont.

6. La marquife de la Mouflàge,

ayeule de la défunte maréchale du-

chefle de Coigni.

Le duc Frédéric-Maurice , porta

le titre de prince de Sedan du vi-

vant de fon père , a eu en échan-

ge de Sedan , les comté d'Auver-

gne & baronnie de la Tour , qui

font ainfi rentrés dans fa maifon,

avec les duchés d'Albret & de

Châteauvillain , les comtés d'E-

vreux , de Beaumont le Roger , &
du bas Armagnac , & le vicomte

de Conches en Normandie. Il eft

mort le î Août 1652. laiflànt ,

entr'autres enfants,

1. Le duc Godefroî-Maurice »

ci-aprcs rapporté.

2. Le comic d'Auvergne ,
père
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du cardinal de ce nom , àéceié

h zj Avril 1747. celui-ci grand

encle de l'éleftcur Poilutin.

3. Le prince Emmjinuel-Théo-

âore , mort le 17 Mars 1715.

doyen des cardinaux.

4. La duchefR- d'Elbeuf , morte

en i6ro. mtre du prince, chef

de la maifon de Lorraine , en

France,

Le duc Goiefroi - Maurice ,

grand chambellan de Fiance ,

mourut le 15 Juillet 1721. perc

du duc Emmmud-Theoiofe , auffi

jrand chambellan , mort le 17

Mai ITJO. laifTant la ducheflê

de la Tremoille , & le duc de

Bouillon , Charles - Godefroi , né

en 1706. grand chambellan , ma-

rié le X Avril 1724 à la princefie

Marie-Charlotte Sobieska , petite-

fille du roi de Pologne , morte en

fon château d'Olaw en Sicile , le

<f
Mai 1740. de ce mariage l'ont

nés la princefie de Rohan , & le

prince de Turenne ; Goiefroi-

CharliS-Henri , colonel-général

de la cavalerie , marié le 28 No-

vembre 1743. à Louife-Henriette-

Cabrielle de Lorraine , fœur du

prince Camille , dont le prince de

Bouillon , & le prince d'Auver-

gne.

Les armes de cette m.aifon :

êeaneUe au i. &* 4. d'azur,femé
de France , d la i.ciur d'argent :

AU 1. de Boulogne , or 3 tour-

teaux de gueule : au î. de Tu-
renne , codcf de 10. pièces d'or

(y gueule , fur tout parti d'Au-

vergne , qui eji d'or au gonfanon

de gueule frangé dejinople; l'au-

tre parti , de France , qui eft de

gueule à la fafce d'argent.

T O U R ( la ) , Gouvernet , la

Charceà. MontaubanenDauphiné:

Antoine de la Tour de Montau-

S»an A obtenu par lettres du mois
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de Juillet 1717. enregiftrées au
parlement de Grenoble le z8
Mai 1718. l'éreftion de la fei-

gneune de Soyans , fife dans le

Dauphiné , en marquifat. 11 tft i/ïii

à'tîccior de la Tour de Montau-
ban , quatrième fils de René de la

Tour Gouverner , forti des fei-

gneurs de la Tour en Trieve , le-

quel avoit époiifé en 1573. V"-'
beau de Montauban , dame de la

Charce
, par l'on ayeule Catherine

de Peyre,

La terre de la Charce , enclavée
dans le Dauphiné , & néanmoins
du gouvernement & parlement de
Provence , appanenoit à la mai-
ion de Montauban. François de
Montauban , comte de Sault , la

donna à la fille îfaheau de Mon-
tauban , en la manant à René de
la Tour , feigneur de Gouvernet

,

capitaine de cinquante hommes
d'armes , en faveur duquel la ter-

re de la Charce , à laquelle fut

unie la baronnie de CorniUon ,

fut érigée en marquifat par lettres

du mois de Mai 16 19. Charles ,

l'aîné de f^s û.s , a fait !a branche
de Gouvernet; Céfar , celle de la

Charce.

Céfar eut de Claude de Ginef-
toux , Pierre de la Tour , mar-
quis de la Charce , marié à Fran-

çoife de la Tour-Mirebel , l'a cou-

line. U fut père de l'illaftre Phi'
lis de la Charce , qui s'eft rendue
ii célèbre par fa valeur en 1692.
& de Louis , marquis de la Ciiar-

ce , qui de Claude du M.izel a eu
Jacques - Philippe - Augujle de la

Tour , marquis de la Charce
,

marié le 6 Novembre 1721. à
Magdelene - Gahndle-Antoinette

I
de Choifeul. Leurs enfans font

,

" ' ! . Philippe - Anttine - Charles-
Gahri(l-Vi5ior de la Tour du Fin,
marquis ds la Charce , colonel du

A a iy
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Ttgiment de la Tour du Pin , gou-

verneur de la province du M^me,
marié en 1748. à Jeanne-Magie-

lene Bertin.

a. N. chevalier de Mal-

te , dit le chevalier de la Tour
du Pm , nommé en Septembre

1754. guidon de la gendarmerie.

3. N mariée à N. . . .

Bollioud , feigni-ur de Saint Ju-

lien.

Jean - Frédéric de la Tour de

Gouvernet , comte de Paulin ,

marquis de la Roclie-Chalais , co-

lonel dans le cOrps des gitna-

riicrs de France , a épcailé ie 24
Avril 1755. Cécile-Maiguerite-

Séraphine Gumeau de Montcon-

feil, fille d'Etienne , marquis de

Montconfeil , lieutenant général

(des armées du roi , & mfptdcur
général de Tinfanierie , & de

Cécile - Ihéreje Riouit de C urfay.

Les armes : d'azur à la tour

d'argent , maçonnée de fable , au

chef coufu de gueule , chargé de

3 cafques d'or fofés de yrofl.

TOUR DU PI N. Le pre-

mier de cette mai Ton connu par

titre eft Berlion , ou Berilon de

la Tour, qui vivoit en 1107. Jil-

hert III. du nom , fcigneur de

la Tour du Pin , un de fes def-

cendants au cinquième degré
,

vivoit en 1218. Humlen I. du

nom , feigneur de la Tour du Pin,

fon fils ,
qui fut d'abord chanoi-

ne de i'églife de Pans , chantre

de celle de Lyon après Albert

,

fon frère aîné , mort fans en-

fants , époufa en 1273. /3nne, fil-

le du dauphin Guigues , devenue

héririere du Dauphiné de Vien-

nois , par la mort du dauphm
Jean, fon frère unique, à la fin de

Pan 1281, Dcpuis,Humberc fe qua-

lifia dauphin de Viennois , comte

d'Albon , feigneur de la Tour &

T O
de Coligni. Sa polterité a fini à
Humbert II. du nom , dernier
dauphin de Viennois de fa race ,

puis patriarche d'Alexandrie , ar-

clievêque & duc de Rheinis , pair

de France. Il mourut à Ciermunt
en Auvergne le 22 Mai 1355. âgé
de 43 ans.

Berlion de la Tour , fécond fils

à'.Jbert , leigneur de la Tour i

fut feigneur de V'may dans le

comté de Vienne & dAlbon , &
commença la branche des feigneurs

de Vinay : il fut aflàlllné vers la

fin de 1249. ou au commence-
ment de 1250. Il portoit pour

armes : de gueule à la tour d'ar-

gent , maçonnée de jable, avec un.

avant-mur du côtéfènsiîre de mime.
Le dernier de cette branche eft

Antoine de la Tour , feigneur de

Vmay , &c. .qui fit hommage en
pert'onne à Charles V. dauphin

de Viennois , pour partie de la

terre de la Tour duPin , & pour

celle de Vinay , le 3 Mars 1371.
Il mourut lans enfants en 1594.
& iViituua pour fon héritier Fran-

çois de Sjficna^e , fils i;lné de fa

tante Hugucttc de la Tour , à
condition que lut & ks defcen-

dants porteroient le nom de la

Tour.

Il y a tant en Dauphiné , qu'en

Languedoc , piufieurs branches de

cette mai Ion. •

T O U R ( de la ) : Nom qu'a

porté une branche cadette éteinte

de la maifon de Montaimard.EUe
a. fini à Antoine de Montaimard ,

feigneur de la Tour , gouverneur

dArras en 1640. & mort en 1652.

Voyef MONTAINAR!).
TOUR DE CHATILLON, en

Valais : Maifon il.'uftre , établie en
SuilTè depuis ie quinzième liécle , *
& connue aujourd'hui fous Je

nom de 2ur - Lauben la Tour-

châtillon
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Châtillon. Guichcnon , dans fon

Hijioire dt Brejfe , prétend qu'elle

cft une branche puînée de celle

de la Tuur du Pm « dont ibnt

fortis les derniers daiiiihins Vien-

nois. Mais Plantin Si le Içavant

Riva prétendent qu'elle tire foa

origine des feigneurs de Rarogne

comptés au nombre des barons de

rEmpirc , dès le temps de l'em-

pereur Ochon le Grand. Le châ-

teau de la Tour e(t fitué près cie

Rarogne au village du bas Châ-

tillon dans le haut Valais. Il fui

ruiné en 157). avec tous 'es lieux

forts dans le Ibulevement des Va-

Jaifans contre la Nobiefie. La gé-

néalogie de cette maifon décrite

dans le Nouveau Jiipplémenc de

Morcri , commence à \(^alther ,

baron de Thurn ou de la Tour
,

qui fe trouva en 1165. au tour

noi de Zurich. Foyef Z U R-
L AUB EN.
TO'JR ( la

) , en Languedoc :

d'argent i une cour de fable.

TO'JR ( la
) , en Champagne :

d'azur au. cigne d'argunc.

TOUR LANDRl ( la ) : d'or à

la fafie crénelée de gueule , ma-
çonnée de Jùhle.

TOUR - VEILLIARD ( du ) :

icartelé au i 6* 4 d'argent , à ?

chevrons de gueule , accompagnés

de î tourteaux de fable , au 2 O
3 de fille au lion d'argent.

TOURETTES : Cette terre &
feigneurie , fituée en Querci , fut

érigée en marquifat , fous le nom
de Tourettes d'Ambert, par lettres

du mois de Mai 1749. en faveur

de Jean-Jofeph d'Ambert , gen-

tilhomme de Querci , lous-lieute-

nant dans le régiment des gardes

Françoiles.

TOURNAY D'ASSIGNIES :

Fojef ASSIGNiES.
TOURNEBŒUF , en Berri :

d'azur d 3 têtes de bœuf d'or.
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TOURNEBU : Ancienne ba-

ronnie à cinq lieues de Caën >

entre Thuri & Falaile
, qui appar-

tient à la maifon de Toiirnebu ,

l'i.me des plus anciennes & des

plus illuftres de la province. En
l'an 1066. des feigneurs de ce

nom paflèrent en, Angleterre avec

Guillaume le Conquérant, 8c d'au-

tres le croiferent en 1095. avec

les princes chrétiens. La généalo-

gie de cette maifon commence à

Guillaume I. de Toiirnebu , Pliii

des bienfaiteurs des abh^.yes de la

Trinité du Mont-lez-Rouen. Il fut

un des arbitres du différend fur-

venu entre Guillaume le Conqué-
rant , duc de Normandie , Si. les

religieux de Fefcamp. Alix de
Tournebu , mariée en 1452. k

Jem de Theres , fit fortir de la

mailon de Tournebu la baronnie

de ce nom , après quatre cents

ans de po/Tefllon. Pierre de Tour-
nebu l'y a fait rentrer dans le

dix - feptieme fiécle , par contrat

d'acquiiition pa fie l'an 1701. avec

Guillaume Florentin, comte-rhin-

grave de Salm , & fouverain de

Feneftrange. Ce Pierre de Tour-

nebu époufa en 16S0. Elifaheth

le Coufteux , dont il a eu un fils

,

Jean-Henri de Tournebu , né l'an

1684. tau prifonnier en 1708. à

la bataille d'Oudenarde , 8l con-

duit en Hollande , d'où il ne re-

vint qu'en 1711. Il fit la même
annéj la campagne en qualité

d'aide de camp du maréchal d'Har-

court,

La maifon de Tournebu porte :

d'argent à la bande d'azur.

TOURNELLE : Terre de Mor-
vant en Nivernois , qui a donné
fon nom à une très-ancienne mai-

fon , qui eft connue dès l'onziè-

me fiécle. Seguin , fire de la

Tournelle , fils de Hugues, fit en

1067. une donation à l'églile de
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Saint Cyr de Nevers de la dixme
de tous les biens , étant alors ,

comme dit Tade.dans fa vieillef-

fe , & fe di pofant à faire le voya-

ge i^e la Terre Sainte : il rit ladite

<lon;.t;on pour le rspos de Ion

père Hugues , & de la mère Ma-
gune, Sl auiii pour le f&lut de les

aiv-ctres:, pro falute antecefforum.

meoium , dit l'ade dont Torigi- I

nal en latin eit confervé dans

l'eglife de Saint Cyr de Nevers.

Un autre Seguin de la Toiirnel

le , fut préfent à un afte de Guil-

la:ime , comte de Nevers , en fa-

veur des religieux de la Chan-
té- fur- Loire : il clt encore fait

mention dans beaucoup d'aftes

de ce fiécle , & d i fuivant , de

plufieurs feignturs de la Tournel-

îe , entr'autres de deux frères ,

dont Tun nommé ¥ierrc , fit pn-
fonnier à la bataille de Bovines ,

le comte de Boulogne, général des

ennemis , dans !e tems qu'il fe

difpofoit à rallier fes troupes pour

nous faire elïïiyer une rude atta-

que. L'autre frère fe nommoit
Cuillaume de la Tournelle , il

fut en 1217. caution du ferment

de fidélité de Louis de Courte-

nai fon ami envers le roi Philip-

pe-Augufte , fous peine de 500
marcs d'argent ; mais la filiation

de cette maifon n'efl fuivie que

depuis Jean de la Tournelle , qui

époufa en laSS. Ifaleaule Bou-
teillier de Senlis ;, de laquelle il

eut Geoffroi, fire de la Tournelle,

marié à Jeanne de Garchi. El e

fut mère d'Etienne^capitaine d'une

compagnie d'ordonnances , qui

époufa vers l'an i^'^o. Âglantine

du Boucher. Il légua par fon tefta-

ment à Jean de Beaumont , fei-

gneur de Veroul
, 50 liv. tournois

avec fon armure , & un cheval

à Jacques d'Eftrabone fon écuyer.

Son fils Jean , firc de la Tour-
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nelle, fut marié en 1570. h Jean-
ne des Loges dont vint GuillaU'

me, capitaine du Château-Chinon,

pannetier du duc de Bourgogne

,

fait enfuite par le même duc «

bailli de la Âlontagne , & cheva»

lier,confeiller chambellan. Il épou-

fa en 1410, Marguerite de Cham-
dieu, autrement dite Digoine , &
fut père de Pierre , allié en 1436.
à Jeanne de Lugni , dont Denis ,

chevalier, ftigneurde la Tournelle,

capitaine de Chàteau-Chinon , &
premier écuyer du duc de Bour-

gogne , retenu en cette qualité l'an

[469. par Guillaume, comte de
Nevers , & de Rcthel , en coniî-

dératiûn de fes fcrvices. Il avoit

épouié en 1468. Suzanne de Ra-
butin , qui fut mère de Pierre , fei-

gneurde la Tournelle ,
gentilhom-

me ordinaire de la chambre, puis

gouverneur de Bugei , allié en

1511a Jacqueline de Baudimant,

dont vint Gui, (ire de la Tournelle,

chevalier, gentilhomme ordinaire

de la chambre du roi^ lieutenant

d'une compagnie de 100 hommes
d'armes , & chevalier de l'ordre

du roi en 1^68. Il avoit époufé

en 1 540. Claudine de Changi de
Rouffillon . de laquelle il eut La~
^are , chevalier , feigneur de la

Tournelle , gentilhomme de la

chambre du roi , lieutenant d'une

compagnie de 100 hommes d'ar-

mes de fes ordonnances , auflî che-

valier de fon ordre en 1674. Il

fut père dejacques de la Tournelle,

marié en 1574. de Pierre , che-

valier, feigneur de la Tournelle ,

capitaine de 50 chevaux légers des

ordonnances du roi, gentilhom-

me ordinaire de fa chambre , ma-
rié en 1602. avec Magdelene-Ber-

nard deMontefTus ; ils eurent pour

fils C/i(Zr/fs, fire de la Tournelle,

confeiller d'Etat d'épée , par let-

ues du 7 Septembre 1658, & go«*
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verneur de la ville de Crevant

,

( gouv-rnement dont l'es defcen-

dants ont toujours été pourvus ,)
lequel fut trois tois de fuite élu

député de la NobleiFe aux Etats de

Bourgogne : c'eft en fa faveur que

la terre de la Toarnelle, fut érigée

en marquifat, par lettres patentes

du mois de Juil, 1681. regiitrées

le î2 Août luivant au parlement

de Bourgogne , & en la chambre

des comptes le 12 Sept. 16S2. Il

mourut en i iSi. laiflànt de fa

femme, M;îric de Brachet, décédée

le 15 Juillet 166S. & qu'il avoit

époufée en 1658 Roger , marquis

de la Tournelle , capitaine aux

gardes françoifes
, gouverneur de

Marfal , puis de Gravdines.Ceiui-

ci eut de fa femme , Polixene de

Harville de Pabileau
, pour fils

unique, Charles IL marquis de la

Tournelle , colonel du régiment
royal étranger cavalerie , lequel

étant mort en 1706. fans enfants

des bleffures qu'il reçut à la ba-

taille de Ramiiliers , le marquifat

de la Tourneile paiîà à fon oncle ,

François de la Tournelle , lieute-

nant colonel du régiment des

vaifîèaux , qui avoit été allié en
163?. à Marie-Anne le Vaver, de
laquelle ii eut Roger, Si. Antoine
de la Tournelle.

L'aîné époufa en 1727. Char-
lotte du Deffend de la Lande , de
laquelle il eut pour fils unique
Louis , marquis de la Tournelle

,

colonel du régiment de Condé
,

mort le 23 Novembre 1740. fans

poftérité de fa femme , Marie-
Anne de îvfailli de Nèfle ; û a eu
pour héritier fon coafin germain,
Jean, marquis de la Tournelle, fils

é"Antoine , comte de la Tournel-
le , capiiaine de cavalerie dans le

régiment royal étrang'?r , mort en
«7î8, élu de la NoblelTe de Bour-
gognej & de Marie-Thérefe Dail-
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Ion de Blanchignon.

Le marquis de la Tournelle ,

officier dans le régim-nt du roi ,

dont la fœur a é^ioafé le marquis
d'Hautefeuille , s'cil: allié en Fé-
vrier 1749. à Marie - Judith de
Châtelus.

Il y a encore une branche
de la maifon de U Tournelle ,

defcendante de Ealtha^ar de la

Tournelle , feigncur de Montjar-

din, frère deGuf, lire de h Tour-
nelle

, qui fut chevalier de l'ordre

de S. Louis en 156S. dont font

ifïïis le vicomte de la Tournelle ,

chevalier de l'ordre de S. Louis ,

capitaine au régiment de Cambis,
m:.né en Février 17S6. à J.'ri«/ie-

Charlotte le Voyer, fille de iV. . .

le Voyer , chev ilicr d'honneur du
p^'-lement de Metz , & de iV. . .

Jabal ; & Jeanne de la Tournelle,

mariée en !7.;.3. à Jean de Cour-
val , ancien capitaine d'infante-

rie.

On trouve dans les mémoires
concernant l'hiftoire écciéfiaftique

& civile d'Auxerre , par M. l'ab-

bé le Beuf , Sanguin àe la Tour-
nelle , qui fut pteienc l'an i !47.
avec plufieurs feigneurs de l'Au-

xerrois , entr'autres , Geofroi de

Prie, & Gordon de Touci , à une
donation du comte d'Auxerre aux

moines de la Charité far Loire :

Jean d'Aufci ou d'Aiixuis de la mai-

Ion de la Tournelle , qui fit évê-

que d'Auxerre en 13 50- ji'fqu'en

135R. qu'il mourut de douleur ,

de voir les Anglois maîtres de la

vilie d'Auxerre. L'oncle de ce

Jean d'Auxois , ou de la Tour-
nelle , éroit évêque de Troye , &
fon neveu fut évêque de Tournai.

Ainfi en rapprochant les dates

pour la filiation , on peut conjec-

turer que l'evêque de Troye étoit

frère de Jean de la Tournelle ,

maiié en 1208, à Ifabeau k Bou-
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îcillier (^e Senlis , & que Jean
d'Auxo^s

^ (J^ de i^ Xournelic ,

éyequ,ç.<à'Auxerre , étoit frcre ii'E-

Viâîhe de la TournelJe , marié en

1350. à Aglantine du Eouchet ,

& que l'évêque de Tournai, nevtu

de Jfiîfi d'Auxois , évéque d'Aii-

xerre , étoi: frère de Jean de la

Tournel'e , marié en 1 370. à

Jeanne des Loges. Les alaances

de la maifon de la Tournclle font

avec celles de Montmorenci ,

Sayecourt , Melun , Harcourt, &c.
Les armes : de gueule à 3 tjurs

d'or , champ de gueule : fuppons
% lions,

T OU RN ELLES: Ceft une

branche de la maifon de Briçon-

net. Ils ont commencé à Ihomas
Bxiçonnet , confeiller en la cour

^ç.s a:des à Paris , troifieme fils

<5e Franço'n. Briçonnet , feigneur

de Glatigni , & de Clémence d'El-

benne. Il époufa en 1630. Mag-
delene le Picard , fille de Jean le

Picard , & de Jeanne Sublet. Sa

poftérité fubfifte. Voye^ BRIÇON-
NET.
TOURNEMINE ; lUuftre & an-

cienne maifon de Bretagne , qui

félon la tradition de cette famille,

a eu pour tige dans le douzième
fiécle , un prince de la maifon

«d'Anjou , fils de Geoffroi Planta-

gcnet , comte d'Anjou , & frère

de Henri II, roi d'Angleterre. La

généalogie de cette maifon com-
mence à Guillaume Tournemine,
qui reçut en don du duc de Breta-

gr\e, les terres de Eotloi de Lesha-

flré , de Carmelin , &c. De fon

mariage avec la princefiè Conftan- 1
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ce de Bretagne , il laiflà un fils *

appelle Geoffroi , ainfi que fon

ayeul , comte d'Anjou, Les fei-

gneurs de cette maifon ont tenu

un rang diftingué à la cour des

ducs de Bretagne. La branche aî-

née a fini après treize degrés, dans

Françoife de Tournemine , con-

nue à la cour de François 1. fous

le nom A'Jmirale d'Annebaut.EUç

avoit époufé en troifiemes noces

Claude d'Annebaut , amiral & ma-
icchal de France. Leur fils Jean

d'Annebaut , tué à la bataille de

Dreux en 1562. avoit épcuféCa-

therine de Clermont, laquelle ayant

eu la baronnie de Retz pour fes

deniers dotaux , la porta dans la

maifon de Gondi , en epoufant

Albert de Gondi , appelle de-

puis le maréchal de Retz. Les au-

tres branches de la maifon de

Tournemine font

,

I. Les fcigneurs de la Guer-

che. Ils ont commenté à Jean

Tournemine III. du nom , firc

delaGuerche , fiis puîné de Jean

II. & de Jeanne Saffré. Il mou-
rut en 1477. Sa poftérité a fini à

René Tournemine III. capitaine
•

de cent hommes d'ordonnances,

qui époufa Hélène de Bcaumanoir,

très-riche héritière , morte fans

enfants en 1609 (a).

î. Les feigneurs de Camfillon ;

ils ont pour tige Pierre de Tour-

nemine III. baron de Camfillon,

mort en 1582. Louis-Ignace Tour-

nemine, baron de Camfillon , &c.

qui en eft ifÏÏi au cinquième de-

gré , eft chef du nom & des ar-

mes de fa maifon , & a époufé en

( a) Par la mort de René III. Jeanne-Helene de la Motke Vau-

clerc, fille de Catherine Tournemine , 6* petite-fille de Rtné I. det

vint héritière de la baronnie de la Hunaudaye , 6" des autres lien$

des deux branches aînées , quelle porta dans la maifon de Rofma-

érc Safiîle, Catherine de Rofmadec , les porta dans h maifon d«

Kkux.
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le unique du coiiue de la Piguelaye.

j. Les marquis de Coetinur.

Cette branche a commencé à

Geoffroi Tourntmine , feigneur de

CarmeJin , fils puiné de Jean I.

& d'Ij'abedu de Beaumanoir , &
a fini à Renée Tournemine , qui

n'eut point d'enfants de Jean de

L'ifle , feigneur de Marivaux, fon

premier mari ; elle eut iVAlexan-

dre Az Vieuxpont, fon fécond mari,

trois filles , mariées au marquis de

Sourdeac,deVieuxpont,<5£ de Crequi

11 y a en Auvergne une bran-

che de la maifon de Tournemine,

dont étoit forti AT. . . . Tourne-

mine , qui fut fait maréchal de

camp en 1704.

Kcni Tournemine II. du nom ,

baron de la Hunaudaye , cheva-

lier de l'ordre du roi , fon lieu-

tenant général dans fes armées ,

& en Bretagne, fervit fous cinq

rois fans interruption avec une

valeur & une prudence diltinguée,

&L mourut en retournant à Ren.

nés , en 1 590. fort regretté du roi

Henri IV.

Le P. Tournemine Jéfuite ,

mort depuis quelques années, s'eft

rendu célèbre , autant par fa pié-

té que par fa profonde érudition.

La maifon de Tournemine por-

te : icartelé d'or (y d'aptr.

TOURNON : Maifon très-an-

cienne du Vivarais , éteinte. Pons
de Tournon , abbé de la Chaife-

Dieu, fut élu évêque du Pui ,

en 1130. Odon , feigneur de Tour-

non , vivoit en HV2. fous le rè-

gne de Philippe-j4ugujle. Sa po-
terne a fini à Jujie-Louis Vl.com-
te de Tournon , &. de Rouffillon ,

fénéchal d'Auvergne , maréchal de

camp des armées du roi, tué en

1644. aufiéfec de Philiftîourg dans

fa vingt - leptieme année , fans

Uiflèr d'cnfanis de Fran^oife de

TO 3S1
Neufville. Cette maifon a donné
un cardinal archevêque de Lyon
clans François de Tournon, fils de
Jacques de Tournon , & de Jean-
ne de Polignac, Il rendit de grands
fervices aux rois François 1. Hen-
ri II. François II. & Charles fX.

& fut un des plus grands hom-
mes de fon tems. Il fonda le col-

lège de Tournon
j qu'il donna de-

puis aux Jéfuites , & movirui le

22 Avril 1562. âgé de 7 î ans.

Lts armes: d'azurfêrfie.difieun

de lys d'or , parti de gueiât au
lion dor.

TOURNON : Autre ancienne
maifon originaire de Savoie , qui
a fourni depuis plufieurs iilclcs de
grands hommes , qui fe font fort

diltingués au fervice de leurs fou-

verains , dans les premières char«

ges de cette cour , des armées &
de l'Etat , où Ton a vu plufieur»

chevaliers de l'Annonciade. Pierrs
Maillard , comte de Tournon

,

gouverneur de Savoie , &, gêné»

rai de la cavalerie , fut tait chg^

valier de l'Annonciade en 1568,
ViElor-Amédés Maillard , nurquis
de Tournon , auffi chevalier de
l'Annonciade , occupa les premiè-
res charges de la cour de -Savaie.

Il eut deux fils , le prçinu'r ap-

pelé Félix-Emmanuel , capitaine

de la première compagnie des gar-

des du corps du duc de Savoje 1

& maréchal lieutenant général de
fes armées. Il eut i'ellime & la

confiance de ce prince. Le fécond

fils , Charles-Thomas , né à Turin
le 21 Décembre 166*5. fut noiVi»

mé & facré patriarche d'Ancîo-

che , le 5 Décembre 1701. parle
pape Clément XI. & envoyé à Ja

Chine en qualité de lcg;it ùpoltc-

lique, pour régler les différends,

qui étoient entre lesmiiîiunn.nres,

& en informer enfuitc le Saint
Siège. 11 entra dans l'empire de
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la Chine en ijo-, . & le pape Clé-

ment XI. lui envoya le chapi.au de

ci-rdinal en 1707. Il mourut en

rc;-'utanon de fainteté , le h Juin

1710. après trcis ans de piilon à

la Chine , & i'ans que les mauvcis

traitements qu'il fouffr.t ,
pu/Ient

k faire changer de ftntiment, ni

ébraritr fa fermeté.

TOURNI : Terre en Norman-

«lie 5 qui fut éngè? en marquiiat

,

pur lettres du mois de Février

ï6&6. tnegiftrées au parlement

de Rouen , en Lveur de Domini-

que de Montfort, Ce maïquifut a

été depuis acqius par Vrlaiii Au-

bert , receveur général d>.s fînan-

cus à Caen , puis piéfident de la

chambre des comptes à Rouen ,

mort en Septembre 1726. Voyef
AUEERT , JupflcTmnc.

TOURRAliNJb; : C'eil une pro-

vince de France , avec titre de

duché. Elle a été poffedée quel-

cjue tems par les dcicendants de

Thibaud le Tricheur , comte de

Chartres & de J>lois. Tbilaud

lll. du nom , comte de Cham-

pagne & de Brie , de Char

treSjde ïourraine,fut pris en guer-

res par Gfo/roiMartel,comte d'An-

jou : il céda la ville de Tour pour fa

rançon; le comté de Tourrainc

palîa enfuue aux dcicendants de

Geoffroi Martel, comte d'Anjou &
roi d'Angleterre ,

qui le poJJede-

rent jufqu'en l'an 1203. que le

roi Phihppe-Augufte le confifqua

pour crime de félonie , fur Jean

Sans-Terre, roi d'Angleterre,SL le

réunit à la couronne. Le roi Phi-

lippe VI. dit de Valois , au mois

d'Août 1328. donna à Jeanne de

Bourgogne fa femm.e, pour for

douaire , la jouillànce àts comte

de Tourrame , d'Anjou , & di

Maine. La Tourraine fut érigée er

duciié paine au mois d'Ofîobre

ij'io. en faveur de Philippe de

T O
France , quatricnne fîis du roî Jcéni
>]ui eut depuis en échange le du-
ché de Bourgogne

, par d'autres

lettres du 16 Avril 1363. Louis
lie France I. du nom, duc d'An-
jou, eut le duché de Tourrame. Le
roi Charles VI. au mois de No-
vembre i3£6. en fit don a Louis
de France Ton frcre, pour les te-

nir en appanage oC à titre de pai-

rie. Ce prir.ee le rendit en 139*.
pour le duché d'Orléans , & ce-

lui de Tourrame fut donné le i*
Juillet 1401, à Jean de France «

fon neveu, quatrième fils du roi

Charles VI. fon frère. Charles de

France, depuis roi fous le nom de
Charles VII. eut le 15 Juillet 1416.
le duché de To-jrraine ,

peur le te-

nir en paiiie. Etant monié fur le

i.i.iàne , il en fit don à Archam-
laud l. comte de Douglas , Ecof-

ois , pour lui & fcs hoirs mâles,

le 19 Avril 1423. Après la mort
de ce feigneur, li fut donné le 21

Odob. 1.424 à Louis d'Anjou III,

du nom , roi de Sicile. Il mourut
fans enfants , & ce duché fut réuni

à la couronne jufqu'au 22 Décembè
1528. que le roi François 1. le

donna à Louife de Savoie fa mè-
re,ducheilè d'Angoultme,en échan-

ge de celui de Nemours. Après

!e décès de cette princeJié , le du-

ché de Tourtr.ine , fut réunit au

domaine de la couronne, au mois

de Janvier 1 55 1 . fie/zri //. !c 8

Juillet 1547. donna à Eléonore

d'Autriihe, reine de France , mère
de François I. pour (a dot & fon

douaire, le duché de Tourrame ,

avec les comtés de Poitcu, & de

Cyvrai ; ce même roi en mariant

on fils a.îné François de France ,

dauphin d^Viennois,depuis roi ious

ienom de François II. avec Ma-
rie Stuard, reine d'Ecoflê , accor-

da à cette princelfe , la jouillàn-

ce du duché de Tourraine , pour
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fon douaire , le 19 Avril rj^S,

Henri III. au mois de Mai 1576.

donna par accroiHèment d'appa-

nage à François de France , Ion

frcre , duc d'AIençon , mort fans

poftérué en 15S4. le duché de

Tourraine,

Les armes -.au 1 ^ 4 de Fran-

ce , au 7. (y i de Dauphiné.

TOURVES : Jacques d'Arcuf-

fia , Napolit-iin , étoit en 1336.

feigneur de Tourves. Cette terre

tefta dans fa famille , jufqu'au l'ei-

zieme fiécle , qu'^/z/ze d'Arcuf-

fîa la porta en dot à Gafpard

de Vintimille de Marfeille , fei-

gneur d'Ollioules , mort en 1 5 1 9.

trifayeui de Marguerite de Vinti*

nulle , dame de Tourves
,
qui a

porté cette terre à fon mari, Jean-

Baptifle de Valbelle , baron de S.

Symphorien. f'oye^ VALBELLE.
TOURVILLE : Ancienne mai-

fon de balfe Normandie , qui a

donné un maréchal & vice-amiral

de France Foyef; COTENTIN
TOURVILLE.
TO'JRZûL : Ceft le nom d'une

ancienne terre en Auvergne, qui

a été la poiTèi'Iion primitive de la

majfon d'Alègre. Au mois d'Août
13S5. Jean de France, duc de Ber-

ri & d'Auve:gne,run des frères du
roi Charles V. lequel avoir eu la

terre d'Alègre par don A'Armani,
dernier màlc d'une ancienne mai-
fon de ce nom , la donna pour
récompenfe de fervices à Mori-
not , feigneur de Tourzel , à qui

Charles VI. accorda la confirma-

tion de ce don , en Mai I3'j3-

& dès l'an 1428. un fécond fii.,

du même Morinot de Tourzel ,

qui avoir eu la terre d'Alègre tn

partage , ou par fuccefllon de Ion

aîné , afïïijenit fes defcendants à
en perpétuer le nom & les armes,
foir en exécution des difporitions

d'Armani d'Alègre , foit par une

T O jSj

fuîte des anciens ufages, félon Jef-

quels le nom primctif d'une fa-

mille faifoit fouvent place à ce-

lui d'un fîcf important , dont elle

acquéroit la poilcîîion. Mémorial
de 17 5?. f^oycf ALEGRE.
TOUSTAIN : Jacques Toufhain

époufa en Septembre i6io. Ma-
rie de Bellencourt , qui lui appor-

ta en dot la feigneurie de Carenci

en Artois. Jacques Touftam de
Frontebofe , vicomte de Vaurhe-
tain , fut père de Nirolas-Philip-

pe Touftain , en faveur duquel la

feigneurie de Carenci fut érigée

en marqaifat Se comté, par lettres

du mois de Septembre 1663, en-
regiitrées au confeil provincial

d'Artois. Il époufa le 25 Septemb.

1669, René de Mailloc , de la-

quelle nnqiuiFrançois-Jofeph Touf.

tain , marquiS de Carenci , décé-

dé fans alliance en 1727. ayant
vendu quelques années auparavant

le marqiiifat & comté de Caren-
ci , à Marie - Anne Bertrand de
la Reziniere , veuve fans enfants

de Claude de Dreux , comte de

Nancré , lieutenant général d'Ar-
tois ,& gouverneur d'Arras, dont
elle avoit été la deuxième femme
Voye^ DREJX DE NANCRS.
La Terre de Carenci eft aujour-

d'hui dans la maifon de Moiitmo-
renci-Logni.

Les armes de Touftain : d'or

à la Innle échiqw.tée d'or 6* i'a~

fur de 1 [raies.

T O U S T A I N DE RICHE-
BOURG : Louis - Jean -Jacques
Touitain de Ri-heboLirg mourut
le 15 Janv i7s'. âgé de 37 ans.

T R A C I. Voyef ESTUI DE
TRACI.
TRAINEL : Ceft une baron-

nie fituée en Cham.iagne , que
QuïUaime J iuvenel-des-Oi!r*ins ,

chance'icr de France, poiïï'ciait en

1445. Elle paflà à ion gendre Jic-
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ques de Beaujcu , feigneur de Li-

sières. Son fils Phililert mou-
lut en 1541. fans polltnté , &
J^rançois Jouvcnel des Ournns

,

neveu du chancelier , hérita de la

baronnse de Tramel: (on ûlsChrif-

tophe , chevalier de Tordre du S.

Élprit , la fît ériger en marquifat

par lettres datées du mois de

Janvier 15S7, enregiftréés le i*,

Janvier 1603. François, ion fils ,

qui mourut ie 9 Octobre 1650.

fans poltérité , fubititua Ion nom ,

fes armes, Si. fcs biens à François

de Harville , iun petit neveu , fili,

d'y^ntoine de Harville , marquis de

Palaifeau,& peut-fils de Claude ^'c

Harville , chevalier des ordres du

roi, du 5 Janvier 1597. & de

Catherine Jouvenel des Ournns.

Efyrit Jouvenel de Harville des

Ouriins fon fils , marquis de Tiai-

nel , & lieutenant général Aes ar-

mées du roi , fut pcre d'Efprit II.

marquis de Tramel , mort le 1

1

Juillet 172^'. EJprit IIL a laiflc

de fon époufe , Louife-Ajagdelene

le Blanc , fille unique de Claude

le Blanc , fecrétaire d'Etat , Clau-

de Conftant , dont nous parle-

rons ci- après , & Ijahelle-Louife,

née en 1725. & mariée le 18

Février 1743. à Charles-Louis ,

marquis de la Châtre. Claude-

Confiant-E [prit Jouvenel de Har-

viHe des Onifins , marquis de

Trainel , né en 172*, brigadier

des armées du roi du premier

Janv. 174S. a époufé le iS Fév.

1743' M irie-^ntoinette Goyon de

Matignon,fille du marquis de Gacé.

Les armes : vairé, contre-vairé

d'argent 6- d'azur.

TR A M E L A I , en Franche-

Ccmté : d'or au chef de gueule.

TRAMERIE : defaîde au che

vron d'or à 3 molettes de même.

TRANCHELION : d'azur à un

liçn d'argent , percé d'une epe'e i

TR
de même en lande , la garde 6" /*

poignée d'or.

TRANS: Cétoit une ancienne
baronnie , nommée parmi- les ter-

res Baullèngues , & qui fut don-
née l'an I : o i . par Alfonfe , com-
te de Provence, à Geraud de Vil-

leneuve
, gouverneur de Taraf-

con. Louis XII. érigea cette an-

cienne baronnie en marquifat par

lettres du mois de Février 1505.
enregiftréés à Aix. C'eft le pre-

mier marquifat de France appar-

tenant à la maifcn de Villeneuve.

Voyef VILLENEUVE.
TRANSIGNIES, ou TRASI-

GNIES , dit l'Auteur des Tallec-

Gén. part. 5. Cette maifon , qui

eut pour chtf Gilles , du Gillion ,

feigneur de Tranîlgnies & de Sil-

li , a donné deux connétables de
France ; le premier dans Gil-

les IL du nom , feigneur de Tran-
iignies & de Silli , fécond filj

aOtthon de Tranfig^nies I. du
nom : il étùit mort en 1204. 1*

fécond, dans Gilles, dit le Brun,
fécond fils de Gilles II du nom ,

feigneur de Tranlignies , qui fut

un des Grands du Royaume qui
accompagnèrent le roi en fon pre-

mier voyage d'outre-mer , & eut

depuis la conduite des troupes

que le roi enyoya en Italie pour
Id conquête du royaume de Sici-

le, il vivoit encore en l'an 1272.
.lignes de Tranfigmes porta les

terres de ce nom dans la maifon
de Rœux , en époulant Eujîache ,

feigneur de Rœux,
Ue leur mariage naquit Ottkcn

de Rœux
, qui prit le nom de Tia-

(ignies. Anfeau , ûie de Trafignies

ii. de Silh , Ion arrière petit-fils,

aiflà en 141;. pour fille unique
^gnès , dame de Tradgnes & de
SiJh , mariée à Arnold de Ha-
mal , fire d'Elderen. Oe leur ma-
riage naijuit , enu'auties , Anfeau^
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fire de Trafignies , qui prît le

ftoni & les armes de fa mère. IJ

époula Marie , dame d'A nicmui-

de , qui le fit père de Jean , fire

rie Trafignies , allié en i^^j. à

SibilU de Ligne , fricre de Jean ,

qui d'Ifahtau de W^erchm eut

Charles , fire de Traiignies , fé-

néchal de Liège. Ceini - ci , qui

mourut en i j7t>. avon époiifé Ma-
rie de Pall^nt , mère de Claude ,

en fliveur duquel la baronnie de

Trafignies tut érigée en mar^uitat

par h ctres de rarciiiduc Allerc ,

& d'Ifahelle la fœur, du 8 pf^vrier

1614. Ce leigncur époufa y^rfrifzz-

re de Gavre , dont vint Gilles-

Octhon , marquis de Tralignics
,

fire de Silli , marié à Jacqueline

de Lalaing , dont 06ïave , vicom-

te d'Arnemuide , lequel de N. ...

de \i'iliùcq , dame de Bomi en

Artois , a eu N... de Trafignies
,

d'abord comte de Flechm
, piiî

marquis de Trafignies , mort le

6 M'.i 1648. Il avoit été marié

à JV... d'Aigremont , dont deux

garçons , & deux filles religieufes

en 175 1. L'aîné, comte de Fle-

chin , né vers l'an 17 18, capitai-

ne de cavalerie dans Gefvres en

1733. Le cadet j comte de Trafi-

gnies , capitaine dans la vieille

marine.

L'ancienne maifon de Trafi-

gnies portoit • d'or 6" d'afur de

Jîx pièces , une ombre de lion fur

le touc , b" une bordure engrelée

de guiide.

Voye^ les grands Officiers de

la Couronne , Tom. 6. pag, 88.

6- 8>;.

TÎ^ECESSON : Maifon noble

de Bretagne , qui porte pour ar-

mes : de gueule d trois chevrons

d'hermines N de TrecefFon ,

in le comte de Carné , eft au-

jourd'hui pofTeiîeur de la feigneu-

rie de Mejuflàume en Bretagne i

Tome m.

TR 38;
que Jeanne le B.\rt porta en ma-
riage en 1442. à Olivier de Coet-
logon , leigneuT de la iiaudinaie«

l-^oyec CuETLOGON.
T RE F O K T : Les ftigneuries

de Trtfort , d'Ains , Ceyferia , 8c

de JulTerau en BreiTe , furent ven-

dues & inféodées qjoachim de
Rye par lettres d'Emmanuel- Phi-
libert j duc de Savoie , du 29
Jum ijii^ô, & érigées en mar-
quilat par d'autres du mois de Juil-

let
.
de la mê:ne année. Ce fei-

gneur mourut en 1605. lans pjf-

ténté. Ce marquifat eft aujour-

d'hui poifedé par j]f.'>.rc Antoine-
Philibert GroHier, Voyef; GKO^*
LIER.
TREILLE , en Roncrgue : de

fî-nople au fep de vigne d'argent i

fruicé de gueule rampant aucouc
d'un échalas d'argent.

TRi-lLLE ( la 1 , en Langue-
doc : coupé de gueule . à un lion

naifjant d'or , couronné , armé 6"

lampaljé di même , montrant les

deux pattes de devant.

TRiiLON : Branche éteinte de

l'ancienne & ilhllre maifon de
Châtiilon fur Marne

, qui a eu
pour auteur Jean Bâtard de Blois I.

du nom , leigneur de Trelon en
Hamauit , fils naturel de Jean de
Châtilion . comte de Blois & de
Dunois. Voye^ C H A S T I L-
LO N.
TRELON , en Dombes : d'or

à trois lions de fable , celui du

milieu couronné.

TREMBLAI: C'eft une fei-

gnetirie qui fut érigée en mar-
quiiat par lettres du mois de Juin

1655. enregifhées le 14 Avril

1657. en faveur de Nicolas de

Bautru , comte de Nogent.

TREMIGNON , de Bretagne :

d'argent à trois écuffons dt gueu-

le , 2. 6" I. chacun chargé di

trois fujiss d'or en fafce.

Bb
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TREMOLET DE BUCELLI

DE MONTPEZAT ; d'afur à une

canne d'argent , fur une rivière

de même , au chef d'azur , chargé

de trois écoiles d'or. Voyez MONT-
PEZAT.
TRÉMOILLE : Ancienne &

illuihe mai Ton qui tire fon ori-

gine de Pierre , feigneur de la

Tremoille , qui vivoit fous Henri I.

roi de France , vers i'an 1040.

I.oui5 ÎII. fire de la Tremoille
,

vicomte de Thouars , fire ou prin-

ce de Talmont , comte de Tail

lebourg , &c. fut créé feulement

duc de Thouars au mois de Juillet

1553. pour hoirs mâles & femel-

Jes , fût reçu en parlement le ai

Oftobre fuivant, & mourut le a 5

Mars 1577.
Claude , fon fils , fut créé pair

par lettres du mois d'Août 1595-
çnregiftrécs le 7 Décembre 1599-

avec reftridtion à (es hoirs mâles ;

dt mort le 25 Oftobre 1604.

Henri , fils de Claude , obtint

en 165 1. le rang de prince étran-

ger , duc & pair , après fon père

,

comte de Laval , baron de Vitré ,

prince titulaire de Tarente , après

les maifons de Rieux & dt Coli-

gni , du chef à'Jnne de Laval-

Montmorenci fa bifayeule , fille

cadette de Gui , feizieme du nom,
comte de Laval , & de Charlotte

d'Arragon , petite -fille de Ferdi-

tiftjid , bâtard d'Arragon , roi de

Sicile à Naples par ulurpauon. 11

çft mort le 21 Janvier 1674.

Son fils H«2ri - Charles , duc

par démiflion , appelle le prmcc
de Tjrente , eft mort avant fon

père le 14 Seprembre 167/.

Charles'Belgique-Hollande , fils

aîné du prince de Tarcnie , duc

& pair après Ion ayeui , a été ie

premier appelle duc de la Tré

J-
moille. Il eft mort le 1, Juin

/ ^709-

TréderiC'Guillaume , fon frère

cadet , d'abord abbé de Charroux
en Poitou , puis appelle prince de
Talmont , marié , & fucceUive-

ment comte de Tailleboiirg , fei=

gneur du duché de Châtellerault

par acquifition , père du duc de
Châtellerault , aujourd'hui prince

de Talmont , eit mort dans le

mois de Janvier 1739.
Charles - Louis - Belgique , uni*

que fils àe CharleÈ Belgique-Hol-

lande , auffî appelle le duc de la

Tremoille , eft mort le 9 Oftobre

1719. Charles - Armatid - René ,

fon fils unique , marié à Marie-

Hortenfe-Viàoire de la Tour d'Au-

vergne , fceur du duc de Bouillon ,

eft mort le 5 Juin 1741. premier

gentilhomme de la Chambre , &c.
Jean - hretagne-Charles-Gode-

frai , fils unique , aujourd'hui duc

de Thouars en Poitou , feigneur ,

comte de Laval au Maine , & de

Beaufort en Bretagne , baron de
Vitré dans la même province , &-

en cette qualité premier baron ,

& préfident alternatif des Etats

avec le baron de Léon , colonel

d'infanterie dans le régiment des

grenadiers de France , appelle le

duc de la Tremoille , & chef de

fa maifon , né le 5 Février 1737.
a été marié le 18 Février 1751.
à Marie - Geneviève de Durfort

,

fille unique du duc de Randan ,

& petite-fille du duc de Lorges.

y^nne - Char es - Frédéric de la

Tremoiile , feigneur
,

prince de

Talmont en bas Poitou , fils d'un

f.-iïd- oncle du duc de la Tré*
nijille , d\ héritier du duché de

r^xmars à fon défaut , comme au-

ourd'hui l'unique du nom après

iui. Tojyff CHASTELLE-
P. A U L T.

Ciaade de la Tremoille , cin-

quième fils de François , fire de

la Tremoille , eut en partage Tiflc
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&e Koirmouftier , qui fut érigée

en mari]uifat par lettres du mois

d'Oftobre ï5F!4. & enregiftrées en

faveur de Ion fils François de la

Tréinoille. Ce-'ui - ci fut père de

Louis , Se ayeul de Louis IL en

faveur dut]uel ce marquifat fut

érigé en duché-pairie par lettres

du mois de Mars 1650. qui ne fu-

rent point enregiftrées. Son fils ,

Jiinoine -François de laTrémoille,

fut créé duc Se pair par lettres du

mois d'Avril 1707. & enregiftrées

le 19 Mai fuivant. Il elt mort
fans poilérité le 18 Juin 1733.

Les branches forties de cette

maifon font ,

1. Les marquis de Royan Si.

comtes d'Olonne , éteints dans

M&rie - Anne de la Trémoille ,

marquife de Royan , corateffe

d'Olo ne , née le 10 Novembre
\6y6. mariée le 6 Mars i(5y6. à

Pdul-Sigifmond de Montmorenci-
Luxembourg , duc de Châtillon ,

Comte de Luxe ; morte le a Juillet

1708. âgée de 3 I ans.

2. Les marquis & ducs de Noir-

mouftzer , éteints dans Antoine-

Frrjiçois de la Trémoille , duc de

Koirmouftier , né le 17 Juillet

16 52. & mort fans enfants.

3. Les comtes de Joigni , qui

ont fini à Gui de la Trémoille
,

comte de Joigni , &c. mort en

1438.

4. Le; feigneurs de Dours
,

éteints dans Jean de la Trémoil-

le , feigneur de Dours , qui vivoit

en 14S0.

5. Les feigneurs de Fontmo-
rcnH. j qui ont fini à François de

la Trémoille , feigneur de Font-

inorand , mort le 4 Février 1^84.

Les armes de laTrémoille font :

d'or airchevron de gueule, accom-

pagné de trois aigles d'azur fur
im écartelé au i. de France; au 2.

C* 3. d'Arragon, deNaples,dt Ta-

T R jSr
rente ; au 4. de Bourbon -Mont-
penfier,

TRESMES : C'eft une feigneu-

rie en Brie qui fut portée en ma-
riage par Jeanne Biaque , qui en
étoit héritière par fa mère Jeanne
le Mire , à Matthieu de Mont-
morenci , fcig icir de Gou/Tain-

viîle , perc de Charles , dont la

fille , Catherine de Montmoren-
ci , dame de Gouiîàinville , de

Trefmes & de Silli , époufa Phi-

lippe d'Aunoi , père de Jeunm
d'Aiinoi , dame de Trefmes & de

Goulfainville , alliée à Thibaai
BaïUet , feigneur de Sceaux , pré-

fident au parlement de Paris. Leur

fils , René Bailkt , premier p.éfi-

dent au parlement de Bretagne ,

donna la feigneurie de Tielmes à

fa fille Charlotte , mariée à Louis

Potur , baron de Gefvres , fecré-

taire d'Etat, en faveur duquel cette

feigneurie fut érigée en comté >

avec union de la châtcllenie de

Mai & Azs fcigneuries & fiefs de

Marnouc , Ritux , le Chefnoi ,

Thoiri , Meri , Troci , Viliiers-

Rigault , Nantcuil-fur-Marne , par

lettres du mois de Janvier 1608.

enregiftrées le 21 Mai fuivant. Ce
comté fut érigé en duché - pairie

par brevet de 1643. & par lettres

patentes du mois de Novembre
1648. enregiftrées au j)arlement

le 1^ Décembre 1663. & en la

chambre des comptes le 1 5 Mars

1675.
La mutation du nom du dnché

de Trefmes en celui de Gefvres ,

a été faite par lettres patentes dil

mois de juillet i^jo. enregiftrées

au parlement le 2 Août fuivant ,

& en la chambre des comptes le

15 Mars î6^i.

La maifon de Potier a eu dans

la branche de Gefvres Aev.\ car-

dinaux ; l'un archevêque de Bour-

ges \ l'autre évêq'ie- comte de S£au->

n b ij
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vais ,

pair de France , cardinal

depuis le mois de Juin 1756. qua-

tre ducs & pairs , un commandeur
& quatre chevaliers du S. El'prit ,

&. deux i'ecrétaires d'Etat ; ëc dans

la branche aînée , deux évêques-

comtes de Beauvais , un fecrétaire

d'Etat , deuï premiers présidents

au parlement de Pans , greffiers-

commandeurs des ordres du roi.

Foyef POTIER.
TRESSAM : Terre & feigneu-

rie au diocèle de Beziers
, que

Jean de la Vergne ( a ) » évêque &
comte de Lodeve , acheta le 4
Août 141?. Il donna cette terre à

Rigaud de la Vergne , l'on frcre ,

qu'il avoir fiiit viguier de Lodeve

en 1410. Voye^ VERGNE.
TRESTONDAN : Les terres de

Seucourt & de Piflèloup au com
té de Bourgogne , furent unies &
érigées en marquifat par lettres du

mois de Mai 1714. en faveur &
en confidération de Ja noblefle de

Ferdinand de Trellondan , lieu-

tenant colonel du régiment de

Fomange , fils de François de

Treilondan , chevalier de Ja con-

frairie de S. George. Il époufa le

«9 Novembre 1712. Anne-Marie-

Julienne Elticnne de ProcheviUe ,

dont il a eu , enrr'autre enfants
,

Edonée-Catherine de Treftondan ,

& Miric-Tkerefe-Penpetue , née

le a Févrfer 1719. reçue à S. Cyr

le 24 Janvier 1731. Tablet. gén.

part. 5. p. 19' .

Les armes : d'afur à trois che-

vrons d'or , couchés en bande en-

tre deux cottices de même.
TRETiNVJLLE; C'eft une

branche cadette de la maifon de

la Taille
, qui fubfilte dans Fran-

T R
çoh de la Taille , feigneur de Trcà

tinviile &. de Bitri.

Voyef TAILLE.
TREVOU DE BRETILLAC

( du
) , en Bretagne : d'argent au.

léopard de fable.

TRICAUD : d'afur au che-

vron d'or , accompagné à dextrt

d'une icoile d'or.

TRICHATEAU : Braiiche ca-

detre de la maifon du Châtelct en

Lorraine , qui a pour auteur Erard

du Châtelet , marquis de Trichâ-

teau , &c. mort en 1648. Fojyff

CHASTELET.
TRIE : Gros bourg avec un

beau ciiâteau dans la province de

rifle de France , & au Vexin-Fran-

çois , qui a donné fon nom à une

ancienne mailon , illuitre par fes

charges , dignités & alliances. II

y a eu deux maréchaux de Fran-

ce de cette maifon. Le premier ,

Renaud de Trie II. du nom , che-

valier , feigneur du Pleiîîs-Billc-

'oauit & de Mareuil , conleiller du

confeil du roi , fut l'un des fei-

gneurs qui furent faits ciievaliers

du roi Philippe le Bel le jour de

la Pentecôte 1313. & depuis ma-
réchal de France. Il mourut avant

le 6 Juin 1324. Le fécond. Mat'
thieu de Trie , feigneur de Vau-

main , d'Araines , ôlc. fut éievé

à la dignité de maréchal de Fran-

ce vers l'an 1320. Le roi Charles

le Bel l'envoya en Gafcogne en

1324. 1325. & 1326. pour la

guerre contre les Anglois & les

Flamans, Se ilfiit l'un des commif-

l'aires du roi pour le traité de paix

avec l'Angleterre , fait à Pans le

31 Mars 1326. Le roi Philippe de

Valois l'établit encore fon lieute-

( a ) D'après quelques Auteurs j'ai parlé de cette maifon au mot
Lavergne >.• mais c'eji de Ja Vergne qu'il faut écrire , (y non Lavcrgne.

j^infi voyei Vergne , où je rapporte ce qu'en dit le Mercure de Mai
1750.
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nant général fur les frontières de

Flandres en 1341. & il mourut
comblé de gloire & d'honneurs le

16 Novembre 1344. M.itthieu de

Trie I. du nom , ieigneiir de Fon-
tenai , de PlainviUe, &c. fut reçu

grand pannetier de France le zi

Juin ii';8. &. enfuite chambellan.

Reiuiii de Trie , feigneur de Se-

rifmtaine , Mareail , &.c. cheva

lier & chambellan du roi , capi-

taine & garde des châteaux de

S. Màlo & de Rouen , exerça

en 1394. & en 1395. la charge

de maître des arbalétriers ; fut

retenu amiral de France , au lieu

de Jean de Vienne , par lettres du

10 Octobre 1397. Il fe démit de

la capitainerie & de la garde da

château de S. Màlo en 1404. au

profit de Robert de la Heufe , dit

le Borgne , & de fa charge d'ami-

ral en faveur de Pierre de Brc-

bant , dit Cligner , en 140";. &
mourut en 1406. Suivant diffé-

rentes quittances , fon fceau efî

une bdnie chargée de trois anne-

lers , avec un? msrlette au canton

fé:ie(lre en chef. Mais dans une du

8 Jmvier 1404. il n'y a point de

mnlette. Guillaume de Trie fut

évêqne de Bayeu\- , & enfuite ar-

chevêque & duc de Rheims, pair

de France.

Dreux de Chaumont , feigneur

de Trie , le premier de cette mai-

foi , étoit frère de Hugues de

Chau nont , dit Pillavoine , & fils

de Wallon de Chaumont , qui

vivoit fous Philippe I. Etant veuf,

il fe St religieux à l'imitation de

fon frère. Cette maifon a produit

quatre branches : fçavoir , i. les

feigneurs de Fontenai : *. les com-

tes de Damnmartin : 3. les fei-

gneurs de Scrifontaine : 4. les

feigneurs du PlelTis & de Mouci,

/ea« de Trie, dit Billebault ,

feigneur du PleiTîs , de Frefnes &

TR 58^
de Quefnecl , viv-int en i3i4'

étoit lécond fils de Renaud de
Trie , feigneur du Pleflis , maré-
chal de France , mentionné ci-

devant ; a fait la branche des fei-

gneurs du Pledis & de Mjuci ,

qui , après avoir fourni quatre

degrés , s'eft éteinte dans la per-

fonne de Jean de Trie , vivant

en 1410.

Jean I, du nom , comte de

Dampmartin , fire de Trie & de

Mouci , fécond fîis de Matthieu ,

feigneur de Trie & de Mouci ,

comte de Dampmartin , & de

Marfelie de Montmor!.nci , a don-

né origine aux comtes de Damp-
martin. Il accompagna Pierre ,

comte d'Alençon , qui alla au fe-

cours de Charles de France , roi

de Sicile , en 1282. contre les Si-

ciliens qui s'étoient révoltés ; fer-

vit le roi dans Ces guerres de Flan-

dres , & fut tué à la bataille de

Mons en Paelle le 18 Août 1304.

Cette branche a formé quatre de-

grés , & s'eft éteinte dans Charles

de Trie , comte de Dampmartin.
II fe trouva avec trois chevaliers

& dix-iiuit écuyers de fa compa-

gnie , en rOft de Breteuil en Nor-

mandie le 26 Juin 1356. & la

même année à la bataille de Poi-

tiers , où il fut fait prifonnier par

le comte de Salifburi , & conduit

en Angleterre. Il eut l'honneur de

tenir fur les fonts de Baptême le

roi Charles V I. avec le maré-

chal de Montmorenci , au mois

de Décembre i}68. Il vivoit en-

core en 1394.
Thibault de Trie , auteur de la

branche des feigneurs de Serifon-

taine , vivoit en 1267. Il étoit

le troisième fils de Matthieu , fei-

gneur de Trie , comte dç Damp-
martin, Cette branche 3 donné

un maréchal dç France dans Re-

naud de Trie , feigneur de Seri-!.

Bb ii^
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fontaine , mentionné ci-devant ;

'

& s'eft éteinte dans la peribnne

de Fhilipfe de Trie , feigneur de

Serifontanie & de Roulleboife ,

mort fans laifier d'enfants le 23

Août 14S7. après avoir fourni

cinq degrés,

Renaud de Trie , feigneur de

Fontenai , troificme ûhàejeanll.

du nom , feigneur de Trie & de

Mouci , & d'Alix de Dampmartin

,

a fait la branche des feigneurs de

Fontenai. Il vivoit en 1219. Il

fut père , i. de Matthieu de Trie

I. du nom , feigneur de Fonte-

nai , de Plainville , &c. grand

pannetier ,
puis grand chambellan

de France , dont nous avons parlé

ci-devant : 2. de Renaud de Trie,

qui a fait la tige des feigneurs de

Vaumain, Cette branche a fourni

fept degrés , &: s'eft éteinte dans

Louis de Trie , feigneur de Fon-

tenai , qui vivoit au quinzième

fiécle.

Renaud de Trie , feigneur de

Vaiunain , fécond fils de Renaud

de Trie , feigneur de Fontenai ,

a donné origine à la branche des

feigneurs de Vaumain. II fut tué

à la bat?ille de Courtrai en 1302.

De fon mariage avec Jeanne de

Hodenc il eut , entr'autres en-

fants , Matthieu de Trie , fire de

Vaumain , maréchal de France ;

& Guillaume de Trie , évêque

de Bayeux , puis archevêque &
duc de Rheims ,

pair de France.

Cette branche a fourni plusieurs

degrés , & s'eft éteinte dans la

perfonne de Girard de Trie , l'un

des vingt-quatre écuyers de la com-

pagnie de Lancelot Rogre , écuyer

qui fit montre le 24 Juillet 1426.

Les armes de la maifon de Trie

font ; d'or à la bande d'apir.

TRIPOLI : Les comtes de Tri-

poli font fortis de Bertrand de

ToulouJ£ , comte de Tripoli , fils

TR
naturel de Raimoni V. du nom ^

comte de Touioufe. Defirant pour-
fuivre ks conquêtes que le comte
fon père avoir faites en Orient »

il partit du Languedoc au mois
de Mars 1 108. avec un bon nom-
bre de Croifés , & il alla mettre

le fiége devant la ville de Tripo-

li , qu'il prit par compofition Iç

12 Juin 1109. II en fit hommage
à Baudouin l. du nom roi de Je-
mfalem , & mourut environ Tan
Il 12. Ses fucceflèurs & defcen-

dants ont confervé le titre de
comtes de Tripoli , & ont fini

à Raimoni II. comte de Tripoli,

qui traita avec Saladin , Soudan
d'Egypte : ce qui fut flual aux

Chrétiens , & caufe de la perte

de toute la Palettine ; il devint

en horreur à tous fes fujets. Voyant

que Saladin , bien loin de lui

donner le royaume de Jerufalem,

vouloir encore être le maître de

fa principauté , il en perdit l'ef-

prit , & peu après la vie , étant

mort fubitement en 11S7.

TRISTAN : Ancienne & illuf-

tre maifon , éteinte dès le quator-

zième lîécle dans Gatinet Triibn,
qui vivoit en 136 j. Il étoit fils

de Gentian Triftan , maître & en-

quêteur des eaux & forêts du duc
de Normandie , & petit - fils de

Gentian Triftan , huiffier d'armes

des rois Louis Hutin , Philippe le

Long , & Charles le Bel , amiral

de la mer pour la guerre de Gaf-

cogne de Bayonne en 1324. Son.

fccau étoit chargé d'un lion cou-

ronné.

TRIVIER (S.) Vcye^ SAINT-
TRIVIER.
TRIVULCE : Ancienne mai-

fon du Milanès , qui a donné deux

maréchaux de France. Imhoff ,

dans fon hiftoire des familles d'I-

talie, donne la généalogie de cette

.
maifon , fag. Gi, (je fuiv, & le
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f. Anfelme , les branches des deux
maréchaux de France,

Théodore Trivulce , comte de
Cauria

, petit-lils de Jean Trivul-
ce , Milanais , & deuxième fils

de Pierre , fut maréchal de Fran-
ce , & eut pour frère cadet An-
toine Trivulce , lenateur de Mi-
lan j créé cardinal en 1500. par
le pape Alexandre VI. & mort le

iS Mars 150S. âgé de 51 ans.

On trouve encore j^ugujîin Tri-
vulce , neveu du maréchal de Fran-
ce , créé cardinal en 15 17. par le

pape Léon X. envoyé légat à la-

tere en France par le pape Clé-
ment V 1 1. & mort à Rome le

40 Mars 1548. Philippe Trivulce ,

frère d'Auguflin , fut archevêque
de Ragafe. Coriolan Trivulce , au-
tre frère , entra au fervice de
France en qualité de capitaine de
cavalerie , & mourut à Novarre en

IS'Î- Paul -Camille Trivulce ,

aîné des précédents , fut chevalier
de l'ordre de S. Michel , capi-
taine , puis mcftre de camp de ca-

valerie , & mourut en 1526. Ce-
far Trivulce , autre frère , fut ca-
pitaine de cavalerie au fervice de
France & des Vénitiens , & mou-
rut à Venife en 1516.

Antoine Trivulce , fils puîné de
Jean , & neveu du maréchal de
France , fut du confeil du duc
de Milan , libérateur de fa patrie

,

& ainbafTadeur du pape Sixte IV.
auprès de l'empereur. Il eut , en-
tr'autres enfants

, Jean- Jacques
Trivulce , marquis de Vigere. La
trop grande paifion qu'il témoigna
pour le parti des Guelfes , le fit

bannir de fon pays. Il entra au
fervice de Fcrdmand d'Arragon I.

roi de Naplcs , d'où il pafTa dans
celui de Charles VIII. roi de Fran-
ce , lors de la conquête de Na-
ples. Il lui livra Capoue en 1495.
eut le commandement de l'avant-

TR I9Ï
garde de l'armée avec le maréchal
de Gié à la journée de Fornue.
Il fut enfuite capitaine de cent
hommes d'armes '& de deux cents
archers, créé chevalier de l'ordre
S. Michel , lieutenant général dç
l'armée du roi en Lombardie

5 prit
Alexandrie , défît les troupes de
Louis Sforce , duc de Milan , ac-
compagna Louis XII. en 1499. &
le fuivit à la conquête du duché
de Milan , dont il fut gouverneur
en 1500. & la même année ma-
réchal de France. Il accompagna
encore le roi à l'entrée folemnelle
qu'il fit à Gênes le x6 Août 150a.
fe diltingua aux batailles d'Aigna-
del , de Novarre & de Marignan ,

& mourut fous le régne de Fran-
çois I. en Décembre ^518. Il 3
fait la branche des feigneurs de
Vigere.

Jean-Nicolas Trivulce, fon fils,

chevalier de l'ordre de S. Michel,
mourut avant fon père. Jean-Fran-
çois Trivulce , fon petit-fils , ca-
pitaine de cavalerie fous Fran-
çois I. & colonel fous l'empereur ,

mourut à Mantoue en 1573. &
Jean - Jacques Trivulce , marquis
de Vigere , arrière petit - fils du
maréchal de France , mort fans
enfants , eft le dernier de la bran-
che des feigneurs de Vigere.

Jean-Ferme Trivulce , frère aî-

né du maréchal , fut confeiller du
duc de Milan, & mourut en 14S1.
Il eut de Marguerite Valpergue »

George Trivulce , comte de Mel-
cio , capitaine de cavalerie , mort
au fervice du roi Louis XII.' en
15 12. Antoine , feigneur de Ba-
fignan , évêque d'Ail & de Plai-
lance , ambalfadeur du roi Fran-
çois I. vers la république de Ve-
nife : Scaramuccia Trivulce , créé
cardinal par le pape Léon X. en
15 17. évêque de Cômç , abbé de
Conci » proteâeur des affaires é^

Bbiv
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France à Rome , mort le 9 Août

1517 : Jérôme Trivulce , cheva-

lier de l'ordre de S. Michel , ca-

pitaine de cavalerie , mort en

1524. Alexandre Trivulce , au.Ti

chevalier de l'ordre de S. Michel,

capitaine de cavalerie pour le roi

de France
,

général de l'armée

Florentine , mort à Parme en

1527.
Cette mai Ton a donné encore

un évêque de Côine , puis d'Aft ,

un nonce en France , dans Cejar

Trivulce , mort en i S4S. un com-
mandeur de Calatrava , grand

écuver de l'empereur , Se Ton am
bafîàdeur vers le pape , dans Çhu-
de Trivulce ; un cardmal par le

pape Paul I V. vice-légat à Avi-

gnon , ço'ivemeur de Pcroufe, lé-

gat en France & à Venife , dans

Jintoine Trivulce , mort le 26

Jum I -, ^g. un évêque de Plaifance

dans C.italin Trivulce : un che-

valier de \.\ toifon d'or dans Jean-

Jacques-Théodore Trivulce
, prince

du S. Empire , créé cardinal après

la mort de la femme par le pape

Urbain VIII. en 1629. gouverneur

du Milanez en i'54û. viceroi d'Ar-

ragon & grand d'Efpagne en 1642.

mort le 3 Août i6k,6. ou au mois
de Mars 1657. félon Imhoff. Her-

eule-Thtodore Trivulce , un de fes

fils , fut auili Prince du S. Empi-
re , grand d'Efpagne , chevalier de

l'ordre de la toifon d or. Il mourut
en 1664. Antoine-Théodore Tri-

vulce , Ion petit -fils > mourut à

Milan fans poftérité le 26 Juillet

167S.

La maifon de Trivulce eft fort

ancienne , & fubfiftoit avant l'an

iioo. Elle doit une partie de fon

lullre à la France,

Les armes font : paj^ê d'or 6"

de Jînople de Jix pièces.

TRONVILLE, en Picar-

die : definoj^le au lion d'argent.

T R
TROUSSE : C'ell une feignea-

rie en Brie qui fut érigée en mar-
qiiifat par lettres du mois d'AoïH

1615. enregiftrées au pailement le

î Septembre fuivanten f^ivcur de

Philippe - Au<^ujle le Hardi , fei-

gneur de la Troullè
, prévôt de

l'hôtel du roi en 1558. Voye^;

HARDI.
^
TROWySEAUVILLE: de fahle

à la croix ancrée d'or.

TROUSSEAU^aLLE : de fa-
ble à une anille ou fer de moulin

d'or.

TROUSSEBOIS : Anne-Elifa-
beth de TrouiFcbois, fille de Char-
les , marquis de Trou/Icbois , fci-

gneur de Beaumont , de Breuil &
de Preigni , & de dame Agnès
Hngf-in de Fourchaud , époufa le

8 Avril I74Q, Edouard de Beau-

fort-Montboifier , chevalier , com-
te de Canillac , capitaine dans le

régiment de Clermont - Prince ,

cavalerie , dont un fils né le 6

Août i7';o. & nommé Ignace de

Montboifier-Beaufort Camllac.

La nq.iifon de TrouHèbois , dont

eft ifïïic la comtellè de Camllac ,

le titre de chevalier qu''ont porté

fes anccîres dès le douzième fîé-

cle , & les monuments que l'on

en trouve dans les cartulaires des

abbayes ^e Chalivoi & de Font-

morigni alliirent un des premiers

rangs parmi les familles les plus

anciennes des provinces de Ber-

ri , de B ourbonnois , & de Ni-

vernois , où toutes fe font hon-
neur de fon alliance , telles que

les maifons de Culant , de Gau-
court , de la Porte d'Iffertieux ,

de Grevet - d'Auroi , de Saint-Ah-
bin , d'AlTl , de Maréchal , de Mar-
fclange , de Saint - Hilaire , de

Saligni , &c. Sadon de Troulfe-

bois , chevalier , donna vers Pan

II 50. en préfence de Renaud de

Montfaucon , à l'abbaye de Fon
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morîgnî , la dixnic de Bernai , du
conrentciiitnt de f;: femme Alix ,

& de leurs trois enfunts , dont
l'aîné , Eud:s de Trouirebois , fut

aufîi un des bienfaiteurs de cette

abbaye , &. mérita par fes fervi-

ces le don que le roi Philippe-

Aun,uftc lui fit de la ville & lei-

gneurie d^- Garlande en foi &
hom nage

, par ch. rte du mois de

Kovcmbre 1219. Parmi les def-

ceniiants d'Eudes on trouve Henri

AeTrou[Rbois, qni en 1199. écoa,

comme le rapporte la Thaumallîe-

re , capitaine d'une compagnie
d'ordonnances : Guillaume de

Trouilèbois , capitaine d'une com-
pagnie d'éciiyers en n^S. Celui-

ci tut pcre A'Eiiies de Troullè-

bois , chevalier, feigneur de Cham-
paigne , près S. Pr.rre- le-Mouf-
tier , dont la fille Jeanne , dame
de Lalenf , étou veuve en 13S8.

de Guillaume de Lamoignon, fei-

gneur de Lainoignon & de Man-
nai , un des ancêtres de M. le

chancelier, Je.m de TroulFcbois
,

frère de Jeanne , continua la pof-

lérité des feigneurs de Champai-
gne , & de lui defcend en ligne

dircfle Charles de Trouffebois
,

peiv de la comteire de Canillac
,

& frère de Louife de Trouilebois

,

dame de Champaigne , veuve en
premières noces de iV de
Drcuille d'IfTards , capitaine de
cavalerie dans le régiment de Le-
vis , & en fécondes noces de N...
de hfuchelFe, capitaine decav lerie

dans le r:.-giment d'Anjou. Voye^
l'Hiftoiie de Berri par la Thau-
mafliere

, pag. 99S.

Mercure de France , Septemlre
1751.
TROirSSET D'HERICOURT

(du), en Picardie : dejînople au lion

d'or , armé 6* lampaffé de gueule.

_

T R U C H I S , en Bourgogne :

d'azur au pin d'or 3 foucenu par
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deux lions de même affrontés.

TRUDAINE. AT. ... de Tru-
daine , intendant des finances , a

obtenu le 10 Août 1754. la furvi-

vance de fa charge pour N, . . . ,

Trudaine de Montigni , fon fils.

M, de Trudaine le père a eu en
Mars 1756. la place de confeiller

au confeil royal des finances , va-

cante par la mort de M. d'Or-

me/run. Son fils , iV. . . de Tru-
daine de Montigni , maître tics

requêtes , & intendant des finan-

ces en furvivance de fon père , a

époufé en Avril 1756. N. . , , de

Perigni , filie de N de Ga-
gné de Perigni , maître des re-

quêtes.

TRUCHSESSEN DE WALD-
BOïJRG : Famille de comtes en
Allemagne. Cette maifon fait deux

branches principales : i. celle de

Sclieer , partagée en Scheer & en

Trauchbourg : a. celle de Wo)f-
fegg , qui a produit i. celle de
\Y'olft"cgg , qui a fait Wolffegg &
^"aldfée, &; 2. Zeil , qui fait en-

core Zei! & Wtzach. Voye{ le nou-

veau Supplément de Moreri.

TRUSSI : Les feigneurs de ce

nom font une branche cadette de

la maifon de Chabannes. Voyef;
CHABANNES.
TUBIERES. Charles de Tu-

bieres de Grimoard de Paftel de
Levi , marquis de Caylus , chef

d'elcadre des armées navales du
roi , & gouverneur & lieutenant

général pour Sa Majeflé des ifles

du Vent de la Martinique , mou-
rut à S. Pierre de la Martinique

le 12 Mai 1750. âgé d'environ

52 ans. Voyef QUELUS.
TUBIERES DE CAILUS.

Fbyff CAILUS & QUELUS.
TUBCEUF : C'eft une baronnic

en Normandie , qui fut démem-
brée de celle de l'Aigle il y a plus

de 400 ans. Elle a pa/Té depuis
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près d'un fiécle en la polTefllon de -

JV... Lami , dont la fîlle unique

la porta en dot à fun mari N. . .

de Caradas du Héron , mettre de

camp de dragons. Celui-ci n'ayant

point eu d'enfants , N... le Mar-

chand de Bardouville , conleiller

au Parlement de Rouen , hérita

de la baronnie de Tubœuf , à caufe

de fa femme N... de Caradas du

Héron. Catherine - Françoife le

Marchand de Bardouville , une de

lo»>is filles , veuve de Jean-Fran-

çois-Jofeph de Gourgues , marquis

de Vaire 8c d'Aulnai , maître des

requêtes , la vendit en 1750. à

N... de Fribois, allié à N... de

Vougni. Leur fille unique a époulé

en 171^. Nicolas- René Berryer ,

confeiller d'Etat & lieutenant gé-

néral de police à Paris ,
qui n'a

qu'une fille defon mariage. Voye^

BERRYER.
T U D E ( la) , en Languedoc :

icartelê au i. 6" 4. de gueule au

lien d'or , au 2. 6* ;. échiquetté

de (aile 6* de gueule.

tUDERT : Famille originaire

du Poitou. Jean Tudert , natif de

Mirebau , eut pour fils Olivier Tu-

dert , qui continua fa pofténté , &
Jean Tudert , nommé à l'évêché

de Châlons en 1439- & mort la

même année avant que d'être facré.

Cette famille ,
qui a donné plu-

fieurs confeillers au chàtelet & au

parlement de Paris, a fini kNicolas

Tudert , feigneur de S. Etienne ,

&c. marié le 25 Avril 1680. à

Ânne-Julie Fumé.
Les armes : d'azur à une fafce

denchée d'argent j furmontée de

trois hefans d'or.

TUFFIN : Jean Tuffin , gen-

tilhomme Breton ,
polTédoit dès

l'an 1450. la terre & feigneurie

de la Roirie en Bretagne. Son fils,

Raoul Tuffin , mari de Louife le

Sénéchal , fut père de Vincent ,

TU
ayeul de Guillaume , & bifayeul êe

Gilles Tuffin , en faveur duquel

cette feigneurie fut érigée en vi-

comte par lettres du mois de Fé-
vitr 1613, Son fils , Jofeph I. vi-

comte de la Roine , fut père de

Jofeph II. qui d'Anne Fleuri de

Pontcel a eu Anne - Jacques Tuf.

fin , vicomte de la Hoirie , qui

étoit page de la petite écurie en

1704. Tablettes génial, part. V.
p. 255.
TUL LIER ES (de), en Da-

nois : de fable à un lion d'ar^

gent , langue , ongle , 6" couronné

d'or.

TURBILLI : C'eft une feigneu-

rie qui fut poitée en mariage pat

Terrine Dos -de-Fer dijean de Me-
non de Dauphiné

,
qui s'étoit at-

taché au dauphin , depuis roi

fous le nom de Louis XL Voye^

MENON.
TURENNE : Ville & château

en Limofin , qui ont donné leur

nom à un pays fitué dans les pro-

vinces de Limofin , de Querci ,

de Périgord , & fur les confins

de celle d'Auvergne. En 824. on
trouve un comte Raoul qui pofTé-

doit Turenne. Un de fes delcen-

dants , B-'rnard , comte de Tu-
renne , vivoiten çSo. 11 eut un
fils nommé Aimar , de qui def-

cendent les Tires de Souillac ; &
une fille d'un premier mariage ,

nommée Sulpice , mariée à Ar-
chamhaud , feigneur de Comborn
& de Ventadour , qui fut vicomte

du bas Limofin après fon bcau-

pere , & qui acquit le château de

Turenne. Archamhaud eut pour

fils Fhles , qui fut vicomte après

lui. Fbles fut père à''Archam'>.

haud IL feigneur de Comborn »

& de Guillaume , feigneur de Tu-
renne , qui partagèrent entr'eux

le vicomte du bas Limofin, de-

venu héréditaire dans leur mai-
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fon , & par-là attachèrent chacun

à fa terre le titre de vicomte. Ces
deux frères ont eu une nombreufe
poltérité ( a ). Guillaume , qui fut

ieigneur de Turenne , fe qualifia ,

ainfi que fes fucceflèurs ,
par la

grâce de Dieu , vicomte de Tu-
renne i & il fut le chef de la li-

gnée des vicomtes de Turenne ,

fi lUuftres dans les Croifadcs de

la Terre-Sainte , qui après avoir

produit la branche àes fires de S.

Genêt , barons , marquis d'Agnac ,

s'eit éteinte vers le commence-
ment du quatorzième fiécle dans

Marguerite , vicomtelTc de Tu-
renne , femme de Bernard VI.
comte de Cominges. Il ne refta

point d'enfants de leur mariage
;

& ce comte , qui fut héritier de
la vicomtellè Mnguerite , prit une
féconde alliance avec Marche de
rifle Jourdain , dont il eut ÂUe-
nore de Cominges , vicomteflè de
Turenne

, qui fut mariée en 1345,
à Guillaume - Roger , comte de
Beaufort & d'Alais , niaifon qui

a donné deux papes , & piufieurs

cardinaux , archevêques & évê-
ques. Elle a fini à jinne de Beau-
fort , vicomteflè de Turenne , qui

époufa Agnct de la Tour , fei-

gneur d'O'lierguc , chambellan de
Louis Xi. C'eft de lui que font

delccndas les autres vicomtes de
Turenne , ducs de Bouillon , qui

TU 59y
ont rendu le nom de Turenne iî

célèbre dans les feizieme Se dix-

feptiemc fsécles. Voye{; BOUIL-
LON.
De la maifon des anciens vi-

comtes de Turenne font fortis ,

1. Les marquis d'Ainac. lis

ont eu pour auteur Guillaume de

Turenne , fîls puîné de Bo{on î.

vicomte de Turenne , & de Ger'

berge fa féconde femme , & frcrc

de Raimond l. vicomte de Turen-

ne , mort en 1105. Jean-Paul ds

Turenne , marquis d'Amac , &c.
ci-devant capitaine des chevaux-

légers , fervit depuis la campagne

de i67v jufqu'cn i6g6, & époufa

en 1698, Murie-Vicloire de Dur-
fort , baronne de Gramat , fœiit

du comte de Roiirieres , fénéchal

& gouverneur de Rouergue , com-
mandant pour le roi en Querci ,

3c fîlle d'Armand de Durfort ,

comte de Boiflleres , & d'Anne
de Touchebœuf , comtefle de Clcr^

mont - Vertillac , dont il a eu Louis'

Anne ; Marc -Giliot , chanoine

de Figeac ; Amable -Charles , Se

plufîeurs autres.

2. Les feigncurs d'Aubepeire «

fortis des marquis d'Ainac par

Jean de Turenne, comte d'Aube-

peire , troifieme fils de Flotard de

Turenne , marquis d'Ainac, Se de

Claude de Gourdon. 11 fut capi-

taine dans le régiment de Vaillac,

( a ) Archambaud^ donna Vorigine , i. â la féconde lignée des

vicomtes de Limoges. Voyez LIMOGES. 2. Aux vicomtes de
Ventadour, dont la pofiérité féminine fubfijie dans les (ires de Levis
la Voulte , pour qui le vicomte de Ventadour fut enfuite érigé en
comté , puis en duché-pairie. 5. Aux vicomtes de Comborn , Jîres

de Treignac , qui jouiffoient du droit de régale fur uns partie de
l'évêché de Limoges , & dont la poîîérite s'efi éteints dans La. maifon
de Pompadour. 4. Aux Jîres de Blanchcfon , devenus fi célèbres fous
ce nom , puis fous ceux de durs de Crequi 6- de Lefdiguicres. s- Aux
Seigneurs de Chambret , dont la branche efi fondue dans la maifon de
Pierre Buffure. 6, Aux feigneurs d'Enval , dont la po(lérité Julfif-
toit encore dans le dix-feptieme fiécle.
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& colonel de celui des milices

d'Armagnac. Il mourut en 1711.

Jaiiïànt de Catherine de Felzms
,

fœuf de la marquife d'Ainac
,

I. Jean-Galiot , qui fuit : 2. Bar-

thelemi , dit le chevalier d'Auhe-

peire , capitaine d'infanterie : 5.

François , feigneur de S. Hirier

,

tué en 1703 : 4. Jeanne, mariée

à Banhelemi d'Eftrefiès : 5. The-

refe , religieufe de l'ordre de S.

Jean de Jerufalem à l'hôpital de

Beaulieu : 6. Catherine de Tu-
renne , demoifelle d'Aubepeire.

Jean-Galiot de Turcnne . com-

te d'Aubepeire , époufa le i. Sep-

tembre 170J. Anne de Calezede

,

fille unique & héritière de Fran-

çois de Calezede , & d'Antoinette

du BiiilTbn-Bauteville , dont il a

eu jufqu'en 1725. i. Jean-Anroi-

ne : z. Barthdemi : 3. Barthele-

mi-Henri de Turenne.

3. Les leigneurs de Sourfac. Ils

ont commencé à Arnaud de Tu-

renne , fih puîné de Pierre de

Turenne , feigneur d'Ainac , & de

Dordctte de la' Vergne. Sa pofté-

rité a fini à Anne de Turenne ,

dame de Sourfac après fes frères

morts au fervice. Elle mourut la

dernière de fa branche en lôfeo.

Les armes : cocticé i'or 6* de

gueule.

TURGIS DE BULLé : Fa-

mille noble de Normandie , de la

queil. eft N..... Turgis de Bulle ,

maître des comptes de Rouen.

TURGOT : L'ancienneté de la

nobleffe de cette maifon , dit M.
l'abbé d'Eftrées, Mémorial 17 i4.

eft décidée par un ju'i^eiTient que des

commifîàires du roi Louis XI. dé-

putés en Normandie pour la re-

cherche des droits de francs-fiefs ,

rendirent le s J^iin 1473. en fa-

veur de Jean Turgot , feigneur de

Tourailles , dans la vicomte de

Falaifc. Ils reconnurent qu'il avoit

T U
prouva une extraction noble , &
en conféqiience le déchargèrent

des droits de grands fiefs , qui

ne s'impofent que fur les roturiers;

& le 20 Juin 1660. Gui Chamil-

lart , père de Michel , miniftre ;

fecrétaire d'Etat , & contrôleur

général des finances , étant alors

intendant de la généralité de Caën,

maintint en poireflîon des privi-

lé es de nobleffe un frère aîné du

b-Taveul du préfident Turgot , com-

me defcendu de Jean Turgot , fei-

gneur de Tourailles, qui avoit été

déchargé des droits de francs-fiefs

par le jugement du 5 Juin 1473.

Le même Jedn Turgot avoit ea

la terre de Tourailles par mariage

avec la fi'le d'un gentilhomme du

pays de Fa'aife , nommé Philip-

pe-Bertrand , dont elle étoit uni-

que ou principale héritière , & de-

puis ce tems elle n'a point ceilë

d'être dans la famille.

En 1^90. la maifon de Turgot

fut divifée en deux branches prin-

cipales par deux frères aînés ,

nommés Jean & Antoine Turgot.

Le premier eut par aâe de par-

tage fait avec fes cadets le 4 Avtil

de" la même année la terre de Tou-

railles , avec celés de la Couture

& de Mondeville , que polTedoit

dès l'an i^so- leur père Louis

Turgot , feigneur de Tourailles ,

fuccefîivement avocat à Caën ,

confei'ler au préfidial de la même
Ville , & maître Aes requêtes de

François , duc d'Altnçon , frère

cadet les rois François II. Char-

les IX. & Henri III. Le fécond

eut la terre de Bons & quelques

autres , qui étoient aulTi des pro-

nres paternels. Charles Turgot ,

l'un de leurs cadets , fut prieur de

Saint Viâror au Mans , chanoine

& fchoiaftique , ou écolâtre de

l'églife de Coutances , confeiller

clerc au parlcmçflt de Rouen , ^



Ttr
promoteur général de l'afîèmblée

du clergé de France tenue à Paris

en (600. Un autre , nommé Si

mon Turgoî , fut avocat général

en la cour des aides de Rouen ,

qui n'éioit pas encore réunie à la

chambre des comptes de la même
ville , & fut en même tems maî-

tre des requêtes de la reine Mar-
guerue , fœur des rois François IL

Charles I X. & H-nri 1 1

1

. &
première femme du roi Henri IV.

De Jean Turgot , leigaeur de

Tourailles , de la Couture & de

Mondeville , fortit un fils unique ,

nommé Claude Turgot , qui à la

po/IèiFion de ces terres joignit par

mariage celle des Landes près de

Bayeux. 11 fe fit lecrétaire du roi

,

mais il paroît que ce ne fat que

pour jouir des exemptions des

droits féodaux ou domaniaux , qui

font attachés à ces charges ; car

le 14 Novembre 1622, la noble (le

du bailliage dï Caën le députa ,

comme gentilhomme notable, pour

aflîiter en fon nom à une aflèm-

blée des Etats de Normandie , qui

devoir alors fe tenir à Rouen. 11

fut aulîî gentilhomme ordinaire de

la chambre du roi , & chevalier

de Tordre de Saint Michel ; &
après lui le collier du même or-

dre fut donné à fon fils , Jean

Turgot , baron des Landes , qui

avoit été lieutenant de la compa-
gnie des gendarmes de Henri de

Lorraine , comte de Harcourt ,

grand écuyer de France , ayeul

du feu prince Charks de Lorrai-

ne , & fut du nombre des cheva-

liers que le feu roi réferva , lorf-

que par fon édit du mois de Jan-

vier 1665. il réforma cet ordre
,

& réduifit les chevaliers au nom-
bre de cent. Comme ce monar-

que avoir fait en même tems de
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nouveaux ftatuts j'par lefquels il

étoit réglé que chaque chevalier

feroit preuve au moins de trois

degrés de nobleilè , pour être con-

fcrvé ou reçu dans l'ordre , Jeun
Turgot fit la fienne ; & le 30
Avril 1667. le procès verbal en
fut dreiré devant Anne , premier

duc de Nouailles , chevalier des

ordres , Henri de Béringhen , fei-

gneur d'Armainvilliers , auia che-

valier des ordres, & premier écuyer

du roi , & Jean Colbert
, grand

trélbrier-commandeur des mêmes
ordres , comme commiffilies nom-
més à cet effet. 11 avou époufé

le 7 Avril 1660. Magielem Pu-
chot des Alleurs , dont le père

étoit confeiller au même parlement
de Rouen , & en laiiTa , enrr'au-

tres enfants , Jean-AlexanireTixi-

got, mort en 1753. ancien capi-

taine de dragons , & âgé de plus

de 80 ans. Celui-ci a été le der-

nier mâle de la branche. Il n'en

refte que Marie-Anne Turgot , au-

jourd'hui dame de Tourailles ,

qui , après avoir été mariée à un
gentilhomme du nom de Neufvil-

le , feigncur de Clerai en bcLiTs

Normandie , a époufé en fécondes

noces le marquis ou comte A'ji^

mont , autre gentilhomme de 1^

même province , &. a été mer g
d'ELifaheth - Perrette - Dominique

,

Tnerefe de NeufviUe de Ciairâi

aduellement veuve du marquis de'

Rdbodanges.

Antoine Turgot , feigneur de
Bons , de S. Ciair , & autres ter.

rcs , fécond fils de L->uis , fei_

gneur de Tourailles , t-ut dcu„
fiis , Jacques . & Nicolas Turgot
dont le cadet mourut en 1657'
prélîdent à mortier au pariCaient"

de Rouen. L'ainé , l^^^gneur de S.

Clair, de Soui"mons,fl , ci autres

( a. ) Soufmom eji une feigaeurie prei de ^alaife , reUvance du
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terres, après avoir été reçu d'abord

confeiUer au même parlement le

19 Juillet i6ifi. & maître des re-

quêtes le 19 Janvier 1619. futfuc-

ceffivement intendant tn Norman-
die , en Picardie , en Berri & tn

Angoumois. En 1657. il fuccédr.

à fon cadet d;;ns la charge de pre-

fident à mortier au parlement dt

Rouen , & mourut le i 5 Mai 1659,

conieiUer d'Etat ordinaire , & de

la grande direction des finances.

D'un mariage qu'il avoit contraâ-t"-

avec Anne Favier , fille de Jac-

ques , feigneur du Boulai , auff;

conl'eiller d'Etat , il iaiflli plu/leurr

fils ; & , entr'autres , Jacques ,

Antoine , & Dominique Turgot ,

dont le premier fut doyen de

l'églife de Bayeux , & président i

mortier au parlement de Foucn.

Le fécond a été la tige de la

branche connue fous le nom de

Turgot Saint -Clair. Dominique ,

qui etoit le cadet de tous , eut en

partage les terres de Souimons ,

de Bracourt , & autres ; fut reçu

confeiller au grand-confeil le je

Août 1660. & mourut maître des

requêtes , laifTant pour fiis unique,

Jacques-Etienne Turgot , feigneur

de Soufinons & autres terres ,

reçu avocat général des requêtes

de riiôtel en 1690. & mort maî-

tre des requêtes honoraire le iS

Mai 1722. après avoir été inten-

dant des généralités de Metz &
de Tours. I! avoir épcufé en i6£8.

Marie -Claude \c Pelletier, fille

de Michel , feigneur de Souzy ,

confeiller d'Etat & intendant des

finances , & fœur de Michel-

TU
Rohen le Pelletier des Forts i

devenu depuis contrôleur général
des finances , & miniftre d'Etat j

dent ,

Michel- Etienne Turgot , fei-

gneur , marquis de Soufmons & de
Samt-Germain-fur Eaulne , reçu

prélident de la féconde chambre
des requêtes du parlement le 25
Janvier 17 17. nommé prévôt des

Marchands de la viile de Paris en
1729. conléiller d'Etat en 1757.
premier préfidtnt du grand-con-
;cil pendant l'année 1741. hono-
raire de l'académie des infcrip-

rions & belles-lettres de Pans en

1743. confeiller d'Etat ordinaire

tn Ncv. 1744. & mort le i. Fév;

)"'5i. Il avcit époufé le 25 No-
vembre 171H. Magdelene - Frari'

çoije Martineau , fille de Fierre-

Guillaume Martineau , feigneur

de Brctignoies & autres terres ,

mort en 1708. chevalier de l'ordre

de Saint Lazare ; & il a eu de ce

mariage

,

I. Michel-Jacques Turgot, fei-

gneur , marquis de Soufmons en
Normandie , feigneur d'OîIi , Bra-

court , & autres terres dans la mê-
me province , né le 21 Août 1719*
Il a été reçu d'abord avocat du
roi au châtclet de Paris le 3 1 Dé-
cembre 173B, confeiller au parle-

ment le 7 Août 1742. maître des

requêtes le 5 Juillet 1743. pourvu

de la charge de préfident à mor-
tier le 2 Mai 1747. & reçu le

9 du même m.ois. Il a époufé le

17 Mars 1752. Gahrielle - Elija-

beth Galland , fille unique & hé-

ritière de feu Pierre , feigneur de

roi à caufe de fon duché de Normandie. Elle étoît pojfédée dès le

commencement du dixfepticme fiecle par Jacques Turgot , feigneur

de Sâim-Clair , iffu de Jern Turgot , feigneur de la Bionere , re-

ynnu noble d'extraclion , O maintenu dans fa nobleffe par juge-

lent rendu le 5 Juin 1473. par les commiffaires du roi Louis XL
évutés pour le fait des francs-fiefs , dont il fut déchargé.
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la baronnie d'Eftrépagnî en Nor-
mandie , & de Changi en Gâti-

nois , confeiller , maître en la

chambre des comptes de Paris.

De ce mariage eft forti Antoine-

François , né le lo Mai 175 ?•

%. Etienne-François , chevalier

de Malte non profès , né le 16

Juin 1711. Il a été reçu chevalier

de minorité au grand prieuré de

France le 6 Septembre 1711.

3. Anne - Robert • Jacques , ci-

devant cccléfialtique , & aujour-

d'hui maître des requêtes , né le

jo Mai 1727. Il a été reçu d'abord

fubftitut du procureur général au

parlement en mil fcpt cent cin-

quante-deux , confeiller au même
parlement en mil fept cent cin-

quante - trois , & maître des re-

quêtes la même année,

4. Hélène - Françoife -Etiennet-

te , fœurdu prcfident Turgoi , née

le to Septembre 17*9.

Le préfident Turgot avoit pour

tante , Marie-Claude Therefe Tur-

got , morte k- 15 Février 1719.

Elle avoit été mariée à Jean-Fran-

çois de Creil , feigneur , marquis

de Bûurnezeau , confeiller d'Etat,

& intendant de la généralité de

Metz ; & a été merc de la du-

chellè douairière de Beanvilliers ,

première bru du duc de Saint-Ai-

gnan.

La branche de Turgot - Saint-

Clair ne s'eft pas moins diftin-

guée que les autres. Antoine Tur-

got , feigneur de Saint-Clair , fa

première tige , & frère aîné de

Dominique , bifayeul du préfident

Turgot , porta d'abord la croix de

Malte , qu'il quitta enfuite pour

prendre le parti de la robe. Il fut

reçu confeiller au parlement de

Paris le i5 Avril 1660. & maître

des requêtes le 21 Juillet 1667. 11

fut nommé intendant de la géné-

Mlité de Limoges en 167;, &
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mourut fous - doyen des maîtres

des requêtes le 15 Février 1713,
C'tii lui qui fut maintenu en pof-

felfion des privilèges de nobleflè

le 20 Juin 1669. comme îfîii au
ÎLxieme degré de Jean Turgot ,

feigneur de Tourailles
,
qui avoiï

été déchargé des francs -fiefs le

5 Juin 1473. Il avoit époufé Jean'

ne du TiUet , fille de Jean , fei-

gneur de la Baifiere , préfident des

requêtes du palais. Il en laîiii pour
fils aîné , Mire-Antoine Turgot

,

feigneur de Saint-Ciair, reçu con-
feiller au grand confeil en i6gz,

6 mort maître des requêtes ho*

notaire le 3 Ivlars «748. après

avoir été intendant de la généra-

lité de Soi fions.

Dominique-Barnabe Turgot de
Saint-Clair , l'un de iss fils cadets,

d'abord aumônier du roi , agent

du clergé , & nommé à Pévêché

de Séez le 11 Juillet 1710. fut

premier aumônier de madame la

ducheflè de Berri , & mourut le

18 Décembre 17 tj.

Benoit-Antoine Turgot , fils de
feu Marc - Antoine , aujourd'hui

feigneur de Saint-Clair , & autre»

terres , chef de la famille , &
confeiller honoraire au parlement

de Paris , eft né le vingt - neuf
Mars 1705. a été reçu confeiller

au parlement le 9 Août 1716. &
s'eft démis en 175 1. Il a époufé

Agnès Langloîs, fille de Philip~

pe , feigneur de Pomeufe , Gué-
rard , Réfi , & autres terres en
Brie , grand audiencier en la chan-

cellerie de France , &c. dont,

I. Michel-Marie-Antoine , né
le 26 Juin 1751.

s. Etienne-Marie-Antoine , né
le 26 Décembre 1752.

3. Charlotte - Antoinette , née
ie7 Juillet 1753.

Benoît - Antoine Turgot avoit

pour l'œuf Ma^idem-Antoinette y
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fnorte non mariée le 7 Avril 173 ç.

& pour tante , Catherine , morte

le 12 Mai 1737. El'e avoir époufé

en premières nocts Gilles d'Ali-

gre , feigneur de Bois - Landri ,

inort confeiller au parlement le 12

Avril 17 1

1

. & en fécondes noces,

en 1721. Claude-Charles Hâtte ,

fieur de CheviUi , brigadier d'in-

fanterie , ancien capitaine au ré-

giment des gardes françoifes , dont

le père étoit mort lieutenant gé-

néral des armées du roi.

Voye^ fur la mailbn de Turgot

les Tablettes généalog. fart. VU.
pas;. 112.

TURMENIES : Jean Turme-
nies , leigneur de Nointel-fur-

Oife , garde du trélor royal , mort

en dont la ûUe Marie - y^iine

Turmenies , mariée en premières

noces à Mattldeu de la Roche-

foucauld , feigneur de Bayers , &
appelle le marquis de Bayer^ , a

époufé en fécondes noces Gui
André de Laval - Montmorenci ,

duquel elle eft veuve depuis le 7
Mars 1745. &. eft appellée com-
tefle douairière de Laval. Voyef
les enfants au mot LAVAL-LE-
2AI-M0NTM0RENCL
TU RPIN DE CRLSSÉ : lo-

fangé d'argent (y de gueule.

TURPIN-VAUVRE-
D O N , en Berri : lojangé d'or 6"

d'aj-ur.

TURPIN D'ASSIGNI ,

THEMERICOURT : de

gueule à la fafce d'or , furmon-

tce de trois pommes de pin de

îp.ême.

T U R T I N : Ancienne fa-

mille de Normandie , éteinte
,

qi;i poiTédoit dès Tonzieme iié-

cle Tancienne baronnie de la Haie

du Puys dans la bailè Normandie.

Voycr HAIE DU PUYS.
T Ù RV ILl.E : de gueule â

trois chevrons de vair.

T2
TYREL : La terre de Poi.\' eti

Picardie a eu dans la fiiite deSi

tems le titre de principauté. Elle

a été long - tems dans la maifon
de Tyrel , dont plusieurs , furiout

ies cadets , ont pris le furnom de
Poix : elle en eft fortie ibr la fin

du quinzième fii.cle. Cette maifon
a donné un amiral de France dans
Jeanne de Poix , qai prit la qua-

lité de cette charge , fans l'avoir

exercée. II mourut de la pefte à
Paris en 141R. Cette maifon ori-

ginaire de Picardie , a pour auteuf

Gautier Tyrel , feigneur de Poix ,

qui vivoit en 1030. La branche
aînée , dont éioit l'amiral de Fran-
ce , a fini en 1417. Les feigneurS

de Sechelles , bnmche cadette, ont

eu pour auteur Pierre de Poix ,

dit le Baudran , feigneur de Se-

chelles
, par fa mère Agnès de

Sechelles : il mourut en 1440. Le
dernier de cette br;inche & de

toute la maifon , eft David de

Pnix , feigneur de Sechelles , mort
après 1612. Il inltitua fon héritier

David de Marzancourt , à condi-

tion qu'il porteroit fon nom & le*

armes.

Les armes : de gueule à la.

bande d'argent , accompagnée de

Jlx croix recroifcttées d'or, '

TZERCLAES: Maifon
originaire de Flandres , une des

fept Praticiennes de BriiJfelies ,

& qui y florifibt dans l'onziemc

fiéclc. Jacques Tzerclaes , comte
de Tilli , fervit les empereurs Ro-
dolphe & Matthias , & mourut en

U.24. Il eut plufieurs enfants

^e Dorothée, fille de Maximi-'
Lien , comte d Ooftfrife , chevalier

de la toifon d'or , morte < n i ^'04.

& entr'autres Jean , & Werner.

Jean fuccéda aux biens que fon

père avoir aux Pays-Bas , ^ épou-

sa A1arie-Françoi,e de Mui tmo-

rençi , fille de Jsan ,
prinrt de

Robec

,
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Robcc , dont il eut huit enfants ,

tàht garçons que filles.

IVerner Tzerclaes , comte de

Tilli , fécond fils de Jacques , fut

gentilliomme de la chambre de

l'empereur , & de Teledeur de

Bavière , colonel d'infmterie , &
gouverneur d'Ingolitad. Son on-

cle, Je^n Tzerclaes, comte de Til-

li , général des troupes de l'em-

pire , rinftitua Ion héritier pour les

biens qu'il poffédoit en Allema-

gne. Emejî-Èmeric , fon fils aîné

,

lui fuccéda & fut gentilhomme

de la chambre de l'empereur. 11

t Z 40t
mourut le 22 Avril 1675. Il eut

de fa première femme , Claire^

Catherine Marie , fille de Jean."

Maximilien , comte de Lambekg;
Antoine Ferdinand-Jean , comre
de TiUi , mort à Venile dans la

fleur de l'on âge , le 5; Mars 1685;.

& de fa féconde femme , Marie-
Ânne-Thérefe , baronne de Haf-
hr\g,Ferdinand-Laurent-François^

Xavier , comte de Tilii & de
Breitenegh , devenu chef de cette

maifon en Allemagne, Voye^ Im»
hoff , Notit. Imp.

Tome m. ëe
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VA VA
\T ABRE DE CASTELNAU :

Famille noble du Languedoc ,

dont les i.rmcs font ; d'u^ur au

chevron d'or , accomfagné de 3

rofas d'argent , s en chef y b" len

yoime.

VACHE ( la ) : Famille noble

de Bretagne , qui porte , de falle

à une vache d'or.

VACHERES : Seigneurie en

Daiphiné , que le roi Louis XL
donna à RoVert de Gramont ,

bailli de Mendes , en 147&. more

en Oûobre 1482, Voye^ GRA-
MONT.
VACQUEN : M^ifon éteinte

des pays-bas , qui avoit pour au-

teur Antoine Bourgogne H. fei-

gneur de la Chapelle , & de Vac-

quen , fils naturel éi Antoine dt

Bourgogne , tcigneur de Btures
,

furnommé le grand. Sa poilérité

a formé 6. degrés & a fini , à

Guillaume - Charles - François de

Bourgogne, comte de Vacqccn qui

étant commifiàire su renouvelle-

ment des Loix du pays & comté
de Flandres , obtint du roi d'Ef-

pagne , pcrmiflion de porter les

armes , pleines de Bourgogne bri-

fées en pointe d'or ; par lettres du

i6 Décembre 1665. Il mourut
fans lignée en 1707.
VACQUERIE ( de la ) , échi-

queté d'argent (y d'azur.

VAILLANT : d'afur au che-

vron d'or , accompagné de j oi-

feaux d'or.

VAILLANTC Je) , en
Tourraine : d'afur à la fafce fu-
felée d'argios de 4 giéees (r 2

d$mi.

I
VATLLI : échiqueté d'argent Ô»

de Jalle.

VA INI : Maifon de Rome
, qui

a donné de grands hommes en
différents tems. Gui Vami , fùtgé-

néral des troupes de l'éghfe fous

les pontificats des papes Jules II,

& Jules in. & fous l'empereur

Charles V. dans le leizieme fiécle.

Enée Vaini , Ion fils , fut premier
maître d'hôtel du grand duc de
Tofcane. Gui II. fils de ce der-

nier fut capitaine des gardes du
grand duc Ferdinand , & vice-

gouverneur du château Saint An-
ge. Dominique , Ion fils aîné , mar-
quis de Vami , & de Vacone , eut

de Marguerite Mignanelli , en-
tr'autres entants. Gui Vami III.

prince de Cantaloupe , duc de Sal-

ci , marquis de Vacone , &c. qui

tut fait chevalier de l'ordre du
Saint Efprit le 7 Juin 1699. &
mourut à Rome le ij Avril 1720.
11 avoit époulé en 1672. Anne
Ceuli , file de Tilere Ceuli, dont
11 a eu N. . . . Vaini , prince de
Cantaloupe , marié en Septembre

1707. à N fille du duc de
Cerri : Voy^r le P- Anfelme. Hift.

des grands cfficiers.

VAIK ( du ) : d'afur à la fafce

d'or , accompagnée de 3 croiffants

d'argent , 2 en chef b" i en poin-

te , hrifés en chef d'un lamlel de
gueule.

VAIRES : Les feigncuries de

Vaires , Belefbat , Duifon , Lon-
gueville , Courtemanche. , furent

unies, & érigées en Châtellenie

par lettres du mois de Décembre
1481» eiuegiftrées ie 3 Avril fui-
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Vant en faveur â'Olivier le Daîn ,

baron de S. Pierre , favori du roi

Louis XL Cette Châtellcnie paflà

enfuite à Denis de HacqueviUe ,

père de Nicolas , dont la fille

Philil'pe j fut héritière de Vaires

,

qu'elle porta le io Juin 1519. à

Jacques Huault , l'cigneur de Buflî.

Renée Huaiiir , fîJie de Pitrre ,

mort lieutenant général des ar

mées du roi , en i6fi2, devint hé-

ritière de Vaires , qu'elle porta

en 1670. à fon n^an Louis du

Tronchai , fcigncur di' Manigne
Ce fut en la faveur que cette Châ-

telienie , fut érigée en marquiTat

par lettres du mois d'Août 16Î4.

Voyef TR( NCHA .

VAL ( du )
• Jacques du Val

,

feigneur de Mondr.viile, cheva-

lier de l'ordre du roi , gentilhom-

me ordinaire de fa chiimbre
,

maître d'hôtel de la reint Cathe-

rine de Mt'^jcis, gouvcintur dt

Sainte Mtneliould , tpoi.la j^nne

de Bofllit , qui lui porta en de-t

le comté de Danipierre , inué tn

Champagne. Jacques du Val éioit

fils d'Etienne du Val I. du nom
,

chevalier , l'eigneur de Mondre-

vi'le , confeilïer maître d'tjôtei

ordinaire du roi par lettres du 6

Juillet 1563. gentilhomme ordi-

naire de fa chan bre.

Anne de Bollut , fut mère , en-

tr'autres enftnts , A Etienne du

Val II. du nom , comte de Dam-
pierre , baron de Hum , feigneur

de Mondrcvi le, &c. capitaine de

chevaux légers en 1633. gentil-

homme ordinaire de la chambre

du roi en i^jô. qui de la pre-

mière femme , Marie de Beau-

fort ik Monditourt eut Henri du

VjI I. comte de Dampierre , &c.

colonel d'un régiment d'infante-

rie , en 1^67. brigadier d'infn-

terie par Brevet , du 27 Mars

1668. Celui-ci fut allié le 5 No-
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vembre 165^. à Claude-Charlotte
de Galean. Elle le rendu pert de
Henri du Val II. du nom j fei-

gneur & comte de Dampitrre
,

baron de Ham , colonel d'i.n ré-

giment d'infanterie
, par commif-

fion du 30 Septembre 1669. qui
époufa le îj Mars 1601, Louife
fille de Louis de B^iufiancour -,

tcuyer , feigneur de petit-Menil ,

&.C. de te mr.riage fortirent

,

1. Jean-Armand du Val , bap-
nlé le 24 No.einbre 1692. reçu
page du 'ui dms la grande écurie
!- 4 Mars 1707. puis capit.-îne

dans le régiment du Roi , infan-
terie.

2. Henri du Val , né en 1703.
3. Louife- Marguerite du Val s

née tn 1096.

4. Marie-Charlotte du Val de
Dampierre , fen;me de Phililert
de Cuiirotte , comte de Gizau-
court , heuttnant de roi de Chc m-
p.gne.

Les armes ; d'azur à là bande
d'argent.

VAL : C'ift une feigneurie ert

Dauphiré , qi i fut engée en cotn-
té par lettres du mois de Septem-»
bre 1690. enregiflrées au parle-

ment de Grenoble , le 28 Mars
1692. en faveur de Pierre- Félix
de lîi Croix.

VAL FONTFNAI-MARFUIL
( du ) : d'jfur au chevron d'ar-

gent , accompagné de ; fers de
lance de mime, 2 en chef, ayant
la pointe en las, (y 1 en pointe ^

la pointe en haut.

VAL D£ DAMPIERRE DE
HAM ( du ) , tn Champagne : de
gueule à une tête & cou de licor-

ne d'argent pofés de profil.

VAL (du ) , en Noiniandie ;

d'argent à la bande de gueule^
VALBLLLE : Terre iituee en

Provence , dans le voifjnage de
Melne , de Signe , & de la Char-

Ce ij
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treul'e de Montrieux. Elle a donné
fon nom, à l'ancienne maifon de

Valbelte , qui tire fon origine des

anciens vicomtes de Marfeille ,

dont le premier fut Pons , frère de

Guillaume , eointe de Provence ,

& de Rotiiol , comte de Forçai-

quier , qui tous trois étoient fils

de Bofon , comte de Provence.

La généalogie de la maifon de

Valbelle , commence à Lambert
II. feigneur de Meine , de Valbel-

le , & de la Garde. Guillaume I.

Son fils , né en iioa. eut en par-

tage la terre de Valbelle ; il en prit

le nom , qui a paflë à fa pofténté.

Came lîl. fire , & marquis de

Valbelle , defcendu de ce Lambert

au dix-huùiéme degré , & le der-

nier de la branche aînée , fe diftin-

gua fous le règne de Louis XIV.
comme au paflàge du Rhin , qu'il

traverla à la nage à la tête d'un

cfcadron des gardes du roi : à la

prife de Maftncht , où il fut blef-

fé à la main droite : à la bataille

de Senef , où il reçut plufieurscon-

tufions , & refla feul officier de

l'efcadron des gardes du roi , à

la tête duquel il combattit jufqu'à

la fin de l'aflion , tous les autres

ayant été tués ou bleflés : au

combat de Cochefprerg , où avec

la feule compagnie des chevaux-

légers il battit quatre efcadrons des

Impériaux. Il mourut à Paris , le

aç Avril 1716. âgé de 76 ans.

Tous les feigneurs de cette maifon

ont fervi avec diftinftion, tant

fous les comtes de Provence , que

depuis que la Provence a été réu-

nie à la couronne de France.

Les autres branches de cette

maifon font ,

I. Les feigneurs de Merargues

,

& de Rians ; ils ont commencé à

Barthdemi de Valbelle , fécond

fils de Came I. Il fut chargé du

gouvernement de plufieurs places
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importantes en Provence , fous leS

rois Henri III. Henri IV. & Louis
XIII. Geoffroi IV. de Valbelle ,

maquis de Rians , baron de Me-
rargues , defcendu de lui au cin-

quième degré , né le 19 Octobre

1701 . meltre de camp de cavalerie,

premier enfeignc des gendarmes de
la garde du roi , a époufé le i.

Juin 1723. Marguerite - Delphine
de Valbelle , fille unique de Came'
Maximilien-Louis-Jofeph de Val-

belle , marquis de Tourves , &
à'Anne-Marie de Demandols; de
ce mariage font fortis ,

I . Jofeph-Ignace, marquis de Val-

belle , enfeigne des gendarmes
de la garde du roi , brigadier de
ks armées , marié à une fille du
comte de Beaujeu Bouthiller.

2. Jofeph - Âlfonfe - Orner de

Valbelle, né le 19 Juin 1729. mef-

tre de camp du régiment de Berri,

cavalerie, en 1749.

3 . Anne-Marguerite-Alfonfine

,

mariée en 1739. à Henri de Caf-

tellane , marquis de Majaftre.

II. Les feigneurs de Monfuron-
Ribiès

, qui ont pour auteur An-
toine de Valbelle , feigneur de
Monfuron , fécond fils de Bar*

thelemi de Valbelle. Sa poftérité

fubfiite dans Came - Alfonfe de
Valbelle , marquis de Monfuron

,

en Provence , comte de Ribiès en
Dauphiné , nommé brigadier des

armées de S. M. le i. Février

1719. & commandeur de l'ordre

de S. Louis en Octobre 1722.

III. Les marquis de Tourves ,

fortis de Léon de Valbelle , fei-

gneur de la Tour , &c. troifiemc

fils de Came I. Il époufaen 1599.
Marguerite Doria , fille unique ,

<k héritière de Jean-Baptijie Do-
ria. Sa poftérité fubfiite dans

Côme-Alo-xHienLouis-Jofiph. de

Valbelle , marquis de Tourves ,

préfident au parlement de Pro-
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venceen 1718. & marié en 1704.

à Anne-Marie Demandols, dont

il a pour fille unique Margmrite-
Delphine de Valbelle , mariée ,

comme on l'a dit le i. Juin 17*3.

à Geoffroi de Valbelle marquis de

Rians

.

Les armes : écnnelé au i 6* 4
de gueule , d la croix vuidée ,

clechée , &• pommecée d'or : au 2

6* 3 df gueule , au lion rampant

d'or , armé , lampajfé , 6" cou-

ronné de même : & fur le tout d'a-

fur , à un lévrier rampant d'ar-

gent.

VALBONNAIS ou VALBON-
NOIS : C'eft une feigneurie en

Dauphiné , qui fut érigée en mar-

quifat par lettres du mois de Juil-

let 1694. enregiftrées au parle-

ment de Grenoble , !e 7 Août fui-

vant,en faveur de Pierre Moret de

Bourchenu. Cette terre a pa/Té à

Pierre de Balli , premier préfîdent

en la chambre des comptes de Dau-

phiné. Fovff BALLI /fupplément.

VALBÔNNETTE : C'eft une

feigneurie dans la viguerie d'Aix

en Provence , qui eft poffedée de-

puis plus de l'^o. ans par la fa-

mille de Gantés , connue parmi

les nobles de Provence , dès le

quatorzième fiécle. Voycf; GAN-
TÉS.
VALCROISSANT , de Proven-

ce : de gueule â un chevron d'or

accompagné en pointe d'un croif

fant d'argent , au chef d'azur ,

chargé de 3 étoiles d'or , (y fou-

tenu d'argent.

VALÉNCAI : Seigneurie dans

le Berri , qui a donné le nom à

une branche cadette de la maifon

d'Eftampes. Cette branche a don-

né un chevalier des ordres , dans

Jacaues d'Eftampes ,
grand maré-

chaf des logis de la maifon du roi

,

?iL un cardinal prélat comman-
deur dans Achille d'Eftarnpes jde
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Valencai. Voye^ ESTAMPES.
VALENCIA : Les ducs de Va-

lencia de Campos , tige des fei-

gneurs de Eza,de Cafcaè's, comtes
de Pencla du furnom de Vafcons
cellos , font fortis de Jean de Por-

tugal , fils naturel de Pierre I. &
d'Agnès de Caitro. Le dernier de
ce nom eft Jean de Vafconcellos ,

mort fans enfants de Jear.ne Hen-=

riquez , fa femme.
Les armes: écartelé enfautaîr^

le chef 6* la pointe de gueule à
5 tours d'argent , les deux flancs

aux armes de Portugal , l'écu hor-

de de gueule , la bordure chargée

de tours d'argent.

VALENTINOIS : Les comtes
de Valentinois ont commencé k

Gontard , qui vivoit au milieu du
dixième fiécle. Guillaume de Poi-

tiers n. du nom , comte de Va-
lentinois , en 1

1

50. & 1

1

87. mou-
rut en 1230. Louis IL iflù de
lui au huitième degré céda au roi

le II Avril 1404. Les comtés de
Diois & de Valentinois , moyen-
nant cent mille écus d'or , du
confemcment de fon oncle Char-

les de Poitiers , feigneur de Saine

Vallier ; la jouiflànce lui en refta

fa vie durant. Par fon tefta'menc

du 12 Juin 141 9. il inftitua fon
héritier univerfel dans tous fes

biens le Dauphin Charles , depuis

roi fous le nom de Charles VII.

à condition de donner cinquante

mille écus d'or pour payer fes det-

tes , & lui fubftuua Amé , duc de
Savoie , qui ayant donné cette

fomme , fe mit en poilèlfion , des

deux comtés de Diois , & de Va-
lentinois, Il les garda 15 ans, &
par le traité conclu le 13 Avril

1445,11 les remit au dauphin Loui5,

moyennant cinquante-quatre mille

écus d'or , & la rcaiife de l'hom-

mage du Fauffigni.

Le roi Louis XII. donna pal

C c iij
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lettres du mois d'Aorit , 1498.

CCS deiiK comtés , érigés en du-

chés en Oftobre fuivant à Céfar

Boigia , fils naturel du pape Ale-

xandre VI. qu'il maria à Ckarlotte

d'Albret fa confine , & qu'il adop-

ta même aux nom &; armes de

France, enM.i 1499. Céfar Box-

gia , mourut le la Mai 1507.

Louife de Borgia , fa fille unique ,

étdnt veuve , fans enfants , de

Louis II. fire de la Tremoille ,

fe remaria à Philippe de Bourbon
de Buffet , ( a ) qui prétendit que

le duché de Vaientinois lui ap-

partenoit. Son fils Claude , comte
de Bu/F.t , renonça à l'on droit par

tranfaâion de 1573. moyennant
quarante mille francs

,
qui lui fu-

rent payés.

Henri II. donna en 154??. le

litre de ducheflè de Valentinois ,

avec rufufruit de ce duché.à Dia-
ne de Poitiers , ifTue de la branche

de S Vallier , & veuve de Louis
de Brezé , comte de Maulevrier.

£lle mourut le 26 Avril 1566.
Honoré Grimaldi

, prince de
Monaco , s'étant mis fous la pro-

teftion de la France , le roi Louis

XIII. pour le dédommager des

terres , qu'il perdit dans le royau-

me de Naples, & le Milinez,lui

donna en pleine propriété plu-

fîeurs domaines , & entr'autres ,

le duché de Valentinois , qui fut

érigé en pairie , en Mai 1642.

Cette pairie fut renouvtllée en
éce mbre 171^. en faveur de Jac-
ques - François-Léonor Goyon de

Matignon , comte de Thorigni ,

mari de Louife - HippoUte , fille

aînée du dernier prince de Mo
naco, Voyer GRIMALDI.
VALtRNE : Seigneurie en Pro-

(a) Cefeîgntur eji le cinquième ayeul de Louis-François, comte

de Buffet , baron de Chajlus 6" de ^efi^neul , mejlre de camp de

tavalerie , ni le a6 Août 1712. Voyez BOURBON BUSsET.
_
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rente , qui fut érigée en vicomte
l'an ijijo. parla reine Jeanne ,

en faveur de Guillaume Roger

,

comte de Beaufort. Cette vicom-
te pa/Ta depuis , avec le marqui-

fat de Canillac , dans la maifon
de Monthoilîîer , où elle eft de-

meurée jufqu'en i6<^y. qu'elle fut

vendue à Aimé l'Enfant. Voye^
ENFANT.
VALETTE : Branche de l'an-

cienne mail'on de Thomas en
Provence , qui commence à An-
toine de Thomas , troifieme fils

de Gafpard IL II fut feigneur de
la Valette & de Châteauneuf , &
époufa la fœur du brave Grillon.

Cette branche efl féconde en
grands hommes. François IL fei-

gneur de la Valette , fervit avec

diftinftion dans les armées jufqu'à

fon mariage. Sa bravoure & la fu-

périorité de fon génie l'ont rendu

en différentes occafions recom-
mandable en Provence. Il eut de

Lucrèce de Cadenet de la Tour ,

Jofeph de Thomas de la Valette

,

capitaine de vaifîèau , qui s'eft

avancé par (on mérite : Gafpard

,

connu fous le nom d'abbé de la

Valette , député du Clergé de
France , en 1705. & 171 5. Louis

qui eft entré dans la congrégation.

de rOratoire , & qui en a été gé-

néral. Fqyff THOMAS.
Il y a plufieurs autres familles

du nom de la Valette , fçavoir :

VALETTE-PARISOT : Cette

maifon a donné un grand maître
de Tordre de S.Jean de Jerufalcm

en 1 567. dans Jean de la Valet-

te Parifot. C'eft fous fon règne

que Soliman II. fit faire le fiége

de Malte , que Multapha , après

y avoir fait les derniers efibrts j
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fut oblige Je lever. Après la lev^e

du fiégc le grand maître de la

Valette , voyant Tifle ruinée , &
les fortifications abkitues fît bîtir

la cité neuve , nommée de fon

nom, la cité de la Valette. Il mou-
rut , en 156S. Cette famille eft

ancienne. Une de fes branches

avoit autrefois fait fa demeure à

Touloufe , & avoit donné des

Capitouls à cette ville, Guillot de

la Valette Parifot , frère du grand-

maître , eut quatre fils. LV.n fei-

çneur de Parifot , l'autre feigneur

de Cornu fïïm , aiïèmblerent plu-

fieurs fcigieurs & gentilshom-

mes François pour ai'er fecourir

Malte : le fiége en étoit levé ,

quand ils arrivèrent. Les deux au-

tres neveux du grand maître fu-

rent commandeurs de Tordre ,

î'un fous le nom de la Valctte-

Parifot , l'autre fous le nom de la

Valette-CornulTon. Ils fécondèrent

vaillamment leur oncle dans la

défenfe de la pL.cc , ou le premier

fut tué.

Les armes : jarti au i de gueu-

le au lion d'or , au i de gueule à

l'épervier , eu oifeau de proie ,

nud ,.d'ar^''m.

VALETTE ( la ) , en Langue-

doc : de gueuh à 1 arlre d'argent

accolîé de 7. lions d'or.

VALETTE VILLEBOIS , en
Angoumois. Ccitci feigneurie n'a-

voitquelc titre de baronnie lorf-

qii'e'ile fur érigée en duché pai-

rie , au mois de Mars 1621. fous

le nom de la Valette , en faveur

de Bernard de Nogaret , marqui"

d.' la Valette , fécond fils de

Jein-Loais de Nogaret , duc d'E-

perniin , pair de France , & de

Miro:uerite de Foix , comteffè de

Canda!. Devenu duc d'Epernon ,

en 1642. il céda ce duché-pairie

de la Valette à fon fils , Louis-

CharUi-GaJlon de Nogaret , mort
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avant fon père : cette pairie fut

éteinte le 45 Juillet 1661. parla
mort du même Bernard duc d'E-
pernon , fans enfants mâles.

Voyer NOGARET.
VALIN.en Dauphiné : de gueu-

la à la lande componnée d'argent

b" d'azur.

VALGRAND : C'cft une fe{«

gneurie érigée en baronnie par

lettres du mois de Novembre
1648. enregiftrées au parlement
!e 27 du même mois , Si en la

chambre des comptes le i n Dé-
cembre fuivam en faveur de René
d'Almeras , maître ordinaire de
la chambre des comptes de Paris,

VA LLAVOIRE : La feigneu-

rie de Vaux , Aliàs Voix , qui

cil aujourd'hui le marquifat de
Vallavoire dans le diocèfe de Sif-

teron , étoit pofFedée en 1270. par
Guillaume de Villemurs IV. ayeul
de Jean , dont la fille Marguerite
de Villemurs , dame de Vaux ,

époufa en 1476. Antoine ,feigncuc

de Vallavoire , d'une race noble &
ancienne. Leur fils Elfear , mort
en 1519. fut père d'Antoine, &
ayeul de Palamede , dont naquit

Pierre de Vallavoire , maréchal de
camp en 1618. qui de Marguerite
Forbin de Sollicrs , eut François-

Augujle de Vallavoire , en faveur

duquel la feigneurie de Vaux unie

avec ce le de Montagut , & d'I-

binquer , fut érigée en marquifat

,

fous la dénomination de Vallavoire,

par lettres du mois de Novembre
1652. enregiftrées à Aix. Il fut

depuis lieutenant-général des ar-

mées du roi , & gouverneur de
Valence , en Lomhardie. Il mou-
rut fins poftérité , & eut pour hé-

ritier fon frère Palamede comte
de M )ntLvar,qui de Gahrielie Eoî-

quet , eut Augujle , marquis de
Vallavoire , comte de Montlaur ,

marié le ao Août 1699. à AJar-

c iv
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guérite de Forbin de JanfTon. IJ

elt décédé en i-'C4. père de Jo-

Jeph, marquis de Valiavoire , n-i

le ;r> Septembre 1703. Tall. gé-

néal. Parc. IV. p. 116.

Les armes : de fable â un fau-
con ejforant d'argent , longé de

gueule , (y grilleté d'or , écar-

telé de gueule pur.

VALLÉE : Chriftophe de la

Vallée , feigneiir d'Iles , obtint

que la feigneurie de Champefleur
fût érigée en vicomte par lettres

du mois de Février 1654. enre-
giftréesle 7 Juillet 1656.
VALLÉE- POSSEZ (h) : de

gueule à trois boucles oufermeaux
d'argent 2 &> i.

VALLÉES (des) : Un cadet

de la maiibn de Tflpinay Saint

Luc , maifon originaire de Nor-
mandie , a donné le nom aux fei-

gneurs des Vallées , qui fubfif-

tent. Voyef EPINAI SAINT
LUC.
VALLEROT DE SENECEY :

^'or à cinq oifeaux d'azur , pojés

enfaucoir-

VALLIERE : Marie-Anne lé-

gitimée de France , prince/Te de
Conty , douairière , fit dona-

tion du duché-pairie de la Vallie-

re à Charles-François de la Baume
le Blanc , marquis de la Valliere

fon coufm germain maternel. Il

a obtenu au mois de Février 1725.
réreftion des mêmes terres en

duché-pairie , fous le nom de la

Valliere , pour lui & fes enfants

,

& defcendants mâles.

Cette maifon eft originaire de

Bourbonnois , & a été tranfplan-

tée en Tourraine , il y a environ

aoo ans.On trouve Perrin ou Pier-

re le Blanc damoifeau, feigneur

de la Eaume, qui vivoit en r^oi.

L'ini de ces trois noms , le Blanc,

de la JSaume , & de la Valliere ,

a été pris feul par quelques-uns de
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cette maifon , qui félon le père
Anfelme eft établie en Tour-
raine , elle a d'abord été con-.

nue fous le nom de le Blanc,
puis fous celui de la Baume le

Blanc , & qui defcend de Perrin
k Blanc , feigneur de la Baume ,

qui commandoit l'arriére ban en
Bourbonnois l'an 1425. Cette

maifon fournit ks degrés jufqu'au

duc de la Valliere d'aujourd'hui

,

capitaine des chafles de Sa Ma-
jefté.

Louis - Céfar le Blanc de la

Baume , duc de la Valliere , par

mutation du nom de Vaujour en
Anjou , né le 5 Oftobre 1708. a
été d'abord appelle le marquis de
la Valliere , fait colonel d'un ré-

giment d'infanterie de fon nom le

20 Oftobre 1727. duc par démif-
fion en Février 1732. & alors

appelle duc de Vaujour , eft de-

venu duc de la Valliere le 22
Août I7J9. a été fait gouver-
neur du Bourbonnois le mê-
me mois , brigadier d'infanterie

k I, Janvier 1740. s'efl démis de
fon régiment en 174 1. a été fait

capitaine des chafies en Mars
'74'5. grnnd fauconnier de France
en Mai de la même année , nom-
mé chevalier des ordres le 2 Fé-
vrier 1749. reçu le 25 Mai , &
s'cfl démis du gouvernement du
Bourbonnois en Avril 1754. Il a
époufé le 19 Février 1732. Anne-
Julie-Françoife de Cru/ïbl , fcrur

du duc d'Uzès , née le iz Dé-
cembre 17'?. dont Adrienne-

Emilie - Félicité le Blanc de la

Baume , aujoiud'hui fille unique

du duc de la Valliere , née le

29 Août 1740.

Marie-Therefe de Noaillcs , du-

cheilè douaincre , eft mère du
duc de la Valliere , & fœur du
maréchal duc de Noailles. Elle eft

née le 3 Odobre 1684, & a
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époufé le i6 Juin 1568. Chirles-

François le Blanc de la Baume ,

alors appelle marquis de la Val-

liere, depuis l'un des menins de

monfieur le dauphin , grand-pere

du roi , & de monfieur le dau-

phin , duc de Bourgogne , père

de Sa Majefté ; meftre de camp
d'un régiment de cavalerie de fon

nom , meltre de camp généra'

de la cavalerie de France , créé

duc en Février 1723. Il eft mcrr
lieutenant général des armées le

»2 Août 1739-
Les armes : coupé d'or 6" de

gueule , au lion léopcirdé , coupé

d'argent 6* defable.

VALLON , en Picardie : d'ar-

gent d la bande de finople , char-

gée de trois pommes d'or.

VALOLS : Le duché de Valois

eft dans Tille de France , & s'é-

tend iufqu'en Picardie. Il n'éioit

autrefois que comté. Il a été Pap-

panage ordinaire des enfants de

France. Saint Louis , au mois de

Mars 1268. en fit don à Jean de

France, dit Trijlan , fon qua-

trième fiis , pour en jouir en ap-

panage , à la charge de retour à

la couronne , au défaut d'hoirs

mâles , & qu'il en feroit homma-
ge à l'évêque de SoilFons. En
1284. le pais de Valois fut don-

né à Charles de France , troi

fieme fils de Philippe le Hardi.

Ce prince a donné origine à la

branche royale de Valois. Son
fils , le roi Philippe VI. donna le

16 Avril 1344. à Philippe de

France ion cinquième fils les du-

ché d'Orléans , comté de Valois ,

&c. pour les tenir en p airie. Le

roi Charles V'I. donna au mois de

Novembre i 386. à Louis ^ e Fran-

ce fon frère , les comtés d e Va-

lois & de Beaumont lur-0 ife
,

&c. pour les tenir en appanage
& à titre de pairie , pour lui &'
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fes defcendants mâles. Charles

VI. érigea le comté de Valois au

mois de Juillet 1406. en duché.

Louis XII. étant parvenu à la

couronne , donna au mois de

Février 1498. le comté de Valois

avec titre de duché , à François

d'Orléans , comte d'Angoulême ,

fon gendre & coufin , depuis roi

fous le nom de François I. lequel

étant monté fur le thrône , céda

le 28 Décembre 1516. ce duché à

Jeanne d Orléans , comteffe de
TaïUebout, fa tante, pour en jouir

fa vie durant. Après la mort de

cette princefîè , il fut donné avec

plufieurs autres terres au mois
de Mars 1529. à Marie de Lu-

xembourg , veuve de François de

Bourbon, comte de Vendôme ,

&. fit eniiite partie de la dot &
du douaire de Catherine de Médi»
cis , reine de France, le 14' Mai
1562. Henri III. donna le §
Juillet 15S2. à Marguerite de

France , reine de Navarre , fa

fœur , les duchés de Valois &
d'Eftampes , avec les comtés de
Senlis & de Clermont en Beau-

yoifis , en échange des comtés de

Querci & de Gaure. La jouilTan-

ce de ce duché lui fut confirmée

par Henri IV. le 29 Décembre
1 599. & par Louis XIII. au mois
deMai 1610. Cemême;roi au mois
de Janvier 1630. donna par ac-

croiffiment d'appanage , pour en
jouir en pairie , le duché de
Valois , à Gaflon - Jean - Baptifte

de France fon frerc. Après la

mort de ce prince fans enfants

mâles , Louis XIV. au mois de
Mars 1661. le donna en augmen-
t.ition d'appanage à Philippe de
France fon frère , duc d'Orléans.

Son petit-fils , Louis , duc d'Or-
léans , premier prince du fang,

& premier pair de France , ré-

gent du Royaume , en fut en
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pollèlfîon fous Louis TV. Le feu

duc d'Orléans ion fils , en a

joui après lui , & le duc d'Or-
léans d'aujourd'hui.

Les armes de Valois , ancien

romté-pairie : femi de fable > à U
bordure de gueule.

De Valois moderne , duché-

pairie: de France au lamlel d'ar-

gent: qui eft Orléans.

VALOIS-VILETTE DE MUR-
ÇAI , en Normandie : d'afur au
chevron d'or , accompagné de trois

croiffants d'argent au chef d'ar-

gent , chargé de trois rofes de

gueule.

V A L O N , de Mimurc de
Montmain : d'azur à la licorne

d''argent,

VALORI : Maifon de Floren-
ce , alliée aux plus grandes mai-
fons de Tofcane. Taldo Valori eft

le prerhier qui foit connu dans
J'hiftoire fous le nom de Valori

,

& celui qui a été la tige des deux
branches de fa maifon , l'une ref-

tée à Florence , &. l'autre établie

en France. II étoit un des feig-

neurs du confeil de Florence en

1322.

La branche établie a Florence
,

a commencé à Nicolas Valori fé-

cond fils de Barthelemi II. Il

naquit le 20 Janvier 1464. &
paflà par les principaux emplois

de la République
, qui l'envoya en

ambaflàde l'an 1503. vers Louis

XII. roi de France. Sa poftérité

a fini à Baccia Valori , un des

quarante - huit fénateurs de Flo-

rence , qui n'eut qu'une fille ,

Marie de Valori , née de fa pre-

mière femme.
La branche établie en France ,

a. commencé à Gabriel Valori

,

fécond fils de Taldo 1 grand gon-

fâlonier de Florence , & de Fran-

çoife Bardi , qui s'attacha au fer-

yice de Louis de France , duc
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d'Anjou , roi de Naples. Sa porta-

nte (uhfifte dans les enfants de
Paul-Gervais de Valori , feigneur

lie Launai , de la Pommeraye ,

^c. qui a été capitaine dans le

rcgiment dauphin , & a époufé
le 2T Mai 1703. Renée-Catherine
d'Argentré , dont il a eu , t Ak'
xis , né en Avril 1705, 2. Paul ,

né en Mjrs 1708. 3. Annihal ,

né en Novembre 1711,4. F.ugenet
né en Juin 171 6. 5, Jean-Baptifie
né en Juillet 1717. 6. N.
née en 1720. 7. Pauline , née en
Mars 1704. religieufe à Samt
Brieux. 8. Elifaleth , jumelle de
Paul. g. Emilie , née en Oftobre

1709. 10. Julie , née en Fé">

vrier 1713. 11. Angélique, née
en Avril 17 14. 12. Séraphine ,

née en Juin 171 5. 13. Mélanie ,

née en Mars 1719. De cette bran-

che font fortis plufieurs rameaux ;

1. Les feigneurs de la Motte ,

qui ont pour auteur Charles de
Valori , feigneur de la Motte , la

Chaire, &c. capitaine au régi-

ment d'Huxelles en 1635. Gui-
L..uis Henri de Valori fon petit»

fils , chevalier de Saint Louis *

meftre de camp réformé d'un ré-

giment d'infanterie de fon nom,
reçu en 17 16. chevalier de juitice ,

dans l'ordre de Montcarmel & de
Saint Lazare , ell né le 11 de No*
vembre 1692. a époufé le 24. Juil-

let 1721. Henriette le Camus,
veuve A'Alphonfe - Germain de
Guerin de Moulineuf , tué lieute-

nant des grenadiers des gardes ,

au fiége de Fribourg. Il en a eu
Henriette - Louife - Aimée , née en
Août 1722. & Jofeph-Gui-Céfar ,

né le 8 Novembre 1723.

2. Les feigneurs de la Touche ^
fortis de François de Valori , fei-

gneur de la Touche , cinquième
fils de Charles , feigneur de I^

Motte , marié en 1598. à Aimt".
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Jtanne-Orégoire , dont i! a eii,en-

tr'autrsîS entants , Pierre-François,

qui a été Ueiiteaant au régiini.nt

de la Fere.

Jj.cques-Henri de Valori , fixie-

mc fîls de Charles , Teigiieur de la

Muttc, tut tué à la défenle de Tour-

nai en i70y. Il laiilà de Marie-

Louije-Svnjne Volant, Gui-Fré-

diric Henri , Sl Charles Jofeph.

3. Les feigneurs d Eltilli. Ils

commencent à Philippe de Valo-

ri, fécond fils de Jean , feigneur

d'Efhili 11 eut cette terre par le

retra;t qu'il en fit fur ceux à qui

fon frère Baudouin Tavoit vendue.

Il fut homme d'armes du maré-

chal Saint André , & le roi Hen-

ri II. le fit chevalier au fiége de

Saint Uizier.

4. Les feigneurs de Lecé. Ils

font fortis de François de Valori

,

fécond fils de ihilippe , feigneur

d'Eflilli. François fut feigneur de

la Galopimere , & Charles de

Valon fon fils aîné , devint fei-

gneur de Lecé. Angélique - Fran-

çoife-Elifihe:h de Valon , fille de

Charles, & dame de Lecé après

fes frères , époufa le 7 Décembre

1692. fon coufin illîi de germain
,

Charles de Valori , fécond fils de

Louis I. dont tlt forti Charles-

Louis François de Valori Léché ,

marié à iV de Cumont
fille d'Henri de Cumont , feigneur

de Foidetont , du Piii , &c.

Sur la branche de la maifon de

Valori , établie en France , on

peut confuker le blafon des armes

de la maifon royde de Bourbon ,

par monfieur de la Roque
, pag.

1 10. & pour la branche d'Italie ,

les ouvrages de Scipion Ammira-

to, dans fes Familles nobles de

Florence , & fur les hiftoires de

Florence.

Les armes de Valori en Italie

itoient; de fable à l'aigle d'argent.
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:,pmée de croijjants du champ , 6*

portant fur l'efiomac une croix de
mè-ne.

Gibriel de Valori , qui com-
mença la branche établie en Fran-

ce , porta ces mêmes armes , par-

ties dor au laurier de Jînople , au
chef de gueule.

Charles Valori , chef des fei«

gneurs de la Motte, écartela au
i (y 4, comme ceux d'I talie , au
z (y l le laurier , ce que fes def-

cendants ont confervé.

VALROMEY: le comté de

Châteauneuf fut érigé en mar-

quifat , fous le nom de Vairomey ,

par lettres du mois de Février

1612. en faveur à'Honoré d'Urfé,

mort fans poflérité. Il eft l'auteur

de l'ingénieux roman d'Aftrée.

VANDENESSE : C'eft une ba-

ronnie en Nivernois , unie aux

feigneuries deGivri, Norri , Po-

ligni , & Aulri , qui fut érigée

en marquifat par lettres du mois
de Décembre 1663. enregiftrées

au parlement le 17 Mai 1664 &
en la chambre des comptes le 17
Juin 1665. en faveur de Louis

du Bois , marquis de Givri. Voye^
GIVRI.
VANDEN-'«^EN : Jean deVan-

den-Wen , bourguemeftre de Lou-

vain , obtint de l'empereur Char-

les VI. par lettres du 5 Mai 17 n.
la dignité de vicomte , appliqua-

ble pour lui & içs fuccellèurs ,

fur quelque feigneurie acquife ou
à acquérir dans les pays - Bas ca-

tholiques ; & ce , en confidéra-

tion de fa fidélité , & de ks fer-

vices , & de fa louable conduite

,

lors du fiége de la ville de Lou-
vain.

VANDER-BERGHE DE LIM-
MINGHE^: Charles Vander-Ber-

ghe de Limminghen , fut élevé par

lettres de Charles II. roi d'Efpa-

gne, du 7 Juillet 1594. à la dig«
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nité de comte , appliquable fur

teUe terre qu'il acquéreroit dans

le duché de Brabant.

VANDER - DUSSEN : Illuftre

famille de Hollande , qui tire fon

nom d'un château fitué en Hollan-

de fur les frontières du Brabant,

au quartier du Zuid - Hollande ,

dans la feigncurie de DulTen-

Muylkerk. C'eft un fief qui relevé

du comté d'Hollande. Ce château

a été d'ancienneté le bien patri-

monial des feigneurs Vander-
DuiFen , dont le nom & la famil-

le ont été connus & rendus célè-

bres dès l'an 1500. Jean -Jacob

troifieme fils de Florent Vander-

Duflèn , ayant perdu par Its inon-

dations la plus grande partie de

fcs biens fitués dans le Zuid-Hol-
lande , fut demeurer à Delft , où
il mourut en 1497. Quatre de fes

petits-fils ont été fucceffivement

bûurguemeftres de la vill- deDelft

& leurs defcendants fe font par

fucccflion de temps établis dans la

plupart des villes de Hollande
;

quelques-uns auiîï dans la province

d'Utrecht , & par - tout où ils fe

font trouvés , ils ont été fort fou-

vent dans la régence , & ont

exercé les plus confidérables

emplois , comme ils le font en-

core aujourd'hui. Voye? MOKE-
RI.
• VANDER - NOOT : Famille

noble & ancienne du Brabant

,

qui a donné trois chanceliers du

Brabant , plufieurs colonels & gou-

verneurs de places dans les Pays-

Bas. Charles- Bonaventure Van-

der-Noot , feigneur de Schoonho-

ve , confeiller au confeil fouve-

lain de Brabant , fut élevé à la

dignité de comte , par lettres de

l'empereur Charles VI, du 16 Mai

171 6. avec permiflîon à lui & à

fes defcendants & fuccefleurs ,

tant mâles que femelles > d'ap-
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plîquer ce titre fur telle terre qu*il

trouvera convenable. Il étoit fils

de Rogier - Wauthier Vander-
Noot , baron de Carloo , député

ordinaire de la NoblelTe des Etao
de Brabant.

VAN-UFFELE : Famille no-

ble du Brabant. La feigncurie

d'Ower - Heembeck fut érigée en
baronnie par lettres du 6 Avril

1706. en faveur de Jean-Baptijie

Van-Uffele , confeiller , receveur

général des domaines & finances

du roi catholique,

VAN - VILSTEREN : Gérard
Van-Vilfteren , écuyer , feigneuc

de Laerne , troifieme commiffaire

au renou/ellement des magiftrats

du comté de Flandres , obtint eii

1673. que la feigncurie de Laer-

ne , dans le comté de Flandres t

fût érigée en baronnie.

VANDER - STEGHEN : Jean
Vander-Steghen , droffàrt de Bra-

bant , fut créé comte par lettres

du 50 Janvier 1698. avec faculté

d'affefler ce titre & le nom de

Vander-Steghen fur quelque terre

dans les Pays-Bas catholiques, tant

pour lui , que pour fes defcen-

dants mâles & femelles.

VANDCEIL : Maifon qui prend

fon nom de la terre de Vandceil ,

fituée fur la rivière d'Oife , près

Saint Quentin , dont il eft parlé

dans l'hiftoire de la maifon de
Bethune , par ^ndré Duchênc ,

dans celle de la première croifade ,

&c. Clerambauld de Vandœil fe

trouva à la première croifade en

1096. Cleramhaidi eft le nom des

feigneurs de cette maifon , qu'ils

femblent dans la fuite des temps

avoir quitté , pour ne garder que

celui de Vandœil , qui eft ce-

lui de la terre que la branche

aînée pofledoit.

Les armes : d'tffWr à un lion

naljfant d'or.
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VANEL ( de ) : d'argent à un

thêne de Jinople , mouvant d'une

terraffe de mime.
VANOLLES. Voye^ V A N-

ttOLT.
VAN-HOLT : Famille prati-

cienne , connue dès Tan 1448,

en la perfonne de Jean Van-Holt,

maître d'hôtel ou majordome d'^r-

noul , duc de Gueldre , qui le fît

le 10 Novembre de cette année-

là grand thréforier de ion duché

de Gueldre , du comté de Zut-

phen, &delafeigneunedcCuyek.

L'article de cette famille dreilé iur

les titres originaux , & d'après les

hiftoriens de Gueldre les plus ef-

timés , eft traité avec étendue

dans le quatrième regiftre de la

nobleflè de France. Henriette-

Mecktilde Van-Holt , née à Sthee-

remberg , dans les Pays-Bas , le 28

Août 1664. morte à Paris le 28

Septembre 1754. âgée de 90 ans ,

étoit tante de Banhelemi de Va-

nolles , ci-devant intendant d'Al-

face , & enluite conleiUer d'Etat

,

dont le père Jacques -Hanter
Van-Holt ,

grand audiencier de

France , & thréforier général an-

cien de la marine , obtint au

mois d'Oftobre 1696. des lettres

de mutation de fon nom de Van-

Holt en celui de Vanolles , & au

mois d'Août 1704. des lettres de

ïiaturalité. Guillaume Van-Holt ,

gentilhomme originaire de Dote-

kum , fur les confins de la Guel-

dre Hollandoife , feigneur de

Bleck &c de Biltien , co-feigneur

de LieflFerinck , étoit père de ce

Jacques-Hartger , & i'Henriette-

Mechtitde ci-delTus rapportes.Mtr-

cure de France ly^^.jpag. 214.

Les armes de cette famille font :

d'argent dfept annelets de fable ,

fofés 3, 3 6- I.

VANTOUX : Terre & feigneu-

rie dans le bailliage de Dijon, qui
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fût érigée en baronnie par lettres

du mois de Mars 1622. enregif-

trées le 15 Janvier 1656. en fa-

veur de iV de Berbifey ,

préildent au parlement de Dijon

,

Elle elt aûutllement po/Tédée par
monfieur de Berbifey

, premier
préiîdcnt honoraire du même par-

lement.

VARADIER , de Provence :

d'or à trois annelets d'azur , po-
jés 2 6" I.

VARAGNE ou VARAIGNE
DEGARDOUCH: C'eft une fa-

mille du Languedoc. François de
Varaigne , jfils unique du marquis
de Gardouch , nommé le comte
de Beleflat , a époufé le i 5 Juin

1752. Marie- Charlotte de Châ-
teau -Regnauld , née le 20 Sep-
tembre 1728. fille cadette de
feu Emmanuel Rou/Ièlet , feig-

neur , marquis de Château - Re-
gnauld en ToLirraine , premier ba-

ron de la province , lieutenant

général delà haute -Bretagne , &c.
mort capitaine de vaifîèau le i.

Mai 1759. dont la veuve , Anne-
Julie de Moncmorenci , féconde
fceur du baron de Montmorenci

,

a été nommée en Oftobre 1750.
dame de mefdames Henriette &
Adélaïde.

Les armes : d'or à. la. croix de
fable.

VARA X: Seigneurie en Brellè,

qui fut érigée en comté par lettres

de Louis , duc de Savoie , avec
union des feigneuries de Riche-
mont & de la Poipe , en faveur
de Gafpard de Varax , marquis
de Saint Sorlin , dont la fille

Gilberte , époufa Hugues de la
Palu , maréchal de Savoie, Ce
comté a pafTé par alliance dans la
maifon de Rye.

Les armes de Verax : de vair
VAREILLES : bureU d'or à-

ia^ur de lo pièces au. lambel de
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gueule fur le tout,

VARtMBON- Ceft une feigneu-

rie en Bttllc , qui fut érigée en

marquilat le y M-rs 1 576 . par Em
manuel-Philibert , duc de Savoie,

par lettres enrtgiltrtes à Chambe-
ri les 25 & 30 Août fuivants , en

faveur de Claude de Rye , veuve

de Jean de la PjIu , laquelle par

fon tcitament du 23 Juin 1333.
fit héritier de Varembon & de Va
rax , l'on neveu AJarc de Rye , à

condition de porter le nom & les

armes de la ?alu. L'extindion de

cette maifun a fait paflèr la plus

grande partie de fcs biens dans

celle de Poitiers.

VARENNE : Seigneurie entrée

vers Tan 1300. dans la maifon de

Nagu, par l'alliance de Jeanne d'E-

gletine , fille d'Hugonin , cheva-

lif r , feigneur de Varenne , avec

Jean de Nagu , chevalier , leigneiir

de Magni, l'eptiémeayeul de Fran-

çois de Nagu , baron de Maté ,

en faveur duquel Varenne fut éri-

gé en marquifat par lettres du mois
de Décembre 1618. erregiftrées

au parlement de Dijon. Jean de

Nagu eft le feptiemc ayeul de

François de Nagu , baron de

Marte , en faveur duquel Varen-

ne fut érigé en marquifat par

lettres du mois de Décembre
mil (îx cent dix-huit enregiltrées

au parlement de Dijon. Ce fei-

gneur qui fut maréchal de camp ,

chevalier des ordres du roi ,

du 14 Mai mil Ûx cent trente-

truis , mourut en mil fix cent

trente - fept , laifiànt d''Eleonore

Blé d'Uxelles, Roger de Nagu ,

marquis de Varenne, lieutenan:

général des armées du roi. Voyef
NAGU.
VARENNES : de gueule à la

croix d'or.

VARENNE SURREY : échi-

queté d'or (y d'a(ur.

V A
VARENNE: d'hermines .4 j

chevrons de même,
VARENNE , en Languedoc:

de fable à trois bandes d'ar-

gent.

VAREY" , enCharolois : cotticé

d'or 6" d'afur de 10 pièces , âu

chef d'argent , chargé fie 3 cor-

neilles de fable , merr.brées 6*

becquées de gveule à la bordure

comp' nnée d'or (y d'àfur.

VARENGUEBiC : Ceft une
ancienne baronnie enNc mandie,
à laquelle étoit attachée la dignité

de connétable héiéc!uaire de Nor-
mandie

, qui palTà de la m.iion
du Hommet dans celle de Morte-

mar , p^r l'alliance de Guillaume
de \iortemar , avec la fille de

ourdain du Hommet , feigneur

de Vartnguebec & de la Lutha-

miere. Leur fille, Jeanne de Mor-
temar ,

porta ces terres vers l'an

i2<jo. à fon mari Guillaume Cret
pin , maréchal de France , dont
la petite-fille , Jeanne Crelpm. les

fit entrer vers l'an 13 ?4. dans la

maifon de Melan , par fon ma-
riage avec Jean II. comte de
Tancarville. Marguerite de Me-
lun , leur petut-rilie & héritière »

porta Varenguebtc dans la mai»
l'on d'Harcci rt , d'où elle a pafl^

dans ceife dOuéans-Longueville.

Léonor , duc de Longueville , don-

na par afte du 30 Décembre

1563. Varenguebec & Neaufle , à

l'on frère naturel , François d'Or*

léans , bâtard de Roihelzn , avec

réferve du titre de connétable de

Normandie , & à charge de té-

vtrfion, dont Je duc Henri IL

de Longueville fe déllfta par acte

lu l Juillet 1663. Le 5 Févriei»

17? 2. le duc de Sulli fe rendit

rijudicataire de la baronnie de

Varenguebec , qu'il vendit le 14
'vlars fuivani au comte de Coigny,

aujourd'hui duc & maréchal de
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France. Tahl. Génial. Par IV.

f. 3îî.
VARNEVILLE : Seigneurie en

Kormandie , qui fut acquife par

Michel ikiTot, écuyer, feigncur

de Gonfreville, dont le fils puîné,

Michel du Tôt, eut cette terre en

partage Tan 1417. Voycf; TOT.
VÀSSAN : Ancienne noblcffe

du Valois , de laquelle étoit Aid-

tianne de Vailàn , veuve depuis

le 5 Novembre 174s» de Pierre

de Cugnac , chevalier , baron de

Vévilli , &c. morte âgée de 71

ans, le 16 Novembre 17') 5. Vojicf

CUGNAC. Charles de VaiFan

époufa ^nne de Fcrrietes Saulve-

bœuf. 11 ne refte de ce mariage

que Marie-Geneviève de Vaiîàn ,

alliée en 1743. à Viftor de Ri-

«juetty , marquis de Mirabeau , fei-

gneur de Beaumont & de Ne-
greau.

Les armes : d'afur au chevron

d'or , accompagné de 2 rojes d'ar-

gent en chef, 6* d'une coquille

de même en pointe.

VASSÉ : Emmanuel-Armand

,

fire de Vdffé au Maine , baron de

la RochemabiUe , & autres terres

dans la même province , vidame
du Mans , & appelle marquis de

Vaflë , mort brigadier de dragons

le 50 Avril 17 10. avoit épouié

Anne Benigne-Fare-Thérefe ,(œui
du marquis de Beringhen , morte
Je 26 Septentbre 1749.

Les armes : d'or à 3 fafces

d'afUT.

VASSEUR DE GUERNON-
VAL : La terre & feigneurie

d'Eskelftbecke , ou Efclebegue en
Artois , fut donnée par Valemin
de Pardieu , chevalier , feigneur

de la Motte, &c. fuivant ion telta-

ment du j Août 1590. à Philippe

le Vaflètir , feigneur de Guernon-
val , créé chevalier le 20 Février

ijyr» du confeU de guerre , gou-
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verneur & capitaine de Graveii-
nes ; & ce fut en fa faveur que
la feigneurie d'Eskelftbecke fut

ériL^ée en baronnie par lettres de
PhJippe III. du 21 Janvier 1612.
Le baron d'Eskelftbecke , dont le

père , François le Va/ièur, fei-

gneur de Guernonva],avoit époufé
N. . . de Bctbancourt , fe maria
avec Liminc de Nieucliefe , & fut

bifayeiil de Philippe-Adrien-Fran-

çois , baron d'Eskelftbecke. Celui-
ci fut père par Ernejline-hlorence'

Alexandrine de Maulde , de
Maximilien - Ernejl , décédé en
1744, 3yant épouié le 15 Mai
1720. Jeanne Magielene d'Arcy ,

fille du préiident de Montforand.
Ses enfants font

,

1 . Philippe - Jofeph - Alexandre
de Guernonval , dit le marquis
d'Eskelitbetke , cornette àcs che-
vaux légers de la garde , marié le

19 Avril 1745. avec Louife-An-
toine du Eouchet de Sourches ,

petite - fille du feu maréchal de
Biron.

2

.

JV. ... dit le chevalier de
(guernonval.

3. Une fille.

Les armes : de gueule à 5
fafces ondées d'argent , au lion de
mime armé (y lamvajfé d'or bro-

chant fur le tout.

Il y a d'autres familles du nom
de le Vailèur : fçavoir,

Le VASSEUR DE SAINT-
URAIN : d'afur à 2 fafces d'or'_,

chaque fafce chargée dd 3 aiglet-

tes de fable.

Le VASSEUR , en Picardie :

de fable i la fafce d'argent , ac-

compagnée en chef d an Lion n.iij-

fant de même , & en pointe de 3
croiffants aujjî d'argent.

Un autre .e v'.-iSjiEUR , en
PicardK- : échiquné d'or ô" d'azur
de 4 rrairs , au chef d'or , chargé

d'une rofe de gueule, (y d'iuu
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demi-m'-^lnte de même.

Le VASSEUR , en Tourraine;

d'argent au lion de gueule armé

,

lampalfé (y couronné d'azur.

VÀSSIGNAC DIMECOURT,
en Champagne : d'azur à la bande

d'drgent , coujue de fable.

VASSï : d'or à } tourteaux de

fable.

VASTAN : Ceft une petite

ville en Berri , qui paflà par allian-

ce de la maifon de Saint Palais ,

dans celle du Pui , qui podëda

cette feigneurie plus de deux cents

ans. Florimond du Pui , feigneur

de Vaftan , ayant été exécuté par

arrêt du 3 Janvier 16 u, la con-

lîfcation de les biens fut donnée

à fa fœur Marie du Pui , dont la

mort fans enfants fit naître une

conteftation entre ^ane du Pui ,

fa coufine germaine , veuve de

Jean de Harlai , feigneur de Cefi

,

& René de Maricourt , fon coufin

germain maternel , & par arrêt

du i s Juin 1640. fa fuccellion fut

adjugée à celui-ci repréfenié par

fa niéce & donataire , Claude de

Petreval , fille de fa fœur , &
femme de Robert Auberi , piéfi-

dent en la chambre des comptes ,

en faveur duquel la feigneurie de

Vaflan fut érigée en marquifat ,

par lettres du mois d'Aoïlt 1650.

cnregiftrées au parlement le 7
Septembre fuivant , & en la cham-

bre des Comptes le 11 Janvier

16^1. Il eiî: bifayenl de FeZi* Au-

beri , marquis de Vaftan , mort le

ao Juin 174^ pc^e de la préfî-

dente Portail , de la marquife de

Janfon , & de deux fils , dont

l'un eft colonel d'infanterie &
l'autre chevalier de Malte. Tabl.

Cén. Fan. IV. p. 104.

VATTEVILLE : de gueule à j

demi-vols d'argent % & 1.

VAUBECOURT : Ancienne
baronnie de Lorraine, aujourd'hui

VA
comté , qui a palle dans la mai-
fon de Netcancourt en 1400. par
le mariage de Georges I. feigneur

de Nettancourt , &:c. avec yllie-

nor , dame de Vaubecourt , fille

de Thomas , feigneur d'Afpre-

mont , & d'Helene , dame de
Vaubecourt. Voyef; NETTAN-
COURT.
VAUD. Le pays de Vaud , fitué

dans la Suiile , faifoit partie du
royaume de Bourgogne , & pallà

enfuite fous la domination des

comtes de Bourgogne. Il en fut

tiré par l'empereur Barbcroufîè ,

qui le donna à Bertold IV. Après

la mort de fon fils en 12 18. fans

enfants. 'W'ermer II. fils du comi-

té de Kibourg, qui avoir époufé

une de les fœurs , vendit la ba-

ronnie de Vaud à Amon, feigneur

de Faucigni. Beatrix , fa petite-

fille & unique héritière , pçrtafes

biens maternels dans la maifon

des dauphins. Peu contente de la

manière dont fa fille Agnès &
fon gendre Humbert de la Tour

du Pin en ufoient envers elle ,

elle fit donation de la baronnie

de Vaud en 1292. à Ami V.
comte de Savoie , fon coufin ger-

main. Amé la donna à fon frère

puîné Louis de Savoie , qui a fait

la branche de Vaud. Il fuivit le

roi Saint Louis en Afrique : après

la mort de ce prince il repafTa en
France , & fervit Charles d'An-

jou, roi de Naples , dans les guer-

res d'Italie. 11 mourut à Naples

en 1302. Il fut marié trois fois.

Louis II. qui fut Ion fucceïïèur ,

le fignala beaucoup dans les guer-

res que la France eut à foutcnir

contre les Anglois , en 13Î9, &
1 540. Un fils, fon unique héritier,

mourut avant lui ; & Catherine de

Savoie, fa fille, vendit tn 1^59.
la baronnie de Vau , & les fei-

gneurres de Bugey & de Valro-

mey
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»iey , à Amé VI. comte dé Sa-

voie , dit le comte Vcrd, Ainlî

cette branche de Vaud de la mai-

fon de Savoie n'a fourni que trois

degrés.

Les armes font : à'or à une ai-

gle de fable , de trois pendants de

so^ueiile, brochants fur le tout pour

Irifure.

VAVJDEMONT: Gérard ,

deuxième ifîis de Gérard d'Aliacc,

duc de Lorraine , eut en partage

Vaudemont , que l'empereur Hen.

ri IV. érigea en comté en fa fa-

veur Tan lo^î. Il mourut en

1130. Après la mort de Ferri II.

arrivée en 1470. René H duc de

Lorraine & de Bar réunit le com-

té de Vaudemont au duché de

Lorraine.

Les armes de Vaudemont an-

cien font : hurelé d'argent 6* de

fable de 10 pièces.

VAUJETAÎl, en Picardie: faf-

té d'argent & d'azur de 6 pièces.

. VAUiJRE : Branche de la mai-

fon de Hautefort , dont on n'a

pas trouvé la janftion. Elle com-

mence à EHe de Hautefort,écuyer,

feigncur de Gabillon,que des mé-

moires marquent , dit le P. Anfei-

me , être fils à'Emeric de Haute--

fort, & de Marthe de la Challa-

gne , dame de Gabillon & de

Vaudre. Foye^ HAUTEFORT.
VAUDREI : Maifon du comté,

de Bourgogne , qui tire fon nom
d'une terre confidérabk , fituée

auprès d'Arbois. Charles de.Vau-

drei , chevalier diitingué par L
valeur & fon adreflè , qui vivoit

fous Hugues I, duc de Bourgogne,

en io7v ert le premier que l'on

connoillè. Cette maifoo à forme

plufieurs branches 1 "
;

I. Celle des feigneiirs de Cur-

laoïV. ^nne , fille d'Adrien di

Vaudrei , fcigneur de Curiaou, fut

Tome IIL

VA 4t^
mariée à Clauds de Rai , à qui

elle porta les terres de la branche

de Curiaou , qui pallèrent dès-lors

dans la maifofi de Baume-Mont-<
revel.

2. La branche de l'Aigle. Clau'

de de Vaudrei , chevalier , fei-

gneur de l'Aigle & de Chilli , dé-

ffndit Auxonr.e contre l'armée

françoifc , &c n'ayant point d'en-

fants de Marie de Châlans , fa

femme , il fit fon teltament en
1515. & la fît fon héritière dans
la moitié de (es biens.

j. La branche de Mutigné, qui

après quatre degrés a fini à Maxî-
milien de Vaudrei , mort fans

poltérité.

4. La brai^che de Saint-Phal.

5. La branche de Valeroi Saint-

Remi.
6. La branche de Montjai-

Vaudrei. Guyot de Vaudrei, fci-

gneur de Montjai , mort fans en-

fans, fît héritier Jean de Vau-

drei , fon couîîn.

7. La branche de Bevcuges.

Claude-Antoine - Eugène , comte
Je Vaudrei, ieigneur de BeveugeSt

lieutenant général des armées du
toi , infpefteur général de fa ca-

valerie tk. de les dragons , com-
mandant en Alface en 1740. a

eu de fon mariage avec Marié'

Gahrielle - Françoife de Blitlcrf-

Vick de Moncley , Claude-Henri'

Eugène , moufquetaire dans la fé-

conde compagnie- , &L quatre fil-

les. Voyc^ le Nobiliaire du com-

té de Bourgogne, par M. du Nod «

p. 22 1 & fuiv.

Les armes : de gueule «mmaU'
ché d'argent de 2 pièces.

VAUDREUIL : Terre dans le

.lioccfe de Saint-Papoul en Lan-

'f^uedoc i dont les feigneiirs ont eu

plufieurs fois féance. aux. Etats du

Languedoc, dans le. quinzième fUts,

D d
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çk. Le nom de cette maifon cft

Kigaud, M. le comte de Vaii-

^reuil eft lieutenant général des

saaïées ivavales , & chevalier com-
mandeur du Saint Elprit en Août

»754. Foycf RIGAUD.
VAUGIMOIS : Branche cadette

èe la maifon de Fyot, originaire

de.. Bourgogne , féconde en Ma-
giftratSi qui le font rendus célèbres

par leur fidélité & leur attache-

ment à leurs légitimes ibuverains.

Voyef FïOT.
VAUGUÏON : Seigneurie qui

étoii dans la- maifon de Perufiè-

Dclcars > dans le quatorzième lié-

ck. Elle fut érigée en comté par

lettres du mois de Juillet 15^6.

en faveur de JeOn Defcars, prmce
de Carenci , maréchal & fénéchal

du Bourbonnois , chevalier du S.

Efprit, le 31 Décembre 1578.
•mort en 1595. Ayant perdu fes

deux fils , Diane , fa fille aînée

,

hériiiere de Carenci & de la Vau-

guyon , les porta à fon fécond

mari Louis d'Eituert ; & Marie
d'Eftuert de Caufïade , fa petite-

fille , époufa Barthekmi de Que-
Icn ) comte du Broutai. Voyef
DESCARS , ESTUERT
&. Q U E L E N.

VAUJOUR LA VALLIERE :

La terre & fcigneurie de la Val-

Here en Anjou , fut érigée en
Châtellenie au mois de Février

J650. en faveur de Laurent le

Blanc de Baume , & au mois de
Mai Ï667. la terre de Vaujuur

,

avec la feigneuïie de Château
,,

première baronnie d'Anjou , & la

fcigneurie de Saint Chniicjii^t .

première baronnie de Tounaiuc-,
furent érigée*- en duché- pairie

,

fous le nom de la Vallierc^ , e n>

faveur de Lonifs-Françoife de la.

Baume le Blanc de la Valliere , Se

àc fdzri£-Alnttt,légitiai6i de F^-an-

VA
ce , fa fille. Ce duché a paflë à
Frinçoii de la Baume le Blanc i

marquis de la ValUcre , qui a
obtenu en 1713. nouvelles lettres

d't-reftion en tUicbé-pairie , fous

le nom de la Valliere j pour lui

& fes enfants > & les defcendants

mâles. Voye^ BAUME I.E.

BLANC.
VAULGRENANT : Ceft une

baronnie du comté de Bourgogne,

qui a eu fes feigneurs du nom &
d'armes. Elle a palK dans les

maifons de Montferrant , Salins»

& Vergi fucceirivemtnt , & de

celle de Vergi dans la maifon de

Pontaillier. Guillaume, fécond fils

de Jean de Pontaillier II. du

nom , fut feigneur de Vaulgre-

nant , du chef de Cuillemette de

Vergi , fon ayeuJe j qui vivoit

encore en 1504. Les feigneurs de

ce nom ont fini à François àe

Pontaillier , baron de Vaulgrenant

& de Ternant du chef de fa

mère , mort en Savoie en 1638.

fans enfants. Il inftitua fon héri-

tier Michel de Villcrs la Faye, fon

neveu , dont la poftérité poflède

la baronnie de Vaulgrenant. Voyef
VILLIERS LA FAÏE.
VAUREAL : C'elt une feigneu-

rie en Brie , qui fut érigée en ba-

ronnie par lettres du mois dejanf.

16^6, enregiftrées au parlement&
en la chambre des comptes de Pa-

ris le a8 Fév. & le 14 Juille; fui-

vant, en faveur d'Antoine Gucra-

pin , maître ordinaire en la cham-

bre des comptes de Paris , cheva-

lier- de Saint Michel, puis con-

feiller d'Etat , mort le i Février

1677, Voyei- GUERAPIN.
VAUS^E :: d'or d 5 bœufs de

gueule a 6* î.

VAUVENARGUE : C'cft une

fcigneurie en Provence , qiUi fut

érigée en maf^uifat , en faveur de
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JTo/ep^i de Clapiers , par letirtes du
mois de Mars 172».

VAUVILLÀRS ; Branche ca-

àeite de la maifon de Vienne >

qui à commencé à Nicolas de

VienhE , fécond fils de CUUde de

Vienne , feigneur de Clairvaux *

& de Claudine du Châtclet. Vayef
VIENNE.
VAUVILLARS : Il y a eu deS

feigneurs de ce nom , d'une bran-

che cadette de la maifon du Châ-

tclet en Lorraine , qui a fini à

Nicolas IL feigneur de Vauvil-

larS , mort à la bataille de Dreux
en 156». Foyef CUATELET.
VAUVILLE , en Cotentin ;

âe gueult au pal d'argent , àvojîé

de 6 merUues dé même rtiijes en

fai.

VAUX : Branche cadette de la

maifon de J'Efpinai Saint Lut ,

originaire de Normandie > qui fub-

fifte. Voye^ El'INAI S. LUC.
VAUX-BUSSENOIS : d'afur à

ta. croiM d'or,

VAYER ( ie ) , de Bretagne :

de gueule â 9 losanges d'or 3 ,

3, 3-

VAYER ( le ) , au Mans :

Les armes font : de gueule â la

ëràiH d'argent , chargée de
5

tourteaux de gueule.

VAYRES : C'cft une barohnie

en Guyenne , qui fut acquife par

Ogier de Gourgues , tréforief de

JFrance , & général des finances

à Bordeaux , corifeiller d'Etat ,

mort en 1 594. Foyef G 6 U R-
GUES.
USERtI : Famille hoble de

Tofcarte , de laquelle étoit le Saint

cardinal , Bernard Uberti , évcquc

de Parme, mort en l'année 1133.

fl fiit fait cardinal par le pape

Urbain l.i.

UChO'n : C'efi ilnë barohnie

en Bourgogne , qui fut unie à la

fçigncttiit de la Tour du toii ,•

f'Ë 4^
& érigée en marquifàt , par let-

tres du mois de Mai i68a. en"
regiftrées en la chambre des conip»

tes de Dijon , le ao Mars i68|o
en faveur de Jean de Martigni 3

chevalier de l'ordre de Saint La»
zare.

UDRÈSSIÈii : Les terres jfe

feigneuries de Crâmans , Èclenfc
& Lemeni furent érigées en com-
té fous le nom de comté d'Udrefr
fier , en faveur de Claudè-Fràk-
çois d'Udreffier , par lettres du
mois d'Août 171». en regiftrées à
Befançon & à Dole.

Les armes : d'argent à uns
branche de fmople , chargée de 5
feuilles de même (y de •^ fruits •>

la branche fourchéc (y pajfée m
famoiri.

VEINI O'ARBOUZÉ : à'or au
pin de Jlnople , écarcelé de gueu-
le d une colombe d'argent fondant
du haut en bas ; & fur le tous

d'afUr â j molettes d'éperûà d'or

2 6* 1 , & un bâton de gueuls alaU

fé , pofé en landes. Voyez VIL*
LEMÔNT.
VÊLAI: Contrée qui a iei

états particuliers, auquel préfide

révêqut du Pui , capitale dé 1*

province. Le Vêlai a eu fes conî^

tes , dès l'an 800. Les comte»
d'Auvergne furent auffi comtes du
Vêlai , & après la mort faiis en-»

fants du comte A'cfrêd » arrivée

vers l'an 927. Raimond Pori«,i

comte de Touloufe , fut comté de
Vêlai. U mourut vers l'an f^^o^

Guillaume Tète d'Etoupcs , fut

fon fucce fleur. Guillaume Taille-

fer, comte de Touloufe, lui l'ubftî-

tua les vicomtes de Cleniionf ^

en fe réfervant la ibi.vcraintité

fur les comtés d'Auvergne & de

Vclai. Guillaume V î i. conite

d'Auvergne fexcita par fes vci-a-

tions les plaintes de l'évêque «l*

Pui , ik Lôiliii le jeune couSfqUa

Dd ij
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fur ce comt*^ le Velaî ," qu'il (Jonna

à révoque du Pui , vers l'an 1 164.

Cependant fes fuccelleurs évêques

n'ont pas pris le titre de eomtes

de Vêlai , avant Tan 14C5.

VELLERON : Terre & feigrieu-

ïie dans le comtat Venaiflin , qui

fut érigée en marquifat , par bulle

du pape Clément îX. du 31 Juil-

let i6â8. en faveur de François

de Cambis , baron de Brames
,

ïflu de Luc Cambis , gentilhomme

Florentin. Foyef CaMBIS.
VELSER ou WELSER , en

latin Velferus : Nom d'une mai-

fon confidérable en Allemagne ,

qui a produit plufieurs grands hom-

mes ,
qui fe font diitingués , les

Uns dans les armées , les autres

dans la magiilrature , & quelques-

uns dans les belles lettres. On
prétend que cette maifon defcend

du fameux Edijain , général d'ar-

mée fous l'empereur Juftinien ,

par un de fes fils , nommé Char-

les , qui fe retira dans le pays de

yalais , pour y vivre à couvert des

incurfions des Lombards. L'em-

pereur Charles V. mit toute cette

famille parmi les nobles immé-
diats , dont les caufes doivent être

portées en première inftance de-

vant l'empereur, l/'oye^ le dic-

tionnaire critiq. de Bayle & Mo-
reri.

VELVOT-MENEGAUT : d'a-

zur à l'agnus dei d'or , au chef

coufu. de gueule , chargé de trois

étoiles d'or.

VENAISSIN: Le marquifat

de Provence , pofTedé dès l'on-

zième fiécle par les comtes de

Touloule , étoit une partie de

l'ancien comté de ce nom. Avant
le partage fait en 1125, entre les

maifons de Touloufe & de Barce-

lone , ceux dentelles tiroient leurs

droits , avoient polîedé par indivis

tout le comté de Provence: de-

1

puis ce partage , la portion , qiiî

échut aux comtes de Touloufe ,

fut appellée marquifat de Proven-

ce , & compofoit ce qu'on appel-

le le comtat Venaiflîn , & la moi-
tié de la ville d'Avignon, dont
l'autre appartenoit aux comtes de
Forcalquier. Jeanne , comtelîè da
Provcnce,par fon teftament du a J
Juin 1270. légua à Charles d'An-*

jou , comte de Provence , le com-
tat Venaiffin ; cependant Philip-

pe le Hardi , héritier A^Alfonfe
de France, s'en mit en poilèlfion,

& le céda au pape en 1273. Le
roi Philippe le Bel , remit au roi

Charles IL d'Anjou , les droits

qu'il avoit fur la ville d'Avignon ,

que la reine Jeanne I. engagea

l'an 1J48. au pape Clément VII.

contre la défenfe esprefle portée

dans le teftament du roi Robert
fon ayeul.

VENANT : Jean-François-Jo"

feph de Venant , chevalier , fei-

gneur d'Ivergni , obtint en 1744.
que la baronnie de Saintfi-Croix

dans ie bailliage de Châlons-fur-

Saonê , & mouvante du roi à cau-

fe de fon duché de Bourgogne ,

fût érigée en marquifat.Jfjn-Fra/Z'

çois-Jofeph de Venant, eft fils aî-

né d'Ignace- Dominique de Ve-
nant , feigneur de Famechon, de
Saternaut , de Graincourt , &c. &
de Jeanne - Elifaheth Quarré , &
petit-fils de Dominique -Louis de
Venant , feigneur de Graincourr,

qui avoit époufé en i66j. Mag'
delene de Belvallet , dame de
Famechon , & dont le père Fin-
csnt de Venant, écuyer , feigneur

de Graincourr , lieutenant général

de la gouvernance d'Arras avoit

mérité des diftinftions de !a part

du roi catholique,& avoit été allié

en 1627. avec iWarie Thieulaine.

Le marquis de Sainte-Croix ,

qui eft ne en 171 1, a époufé en
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17J4. Mârîe-Jeanne-Jofep'he de

Forci , fille d'Adrien-Jofeph , fei-

gneur de Baudricourt. De ce ma-
riage Il a,

i. N. . . . de Venant, écdlé-,

fiaflique.

a. François 'Jjfeph de Venant ,

né le 25 Février 1738. reçu de

minorité , chevalier de Malte , le

9 Août 1745.
Ils ont pour oncles: i. Louis-

Philippe de Venant , né le 7
Novembre i7«'5. 2- Vincent-Do-

minique , né le 26 Août 1720,

Les armes' : d'or d une bande

componnée i'argent , (y de gueu-

le de 9 pièces , les coupons d'ar-

gent , chargés chacun d'une inou-

theture d'hermines de fable ,
6*

Accompagnés de deux fleurs de

lys d'azur, pofées l'une en chef 6*

l'autre en pointe.

VÊNASQUE : d'or d la croix

vuidée , dechée (y pommetée d'a-

iur.

VENCE : Ceft une ville Epif-

copale , dont la feignenrie eft au-

jourd'hui partagée entre Tévêque &
une branche de la maifon de Vil-

leneuve. Voyef VILLENEUVE.
VENDOSME : Capitale d'un petit

pays dit le Vendomois , fitué en.

tre la Tourraitie , le Perche, TAn-
jou , & le refte de la Beauce. Le
Vendomois eut les comtes parti-

culiers jufqu'en iî7'i;. que Cathe-

rine de Vendôme fille de Jean
V I, du nom , comte de Vendô-
me , fuccéda à fon frère Bouchard

VII. comte de Vendôme, mort
fans poftérité. Elle épjufa Jean
de Bourbon I. du nom , comte de

la Marche. Louis de Bourbon, leur

fécond fils, hérita de ce comté, &
fit la branche des comtes de Ven-
dôme. Ce comté fut érigé en du-

ché-pairie au mois de Fév. 15 14.

en faveur de Charles de Bourbon,

iuc de Vendôme , père d'Antoine

VE 411
de Bourbon , roi de Navarre , 8i,

ayeul de Henri IV. roi de Fran-
ce. Ce duché fut réimit au do-
àiaine de la couronne, & la pairie

éteïhte , lorfque Henri IV. mon-
ta fur le ihrône , ce prince au mois
d'Avril 1 588. donna le duché de
Vendôme pour le tenir en pairie à

Céfar fon fils naturel. Sa poftérité

en a joui jufqu'au 11 Juin 1712,
qu'il fut réuni à la couronne , &
l'a pairie éteinte par le décès fans

enfants de Louis-Joefph , duc de
Vendôme.

Les armes des anciens comtes
de Vendôme : écartelé au i (y ^
d'argent au chef de gueule , au
lion d'afur , brochant fur le tout

qui eft de Vendôme : au 2 (y ^
d'azur , femé de fleurs de lys

d'or.

Celles des ducs de Vendôme :

de France au bâton de gueule ,

périllé en bande , chargé de 3
lionceaux de gueule.

VENEUR : Il y a deux maifons
de le Veneur en Normandie. Celle

des comtes de Tillieres
, qui por-

tent ; d'argent à la lande d'azur
frétée d'or.

L'autre de le Veneur
, qui eft

éteinte , portoit : de fable au chef
d*or, chargé de j cornets de guew
le , enguêçhés d'argent. La pre-

mière eft illuftrée par un cardi-

nal , évêque , comte de Lifieux ,

grand aumônier de France , un
évêque d'Evreux , un chevalier des

ordres du roi , &c. /}gnès d. Ba-

veux, fille de Robert le Baveux,

chevalier , baron de Tillieres, por-

ta en mariage la baronnie de
Tillieres à Jean le Veneur , fei-

gneur de Homme , qui fiit tué à
la bataille d'Azincourt 1625 Oc-
tobre 1415. Il étoit ayeul de
Jean le Veneur , cardinal évêque

& comte de Lifieux , grand au-

mônier de France , & ttifayeul de
D diij
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Tannegui le Veaeur , gentîlhom-

îliè ordinaire de la chambre du

îoi , capitaine de 50 hon^njes

d'armes de (es ordonnances, con-

feiller d'Etat, lieutenant générai au

gouvernement de Normandie ,'en

faveur duquel la baronnie dç Til-

ïieres fut érigée en comté,par let-

tres du mois de Décembre 1565.
enregiftrées le ï6 Juin 1571. Il

ûit fait en 1582. chevalier des or-

dres du roi , qui par brevet du

S9 Juillet 1588, lui promit le pre-

mier état de rrîaréchal de France ,

qui viendroit à vaquer , & lui ac-

corda une penfion de îjîî écus.

De fa femme Magdelene de Pom-
p^dour , t\aquit Jacques le V'e-

neur, comte de Tilliercs , quatriè-

me ayeul a'Anne-GahneUc le. Ve-

neur , duchefTe de Châtjllon , &
de Jacques - Tannegui le Veneur

,

comte de Tillieres, né le 17 No-
vembre 1700. marié le ij Mars

î7}8. à 'MirheUe-Julie-Françoife

Bouchard d'Elparbez de Luflan

<l'Aubeterre , fille du comte de

Jonfac. Leurs enfants font

,

I. Françoii'Jacques - Tannegui

le Veneur, né le 16 Janviçr 1739.
». Gabriel - Louis , né le 5

îi^ars 1740.
'

3 . Aiexis-Taul-Michel , né le

a8 Septembre 174^.

4. Michelle ?etronille , née le

39 Odohre 1741.

Michelle - Gabrielle Dugué de

Bagiîols , veuve de Jac^iues Tan-

nçgui le Veneur , comte de Til-

lieres , mère du comte de Tillie-

res d'aujourd'hui , mourut le 22

Juillet 1756. âgée de 85 ans.

Voyez- les Grands Officiers de

la, Couranne , (y les Tabl. Gén.

Pan. p. z6i,

V£î^E2 : Branche de 1 a maifon

de Càrmain éteinte. Guillaume
dernier vicomte dç Venez, mou-
ruj5 en 1,574. Se fa fœur Mjj-gue-

VB
rzîe de Garmain de Fois , 4ame dfi

.

Venez , époufa Jean de Bernuis ,

feigneur de Palftca. Voyei CAR»
MAIN & Vf2E.
VENIERI : Noble famille de

Vetufe , qui a donné dans Sebt^'

tien Venieri un doge à cette

république en is/î- Avant que

d'être élu, il remporta la même an-

née la fameufe bataille de Lepantc

contre les Turcs , & il étoit âgé
de 70 ans , quand il fut nommé
général de la flotte Vénitienne. Un
de fes defcendants, J^aa-Baptifie

Venieri , pour avoir tué en 171».

Nicolas Gabrieli , fut banni par

le confeil des dix , dégradé de no-

bleflè , & (es biens furent confif-

qués. Cependant il fut rétabli dan?

tous fçs droits , & abfous de toutes

peines, le » Décembre 1714' A^*"
moires du tems.

VENISE : Ville & république

très-confidérable en Ita|ie » gou-
,

vernée par un doge ou duc , dès

l'an 799. Ces doges régnèrent avec

une autorité abfoluc jufqu'en 1 17>.

que le droit d'éledion fut r^ier-

vé à un confeil fealement d'un

certain nombre de nobles. Le
premier doge de Venife eftP^iK-

do Anaferte. Moreri marque le,
,

comm,encernent de fon règne ca
\

697. Il y eut en 757. un iiitpr.re-:

gne de cinq ans. FrJnfoîs Loré-

dano , qui a été l'un des fix fa-

ges du confeil , eft doge de la

férénilîlme république de Venife

depuis le 18 Mars 175». & a été

couronné la même année. Il eft

le troifieme de fa f;\mi.lle. Léona,ri

Lorédano le fut en 1 502. 8ç re«

gna 19 ans huit moi,s & vingt jours.

Pierre Lorédano, fut élu en 1567.

& régna quatre ans , cinq mois &
huit jours. Le doge régnant n'eft

point marié. Voyef Moreri pour

la fuccelfion chronologique des

doges de Venife.



V E
VENNEVELUES : Baronhie 3u

Maine, compolée de 14 fiefs ,

mouvante de la baronnie du Châ-

teau du Loir , érigée en mnrqiii-

fat par lettres de 1654. en faveur

i'^Henri d'Elpagne , écuyer , lei-

gneur de Vennevelles de Coulaine

& de la Sauceliere ,
gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi

en Juillet 1^,38. yoyif ESP A.
GNE de \'ENNEVELLES.
VENOT D'AUTEROCHE:

d'afur au faucoir i'or entonné de

4 croifjans d'argent,

VENTADOUR : Bourg dans la

LimoHn à fix lieux de Tulles ,

qui fut érigé en comté avec Mont-

ptnlîer, pour Bernard vicomte de

Ventadour Tan 1750. puis en du-

ché en faveur de Gilbert de Le-

vis , & de fes fucccilcurs mâ!es ,

par lettres données à Pans au mois

de Février 151 8. enrcgiltrées au

Parlement le i ? Mai , & en la

chaiî\brc des comptes le 3 Juin

fuivant. Le même Gilbert Je Le-

is s obtint réreftion de ce du-

«hé en pairie, par lettres données

au camp devant Beaugenci , au

mois de Juin 1589. enrcgiftrécs

au parlement le 24 Se en la cham-

bre des comptes le 27 Janvier

1594. Cette pairie s'cft éteinte

par la mort fans enflints mâles

de Louis - Charles de Lévis , duc

de Ventadour , arrivé le 28 Sep-

tembre 1717. ^nne-Genevieve de

Levis , fiile uni<îuç , morte le 2

1

Mars fzT. avoit époufé le 15

Février 1604. Hercules - Merin-

àee de îloh.m , aux enfants du-

quel eft échue la fucceflîon de Ven-

tadour.Foyff LEVIS & ROHAN.
Les armes font : écartelé au i

hanié d'or b" de gueule de 6 pif-

ces , qui elï Thoife - Villars ; ^11

% i'or, à trois chevrons de Ça-

hle , qui cit Lévis ; au -^ de

gutlUe à trois il^oilis d'or , qui
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cft Anduzc ; au 4 d'argent au lion

de gueule , qui tft Layrc
; fur le

tout échiqueté d'or 6* de gueule ,

qui elt Ventadour.

VENTO : Charlei Vento , vî-

guier de Marfeillc , acquit en

1 534. la terre les Pênes. IJ tft le

quatrième ayeul de Nicolas de
Vento , en faveur duquel elle fut

érigée en marquifat par lettres da
mois de Iklars i68i. Il fut perç

de Henri , mort en 1736. chef

d'efcadre , qui laillà de N . . . ^

Rolland , i. iV. . de Vento, mar»
quis de Pênes , officier de mari-

ne ; », Tcujjaint , chevalier de
Maîte en 172 1.

VER DE CAUX, en Picardie î

d'argent à ; verrats ou petits fan-
gliers de fable -pajfanst % (y 1 (sf

accompt^gnés de 9 trèfles auf^ d(

fable , 5 en chef y-^ en fafce , 0*

3 en pointe.

VERAC : Le nom de cett* maî-

fon eu Saint George, les feigneur»

de Verac font iffiis d'une brati-

che cadette. Elle eft originaire de
la marche Limofine. La feigneu-

rie de Couché en Poitou fut éri"

gée en marquifat fous le nom de
Couché-Verac , par lettres du moi»
de Février 165*. en faveur d'O-
livier de Saint George , feigneut

de Verac. Son père, Olivier de Si

George , baron de la Roche des

Bords , époufa Marguerite de là

Muce. Le marquis de Verac, lieu-

tenant général , & commandant
de la province de Poitou, fut fait

chevalier des ordres du roi le 31
D«^cembre 1688. & mourut ett

juin 1704. Il fut père de Charles

de Saint George , marquis de Ve-
rac , lieutenant général des arméej
du roi & de la province de Poi-

tou ; honoré du collier des ordres

du rot, le 3 Juin 17*4. & mort le

II Février 1741. jaiflànr de Ca-
'^hcrinç-Murguerire Pioget

,

Ddi»



1. François-Olivier ie Saînt

George , marquis de Verac , lieu-

tenant général en Poitou , marié

le 2 Janvier 174a. à Marie-Ade-
laide deRiancourtd'Ori\a], morte

le 16 Juil. 1745. dont des enfants.

». Elifiiheth-Marguerite de S.

George , deuxième femme d'An-
toine de la Roche-Fontemlle ,

marquis de Rambure.
Les armes de Saint George de

Verac font : d'argent à la croix

4e gueule.

VERAGUAS : Famille fortie

âcs comtes de Gelves ,enEfpa-
gne , par Nuno de Portugal. Co-
lomb , fécond f;ls d'Alveod de

Portugal , comte de Gelves , di'«

puta i 'héritage de la maifon de

Colomb j aux droits À'îfahelle

Colomb Tolède fon ayeule , fœur

de Louis Colomb^ amiral des In-

des , duc de Veraguas , & de la

Vega , grand d'Efpagne , petit-

fils du fameux Chriflophe Colomb.
Après plufieu ES procès cet héritage

lui fut adjugé , & il devint duc
de Veraguas

, grand d'Efpagne
,

marquis de Xamaica , de la Ja-

maïque, & amiral des Indes. Pier-

re de Portugal Colomb III. du

nom , un de (es defcendants au

cinquième degré , duc de Vara-
guas , & de la Vega , comman-
deur d'Aravaca , grand d'EfpagnÇj

comte de Gelves, fut envoyé par

le roi Philippe V. en France , en
qualité d'envoyé extraordinaire

l'an 1705. fut nommé viceroi de
la Jamaïque , puis de Sardaigne ,

& enfuite Viceroi de de Navarre

en 1712. Il eut de Marie - Fran-

foi/e de Borgia qu'il époufa le 17
Avril 1702. N. , de Portugal Co-
lomb j marquis de Xamaica , à

iV. . . de Portugal Colomb , fille.

Ses armes: d'argent aufautoir
de gueule chargé de cing ècuffons

de Portugal.

V E
VERBOC (le) : Ccft une terra

fituée dans la haute Normandie »

qui fut de nouveau érigée en ba-r

ronnie
, par Ittïres du mois d'A-

vril 1653. en faveur de Pierre Ca-
velet , écuyer , conftiller du roi »

lieutenanr civil & criminel , &
preiident au préfidiai de Caudebec.
VERDERONE : C'elt une fei-

gneurie en Beauce , érigée en
marquifat par lettres du mois d'Oc-

tobre 1650. enregiltrées au par-

lement le 4 Sept. 1657. & en la

chambre des comptes le 2 Août
1658. en faveur de Claude de
l'Aubefpine , capitaine aux gardes

françoifes. Voye^ AUBESPINE.
VERDIERE : Branche éteinte

de la maiion des comtes de Vin'*,

timilie
, qui a eu pour auteur

Emmanuel IL du nom , comte de
Vinumille , feigneur de la Ver-

diere, marié en 1266. à Sihille

de Marfeille d'Evenes , fille de
Guillaume de Signe. Le dernier

de cette branche eil Reynes IL
du nom, des comtes de Vmtimil-
le, mort fans avoir été marié en.

iî69- Voyef VINTIM'ILLE.
VERDUN : Ville capitale du Ver-

dunois , qui a eu i'es comtes dès
l'an 984. Frédéric , fécond comte
deVerdun, le donna à l'évêque . Hai-
mon , &^à fon églife. Godefroi ,

comte d'Ardenne, prit Verdun. 11

mourut en 1719. Ide d'Ardenne »

fuccéda à fon fiexcGodefroi le Bof-

fujdans le comté de Verdun. Go-
defroi, dit de Bouillon, donna en
icyS. le comté de Verdun à fon.

frère Baudouin , qui vendit peu

apics Je comté de Verdun A i'é-

vttjLic Richer & à fon éghfe. Ce.

prciat \î donna peu après à Thier-

ri, comte de Moi/Tôn & de Bar,
pour le tenir fous l'autorité de
l'évêque. Renaud 1 1. vendit le,

comté de Verdun à l'évêque Ai-
leron de Chini , & à fon églife »
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& IVvèque lui donna en échange
Tan 1 ij I . le comté de Clermont
en Argone , avec les fiefs de
Hans , Se de Vienne , pour lef-

quels les comtes & ducs de Bar
ont été long-temps vailaux de l'é-

glife de Verdun. L'évêque de Ver-

dun obtint en 1156. de Tempe-
reur Frédéric BarheroulTe la con-

firmatifin du comté de Verdun.

VERDUN : Petite ville & ba

ronnie du Chàlenois ail confluent

de la Saône & du Doux
, qui fut

portée en mariage , l'an i 584. par

Diane de Gadagnc à ylmoine
d'Hoftim de la Baume , feigneur

de Saint Nazaire, mort en 1610.

& père de Bdcha^ar d'Hollun ,

fubllitué aux nom & armes de
Gadagne, par Guillaume de Ga-
dagne, fon ayeul naaternel , &
en faveur duquel la baronnie de
Verdun fut érigée en comté par

lettres du mois de J'.iin 1593. en-

regiftrées le ? Décembre 1640.

Voye^ GADAGNE.
VERDUN: Cette famille a

donné un premier préiîdent du
parlement de Paris en lôn.dans
NicoUs de Verdun , fils de Ni-
colas de Verdun , intendant des

finances, & de Micolede l'Aubef-

pine. Après avoir été prélident

z\]x requêtes , p lis aux enquêtes

du parlement de Paris , il fut fait

premier préfident du parlement de
Touloufe , en 1600. pius de celui

de Pans en 1 611. Il mourut le 7
Mars 1727. fans enfants.

VERFEI : de gueule au palfafcé
d'or 6" d'azur de 6 pièces.

VERGER : Les feigneurs du
Verger , & de Sainte Colombe,
font une branche cadette de la

«naifon de Chabannes. Voyer
CHABANXES.
VERGEUR DE S. SUPLET

( de )j en Champagne : d'azur à
la. fafce d'argent , chargée de 3
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mouchetures d'hermines de ft-

lle , accompagnée de 5 étoiles

d'or couronnées de même.
V E R G I : Ancii-nne maifoiî

éteinte l'une des premières & des

plus illuftres de Bourgogne , qui

a tiré fon nom du célèbre château

de Vergi, qui fut ruiné par l'ordre

du roi Henri ÎV. au mois de No-
vembre 1609. Elle a produit de

grands hommes qui fe font i\-

gnalés dans l'épée & dans l'éghle.

Cette maifon a donné un ma-
réchal de France , dans la per-

fonne A'Antoine de Vergi , comte
de Dampmartin , feigneur de

Champlitrc & de Rignei , cheva-

lier , confeiller & chambellan du
roi Charles V I. gouverneur de

Champagne & de Brie , mort en

1439. Il portoit pour armes : de

gueule à trois quintefeuilles d'or ,

26" 1 , à la bordure d'argent.

2. Un cardinal & deux ar-

chevêques de Bcfançon , fçavoir ,

Guillaume de Vergi , archevêque

de Bcfançon , créé cardinal en

1391. par l'antipape Clément VU.
mort en 1407. & Antoine de

Vergi , feigneur de Champlitte ,

élu archevêque de Bcfançon le 10

Odobre 1502. mort le 29 Dé-
cenib. i')4T. 3. deux évêques ; Ke-
nau.i de Vergi , chantre, puisévê-

que de Maçon en 1 192, & Gui de

Vergi,,fon neveu, élu évêque d'Au-

tun en 1224.

Gui , feigneur de Vergi , efi: le

premier de cette maifon dont oa
aie connoiffince. Il fut l'un des

principaux feigneurs auxquels Eu-

gène III.' & Anaflafe IV. papes

recommandèrent la profcftion &
la liberté de l'abbaye de Vezelai ,

conire Guillaume lîl. du nom ,

comte de Nevers en 1 145 & 1
1 5 5

.

Il vivuit encore avec fa femme
en 1204. Le dernier mâle de la

branche aînée de cette maifon eft
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Jean de Vergi IV. du nom , mon
çn 1460. fans pollérité.

Içs branches forties de la mai-

fon de Vergi foin

,

I. Les feignturs d'Autrei ,

éteints dans la perfonne d'y^u-

toine de Vergi i'cijncur de Munt-

ferrant , marié en 1454. & iiiorc

quelque tcms aprcs, n'ayant lai/fé

qu'une fille. Cette branche a for-

mé quatre degrés , & a eu pour

auteur Jacques de Vergi, feigneur

d'Autrei , de Montoche , &c fé-

cond fils de Jean de Vergi II. du

nom , feigneur de Fouvens & de

Gilles de Vienne : ijl mourut en

IJ98. Il portoit les armes de Ver-

gi , hrifées d'une bordure defahle.

Les fcigneurs de Champuant ,

de Champlitte, & de Fouvens.

Ils ont commencé à Pierre de

Vergi , feigneur de Champuant
,

&c. fécond fils de Jacques de

Vergi , feigneus d'Autrei , & de

Marguerite de WoufEans ; il vi-

voii encore en 1439. & brifoit

fis armes: d'un bâton d'argent

mis en bande. Guillaume de Ver-

gi IV. du nom , fon petit-fils ,

feigneur de Champuant , de Ver-

gi , de Saint Dizier , & baroH de

Bourbon-Lanci , chevalier de l'or-

dre de Savoie , fénéchal & maré-

chal de Bourgogne , éleva la mai-

fon de Vergi au plus haut point

defa fplendeur , & de fa gloire

,

ayant mérité par ks a£lions plu-

sieurs grands biens & honneurs

des rois Louis XI. Charles VIII.

& dépuis de Maicimilien empe-

reur, & de Philippe I. roi d'Efpa-

gne, archiducs d'Autriche & com-

tes de Bourgogne. Il fervit Char-

les, duc de Bourgogne, en plufieurs

occafions & particulièrement au

combat de Morat, le t* Juin 1476.

& après la fatale journée de Nan-
ci , il fe retira à Douai pour y
ftrvir Marie, duchelTe de Bout-

V E
gognc i mais s'étant voulu jet-

ter dans Arras, il fut défait avec
fes troupes , & demeura pnfon-
nier du fjcur du Lude. Le roi

Louis XI. l'attira à fon fervicc, le

fit un de ks confeiUers & tham-
licllaii , lui donna le château de
Vergi & la terre de Saint Dizier
en Parthois, au mois d'Août 1477.
Après la mort du roi Charles VllI.
il quitta le parti de la Fiance , fe

retira au comté de Bourgogne »

fous l'obéifiànccde l'empereur Ma*
iimilien , qui le fit niarcLiial de
Uourgogne , & capitaine de fes

gens de guerre en 14^8. L'ar»

I 504. Philippe roi d'Efpague . ar-

chiduc d'Autriche, ||rétablit fous-

lieutenant & capitaine général des
pays de Gueldrcs & de Zutphen.

II fiit honoré en 15 19 du collier

de l'ordre de l'Annonciade &
mourut en 1510. Cette branche a
fourni fix dfgrés , & a fini à Clé^
riadus de Vergi , comte de Sham»
phi te , fejgneur de Champuantf»
d'Autrei &:c. chevalier de la toi^

fon d'or, lieutenant , goiwerneut»

& capitaine général des pays &
comté de Bo'orgogne , mort er»

1625. lans poftérité.

5. Les leigneurs de Mirebeau,
Ils ont eu pour tige Guillaume de
Vergi I. du nom , fécond fils d©
Jean de Vergi I. du nom , & de
Marguerite de Noyers ; il fut du
nombre des chevaliers bannerets

qui accompagnèrent Eude , duc de
Bourgogne , au voyage qu'il fit à
Saint Orner en 1340. contre R(k
hert d'Artois , comte de Beau»
mont : il y fervit avec fept che-
valiers & 17 écuyers depuis le 1»
Mai jufqu'au 26 Septembre fuji

vant : il mourut en Juin 1 3C0. H
brifoit fes armes d'une bordure

d'argent. Cette branche n'a fourni

que trois degrés & a fini à Guil-
laume de Veigi , feigneur de Mi^



rçbcau & de Bourbonne , mort

en 1 374. laifla un ftls mort jeune

le 17 Janvier 1388. & deux fil-

les. Voye{ le P. Anfelme, Tom.

yH. pag. 3 1 . <?' fuivantes.

tes armes de la maifon de

Vergi : de gueule à trois quinte-

ftuiUes d'or ,»&•!.
VERONE: Des auteurs ont

écrit l'Avergne , mais félon le

mercure de Mai 1750. c'eft Ver-

gne. La maifon de la Vergne ,

originaire du Languedoc , fubfif-

ce en deux branches fçparées de-

puis la fin du quatorzième fiécle.

Depuis cette féparation , le comte

de Freflàn, lieutenant général des

armées , eft le quinzième ; le mar-
qiiis de la Vergne-Montbafin, le

dix-feptieme en ligne direfte.Cette

maifon perdit fes biens & fut dé-

pouillée de fes terres dans le tems
de la guerre des Albigeois , ayant

eu le malheur de fuivre leurs er-

fçurs , & le parti du comte de

Touloufe , à la maifon duquel elle

avoit l'honneur d'être alliée & at-

tachée, Elle ne fe rétablit en Lan-
guedoc , que par l'acquifition que

le cardinal de la Vergne , fur la

fin du quatorzième iîecle , fit des

Terres de Ereflàn & de Montba-
(in , qu'il partagea entre fes deux
neveux : chefs des branches qui

ûibfiftent aujourd'hui.

Depuis un temps très-ancien ,

U maifon de la Vergne a eu des

comtcy de Lyon , de fon nom ,

& les cartulaircs de ce chapitre ,

montrent par les différentes preu-

v£S qui y font admifes qu'elle tient

par la filiation maternelle &
par les alliances , aux plus ancien-

nes maifons de Languedoc, du
Uauphinc , & de la Provence, en-

trV~'Jcrts_ à celles de Beon , de

>^onteinard , de Levis Mire-

poix,, de Mofumorcnci , de la

Tremoillc , . de; 1» Tour Pupin ,.
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de Bercnger de Narhonne , de
Caufan , d'Hopoul, de Seguin Ca-?

balloles, de Peruflî , de la Fare
de Marcieu , de Simjane , de Saf-

fenage , de Thoiras , & de du Vi-

viers Lanzac.

François de la Vergne , marquis
de Treiïàn , mourut le 1 5 Mars
1750. dans fa quatre-vingt-qua-

trième année : il avon été capi-

taine de cavalerie dans le régi-'

ment de Condé , & aide de lamp
de M. le duc de Lauzun , en Ir-

lande , où il fut ble/ré à la batail-

le de la Doine ; il acheta en-
fuite upe enfeigne de gendarme-?

rie , & fe trouva en cette qualité

à plufieurs affaires générales , 5ç

détachements de guerre après la ba»

taille de MarfeiUc » où il fervit

utilement à la tête d'un cfcadron

dont tous les officiers avoient été

tués , ou mis hors de combat. Le
feu roi voulut lui faire l'honneur

de l'attacher au fervicc de fa per-

fonnej & lui donna l'agrément

du premier guidon des gendarme»
de la garde de Sa Majeité.

II y continua fes fervices juC-

qu'au temps où fes incommodités,
occafionnées par la chute d'un che-

val bleflë
, qui tomba fur lui ,

l'obligèrent de quitter le fervice ;

il avoit époufé en 1704. Louife-

Magddme Brulard , de la bran-

che de Genlis. fille du marquis de
Brouffin , vi;uve alors du marquis
de Roque-Epine, tué dans un four-

rage en Italie, en 1701. à la tê-

te d'un régiment de Caralerie de
fon nom. Il n'a eu de ce maria-
ge que Louis-Elifabeth de la Ver-
gne , comte de Freflàn , lieute-

nant général des armées du roi
,

commandant pour Sa Majefté en
Toulois , & ci-devant comman-
dant en Boulonnois , & aux côtes
de Picardie , membre de Taca-
démie royale des fciences 8c bel-
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les lettres de Berlin , né le 4 No-
vembre 1705.

Le marquis de Fre/Tan eft frère

aîné de Louis de la Vergne de

Freflan , comte de Lyon, pre-

mier aumônier de feu S. A. R.

M. le duc d'Orléans , du confeil

de confcience , mort archevêque

de Rouen en 1733.
Il étoit fils de François de la

Vergne , marquis de Freflàn , &
de Louife Beon, de la branche ca-

dette de Beon de Luxembourg.
Ce François de la Vergne , avoir

eu pour mère , Marie-Charlotte

de Monteinard , & étoit Taîné de

vingt-deux enfants du même lit ,

dont dix-neuf ont pafTé Tâge de

70 ans. L"un de fes frères avoir

été comte de Lyon , aumônier de

S. A. R. Monfieur , frère du roi,

& eft mort évêque du Mans. La
cadette de tous étoit Louife-Eii-

fdhtth de la Vergne de Freflàn-,

laquelle en premières noces épou-

fa le comte de Veillac , chevalier

d'honneur de fèu fon alteflè roya-

le Madame , chevalier des ordres

du roi , & en fécondes noces

le comte de la Mothe-Houdan-
court , grand d'Efpagne de la pre-

mière clafle , lieutenant général

des armées du roi , dont elle eut

le maréchal de la Mothe-Hou-
dancourt , grand d'Efpagne de la

première clafiè , chevalier d'hon-

neur de la reine , & chevalier

désordres du roi , & le comte de

la Mothe-Houdancourt , tué à la

tête du régiment de Lorraine
,

dans la ville d'Aire , aflîégée par

les alliés , & défendue par le

comte de Goefbriant.

Les armes : d'azur à une croix

rocroifettée d'or , au chef de gueu-

le , chargée de 3 étoiles d'or.

Mercure de Mai 1750,
VERHUZE : branche éteinte de

(*iliuftre Si ancienne aiaifon de

VE
Châtîllon-fur-Marne. Elle n'a four-

ni que quatre degrés. L'auteur de
cette branche eft Louis de Blois ,

fécond -fils de Jean , bâtard de
Blois 1. du nom , feigntur de
Trelon. Voyef CHATILLON.
VERMANDOIS : Les anciens

comtes de Vcnnandois font iHus

de la féconde race des rois de
France, & defcendent de Pépin ,

roi d'Italie , fécond fils de reiii-

pereur Charlemagne , & d'Hilde-

garde fa deuxième femme. Her-
bert IL comte de Vcrmandois ,

qui en étoit ilîù au quatrième de-

gré , mort en ^43. fut un prince

fa<Sieux. Herbert V. qui affifta au
facre de Philippe /. roi de Fran-
ce l'an 1059. fut le dernier des

anciens comtes de Vermandois.
Les derniers comtes de Ver-

mandoi^ont commencé à Hugues
de France , comte de Verman-
dois , de Valois , &de Chaumont
en Vexin , furnommé le Grand.
Il étoit le troifiemefils de Henri L
roi de France , & êCAnne de
Rufîî. Il époufa en 1067. Adelle ,

comte/îè de Vermandois , de Cré-

pi & d'Amiens. , fille de Herbert

VL comte de Vermandois , &
à'Adelle , comteffe de Valois &
de Crcpi. 11 mourut en ma. à
Tharfe en Cilicie.Sa poftéritéa fi-

ni à Raoul H. dit le jeune , com«
te de Vermandois , mon fans en-

fants en 1163. Elifabeth fa fœur

traita du comté de Vermandois
avec le roi Philippe - Augufte qui

l'annexa à la couronne. Des der-

niers comtes de Vermandois forti-

retit les anciens feigneurs de Chau^

mont en Vexin. Voyef; CHAU-
MONT.

Les armes de ces dernierî com-
tes de Vermandois font : échique-

té d'or 6" d'arur , chargé de 5
fleurs de lys d'or , fuivant Me^
fieurs de Saint-Marthe.
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iLouîs de Bourbon , fils légîtî-

ïné du roi Louis XIV. mort en

1683. porta le titre de comte de

Vermandois.
VERNAI : d'argent au cerf de

gueule grimpant , chargé d'un

croijfant d'argent fur l'épaule fé-

nefire , au chef d'azur.

VERNE DK RODE (la) : U
roi d'Elpagne Charles II. voulant

técompenfer les fervices de Ferdi-

nand de la Verne de Rode , fer-

gent général de fes armées au.\

Pays-Bas , & lieutenant général

de celles de Tempereur Léopold ,

lui accorda par lettres du mois de

Septembre 1686, le titre de mar-

quis, avec faculté de l'appliquer

fur quelle terre qu'il dénommera
dans les pays-Bas , pour lui & fes

defcendants. Le marquis de la

Verne , forti d'une famille noble ,

de Bourgogne , avoit époufé Mag-
delene de Stcenberghe , dont il

a laifiTé pour fille unique & héri-

tière Anne-Françoife de la Verne.

Elle a été mariée à Louis-Philippe

de Claris , comte de Clairmont,

baron d'Argenteau , lequel a pris

le titre de marquis de la Verne.

Il eft décédé en 17 14. & a lailTé

Louis- Ferdinand- Jcfeph , mar-
quis de la Verne de Rode , comte
de Clairmont , baron d'Argen-

teau , Hermal , & du Saint Em-
pire , grand bailli des ville

& pays de Tenremonde , né
en 1696, lequel a époufé en

jyii. Marianne fille de Philippe,

comte de Hohenlohe-Barteftein

,

&du Saint Empire, & de Sophie,

princclTe de.HelTè-Rhinfels , dont

XÛ née le 27 Novembre 1736.
M.irie-Elifa.heth-Waldhurge- An-
ne - Louife de Clans , mariée le

17 Odobre 1751. au comte rég-

nant de Limbourg-Strium-Bro-
choril , enfeigne Héréditaire du
iuché de Zutphen, vice-amiral de

V E 4z,
Frifc , de Groningue , & d'Om-
meland , chambellan de l'em-
pereur. Tahl. gén. part. V, p. 78.

Les armes : d'azur à la rofe d*
gueule , fur un vol 6» demi d'or.

VERNE ( la ) : Terre & feig-

neurie , qui fut érigée en comté
fous le nom de comté de la Verne ,

par lettres du mois de Décembre
1717. enregiflrées à DôIe en fa-

veur d'Antoine- Alcsiis Tranchant»
VERNEDErSeigneurieen Arma-

gnac t qui a donné le nom à une
branche de Corneillan

> qui a eu
pour auteur Gerauld de Corneillan,
dit de Vernede , feigneur de Ver-
nede , & en partie de Corneillan

.

Vsye^ CORNEILLAN.
VERNEU-IL:Cette terre fut érigé©

en marquifat par lettres du mois
de Juin 1600. enregiflrées en la

chambre des comptes le 1 5 Juil. fui-

vant , en faveur de Catherine Hen-
riette de Balzac, fille de François ds
Balzac, feigneur d'Entragues , che-
valier des ordres du roi , & de
Marie Toucher. Cette dame qui
mourut le 9 Février 1635, eut d«
roi Henri IV, Gajlon de Foix

,
appelle depuis Henri de Bourbon

,

légitimé par lettres du mois de
Janvier 1603. enregiftrées le 18
du même mois , fii faveur du-
quel le marquifat de Verneuil fut
érigé en duché-pairie

, par lettres

de Juillet 1652. & enregiftrées le

15 Décembre 1663. Ce prince qui
avoit quitté l'évêché de Metz pour
fe marier, mourut fans poftérué
le iS Mars 1682. & Verneuil re-
tourna au roi.

VERNEUIL : ChâtelL^nie
en Tûurraine , relevant du roi ,
érigée en marquifat , avec union
de la vicomte rie Bets.kc. lu n us
d'Avril «745. en faveur d'£u/èiff-
Jacques Chapou:^ de Verneuil ,
introdufteur des ambafladcurs 6c
princes étrangers, F.CjHAPOV.^
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VERNICOURr : Marîe - Mar-

gneritt Chaillou , époufe d'André-

Jean Lalouette-Vernicourc « mare»

cbal des camps & armées du roi

aiûurut le 12 Mars 1756.
VERNON : Maifon originaire

d'Ecollc, établie en France dans

le quinzième lieclt , qui n'a for-

mé que trois degrés , ayant fini à

Raoul Vernon , feigneur de Mon-
treiul - Bonin en Poitou , grand

fauconnier de France en 1514. &
mort le dernier Septembre 1516.

Les armes : d'argent « } têtes

d'ours arrachées defable , emmu-
eelées d'or,

VERNOUILLET : Terre dans

le Vexih , qui fut portée en dot par

Marguerite Alkaume , à Jacques

Ronié > l'eigneur de la Fontaine

,

président en la chambre des comp-
tes au parlciDcnt de Normandie.

Voyef ROME.
V'ERSOI : Biironnie ali pays de

Gex , qui fut vendue Tan 1581.

pour vmgt-cinq mille écus d'or j

à Nicelas de WaiteVille, cheva-

lier de i'Annonciade , & érigée

€n i-f^S. enmarquifat
,
par Char-

les-Emmanuel , duc de Savoie.

Voyef WATTEVILLE.
VERREVCKEN : Piïrre./çMCtf

de Verrtyckcn , chevalier de l'or-

dre d'Alcanrara , baron de Bou-

lez &. de Giives , vicomte de

Brevcci , feigneur de Sart , Nt^ays

,

Ruarc, Chambellan héiéditaire du

comté de Narnui ,
grand bailli de

Nivelle & du Roman
,

pays du

Brabaiit , étoit fils de Louis-Fran-

çois , créé baron de Bonlez en

1643. & de Gévcs en 1649. mon
en i6s4- Pierre- Ignace époufa

Anne-Marie de Bulltiden , nièce

de Yrançois, archevêque de Be-

fançou. Le comte de Laurent-Sart

«ivoit pour frcre Charles de Ver-

reycken , créé baron d'Impden ,

vw 1659. &. marié à Mar^umie

VÊ
de Schrônhovc , dont Louife et
Verreycken j mariée à Philippe

de Hennin - Liétard , comte âe
Boflîit , chevalier de la toifon d'cr^

mort le ly Mars 1688.

VERRIERES : C'eft une fel-

gneuric érigée en baronnie par

lettres du mois d'Oftobre 1569.
enregiftrées le 4 Décembre 1570,
en faveur à'Adam de Goudon,
ffigneur de Varennes.

VERSORIS: Famille qui a don-
né plufieurs illultres avocats au
parlement de Paris , & qui étoit

autrefois établie aux environs de
Falaife en Normandie. Son nom
étoit le Tourneur , qui fut latirii-

fé en celui de Verfor par Jean le

Tourneur , qui vint s'établir à Pa-

ris , vers le règne de Charles Vlli

Il y fut un des premiers dofteurs

de rUniverfité > & compola plu-

fieurs ouvrages latins , que l'on

nomma Verforis opéra , ce qui doh-

na le nom de Verforis à la famil-

le. Charles Verforis , feigneur ,

patron d'Agi , & de Beauvoir ,

maître des comptes , & intendaiit

de l'hôtel royal des invalides , é-

poufa le 10 Septembre 1689. Ma-
rie Verlùris fa coufiné , & en fé-

condes noces le j Mars ï6yj.
Geneviève Bourgoin.

VERTAIMG : Seigneurie dans

le Brabant , qui fut érigée en com-
té par lettres de l'archiduc Albert *

du 8 Février 1614. en faveur de

Philippe de Rubempré, feigneur

d'Everberghe , du corifeil fuprême

du roi Philippe II.gentilhomme de
fa chambre, capitaine de lancesf

&

d'hommes d'armes , gouverneur &
capitaine général des cliâtelleniés

de Lillej Douay & Orchii cheva-

lier de l'ordre dé la toifori d'or »

en 1624. Voyet RUBE.MPRE.
VERTUEIL : Les feigneurs ie

Vertueil qui portoient de gueuU ^

étoieni iflùs dç la msiifoa d'Albret t
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Jpat Êerari d'Albret , fcigneur de

Verteuil & de Veyres , &c. fils

paîné à'^manjeu , lire d'Albret

VII. du nom , & de Rofe du
Bourg. Berard fut deshérité par fon

pcre , pour avoir pris le parti des

Anglois. Il époufa en ijiS. Gi~
raudt , dame de Gironde. Il eu
eut Berard d'Albret II. feigncur

de Veyres & de Rions , mort fans

poftérité. ArnanjeU. d'Albret , fci-

gneur de Vcrtueil j qui époufa en

1345. MaUlLe d'Efcouffan. Il en

eut Betard d'Albret III. du nom ,

mort fans enfants légitimes. Il eut

un fils naturel nommé Michel
d'Albret , écuycr , établi capitaine

de la ville & du château de Brage-

tac , par lettres du roi du 14 Juin

1399. Voye^ le Père Anfeime ,

Tom. VI. pag. tzi. &fuiv.

V E R T E 1/ I L : Il y a eu une

branche de la maifon de la Ro-
chefoucauld , du nom de Verteuil,

féparée dès l'an ijoo.Kojytf RO-
CHEFOUCAULD.
VERTHAMON : JPfançoii de

Verthamon , maître des requê-

tes , feigncur de Breau , obtint par

lettres du mois d'Août 1643. cnre-

fiftrées les 23 & 27 Mai 1644.
que la fcigncurie de Manœuvre
fut érigée en baronnie. Elle a été

érigée en marquifat par lettres du
mois de Décembre 1655, enre-

fiftrées le 15 Juin 1657, en faveur

de fon fils Michel de Verthamon ,

<|uieut de Marie d'Aligre» Fran-
çois-Michel de Verthamon , pre-

mier prélîdent au grand confeil
,

& greffier des ordres du roi le 4
Février 1716, qui a lurvécu à tous

fcs enfants , & a fait héritier le

fils du préfident d'Aligre.

Les armes : écarcdé ail t de

gueule à un lion pajjant d'or , au 2

&• 3 , cinq points d'or équipolUs

d 4 d'afur , au ^^ de gueule plein.

VERTUi : Feute ville en

VE 45X
Champagne , anciennement fief

mouvant de l'Eglife métropole de
Rheims > comme il fe voit par
pliifieurs hommages

, qui en ont
été rendus par les comtes deCham-
pagne &. Vertus. Elle pallà avec la

Champagne dans la main du roi

de France , & fut donnée en dot
fous le titre de ccmté , au lieu de
la ville de Sommieres , à Ijaheau
de France , & à l'on mari Jean-
Galéas Vifconti , depuis duc de
Milan , pour eux & leurs fiiccef-

feurs , à la charge de retour » au
défaut d'enfants

,
par lettres du

loi Jean, du mois d'Avril 1371.
ce qui fut confirmé en 1375. par

le roi Charles V. frère A'Ifabelle.

De fon mariage naquit une fille

unique , yalentine de Milart , ma-
riée à Louu de France ^ duc d'Or-

léans
, qui par cette alliance ac-

quit les comtés de Vertus &: d'Af-

ti , avec des droits ineonteftables

fur le duché de Milan. Par le par-
tage fait en 1445. entre fes en-
tants, le comté des Vertus échue

à Marguerite d'Orléans , comie/Iè

d'Eftampes , qui époufa ed fécon-

des noces Richard de Bretagne ^

& lui porta en dot le comté de
Vertus. Leur fils François U. duc
de Bretagne , fit don de ce com-
té , par lettres du 29 Septembre

1485. à l'on fils naturel François
de Bretagne , baron d'Avaugour ,

dont la poftérité mafculinç s'eft

éteinte le 17 Septembre 1746. &
qui a eu pouf héritier le duc de
Montbazon , iflu de Marie de Bre-

tagne , d'Avaugourt. Voye^ RO-
HAN-M0NTBA20N.
VERUQUELIN, en Normandie t

d'azur aufautoir d'argent engréléf
6* cantonné de 4 croi{fans d'or.

VERVINS. V. CÔNNEVIE.
VESC: Famille noble du Dau-

phiné. N marquis de
Vefc, a époufé Jeaaae-Lomje Duf-
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on , fœur du marquis de Bonnac,

ambafladeur dt France auprès des

Etats -Généraux.

Les armes : de gueule au châ-

teau â i tours d'argent maçonnées

de jahLe.

VESPUCE : Le célèbre Améric

Velpuce , Florentin , a donné

fon nom à une des plus grandes

familles de l'Europe , & même
des quatre parties dn monde , dit

le Gazetier d'Amlterdam, nombre

LXXVIIL Florence , 7 Septembre

17^4, Cette famille alloit s eccin-

dre à la mort d'une petite iil.e ,

âgée de fept ans. Après piulieurs

années d un fécond in..riage , il

cil né le 24 Août 1754. un enfant

mâle de cette nobie & ancienne

famille. Le père de ce nouveau re-

jetton a foixante-quinze ans. Il

ell encore robulhe & vigoureux,

niais il a le malheur d'être privé

de la vue. Sa fortune eit très-mé-

diocre. Ses ayeux ne furent pas

non plus fort opidents. Le nom de

leurmaifon.avec ks bienfaits qu'ils

reçurent des Princes de Mcdicis ,

furent toujours leur unique loiitan.

VEXIN : 11 y a le Vtxm Fran-

çois , & le Vexin Normand. Ce

pays a eu Aes comtes dès le dixiè-

me fiécle. Par la retraite de Si-

mon , comte du Vexm , qui le

fit religieux en 1077. & qui mou-

rut à Rome le 30 Septembre lofe*.

le comté du Vexm revint au do-

maine de nosron.

VEYNES : Famille noble du

Dauphiné , qui puA^-de la ieigneu

rie de Bourg de Valence , érigée

en marquifat par lettres du mois

de Décembre 1695. enregiikées

au parlement de Grenoble le 10

Mars 1696. en faveur de Claude

de Veynes , feigneur du Prayet ,

&derifle-Adam,fi'S d'^nroine de

Veynes , & de Louife-Marie de

j^retçn-CbabriUan, li avoitépou-

VE
fé Françoife -. Marie Pourrôi êit

Qunlonat , dont il a eg ,

I. Louis de Veynes , marquis du
Bourg de Valence, alliée à Victoire

de la Tour de Gouvernet , dont j

1 François , du le comte de Vey-

nes , 2. Jean-Louis , 3. Frédéric j

clievalitr de Maite.

II. Claude de Veynes , com-
mandeur dt Tordre de Malle.

llI.iWarie de Veynes, mariée

avec Alexandre de Roux de Cau-

bert , comte de Laric. Tahl. gén.

part. V. pag. 90.

VEYRAN DE PAULAN , en
Languedoc :de gmule à 3 pals d'or.

VEZE ou LA VEZt : Famille

du Querci , dont l'origine re-

monte à Arnauld de Veze , na-

tifde Cahors en Querci , qui vi-

voitcn 1280. Hugues de Veze,
qui en defcendoit au quatrième

degré , quitta le nom de Veze , pour

ne prendre que celui de vicomte

de Carmain , & que la poftérité a

confervé. Voye^ CARxMAIN.
11 y a une branche de Veze ,

dont on n'a pas trouvé la jonc-

tion , les titres ayant été per-

dus par le malheur des guerres ci-

viles de Religion , quj ont défolé

la Provence & le Vivarais depuis

1561. jufqu'en 1683. Jean de Ve-

ze , ou de la Veze vivoit dans

la ville de Beaux à trois lieues d'Ar-

les en Provence en 1530. Louis

de la Veze ilîli de lui au quatrième

degré , époufa en 1710. Catherin»

Bolan , dont il a eii, i. Jacques-

Louis de la Veze , né en 1714.

mane le i. Septembre 1740, à

Marguerite Malray. 2. Jean-Fran-

çois de la Veze. 3. Baptifie de la

Veze , eccléfiaftique. 4. Catherine

de la Veze , mariée en

VEZAN , en Languedoc : d'a-

fur à une lande d'argent furmon-

lie de 2 croijjants de même.

VEZIl^LY ; Seigneurie en

Chaiïi^agn^
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Champagne, qui échut au com-
mencement du quatorzième fiecle

à Jean de ConHans , du chef de

JV. . . . de Bazoches , l'on ayeule

maternelle. 11 étoit iîls de Hugues
de Conflans III. du nom , l'ci-

^neur d'Elhoges , maréchal de

Champagne , qui avoir pour qua-

trième aycul Engelhert, troifiéme

fils de Gauthier I. du nom, com-

te de Brienne , lequel ayant eu

en partage la feigntune de Con-

flans , en prit le nom & le tranf-

mit à fa pOitérité , en confcrvant

les armes de Briennc. Voye^ CON-
FLANS.
VE20NS : de gueule à la lan-

de d'argent, accompagnée en chef

de ^étoiles d'argent,pojées i (y i,

6* en pointe d'un lion d'argent.

VJALAKT: Famille originaire

d'inôire en Auvergne. On trouve

Fons Vialart , juge de la ville

d'Illoire , qui fat père de Jean de

Vialart , avocat au parlement de

Paris , puis préfident à mortier au

parlement'de Rouen en 1 540. /în-

toine Vialart , un de fcs fils

,

religieux de Tordre de Saint Be-

noît , abbé de Bernai, & prieur

de Saint Martin des champs , fit

élevé à Tarchevêché de Bourges le

23 Aoiit 1571. Michel Vlal^t frè-

re aîné de cet archevêque , fut

lieutenant civil au Châtelet de Pa-

ris en 1546. maître des requêtes

en 1553. préfident au parlement

de Rouen en 1567. préfident au

grand confeil en 1572. & fut af-

fafîîné en 1576. Ses meurtriers

furent décapités. Cette famille a

donné encore un évêque d'Avran-

ches dans Charles Vialart , reli-

gieux Feuillant , & un évêque &
comte de Chàlons , dans Félix

Vialart , facrés l'un & Tautre en

Juillet 1642. La branche ainee a

fini dans Michel Vialart , con-

cilier au pariemeni , mort fans

Tome m.

poftérité le 12 Oftobre 1703.
Les leigneurs d'Orvnlitis, bran=

che cadette , ont commencé à

Jean Vialart , fécond fils de

Michel I. li fut leigneur d'Orvil-

licrs près de Houdan , & il mou-
rut en 1623. Sa poltericé a fini

aux enfants i'j^rchambaud Via-

lart, ftigneur d'OrviHurs, mort
en 166b,

Les leigneurs de VilIe-l'Evêque,

& de Favieres font une autre bran-

che cadette , fortie de Denis Via-

lart , troifieme fils de Michel l. II

fut leigneur de Ville-l'Evéque &
de Favieres. Louis Vialait/eigneut

de Ville-l'Evêquc , &c. Son arne-

re-petit-fils , produifit les titres

de noblelFe devant rintendanr de

Paris en Tan 1700. & mourut fans

enfants. Ses frères puînés , Phi-

lippe /Alexandre Vialart , feigneur

de la Boulai , & Charles Viaiart,

feigneur d'Orvilhers , n'eurent que

des filles de leur mariage.

Les armes : d'azur au fautoir

d'or cantonné de 4 croix pocencées

de même.
VIANGE : C'eft une feigneu-

rie dans l'Autunois , qui fut éri-

gée en marquifat par lettres du
mois de Mars 1723. enregdtrées

en la chambre des comptes de Di-
jon le 12 Décembre 1724. en fa-

veur de Claude de Morei.

VIART : d'or au phénix defi-
lle , fur un Irajîcr de gueule , au

chef d'azur , chargé de 3 coquil-

les d'argent.

VIAS , en Provence : de gueu-

le d une croix doullement potmcie

d'argent , au chef d'or , chargé de

3 coquilles d^ fable.

VIAU DE CHAMPLIVAUT :

de gueule â la bande d'or, accom-
pagnée de fîx merletîei de mêm$
mifis en crie.

VIBRA YE: Cliteilenie quiétoit

j
poflcdée par Jacques Hurauit, fcU

£ e
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I

gneur de Chevcrni , que le toi

Louis XII. établit bailli & gouver-

neur de Blois, & dont la pofté-

riié a été illutlrée par un chance

lier de France. Voye{ HURAULT.
V I C : Maifon originaire de

Guyenne, félon François Duchef-

ne , & M. Fourni. Elle a donné

un garde des fccaux de France ,

& un archevêque d'Aufch,

Raymond de Vie , feigneur de

Camarde & de Travers , que Fran-

fois Duchefne , & M. de Fourni

,

difent originaire de Guyenne , eft

le premier de cette maifon que l'on

connoiiTc. Il fut marié deux fois.

De fa féconde femme Comtejfe de

Sarred , il eut entre autres en-

fants , Meri & Dominique de Vie,

dit le capitaine Sarred, enfeigne ,

puis capitaine aux gardes , ayant

îervi de fergent à la bataille d'Jvri.

le 14 Mars 1590. Il s'y comporta

fi vaillamment que le roi Henri

IV. par lettres du mois de Février

1603. voulut que lui , fon frère ,

& leur poftérité ajoutaffent à leurs

armes un petit écufibn d'afur ,

chargé d'une fleur de lys d'or.

il fi.t fuccefTivement gouverneur

de Saint Denis , de Calais &
d'Amiens , où il fît commencer
la citadelle ; & vice-amiral de

France : il mourut le 14 Août
16 10. âgé de 59 an3, fans enfants

de Jeanne de Merainvilliers.

Meri de ViC , chevalier feigneur

d'Ermenonville , &c. étoit maître

des requêtes du roi Henri III.

Lorfque ce prince n'étoit encore

que duc d'Anjou , il le pourvut

d'une charge de maître des re-

quêtes de fon hôtel , le 26 No-
vembre 1581. il fut reçu !e 23
Juin de l'année fuivante,& l'exer-

ça jufqu'en 1597. qu'il fut fait

prefident au parlement de Tou-

ïoufe , & confeiller d'Etat ; il fut

cnfuite intendant de la Jullice en

Guyenne, & reijdiide grands fer-

VI
vices au roi Henri IV. en la né-
gociation du renouvellement d'al-

liance avec les SuilTes , vers lef«

quels ii avoir été envoyé en am*
ba/Tade. Le roi Louis XIII. étant

à Bordeaux lui donna la charge

de garde des fceaux de Fiance ,

comme au plus ancien confeiller

d'Etat, le 24 Décembre 1621 . de-

laquelle il ne jouit pas long-tems,

étant mort le 2 Septembre 1622.

De fon mariage avec Marie Bour-
dineau , il eut entr'autres enfants ,

I. Dominique de Vie, abbé du
Pcc , né à Paris en 15S8. fait

confeiller d'Etat& du confeil privé

par le roi Louis XIII. en 1621, fa-

cré archevêque de Corinthe, le 25
Mai 1625. & enfuite d'Aufch ,

après la mort de Léonard en 1C29,
Il mourut en 1661.

2. Gedeonde Vie, feigneur d'Er-

menonville , maréchal des camps
& armées du roi , cornette de la

compagnie des deux cents che-

vaux légeis de fa garde ordinaire,

mort le 26 Février i6j6, laiflànt

de Catherine de Boulainvilliers ;

qu'il époufa le 29 Avril 1621. &
qui mourut le 15 Mars 1669.

Dominique de Vie , feigneur

d'Ermenonville , de Morand , &c.
mort au mois de Février 1676,
Il eut de fa première femme ,

Marie de Bar , fîlle de Gabriel de
Bar Baugi , feigneur de Silli , &
d'^«toi/2fttf Baronnet , qu'il épou-
fa le 14 Janvier 1649. morte le

2 Février 1662.

1. & 2. François & Domini-
que , morts jeunes.

j. Charles de Vie , feigneur de

Moran , qui fuit.

4 Honorée-Marie de Vie , qui

fît profeilion au prieuré de Saint

Michel deCrefpijle 12 Dec. 1665.

5. Charlotte de Vie, reçue prieu-

re de S. Michel de Crefpi, après Tes

grandes tantes , le 14 Fév.i67S.

li)c la féconde femme Marie Bof-
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fan , fiJIe de Pierre Bofian , fei-

gncur de Brinville , & de Cathe-

rine de Haraiidier , qu''il époiila le

y Décembre 1664. il eut,

I. Genevicve-Eugenie de Vie ,

dame d'Ermenonvillc.de Piédefer,

de Morand &c. morte le ai Miirs

1701. étant iors veuve de Clau-

de-Charles de Vielz-Châtel , fei-

gneur de Montalant , près Mon-
ïargis.

a. Catherine de Vie, non ma-
riée en 169 i.

Charles de Vie , feigneur de

Morand, commença à fervir dans

Jes garde? marines , puis fût lieu-

tenant au régiment de Champa-

gne en 1671. & enfuite cornette

au régim.ent de cavalerie de Blei-

gni. Il époufa en i6iii, Catherine

Quatrefols , fille de Jean Quatre-

fols , feigneur de Coubertin , au-

diteur des comptes à Paris, & de

Catherine, âe la Cour , dont il

eut

,

I. Gedeon de Vie , né en 1687.

a Catherine de Vie née ie lô

Mai i68i.

3, & 4. Charlotte & EUfaleth

de Vie.

Les armes de la maifon de Vie

font : de gueule à deux bras 6*

mains dextres jointe'^ enfemhle ,

mouvant des deux flancs & pofées

en fa[ce d'argent ,
6- en chef un

ècuffon d'azur , ciiargé d'une fleur

de lys d'or , 6* d'une bordure de

même.
V I C , en Languedoc : d'argent

à 3 tours de gueule 2 6* i , une

lofange d'afur, en allme , char-

gée d'une croix d'or.

VICOMTE DE RUMAIN, de

Bretagne : d'azur au croijj'ant d'or,

icartelé de Kerhoent.

VICHÎ-CHAMRON : Chamron
eft une feigneurie fituée à deux

lieues de la Loire , fur les confins

de la Bourgogne & du Lyounois,
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qui fut érigée en comté par let-

tres du mois de Décembre 1644.
enregiltrées le 5 Mai 1653. en fa-

veur & en récompenfe des fervi-

ces de Gafpard de Vichi
, gou-

verneur du pont Snint-Efprit. Il

étoit fils ài Antoine de Vichi ,

feigneur de Chamron , & de Char^
lotte de Simiane , & lilu de Da-r
mas de Vichi , frère puîné de
Jean de Vichi , qui céda en 1343.
à Pierre de Bourbon , comte de
la Marche , la terre de VicJii en
Bourbonnois , en échange de celle

de Jeuzac en Auvergne. Le com-
te de Chamron , époufa le & Juil-

let 1630. Hilaire d'Aibon de S.
Forgueux , mère de Gafpard 1 1.

de Vichi, comte de Chamron.ca-
pitaine lieutenant des gendarmes
de Berri , marié à Anne Brulart,

fille de Nicolas , marquis de la

Borde , premier préfident du par-
lement de Dijon , de laquelle font
nés

,

I. Gafpard ê? Vichi III. du
nom , comte de Chamron , maré-
chal de camp , marié le 18 No-
vembre 1739. à M. Camille-liia-.

ne d'Albon de Saint Marcel : leurs

enfans font
,

Alel- Claude-Marie de Vichi-
Chamron , né le S Novembre
1740.

Anne-Camille , née îc 20 Mai

Alexandrette-Marie , née le 25
Avril 1743.

2» Nicolas de Vichi , tréforier

de la Sainte Chapelle de Paris ,

abbé de Saint Ca!e2.

3. Marie , veuve en Juillet

1750. de N. . . . Defîcnd , mar-
quis de la Lande, maréchal de
camp, '

,'

4. Anne , mariée h. N. . . . , ,

Suarès , inarquis d'Aulan
Les armes : vairé,

"

V VIDAL , en Beauce : d'azur i
£ e ij
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3 heaumes d'argent

, panachés de
même , 6- fermés , pofés de fronc
£ &• I.

VIDAL de Crufille ; êcdrteU
«u I 6" 4 d'or au dragon parti

de finople 6* de gueule , au i (y

3 d'azur , d 2 vaches d'or avec
leurs foimettes.

ViEFVILLE (la): La baron-
nie de Stécnworde , & les terres

d'Oudenhove & d'Oftozel , fu-

rent unies & érigées en titre de
marquifat , fous la dénomination
de marquifat de la Viefville

, par
lettres du mois de Février 171 1.

cnregiftrécs au parlement de Flan-

dres , en faveur & en confidéra-

tion des fervices de François-Jo-

feph-Germain de la Viefville ^ ci-

devant capitaine de la garde Wa-
lonne du roi d'Efpagne , marié le

ai Septembre 1709. à Jeanne le

Poivre , veuve de George Gaiflain

de Grunthere , feigneur de Wn'
rembek , & fille de Guillaume le

Poivre , écuyer , & de Jcanne-

Thérefe V.mden-Boogaerde, Leurs

enfants font

,

I. François-Jofeph-Jean de la

Viefville , néle ij Juillet 1714,
i. Philippe-Jacques , né ]e 25

Mars 171S.

3, Louis - Augufie , né le 17
Février 1723.

4. Jeanne-Thérefe.

<y . Jeanne-Françoife, née !e 3

1

Août 1721.

6. Marie , née le 12 Juin 1724.
Les armes : fafcé d'or 6" d'azur

de 8 pièces , & 3 annelets de

gueule , pofés en chef, brochant

fur les deux premières fafces.

V I E I L B O U R G : Ravan
df Vieilbourg , fils de Jean de
Vieilbourg , & de Jeanne de Fon-
tenai, eut la terre de Myennes
en partage. Il fut tué au fiége de
Cafal en 1 640. fans poftérité de
Jeanne de Ja Rivière : cette terre

VI
paflà à ks neveux Charles &• René
de Vieilbourg , fils de Claude de
Vieilbourg , mort de fes blellîires

après le lîége de Candie. René
de Vieilbourg , qui avoit pour on-
cle Gilbert de Vieilbourg, grand
prieur d'Aquitaine , relta , par la

mort de fon frère , feul poflèiTeur

de cette terre
, qui par lettres pa-

tentcsdu mois de Décemb, 1661,
enregiftrées au parlement 3 le 10
Février 1666. & à la chambre
des comptes le 18 Février 1668.
fut érigée en marquifat, pour lui &
ks hoirs mâles ëc femelles , en
confidération de Ils longs fer-

vices , & de ceux de ks père &
ayeux. René, qui fut lieutenant

général au gouvernement des pro-
vinces de Nivernois , & Donzioisi
& capitaine au régiment des gar-

des Françoifes , ik. qui mourut en
1669, avoit époufé TV". . . de Bre-
telle de Grémonville , fille de
ramba/ïï'.deur à Venife , qui étoit

frère du lieutenant général des
armées du roi , tué au fiége de
Candie , & de M ... de Lome-
nie ; dont il laifîà Louis de Vieil-

bourg , marquis de Myennes , co-
lonel du régmient de Beauvoifis

,

Se lieutenant général au gouverne-
ment des provinces de Nivernois

& Donziois , tué au fiége de Na-
mur à rage de 28 ans ; & Edme
Ravan de Vieilbourg , qui devint

alors marquis de Myennes , Si.

auffi lieutenant général au gou-
vernement des mêmes provinces.

Celui ci étantmort au mois d'Août

174 1. fanspoftérné, j4nne- Per-
rette Hinfehn de Morache le trou-

va la p us proche héritière , pour

ledit marquifat de Myennes, dont
elle fit donation au mois d'Oc-

tobre de la même année à foa

neveu Pierre - Antoine Hinfelm ,

chevalier, feigneur de Morache.

Voyex HIÎ^SELIN.
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Les armes : d'azur à U fafce

i''argent , chargée à dextre d'un

T de fable , & d fénefire d'une

?nolette de même.
VIEILLEVILLE : Branche de

la maifon de Sccpeaux , qui a

donné un maréchal de France ,

dans François de Scepeaux , un

des grands capitaines du feizieme

fie de. Voyef SCEPEAUX.
VIELSMAISONS : en Cham-

pagne : Lofingé d'argent 6* d'azur

au chef de gueule.

VIENNE , en Dauphiné : Cette

ville fiit autrefois la capitale du

royaume des Bourguignons. Elle

fut foumife à la dommation des

rois de France, jufqu'à Pan 879.

qu'elle tomba fous le pouvoir du

rehelle Bofon , qui fe fit couron-

ner roi de Bourgogne , & d'Arles.

Le comte Hugues s'étant emparé
de ce nouveau royaume après in

mort de Louh rÂveuglc , donna
en 9*8. le comté de Vienne à

Eude de Vermandois , qui le gar-

da Jufqu'à l'an 931. Alix, fille

de Ger:.rd III. céda fes droits fur

le comté de Vienne à fa tante

Béatrix , mariée à Hugues , fei-

gnejr de Pagni , & de Sainte-

Croix , dont le fils Hugues prit

k nom & les armes de Vienne ,

que fes defcendants ont toujours

confervés , nonobftant la vente

qu'il fit en l'an n66. à Jean Bur-
nens , archevêque de Vienne, des
droits qu'il avoit fur le comté de
cette ville.

L'archevêque & fon chapitre y
avoient droit d'ailleurs , par le

don qui leur en fit fait l'an 1023.
par Rodolfe le Fainéant, roi de

Bourgogne ; Scl'an 1146. par l'em-

pereur Conrad , en qualité de

roi d'Arles , qui priva de ce çom-

(a) Dans Jean de Vienne, chevalier, qui rendit de grands fer^

mes aux roii Qharlei V. kf Charles VI. dans les guerres çu^i/s eum

E c ilj

té le comte Guillaume , pour lu^

en avoir refuié l'hommage.

Les dauphins étoient en même
tems comtes de Viennois , en
vertu de la celfion faite au dauphia
Guigne de Bourgogne, par Conrad
de Zeringhen , de tout fon droit

fur ce comté , dont il avoit été

invefti par l'empereur Lothaire.

Ce prince qui avoit fuccedé dans
la dignité impériale à la maifon
de Franconie , mais qui n'avoir

aucun droit fur les Etats hérédi-

taires de cette maifon , dont étoit

le royaume de Bourgogne , vou-
lut exiger l'hommage de Renaud ,

comte de Bourgogne , & de Guil-

laume, comte de Vienne, fon frè-

re , & fur leurs refus il avoie

donné leurs Etats à Conrad.dc Ze=
ringhen.

Le dauphin Hamlert en ij;?.'

força les Habitants de Vienne à
recevoir (es loix , & engagea le

chapitre à lui céder la jurifdiârion,

qu'il exerçoit fur cette ville avec
l'archevêque , qui remit tout fon

droit au dauphin Louis , qui fut

depuis le roi Louis XI. Cepen-
dant les dauphins reconnoifîbient

tenir en fief de l'églife de Vienne
le comté de Viennois

, pour le-

qi'.el ils offroicnt tous les an»

un cierge de 1 2 livres le jour de
la fête de Saint Maurice. Cet ufa-

ge a continué jufqu'à prélent, &
ce cierge eft offert par l'officier ,

appelle le gardien de Vienne.

VIENNE: Eft une ancienne

& illuftre maifon de Bourgogne ,

qui a donné un archevêque de
Befançon , un de Rouen , aupara-

vant évêque d'Auîun,puis de Beau-

vais , un évêque duc de Langres »

un grand amiral de France ( a) ,

un chevalier du Saint-Efprit , &
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un de la toifon. Bénigne de Dîn-
teville ,

porta en mariage Com-
niarin , ancienne baronnie de

Bourgogne , à Gérard de Vienne,

feignent de Pimont , d'Antigni ,

& de RufFei , chevalier d'honneur

de la reine Eleonore d'Autriche
,

qui avoit pour feptieme ayeul ,

Hugues IV. feigneur de Pagni.

Bénigne de Dmteville fut mère

de François de Vienne , marié à

Gillette de Luxembourg , dont na-

quit Antoine de Vienne, cheva-

lier de Tordre du roi , en faveur

duquel la baronnie de Commarin,

fut érigée en comté en Mai 1588.

Il étoit frerc de Jean de Vienne ,

baron de RufFei ,
qui fut fait che-

valier du Saint Efprit le 51 Dé-

cembre 1^84. Le comte de Com-
marin épouïa Claude d'Efquilli

,

de laquelle il eut Jacques - Fran-

çois de Vienne , capitaine de cin-

quante hommes d'armes des or-

donnances du roi , & lieutenant

général au gouvernement de Bour-

gogne , charge que poiïtda fon

fils , Charles , com.tc de Com-
roarin, né de Françoife àc la Mag-
delene de Ragni. Ce feigneur fut

lieutenant général des armées du

roi , & gouverneur de Cbàtillcn-

fur-Seine. Son fils Henri de Vien-

ne , conuc de Commarin , lieu-

tenant général au gouvernement

de Bourgogne , lai'là deux fils ,

Charles & Louis. L'aîné époufa

en 169S. Anne de ChâteUis , qui

eut pour fille unique , Judith de

Vienne , comtefle de Commarin ,

mariée en Juillet 1725. h Jofeph

Damas , marquis d'Antigni , co-

lonel du régiment de Boulon-

nois.

Louis de Vienne , baron de

Vî
Chlteauneufj fut reçu eti 1697
chevalier d'honneur au parlement
deBourgognCj & Elude la Noblef-
fe de cette province, en 1721.
11 le maria en 1709. à Marie Co-
meau , dont naquirent Anne Ca."

therine-Bernarde de Vienne, fem-
me deRichard Fiot de Mimeor ,

capitaine de cavalerie , & Louis-^

Henri , dit le comte de Vienne ,

meftre de camp d'un régiment d©.

cavalerie, marié en 1731. avec

Henriette de Saulx de Tavannes»
dont

,

Louis-Urfule de Vienne , né le

17 Oflobre 1734. & trois filles.

Les armes : de gueule à une aU
gle d'or armée d'azur.

L'auteur commun de la maifon
de Vienne eft Philippe , feigneur

d'Antigni , qui vivoit en 1241.
Hugues lîL fon arrière petit-fils,

feigneur de Pagni , époufa Béa-
trix de Vienne , fille de Guillau-

me, comte de Vienne, & de Ma-
çon. Hugues I V. leur fils aîné

fuccéda au comte de Vienne, il

prit le nom & les armes de Vien-

ne , que t'es defcendants ont tou-»

jours depuis porté , nonobftant

la vente qu'il fit Pan 1256. du
comté de Vienne à Jean de Bur-^

nin , archevêque de Vienne. Il

étoit mort en 1277. La branche,

aînée de cette maifon s'eftcccin»

te dans Jean
.
de Vienne , mort

fans alliance en 1399.
Les autres branches font

,

I. Les feigncurs de S. George &
de Sainte Croix , fortis de Hugues
de Vienne VI. fécond fils de Guil-

laume de Vienne II. feigneur de.

Longwi , & de Huguette , dame
'

de Sainte Croix & d'Antigni. Ils

ont fini à Jean de Vienne , fei-

rent contre les Anglais : il fut tué â la . bataille de NicopoHs en

1396. b" les hifioriem en parlent comme d'un des plus vaillants

(y courageux feigneurs de Jon tcms. Il portait : de
,

gueule à

l'aigle d'or.
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gneur âe Buiïi , S. George , &c.
mort fans alliance dans le quin-

zième fiecle.

a. Les feignciirs de Pimont &
de Ruffei , comtes de Comma-
rin. Ils ont eu pour auteur Philip-

pe de Vienne , fils aîné de Hugu:^
de Vienne V. du nom, feigneur de

Longwi , & de Marguerite , dame
de Ruffei , fa féconde femme. La

feigneurie de Commarin entra

dans cette branche par ie maria-

ge de Gérard de Vienne , feigntur

de Pimont , &c. avec Bénigne de

Dinteville , dame de Commarin.
C'eft ce que ^ài déjà dit au com-
mencement de cet article.

3. Les feigneurs de Chevreau.

Ils ont eu pour auteur Jean de

Vienne , fils puîné de Louis de

Vienne , feigneur de Pimont , &
d'Ifaheau de Neuf-châtel, mort en
Novembre 1^25. Sa poPtérité a

fini à François de Vienne , baron
de Chevreau , mort fans poitérité ,

qui mftitua en 1596. pour fon hé-

ritier Jacques de Vienne , feigneur

de Ruffei , fon coufin.

4. Les feigneurs de Pagni & de

Saillenai. Ils ont commencé à Jm72
de Vienne , nis aîné de Philippe

de Vienne II. du nom , feigneur

de Pagni , & de Jeanne de Ge-
nève , la féconde femme. Il mou-
rut en 1340. Jeanne de Vienne
porta les biens de cette branche

en 1436. à Jean de Longwi, fei-

gneur de Givri , fon mari.

5. Les feigneurs de Rollans &
de Liltennis. Ils defcendent de

Guillau:ne de Vr.-nne , fils puîné

de Jean de Vitnne , feigneur de

Pagni , & de N dame de Rol-

lans, Anne de Vienne porta 1rs

grands biens de cette branche en

1461. à Jean de Vienne , fon pa

rent , feigncjr de Montbis.

6. Les fviaaeurs de Montbis &
d'Arc en Danois. lis oiit pour
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chef Guillaume de Vienne , troi-

fieme fib de Philippe de Vienne ,

feigneur de Rolhms , & de Phi-
liherte de Maubec. Il mourut en
Tannée 147 1. Sa poilérité a fini

à François de Vienne II. mort à
Turin fans alliance en 1 5 37. Il inf»

titua pour fon héritier Antoine de
Beaufremont , fon neveu , à con-
dition de porter le nom &. les ar-

mes de Vienne.

7. Les feigneurs de CJairvaux,

Ils commencent à Philippe de
Vienne , troifieme fils de Guil-
laume de Vienne , feigneur de
Montbis , & de Beatrix de Cu-
fance. 11 vivoit en 15 17. Cette

branche s'ell éteinte après quatre

degrés dans les fils de Claude de
Vienne , feigneur de Clairvaux

,

prcfque tous morts au fervice. Cç
C/<3urfc futun des chefs des Reli^

gionnaires de France.

8. Les feigneurs de Vauvillars,

comtes de Chàteauvieux , qui def-

cendent de Nicolas de Vienne >

fécond fils de Claude de Vien-
ne , feigneur de Clairvaux , & de
Claudine du Chàtelet. Son fils ,

Marc de Vienne , lire de Vauvil-»

lars , époufa en 1 587. Marie , da-

me de Chàteauvieux. Leur petite-

fille , Françoife de Vifnne , com'
tefîè de Chàteauvieux , porta par
fon mariage le 15 Septembre 1649.
les biens de fa branche à Charles
de la Vieuville , chevalier d'hon-

neur de la reine. Elle mourut en
1669. killànt puflérifé.

9. Les feigneurs de Mirebcau.

Cette branche a commencé à Jean
de Vienne , fils puîné de Hugues
de Vienne , & d'Alix de ViUars.

Il vivoit en 1283. & fon arrière

petite - fille , Jeanne de Vienne ,

dame de Mirebeau , héritière de
fcs frères , époufa Simon, feigneur

de Grançon. Voyef le P. Anfet-
/n« fur la maifon de vienne,

£civ
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VIENNE GIROSDOT , en

Cha:-!ipagne : d'argent à l'aigle

éployée dejahle.

VIENNE -BRONIERE ( de
) ,

en D.iupiuné : de gueule à l'aigle

éplo-vée d'or.

VIENNE ( la) , en Champagne:

de gueule au chevron d'or fur-

monté d'un croiffant d'argent , ac-

compagné de trois merlettes de

fable.

VIENNE - < E - CHA8TEAU :

C'eft une baronnic oà Catherine-

de Rougé du Piellls-Bel iere , veu-

ve de François de Blanchefort
,

marquis de Ciequi , maréchal de

France , eut permilfion d'établir

un gruyer & autres officiers des

eaux & forêts , par Jettres du 18

Décembre 1702. enregiftrées le

15 Janvier 170;. Cette terre a

paffé de la maréchale de Crequi

à fon neveu le marquis du Pleffis-

Belhere , dont la princellè d'El-

beuf , fa fœur , a hénté,

VIENNE ou VIANDEN, dans

le ddché de Luxembourg. On fait

remonter l'origine de ces comtes

au huitième iîécle. On lit au moins
que vers l'an 711. les feigneurs de

Vienne ou Vianden avoient déjà

le titre de comtes. La généalos;ie

de ces comtes commence à Fré-

déric I. mort après l'an 1150. &
finit à Godefroi IIl. qui fe croifa

,

& mourut dans l'ifle de Chypre

en i33<(. ne laifîlmt que deux fil-

les , Marie Se Adélaïde. Marie
époufa Simon , comte de Span

heim. Adélaïde fe maria à Oihon,

comte de N.ilfàu. Les biens des

comtes de Vienne furent alors

partagés , êc entrèrent dans la

poflèlïîon des comtes de Span-
heim & de Naflàu.

VIENNOIS. Voyei' DAU-
PHINÉ.
VIENNOIS : Maifon noble d

Daiipluné, qui a pour auteur Ame

VI
die Donne de Viennois ,- fils na*
turei du dernier dauphin Hi:m~
htrt II. Il mourut en ijôi. Louis
de Viennois, chevalier, né le i.

Janv. 1696. defcend de cet Arrùi
dée 3M douzième degré. II a long-

tems fervi en qualité de capitaine

dans le régiment de la couronne.
Il s'eft marié avec Juftine - Aga-
the de Lattier , fille de François
de Lattier, écuyer , feigneur de
Solette , & é'Elifabeth du Pui-
Montbrun , dont il a un fils uni-
que , nommé Jacques de Vien-
nois. Voyef le nouveau Supplé-
ment de Moreri.

VIERVILLE : fafcé d'argent 6»

d'afur defix pieds à la bande de
gueule.

VIER20N : d'azur au chef
d'or , chargé d'une fleur de lys dt
gueule.

V I E S Q U E , de Bretagne :

d'Or^ur d trois fleurs de lys d'ar-

gent , 2. & I.

VIEUVILLE : La terre de 5>
fut érigée en marquifat fous je

nom de la Vieu ville vers l'an 1 59$.
en faveur de Robert de la Vieu-
ville , vicomte de Farbus , che-

valier des ordres du roi , & grand
fauconnier de France , fils de Fier-

re de la Vieuville , chevalier de
l'ordre du roi , gentilhomme de fa

chambre
, gouverneur de Rhcims.,

de Mezieres Se du Rethelois , Se

petit fils de Sebaflien , qui vint en
France avec la duche/Iè Anne de
Bretagne , & dont le père Jean
Coskaer , ou Cosker , gcntilhoni^-

me Breton , feigneur de Farbus en
Artois , prit le nom de la Vieu-

ville. Robert fut père par fa fé-

conde femme , Catherine d'O, de
Charles I. duc de la vieuville, que

Marie Bouhier de Beaumarchais

fît père de Charles H. dont le fils

aine , René-François , marquis de

la Vieuville , décédé le 9 Juia
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«719. a laifîe de fa deuxième fem-

me N...... Louife de la Chaullce

d'Eu ,

I. Jean-Baptîfte-René , marquis

èe la Vieuïille , marié le 16 Août

1719- à Anne -Charlotte de Creil,

^ont ,

1. Anne-Genevïeve , née le 30
Septembre 1727. qui a époufé fon

oncle.

2. M. Anne-Auguftïne , veuve

du 9 Mars 1750. de Ferdinand-

Augufie del Pozzo , marquis de la

Troulîè.

3. iV. . . . née en 1741.

II. Charles-Louis-Marie , dit

le comte de la Vieuville , né le

ao Août i''37. meftre de camp de

cavalerie, marié à la nièce.

Charles II. duc de la Vieuville

,

époufa le 25 Novemb. 1649. Fran-

çôife devienne , comte/Te de Châ-

leauvieux & de Confolant. 11 fut

nommé lieutenant général des ar-

mées du roi en 1652. au gouver-

nement de Poitou, chevalier d'hon-

neur de la reine en 1670. choifi

en 16S6. par le roi pour gouver-

neur de Philippe , duc de Char-

tres , petit-fîls de France ; reçu le

31 Dec. 16S8. chevalier des ordres

du roi. Chéirles I- fon père, duc de

la v^ieuville , & Robert ion ayeul

,

piarquis de la Vieuville, avoient été

honorés de cette place en 1 599. &
1609. L'unSc l'autre furent grands

fauconniers de France. Charles I.

avoir été fai^ furintendant des fi-

nances 601625. puis difgracié ;rap-

pellé par le cardinal Mazarin , &
rétabli furintendant des finances.

Ce fut en fa faveur que la baron-

liie, de Nogent -l'Arthaud , avec

plulieurs autres terres , fut érigée

en duché -pairie fous le nom de

la Vieuville , par lettres du mois
<)e Décembre 1651 qui ne furent

point enregiftrées.

te comté de Coiifolant fut le
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partage de Charles-Emmanuel de

la Vieuville , deuxième fils de

Charles IL lequel devint marquis

de S. Chamond par fon alliance

avec Marie- Anne Mitte de Chc-
vriercs , mère dt Charles-Louis-

Jofeph de la Vieuville , marquis
de S. Chamond , mort le 4 Mai
1744. Il avoit époufé Geneviève

Gruin , morte le 8 Nîai 1748. laif-

fant pour enfants ,

1 . Charles-Louis-Augujîe de la

Vieuville , marquis de S. Cha-
mond , comte de Vienne & de
Confolant

, premier baron du
Lyonnois 1, né le 1 1 Septembre

1726. colonel d'infanterie du mois
de Mars 1749.

2. Catherine-Çharlotte-Louife «

née le 15 Avril 1725. mariée le

1 î Décembre 1747. à Marc- An'
toine , marquis de Cuftine.

l'N.
Les armes de la Vieuvillc-Cof-

kaer , de Bretagne : d'argent à
fept feuilles de houx de Jlnople ,

fur un écartelé au i. &> 4. ^ê lu

Vieuville d'Artois , au 2. b" 2.

dV.
VIEUX ( de) , en Normandie:

burelé d'argent 6* d'azur à Vaigle

de gueule , brochant fur le tout.

V I E U X - C H A P. T E T , de
Bretagne : d'azur au château d'ar'

gent.

VIEUX-PONT , Maifon dont
le nom a été illuftre en Norman-
die , & dans le pays Charirain.

Le premier que l'on connoiUè

,

nommé Yves , feigneur de Vieux-
Pont en Normandie , & de Cour-
ville au pays Chartrain , vivoit

en 88 1. depuis on les voit tou-
jours paroître fans interruption.

Robert de Vieux- Pont eut de
fa femme , Jeanne de Tilli , Jean
de Vieux-Pont , chevalier , fei-

gneur de Courville , qui rendit

aveu au roi de la terre de Coiir-
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ville en 1 30S ( a ). Il époufa Jean-
ne de Vendôme , fîUe A'Ainaiin oe
Vendôme , feigneur de la Châtre-
fur-Loir, & àeAvarie de Dreux (b).

Leurs enfants furent , Jacque-
line de Vieux-Pont , mariée à

Hutin le Baveux , feigneur de
Mailîebois : Jeanne de Vieux-Ponr,

iMariée à Fierre Mauvoifin , fei-

gneur de Scrquigni ; & Yves de

Vieii.\--Pont , feigneur de Cour-
viîle & de Chailloué, tué à la In-

taille d'Azincourt en 14 15. qui

avoit époufé le 14 Mars 1400.
Blanche de Harcourt , fille de
Philippe de Harcourt , feigneur

de Bonnetable , & de Jeanne de
Tilli.

Leurs enfants furent (c) , Lau-
rent de Vieux-Pont qui fuit : Guil-
laume , dont il fera parlé ci-après :

& Louis de Vieux-Pont , qui de
fon mariage avec Jacqueline de
Brouillard , fille de Guillaume ,

feigneur de Badouville , & de
Marguerite d'Orgcmont , n'eut

qu'une fille , nommée Louife , ma-
riée à Perceval de Billy.

Laurent de Vieux -Pont leur aî-

né , feigneur de Neuf-bourg , épou-
fa le 19 Avril i4<ï5. Marie de
Huflbn , fille d'O/ivier de Huflbn ,

& de Marguerite de Châlon, com-
teiTe de Tonnerre , dont Marie

,

<}ui époufa Guillaume Paynel , fei-

-gneur de Briqueville; Jeanne, ma-

(a) Jean de Vieux-Pont déclare dans cet alte qu'il ne peut donnerfsn
Aveu ample 6" par le menu , comme il le doit , d'autant que les anciens

aveux 6* titres de fa maifon furent brûlés au lieu de la forêt où fon
p?re faifoit demeure, au temps de la chevauchée b" courfe que fit feu
AI. Philippe de Navarre , b" fes complices. Régiftre en parchemin,
ce iiivert de bois , où font les aveux des fiefs relevants de la comté &
\i comté de Chartres.

( b) Jeanne de Vendôme époufa 1°. Charles , baron d'Yvri ,
2*'.

Jt an de Vieux-Pont , 3". Jean le Sénéchal , feigneur de Limofis.

( c)Dans des lettres-patentes du az Mai 1416. portant faculté aust

en fams d'Ivcs de Vieux-Pont , de retirer /quelques terres engagées par.

Isi lit défunt , il efi margui qii'ibfont de grandi 6* noble génération.

VI
riée à Jean de la Haye, feigneili^

de Hotot , & Jean de Vieux-
Pont , marié le 15; Janvier 1479.
à Françoife de Roncherolles , fil-

le de Pierre , baron de Haqueville
'k de Pont Saint Pierre , & de
Marguerite de Châtillon , dont
Laurent IL de Vieux-Pont , qui
luit ; Jean lll. de Vieux - Pont ,

dont il fera parlé ci-après ,
&'

Marguerite, mariée en 1501. à
François Sauvé, feigneur du Feuil-

let. Laurent II. du Vieux-Pon; »
baron de Ncuf-Bouig , époufa le

iS. Février 1507. Jacqueline de
Cierembauit , fille aînée de Gillei

de Cierembauit , vicomte du
Grand-Montreveau , & de Jeanne
Chaperon , dont ,

jilarguerite, mariée le 1 1 Sep-

tem6re 15 3a. à Adrien de Melun »

baron de Landes ; & Louis de
v'ieuN-Pont , chevalier de l'ordre

du roi , bâton de Neuf-Bourg ,

marié 1°. le 15 Août 1545 à
Hardouine de Champagne , fille

de Baudouin de Champagne , ba-

ron de la Suze , dont il n'eut

point d'enfants. 2°. en Mai 1559.
à Catherine d'A ubrai , fille de
François , baron de PAigle , &
de Catherine de PreUeœl'e , dont
il eut Jeanne -Catherine , mariée

à Antoine de Boulainviiliers, com<
te de Courtenai, & Alexandre
de Vieux-Pont , baron de Neuf-



VI
Bourg , chevalier de Tordre du

roi , gentilhomme ordinaire de

fa chambre , capitaine de 50
hommes d'armes de fes ordonnan-

ces, confeiller en fes confeils d'E-

tat & privé , vice-amiral de Bre-

tagne , marié le dernier Février

1593. à Renée de Tournemine ,

veuve de Jean de Tlfle , feigneur

de Marivault , fille de Jacques de

Tournemine , chevalier de l'ordre

du roi , feigneur de Cremcur , &
de Lucr'.ce de Rohan : ils eurent

pour enfants ,

i.Louifc de Vieux Pont, ma-
riée le II Juin 1617. à Guide
Rieux marquis d'Oueilànt.

2. Renée de Vieux Pont , ma-
riée à Jean-Bûptijle de Crequi ,

comte de Cleri , baron de Bcr-
nieuJe.

3. Catherine, mariée à Henri ,

baron de Vieux-Pont , fon coufin.

Jean îll. de Vieux Pont , fe-

.cond fils de Jean de Vieux Pont,
& de Françoife de Roncherolles

,

époufa Françoife de Villette , lî'ie

de Jean de Villette , feigneur des
Moulins , & d'Auzonviile , dont
Nicole , mariée à Guillaume le

Roux feigneur Doinville , &
Jean IV. baron de Vieux Pont ,

marié à Françoife de Vaux, fille

de Hugues de Vaux , feigneur de
Saint Ifnes , dont Jindré marié à

N de Saveufe , &
Jean V. baron de Vieux Pont

,

mariée i. à Marie de Billi , fille de
Claude feigneur de Prunai le Gil-

lon , & de Louife de Ligni , a.

le 2^ Avril is'^y- à Catherine
de Beaufremont , fille de Claude
de Beaufremont , baron de Sene-
cei , & de Marie de Brichan-
teau.

Il eut du fécond lit, Louife, ma-
riée le ly Novembre 1624. à Phi-
lippe

.
de Crequi , feigneur d'Auf-

feu; Frangoife , mariée à Ihomas
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de Morand , feigneur de CoiirlcuU

les , Se Henri de Vieux Pont

,

mort le 27 Juillet 1670. qui de
fon mariage avec Catherine de

Vieux Pont , fa coufine , eut Cî-
therine de Vieux Pont , mariée à

N... de la Noue , comte de Vair,

dont poftérité : & Alexandre de
Vieux - Pont , mort le i. Avril

lôSS.avoitépoufé le 29 Décembre
16^6. Henriette Auberi , fille de

Robert Auberi , marquis de Va-
tan , & de Claude de Preileval

,

dont deux filles, & un fils , nom-
mé Guillaume'Alexandre de Vieux

Pont , lieutenant - général des ar-

mées du roi , & de la province

deBeauvoifis, gouverneur des ville

& citadelle de Charlemont, & de*

deux Givet, commandant pour le

roi à Douai , marié i . en Novem-»
bre 1704. à Françoife-Chrefiienne

Dauvet , morte le 24 Novembre
1707. 2. hCharlotée d'Argouges de
Rafnes. 3, le 12 Mars 171 3. à
Marie-Louife de Beringhen , mor-
te le 23 Juillet 1746
Le marquis de Vieux Pont,

mourut le 13 Février 1728. fans

enfants de fes trois femmes ayant

légué par fon teflament du 11

Février 1727. au comte d'Ailli ,

fon coufin paternel , le marquifat

de Scnecci en Bourgogne , que lui

avoit kgué Hf«ri- Fra/Zfois, duc
de Foix , fon coufin ,

par foi*

teftainent des 14 & 15 Février

17x3. le comte d'Ailli, étoitiiïit

de Guillaume de Vieux-Pont , qui

fuit.

Guillaume de Vieux-Pont , fei-

gneur de Chailloué , fécond fils-

de Yves de Vieux Pont , & de
Blanche de Harcourt , époufa n
Marguerite d'Eftouteville. 2. Jean-
ne de Beufville , dame de Monf-
tiers , en Auge , fille de Hue de
Beufville , & de Jeanne de Har-
court , dont vint Jean de Vieu»
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Pont , ieigneur de Chaillou^, ma-
rié à Anne d'Annebault , fœur aî-

née , du maréchal & amiral , &
fille de Jean d'Annebault , & de

Marguerite Bloflèt , dont il eut

Marguerite , mariée à Âuffroi le

Voyer , feigneur de la Haie , phi-

fieurs autres enfants , & Guillau-

me de Vieux Pont , feigneur de

Chailloué , Morteaux & Melci ,

qui de fon mariage avec Magde-
lene de la Bettherie , fille de

Guillaume , feigneur du Hamel ,

& de Jacqueline Mallart, eut pour

enfants , Charlotte mariée à Geof-

froi {feigneur de Belleau en Au-
ge ; Catherine mariée en 1580. à

Jean de Mauger , feigneur du Faï
,

& de la Forets ; Louife , mariée

I. à Jacques Ae Liée , feigneur de

Belleau. 2. à N.... de S. Marc
,

près Mortagne. 3. à houis de

Lcmbelon , feigneur des Eilarts
;

Jean de Vieux Pont , aumônier
ordinaire du roi , & évêque de

Meaux; Gilles, chevalier de Mal-

te ; Gabriel de Vieux Pont , qui

de fon mariage avec Françoife de

Boves,n'a eu qu'une fille morte en

1645. fans enfants , de Bernai

Potier , marquis de Blerancourt
j

j^uffroi de Vieux Pont , père de

Françoife , morte fille , & Pierre

de Vieux Pont , feigneur de Fa-

touville , capitaine de ^o chevaux-

légers qui époufa I . Catherine de

Dampierre , fille de René "e Dam-
pierre , Ieigneur de la Cheneliere

,

& de Jacqueline de Bellai: a. le...

Juin i6ofi. Efther de Poix, veu-

ve de François de Borgne, vicomte

ide Berneuii derni£r,fille de Jean de

Poix , feigneur de Sechelles , &
de Jacqueline de Proifli.

Du premier lit , il eut Jean de

Vieux Pont , père de Bernard , tué

en duel en 1660.

&

Catherine de Vieux Pont , fille

d'honneur de madame la comteflç

V I

de Soî/îôns ; mariée le 14 Févrïe*
1613. à Jean de Sabrevois , iei-

gneur d'ElcIufeiles , bifayeui du
marquis de Sabrevois , marié i
Louife deGuiri.Du fetond lit il

eut , Louife de Vieux Pont , ma-
riée I. à Louis Doinville , haroit

d Huuetteville. î. à Louis-Henri y

marqais de Befançon , &
Renée de Vieux Pont , fille

d'honneur de la reine , mariée le

27 Janvier 1639. à Charles d'Ail'

li , Ieigneur d'Anneri & de Lou-
villc , bifayeui du comte d'Ailli >

marquis de Senetei.

Vieux Pont porte : d'argent

â 10. annelets de gueule 3. 3. j.
ô- I.

VIGNACOURT ou WIGNA-
CCURT : Maifon illuftre , qui a
donné deux grands maîtres de l'or-'

dre de Malte ; le premier dans
yiloph de Vignacourt ; le fécond

'.ans j4drien de Vignacourt , peiit'

neveu du précédent. Adrien , né
le 13 Février i6i9.étoit fils d'A^

drien de Vignacourt , premier

gentilhomiï-e de la chambre du roi

Henri IV. capitaine de cent hom-«

mes d'armes des ordonnances de
Sa Majtfté, & de Louife de Saine

pierre. Il fut élu grand maître en
1690. & mourut le 4 Février

1697. Françoise de Vignacourt .

fœur de ce grand maître , époula

Antoine Boyer , feigneur de Sain-

te Geneviève au Bois, & de Velle-

moifon , dont elle eut pluficurs fil-

les ; desquelles une, Louife Soyer ,'

mariée à Anne , duc de Noailles ,

fdt nlcre , entre autres enfants, du
feu cardinal de Noailles.

Charles -Antoine François-Ma-'

rie , marquis de Vignacourt , a

été marié le 9 Mai i-:'49. dans la

chapelle de l'évêché de Paniers,,

par Henri-Gafton de Levis , évê-

que de cette ville , à Confiance'

Françcife Duffoa de Bonnac. L<
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marquis de Vignacourt , fils tic

Boherc - Amsine de Vignacourt j

fit chef de toutes les branches de

l'ancienne maifon de Vignacourt

,

établies en Picardie , en Champa-
gne , &c. La marquife de Vigna-

court
, petite fille de feu Charles-

Armand de Gontaut , duc de Bi-

ton , pair & doyen des maréchaux

de France , & lœur du marquis de

Bonnac , ambailàdeur en Hollan-

de , ell morte le 7 Décembre 1754.

Elle a laiflé de l'on mrriage une ai-

le unique, Charlotte-Antoinette-

Confiance - Louife - Françoife de

Vignacourt , née le jo Oftobre

i7>;o.

Les armes : d'argent à 3 fleurs

Àe lys de gueule.

VIGNE( la J, de Bretagne,:

émargent aufep de vigne ferpentant

definople , mis en faj'ce , chargé

de i grappes de rai[in de pourpre.

VIGNEROT iMailbn originai-

re du Poitou. JeJ7I Vignerot , fei-

gneur du Pont , en la paroiflè de

Courlai, mourut avant 1506. Jean,

fon fils ainéj l.iilià François Vi-

gncrot , feigneur du Pont , mort

en 1572. Rf/ie Vjgnerot , fils du

précédent , ieigiieur du Pont de

Courlai , gentilhomme ordinaire

de la chambre du roi, mourut en

ifiij. II eut de Françoife du Plef-

f ,, fœur du cardinal , feigneur

Je "ïlictieHeu , morte en 1615.

François de Vignerot, marquis du

Pont de Courlai , chevalier des

ordres du roi ,
général des galères

de France , mort en 1646. âgé de

37ans. Il laiflli Armand-JeanVi-

gQerot , •"quel fut fubltitué aux

nom Si. armes du Pleins-Richelieu ,

par le cardinal de Richelieu fon

grand oncle , & a continué la

poftéricé des ducs de Richelieu,

Tojef RICHELIEU.
V I G N I E R , en Champagne :

^Vr au chef de gueuU i U lands
^ Tmt Ul,
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corhponnie d'argent 6* defahle tri-
chante fur le tout , à la bordure

de France.

VIGNOD : écartelé au \ O 4^
d'argent au fiutoir de gueule , au
2 6* 3 d'azur au cafque d'or , fur
le tout d'azur au chef d'argent ,

l'afur chargé d'une croix à huit

bandes échancrées d'or.

VIGNOLE ; La famille des ba-

rons de Vignole eft ancienne &
illurtre. Ayant été chaffés de leur

terre par les Anglois , ils vinrent

s'établir en Languedoc. Etienne
Vignole , dit la Hire , fameux ca-

pitaine François fous le règne de
Charles VII. en étoit ilTu. Après
avoir rempli tous les devoirs d'un
grand capitaine & contribué au
rétablifîement du royaume & du
roi Charles VII. il mourut à Mon-
tauban en 1447. ^oyef; Mezerai

,

Hifi. de France au règne de Char-
les VII. & le père Daniel.

Les terres Se Itigneuries de Cor-
nonterail , Sainton & Antonne-
gre en Languedoc , furent unies

& érigées en marquifat fous la

dénomination de Vignole en fa-

ve';',de Gafpard de Vignole , con*
fcii'' r du roi en fts confeils

, pré-

(ident au parlement de Touloufe ^

fils de, Jacques de Vignole
, préfi-

dent au même parlement
, pat

lettres patentes du mois d'Août

1654. lefquelles portent auîfi érec-

tion de la. terre de Saint Bon-
net en vicomte fous le nom de
Vignole.

VIGNOLES ( de ) , en Berri :

d'afur à 3 efirieux d'or oppofés à,

3 hefans d'argent, i , 2 , &< 2 , i/b

efineu 6» lin befdn , au 2 6*
5

d'azur au lion d'or , fie une croise

de mime.
VlC.iiOLE^ : de faUe à unfep

de vigne , feuille b" fruité d'argene
6* foucenu par un échalas ds m^-
me.
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VIGNOLES j en Champagne :

d'azur à la hande i'arient , char-

gé de 3 coquilles d'or.

VIGNON . en Dauphiné : de

gueule à la grue â z têtes d'ar-

gent , becquée , armée , memhrée

de fable ,
ù" couronnée d'or.

VIGNON TARNESIEN : d'ar-

gent au lion de gueule , rampant

contre un fep de vigne coupé , la

jointe en bas , feuille definople.

VIGNORI : C'eft une baronnie

en Champagne , qui fut poflëdce

dès la fin tiu quinzième fiecle par

Thierri IV. feigneur de Lenon-

court. Vop/e^ LENONCOURT.
VIGRE ( de ) , en Bretagne :

d'argent au pin de finople , char-

gé de 3 pommes au naturel , ac-

compagné de 5 merlettes defable,

z, z à- i. les ailes d'argent.

•VIGUÏER , de Provence : d'or

à une lande d'agir , chargée en

cœur d'une rofe d'argent , 6* ac-

compagnée en chef de z étoiles

d'afur rangées , & d'une femlla-

lle étoile pofée au côté dextre de

la pointe de Vécu.

VILAINES, de Bretagne: de

gueule à la croix patiée d'argent.

VILLA DE POMENE, en Lan-

guedoc : de fable au bâton d'or ,

brochant fur un lion armé 6*

lampalTé de même.
VILlACERF : Seigneurie en

Champ 'gne ; (Jleftion de Troyes ,

qui fut portée en dot , par Marie

le Fevre , à Edouard Coiberc , fei-

gneur de Saint Pouange, Le mar-

quifat de Villacerf appartient à la

fiile du comte de Bi^vitrc , grand

d'Efpagne. Voyer C O L B É R T
VILLACERF.
VILL'^FAMS , en Franche-

Comté : d\T-gent à la bande de

fable , chargée de 3 coquilles d'or,

6* accompr.gnée de z cotices de

fable.

VILLAGE 5 , de Provence :

V i

d'argent à un double delta , ou â
2 triangles entrelacés l'un dans
l'autre de fable , enfermant un
caur de gueule^

VILLAINES : Branche cadet-

te de la maifoa de Champagne ,

au Maine . fondue dans la maifon
de Choileu!. René - Brandelis de
Champagne -la- Suze , feignt'ur ,

marquis de Villaines , au pays du
Maine , & de la Varenne en
Anjou , baron engagilte de la

Flèche dans la même province ,

mourut le 5 Avril 172;. Il a laiflë

un neveu appelle comte de Cham-
pagne , & deux filies. La premiers

eft la marquife de Ciîoifeul-Chevi-

gni : la féconde , nommée Cathe-

rine , mariée le 26 Mai 1739. au

comte d'Eitrées , eft morte le 19
Juillet 1742. Fojff CHAMPA-
GNE au Maine.

VILLAINES ( de ) : d'azur à
un lion d'or pcffrint , écartelé de

gueule , à 9 lofanges d'or pojces

3 ' 3 <^ 3-

VILLAINES : Terre érigée en
marquîfat, poiTedée par Nicolas-

Gabriel Gilbert de Voifins , bri-

gadier d'infanterie , &c. appelle

marquis de Villames , & oncle de
feu Pierre - Paul Gilbert de Voi-

fins , prélident a mortier au par-

lement de Pans. Foy?f GILBERT
DE VOISINS.

VILLARCEAUX : Les feî-

'

gneurs de ce nom l'ont une bran-

che de la maifon de Mornai , qui

a pour tige Jacques de Mornai ,

gr.rnd 'ouvecitT de France, marié

à h'iagdelene Pilavoine , dame de

Villarceau.x. Voyef MORNAI.
VILLA RS- VILLA RS :

Maifon originaire du Lvohnois.

Guillaume deViilarj,prieur & com-
mandeur de S. Gilics de la langue

de Provence , éioit grand maitre

de l'ordre de Jerulalcm en iipfi.

BartheUmï de Villars ,chevâlier >
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feignent de Monbel , fc diftingua

par fa valeur , fous les règnes de

Charles V. & de Charles VI.

Ceite màifon a encore donné cinq

archevêques de Vienne.

?ierre de ViUars , feigneur de

la Chapelle , &c. chevalier des

ordres du roi en 1654. premier

gentilhomme de la chambre du

prince de Conti , lieutenant gé-

néial des armées du roi , en

16 57. obtint par lettres du mojs

d'Avril 1667. que fa terre de

Mafclas , fut érigée en marquifat.

Il étoit fils de Claude de Viilars

III. du nom , feigneur de la

Chapelle , & de Mafclas , meftre

de camp d'infanterie , & gentil-

homme de la chambre du roi
;

& de Charlotte Louet de Cau-

viflbn ; &; pctii-fils de Claude

I I. feigneur de la Chapel-

le & de Mafclas ,
gentilhom-

me de la chambre du roi , &
chevalier de Tordre du roi , qui

avoir époufé le 30 Juillet 1581.

Jeanne de Fai de Virieu , & dont

le père , Claude de Viilars I. du

nom , feigneur de la Chapelle &
de Mafclas , fut établi capitaine

de Coudrieux ,
par le duc de Ne

inours , le 11 Décembre 1589.

Pierre de Villars , baron de

Mafclas , appelle communément
le marquis de Villars , fut marié

en 1651. à Marie Gigault de Bel-

lefonds , qui fut mère de Louis-

HeEior liuc de Villars
, pair &

inaréchal d: France , chevalier des

( a ) ordres , & de la toi ion d'or.

II commença fort jeune à fervir:

il fut en 1672. dide de camp du
maréchal de fiellefonds,fon cou-
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fin : il a été un général heureux.
Louis XIV. en fît beaucoup de
cas ; il ligna la paix de Raftat

,

en 1714. en qualité de plénipo-
tentiaire ; reprcfcnta le connéta-
ble , au l'acre de Louis XV. en
1722. commanda l'année d'Ita-
lie , en 1734. & finit heureufe-
ment fa carrière à Turin , en re-

venant en France , le 17 Juit»
de la même année.

Honoré-Armand de Villars fori

fils , né le 4 Odobre 1702. a
été d'abord appelle marquis de
Villars , reçu en furvivance d«
gouvernement de Provence , Aix

,

Marfeille , & Toulon , le 9 Avril
1714, fait meftre de camp d'un
régiment de cavalerie de fon nom

,

le ^6 Mars 1718, brigndur le

13 Février 1734, elt devenu duc
de Villars

, giand d'Efpagne , &
gouverneur de Provence , le 17
Juin fuivant : a été fait gouver-
neur particulier de la Tour du
Bouc , en Août de la même an-
née : reçu l'un àcs quarante de
l'académie Françoife , le 9 Dé-
cembre' fuivant : fait chevalier de
la toifon d'or , le 21 Oftobre
1736, s'eft marié le 5 Août 172 1.

à Amalle-Gabrielle , féconde fille

du maréchal duc de Noailies
,

née le iS Février 1716. & nom-
mée dame du palais en Dé-
cembre 1727. & dame d'atours
en Septembre 1742, De ce ma-
riage eft née le iS Mars 1723,
AmaUe-Angélique, de Villars, fé-

conde comtefTc douairière d'Eg-
mont , mariée le 5 Février 1744.
à Gui-Félix Pignatelli d'Egmont

,

mort le 3 Juin 1753. aujourd'hui

(a) Les vicomtes de Vau,^de Melun^ avecla feigneiirie de Mena,
furent érigées en duché, fous le nom de Villars, au mois de Décembre
1705 en faveur de Loms-HcAot , marquis de Villars, mxrechaL de
France y&defes enfants 6* defcendams mâles en ligne droite puis
Kl duçhé-^dirie au mois 4e Seitiml>re 1703.

'
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réJigicufe aux filles du Calvaire

près le palais du Luxembourg , de-

puis le iS Juin 1754.

Jeanne- /Angélique Roci]ue , ma-
réchale, ducheJlè douairière, & mè-

re du duc de Viilars , mariée le

I. Février 17C2. a été nommée
une des d^mes du palais de la reine,

en Juillet 172 5. & s'eit démile

de cette place en Décembre 1727.

Les feigneurs de la Garde
,

branche cadette de cette mai-

Ion , ont eu pour auteur Fran-

çois de Villars , léigneur de la

Garde , marié en i^bo. à Ca

therine de Tournon. Ils ont fini

à ùtienne de Viilars, ieigneur de

la Garde ,
qui fit preuve de no-

bleiîè devant Tintendant de Lyon^

le 22 Février 1668,

Les armes : d'azur d 3 molet-

tes d'or , au chef d'argent , char-

gé d'un Lionpajjant de gueule.

V1LLARS-BRANC/\S : La ba-

ronni^ d'Oil'e , & la terre dt

Champterices , furent unies à h.

terre de Villars fituée en Proven-

ce, & le tout fut érigé en duché

au mois de Septembre 1627. fous

le nom de Villars , en faveur dt

George de Brancas , marquis dv

Villars
;
puis en pairie au mois de

Juillet 1652. & au parlement di

Pans les 5 & 7 Septembre ;7i6.

en conléquence des lettres de

furannation obtenues le 2 du mé
me mois par Louis de Brancas

,

duc de Villars.

La mailbn de Brancas , ç ft an-

cienne & illuflre , & originaire

du royaume de Naples , où elle i

^enu un rang diltingué parmi le:

plus ilhtfties de ce royaume. Buf-

Jî/ de Brancas , fut fait maréchi,

de l'Eglife ,
pendant les longue,'

guerres qui affligèrent le loyaunu

de Naples. 11 laifîà un fils qui fm

cardinal ; & Banhekml de Bran-

tas , qui Lrvit luus les rois Henri

V I

I

ÏI. François I. Charles IX, 3S

Henri IIl.il époufa la fœur du ma-
réchal de Joyeufe, dont il eut Gaf-
pard , André &. George de Bran-
cas , héritiers de {\ valeur , 8t

de fon zcic pour le lervice de l'E-

tat. j4ndrc tut fait maréchal de
France ; George de Brancas ,

marquis de Viilars , gouverneur du
Havre: cV-ft en fa faveur que le

duché a été érigé.

PUificurs feigneurs du nom de
Brancas , ont été très célèbres ,

Si après avoir rendu d'importants
iervices à l'églilé Romaine , elle

les a honorés de la Pourpre. Plu-

fieurs ont été archevêques , évé-

ques , chevaliers , commandeurs
de Malte ; beaucoup d'autres qui

fe lont lignalés dans la profeilion

des armes , ont mérité que les

rois de Naples , de la première

branche d Anjou , les aient élevés

aux premières charges de ieurEtat,

où ils ont pofledé plulîeurs duchés,

ïiarquiiats, comtés, &.c. Cette mai-
Ion s'eit tellement multipliée

,

qu'il y en a eu dans le royaume
de Naples , julqu'à vingt - cinq

branches , dont plufieurs fe font

dillmguées par les furnoms , ou
dcl Gliulo , & fiel Velcovo , ou
-iel Cardinale , ou del Briaci , &
Tures furnoms ajoutés au nom de
Brancas ; elles ont aulFi brifé

,eurs armes , les unes d'une fafce

,

os autres d'un pal , tk. d'autres

mt char;?é les Irifures de diffé-

rentes pièces. Des premiers lei-

;neurs de Vil rri Brancas , éta-

blis en France , font fortis ,

i. Les feigntu s de Courbons ,

comtes de Ro;hefort.

2. Les barons de Villeneuve.

3. Les eigneurs d'Oife , ducs

de Villars Brancas , pairs de Fran-

e. Ces deux dernières branches

. bfiftent.

Les feigne uirs de Villofc , fortin

d«
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de Jean de Brancas , fcigneur de

fillofc , fils de Buffil de Brancas,

maréchal de la cour de Rome ,

ont fini à Simon de Brancas ,

demeurant à Avignon , en 1621.

cette branche a donné un évê-

(]ue de Marfeille dans Nicolas de

Brancas, eft 1445. Voysf BRAN-
CAS.

VILLARS : Seigneurie en Bref-

fe
,
qui fut long-tems polTcdée par

Ja maifon de Thoire , dont le

dernier fut HumlenVU. <\m mou-

rut fans biffer d'enfants en 1424.

& dont Fhilippe de Levis, vi-

comte de Lautrec prétendit re-

"cueillir la lucceilïon du chef de

fa inere Eléonvre de Thoire de

Vilbrs , iœur de Humhert Vil
Il tranfigea depuis avec le duc

de Savoie , le 26 Juin 14? 1. &
moyi^nnsnt la ceffion qu'il lui fit

de toutes les prétentions , ce duc

lui inféoda en fief lige & noble

,

pour lui & les ficns mâles de fon

nom 5 les terres de Villars , &
de Laie , qu'il érigea en comté

fous le nom de Villars , par aâre

du I. Février !469. Le duc Phi-

Vhert , le donna le 17 Novem-
bre 1497. à fon frère René , lé-

gitimé de Savoie , qui ne le garda

pas long-tems. La duchefle Mar-

guerite d'Autriche , ayant remar-

qué en lui de l'inclinarion pour la

France , où il avoir été élevé , le

rendit fufpeft , & odieux au duc ,

ce qui obligea René à fe rétirer

en France , auprès de Louife

d'Angoulême , fa fœur , & fur ce-

, la on confifqua fes biens. Depuis

l'échange de la Breife , Fe comté
de Villars appartient au roi.

TalL gi'néal.Piirt. IV- p. 239.
VILLARS - THOIRE : bande

d'or &• de gueule de 6 pièces.

VILLARS , en Bourbonnois :

d'hermims au chef de gueule char-

ge d'un lion naiiïant d'argent,

TmilU,

VILLARS DOMPARDO : Les
comtés de ce nom font Ibrtis de
Denis , troifieme fils naturel de
Pierre , roi de Portugal , Se d'A-
gnès de Caitro : il mourut en
Caftille, Ferdir.ani de Torrès
Portugal III. du no.m , rendit de
grands fervices à Philippe II. roî

d'Efpagne ; il le créa comte de
Villars- Dompardo 3 vice- roi dû
Pérou , & chevalier de S. Jacques.

Les armes font comme celles

àes feigneursde Vafconcellos.

VILLAYER : Les terres & fei-

gneuries de Fertans , Amancei ,

Melans , Deferviilers . & Amon-
dans en Franche-Comté , furent

unies & érigées en comté fous le

nom de Villayer , par lettres du
mois d'Août 1749- enregiftrées

au parlement de Befançon,&en
la chambre des comptes de Dule
en faveur de Claude-François de
Renouard , chevalier , feigneur de
Fleuri , grand maître des eaux

& forêts de France , au départe-

ment des duché & comté de Bour-

gogne , Breife , haute & baflè AI-

face , en confidération des fervi-

ces rendus par fes ayeux , & pour

rétablir dans fa maifon le titre

d'honneur qui y étoit depuis l'an

1655. que la terre de Villayer ea
Bretagne , fut érigée en comté
par lettres du mois dé janvier de

la même année. Cette terre de

Villayer en Bretagne , a pafîe dans

la maifon de Rofmadec. Voye^
RENOUARD , & ROSMADEC,

VILLE , en Frahche-Comté :

d'argent à la bande de gueule j

chargée de 3 rofes d'or , (y accom"

pagnée de 6 étoiles de gueule.

VILLE SUR ILLON : Château j,

bourg , & feigneurie confidérable

en Lorraine , qui a doriné foi*

nom à une très-ancienne & illuf-

tre maifon , qui fubfiftoit déjà

1 avec éclat dans le X I, Çié^?t
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Cilberc feigneur de Ville fur Illon

s'engagea par traité conclu en

ÏO97. à fervir rabbcffe d'Efpi-

ti^il , contre certains aventuriers

qui piiloient fes terres , à condi-

tion qu'il auroic l'Avouërie de

celle de Faverelle , & qu'il porte-

roit la quiilité de leigneur de S.

Goeri. Erard de Ville , gouver-

neur du duché de Lorraine Ibus

les ducs Thihaud I. & Matthieu

II. époufa Elijaheth de Bourgo-

gne Momagu. Jean de ViLe , l'un

de fes defcendants , cil traité de

couiin par le duc RaouL , dans

un traité fait avec y^dkernar ,

éyêqiie de Metz, en ii^^.Jean
feigneur de Ville fur Jlion , lun

fils , fut père par Hurnhcrte de

Parroi , à'y^ntoine de Ville , qui

de Catherine de Deuilli , due la

grande dame, eut Collignon , fei-

gneur de Ville fur lllun , baron

de Vofges , en 1466 II époufa

fa coufine germaine, Maham, Rhu-

d'j^ndreu de Ville , feigneur de

Dompjulicn , & de Jeanne de

Haullonvilie ; elle fut mtre d'^/z

toine feigneur de Ville , bailli de

Vofges , mort fans enfants , en

1540. de fa femme Yolande de

Ba/Iômpierre.

Ville fur Illon , étant paiTé par

hérédité à la mailbn de l.ivron
,

en eft forti , & a été acquis par

François Huraut de Manoncourt ,

en faveur duquel cette terre a eié

érigée en marquifat par leures du

15 Mars 1703. regiff rées au parle-

ment & en la chambre des comp-
tes de Nanci , les 2 & 4 Avrii

fuivants. François Hurault vendit

ce marquilat le 5 Mai 1704 à

Nicolas de Canon , chanoine &
grand chantre de la primatiaJe de

Lorrr.îne , & à la belle ioeur Pc-
tronilie du Four , morte en 1723.
veuve de C/.;urf-JTanfoii, baron de

Ç3i^<in.Voye^Ç,A^Oti,Sup]^lQmcnc

VI
VÎLLEBEON : Ancienne & 31»

luflre mailon
, qui a donné un

chambellan de France , fous les

rois Louis le Jeune , & Philippe
Augulle , dans Gautier de Ville-

bton , leigneur de la Chapelle en
Brie, apptlléc de fon nom ia Cha'
pelle - Gautier , de Villebeon , de
Tournantouie , &c. un archevê-
que de Bourges , dans Etienne de
la Chapelle ; un évèque de Noyon,
dans un autre Etienne ; un évè-
que de Pans , dans Pierre, mort
en 1220. un évêque de Meaux ,

dans Guillaume , mort en 1221.
un évêque de Châlons , dans Phi'
lippe , mort en 1237. Gautier
de Villebeon I, du nom, mort en
1205. avoit époulé Aveline, dame
de Nemouis , dont la branche aî-

née prit le nom. Elle finit à Gau-
tier de Nemours , feigneur d'A-
cheres , mort en 12&3. fans en-
fants mâles de Clémence de Dreux.
La branche cadette , qui prit le

nom de Villebeon , commença à
Gautier de Villebeon II. du nom>
du le Jeune , mort en 1219. Ce
fut de ion tcms que la charge de
chambellan devint une des plus
confidérabks de la couronne , &
comme heiéditaiie dans fa famil-
le , qui la poiléda long-tems de
père en fils. Cette branche a fini

après quatre degrés à Gautier ly.
du nom , feigneur de Villebeon

,

qui ne laifla.que des filles. Veye^
ic P. Anteln»e.

Les armes : de Jinople à 3 Ju-
melles d'argent.

V JLLE-Bi.RTAIN : Branche de
la mailon de Mefgrigni , qui a en

pour auteur Eujiache de Melgri-

i/ni , feigneur de Viliebertain ,

'econd fiis de Jean de Melgrigni

,

& de Marie de l^ieuve. Cet Eufia-

che rendu un grand lervicc à fa

;-;nrie, en faifant entrer la ville de

Troies, fous l'obéiHànce de Henri



Vî
IV. De cette branche font fortiS par

crois frcres, i. Les Teigncurs d'Au-

nai ; 2, Les feigneurs de Sou-

3cai:x : 5. Les feigneurs de Savoje

Villehertain. Voye^ A U N A I.

SOULEAUX.La branche dcSavuie

Villebcrtain , fubfiiïe dans les en

fants de Pierre-François de Mel-

grigni , vicomte de Troies , ma-

rié deux fois. Voye^ MESGRI-
GNI.
VILLEfiLANCHE : de gueule

à un chevron d'argent , chargé

d'un autre chevron d'ci^ur , accom-

pagné de i quiraes feuilles d'or.

VILLLCOMTE : C'eil une fei-

gneurie au builliage de Dijon ,

qui fut érigée en marquifat par

lettres du mois d'Avril 1717. en-

rcgiltrées en la chambre des comp-
tes de Dijon , le 23 Juin lui-

vant , en faveur de N . . , de

FoUin , fécond préfident en la

chambre des comptes de Dole.

Cette terre eit aftuelicment poilë-

<\ée par N Danthtr , qui l'a

acquile par décret.

VILLEDIEU DE COMBLÉ
( la ) . C'eft une Chàtellenie dans

le bailliage de S. Maixant , qui
j

fut érigée en marquilat par (et- i

très du mois d'Avril 1698. en
faveur & récompenfe des fervices

de Jean d'Aix-dc-Mefmi , cheva-

lier , feigneur de la Viliedicu, &c.

Fo7ff AIX DE MESML
VlLLEFRANCHE , en Rouer-

gue : C'elt une chàtellenie qui fut éri-

gée en comté pairie au mois d'Août

1480. & donnée à Frédéric d'Aï

ragon, prince de Tarente; à ^nne
de Savoie, fa femme , & à Char-

lotte d'Arragon , leur fille.

Les armes : d'or à 4 ^ah de

gueule.

VILLEGAGNON : Cette famil-

le a ('i>nné un vice -amiral de

Bretagne j dans i<iiColas-Durand

de Villegagnoti
l JîQniflJÇ 4| PSB'

coup d'efprit & fort vaillant
, que

l'amiral Coligni envoya en Améri-
que , avec quantité de proteltants.

Mais il revint en France , en
i5'>8. & ayant renoncé à fes er-

reurs , il écrivit contre les Calvi-

iiiltes.

VILLEGAS : Dom Vaul-Fhî-
lippe de Villegas , feigneur de
Luctre , époufa /^nne-Therefe-Hia-

cinthe , tille unique de François

de Kinotfchot , du confeil d'Etat

,

& chancelier de Brabant , en fa-

veur duquel la feigneune de Ri-
vière, fut érigée en baronnie ie f
Oftobre 1654 & celle d'Yette en
comté , feus le nom de S. Pierre

d'Yette, le if- Novembre 1659.
François-Gérard de Villegas

,

en eft aujourd'hui polIèlTèur.

VILLEGONTIER , de Breta-

gne : d'argent au chevron d'azur ,

au chef de mente , chargé d'une

fleur de lys d'or.

VILLEHARDOUIN-ACHAlEt
de gueule à une croix ancrée d'or.

VILLELAURE: C'eft uneterre,

qui fut érigée en baronnie par
lettres du 21 Oftobre 1535. en
faveur d'^nroinerre de la Tour >

dame de Villelaure , & de Jan-
fon , femme de Jean de Forbin ,

créé marquis de Janfon. Voyef
FORBIN.
VILLELONGUE , en Champa-

gne : écartelé ^u i &• 4 d^argent %

au loup de falle , au 2 6» 3 d'H'

fur à la gerbe d'or.

ViLLEHUME , en Limofin :

d'afur à 19 befans d'argent po/e'j

4 fois 3 2 & I.

VILLEMENARD ( de
) , en

Berri : d'azur à 3 miins coupées
au naturel , 2 & i.

VILLEMENEUST: Cette famil.
le nommée Lefquen de la ViJlemei
neuft , originaire de Bretagne , 6i.

ancienne , 'porte : de fable 4
trois Jan çu. oies d'argent Isff

F f li
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quées ,
6' onglées de gueule 6"

pofées , a, & I. A cauie du

premier incendie arrivé à la ville

de Rennes , au commencement
du quatorzième fiécle , où les ti-

tre primordiaiLX de la mailbn de

Lefquen ont été brûlés , on ne

commence la généalogie de cette

jnaifon qu'à Guillaume feigneur

de Lefquen, qui vivoit en 1346.

Sa poftérité fubfille dans les en

fants de Jofeph de Lefquen , de la

ViUementult , marié en fécondes

noces le 3 Juillet 1720. à Barle-

Marguerite - Perrette Garnier de

Granvilhers , dont il a eu,

I. Charles-Louis-Jofeph deLef-

euen I. du nom , feigneur de Vil-

kmeneuft , &c, chevalier de Saint

Lazare , ci-devant moufquetaire ,

à préfent capitaine de cavalerie ,

au régmicnt royal Pologne > né le

ly Mars 1721.

z.Perrette-Françoife de Lefquen

de la Villemeneult , née le £9

Juillet 1726. mariée le 27 Avril

1746. avec Jndré Friches de

Braiièux , marquis de Doria , fei-

gneur de Cayeux , &c.

3. Charles-Louis-Jofeph àe Ld-

tjucn de Villem.tneuft il. du nom,

né le 19 Oftobre 1727.

Les trois autres enfants, un fils

& deux filles , font morts de mi-

norité lans avoir été pourvus.

Jofeph de Lefquen de Vilieme-

neult , commandeur de l'ordre

toyal & militaire de Saint Louis,

commandeur de l'ordre de Saint

Lazare , brigadier des an\iées du

roi , député âcs états de Breta-

gne, mourut le 29 Décembre 1732.

après avoir fervi Sa Majeité avec

beaucoup de valeur , & de diftinc-

tion, fur-tout ayantle grade de co-

lonel-lieutenant du régiment d'm-

fentene c'.'Orléans.

VILLEMONT: Les terres & fei-

jneuries de ViUemontjde Jayet ,

V r

de Prizat , de S. Geneft , k ai
la Fond , furent unies & érigées

en marquifat , fous la dénomina*
tion de Villemom , par lettres du
mois de Mai 1720. enregiftrées

au parlement de Paris j le 14 Juil-

let 1722. en faveur de GilleS'

Henri- Amahle de Veini-d'Arbou-

ze , meltre de camp de cavale-

rie,tant en coniîdération de fes fer*

vices j que de ceux de fes ancê-

tres , l'on bifayeul ayant été capi-

taine d'une compagnie d'Ordon-
nances , & lieuttnant-général des

armées du roi. Il eil né le pre-

mier Septembre 1692. & a épou-'

fé le 12 Mai 1716. Marie-Fran-

çoife Colbert, fille de Pierre-Gil-

les Colbert , marquis de Payens ,

dont Pierre-Gilhert-Philippe de

Veini d'Arbouze de Villcmont ,

né le 20 Mai 171S. Tahl. gén.

Pan. VII. p. 109.

^
VILLEMOR , en Picardie : d'or

â l'aigle éployée de falle , accom-
pagnée en chefd'une tête de Maure
de même , landée d'argent.

VILLEMOR , en Champagne :

d'azur à une ramure de cerf d'or

furmomée d'une molette de même,
VILLEMUR , en Picardie : d'à-

fur à la tour d'argent , maçonnée

de fable , au lamhel d'argent.

VILLEMUR , en Languedoc :

écartelé au i 6* 4 d'or , à ^ pals

de gueule , au 2 (y i de gueule ,

au lion armé 6* lampaffé d'or.

VILLENEUVE : C'elt une très-

ancienne maifon de Provence.

Geraud de Villeneuve , Gouver-

neur de Tarafcon , étoit fils de
Raimond de Vilieneuve , général

des troupes d'Arragon , qui vint

en Provence avec le comte de

Barcelone , vers l'an 11 14. Il

s'y établit , ayant eu la terre de

Gandeloer , apptllée depuis Ville-

neuve. Geraud fut père du fa-

ngeux Roinée de Villeneuve , ba-



ron de Vence , & de Geraud IL
baron de Trans , des Arcs , d'El-

clans , &c. Le fils de ce dernier ,

vîrnaurf, reçut en123y.de Raimond
Berenger , comte de Provence , la

confirmation du don fait à fon

ayeul.Son fils Geraud Ill.ein de fa

féconde femme , Philippe , dame
d'EfcIapons , &: de Tourette , iffiie

des princes de Calliant , Hu^ue~
Raimond, qui a fait la branche

de Tourette , & de fa première

femme Aigline d'Uzès naquit Ar-
naud IL père à'Helion de Ville-

neuve , grand maître de Rhodes
en 1321 ; & de Sainte Rofoline,

de l'ordre de Saint Bruno , mor-
te le 17 Janvier 1329- & d'Ar-
naud IIL de Villeneuve , géné-

ral de Robert , roi des deux Sici-

les. Helion, un de fes defcendants,

grand écuyer du roi Louis IIL
d'Anjou, fit en 1430. une fubfti-

tution en faveur des mâles , &
fut ayeul de Louis de Villeneuve

,

comte d'Aveline , ambaflàdeur de

Louis Xn. à Romet, en faveur du-

quel la baronnie de Trans fut éri-

gée en marquifat , par lettres du
mois de Février 1 505. enregif-

trées h Aix. Ce feigneur , mort
en 1512. n'ayant laifîé que deux

filles, mariées dans les maifons de

Grimaldi d'Amibe , & de Foix

Gurfon j le marquifat de Trans,

en vertu de la fubflitution, fut ad-

jugé par arrût du grand confcil

de 1526. à Alexis de Villeneuve ,

baron de Flayofc. Celui-ci fut ayeul

de Jean de Villeneuve , marquis

de Trans , gouverneur de Frejus ,

qui telta en 1626. en faveur de

fou coufin Antoine de Villeneu-

ve , marquis des Arcs , nommé
chevalier des ordres du roi. Après
là mort de ce dernier , arrivée en

1672. fans poftérité , Pierre de

Villeneuve , comte de Tourette ,

à qui Âlexaiiire-François de Vil-

leneuve, marquis de Flayofc.avoit

cédé ks droits de fubftitution fur

Trans , obtint ce marquifat contre

le marquis de Vitré en Poitou ,

par arrêt du 20 Oiîtohre 7675.
Il avoit pour onzième ayeul

Hugues-Raimond de Villeneuve ,

baron de Tourette , mentionne
dans le teftament de Romée de
Villeneuve de l'an 1250, & qui de
Beatrix de Savoie , eut Raimond,
allié avec Alix des Baux , des

princes d'Orange , mère de Pons'

Albert, décédé avant 1321. Ce-
lui-ci eut d'Andalafie de Mujols ,

Bertrand de Villeneuve , marié
vers l'an 133 1. à Sancie de Si-

gne , des vicomtes de Marfeille ,

dont vint Jean , décédé en 1361.
& mari de Dracone Ricavi. Leur

deuxième fils Pons , feigneur de
Barjemont , époufa en 1380. Cd-
therine , dame de Vaucleufe ,

mère de Jean , tige de la bran-

che de Barjemont , & A'Antoine
qui fut en f44^. baron de Tou-
rette , & époufa la même année»,

Pauline du Puget, mère d''Honorêt

qui tefta en 1^02, & qui de Blan.'

che Grimaldi de Monaco , eut

Jean , baron de Tourette , che-

valier de l'ordre du roi , capitaine

de 50 hommes d'armes , marié en

1532. h Marguerite de Foix-MeiU
le , dont naquit Jean IL cheva-

lier de l'ordre du roi , gouver-

neur de Frejus , décédé en 1586.

II avoit époufé en 1552. Perrett».

d'Oraifon , qui le fit père de
Jean IIL nommé à l'ordre du S.

Efprit , fuivant une preuve de page

de M. d'Hozier. Il mourut en
1631 . laifîant de Baptiftine de la

Lande , Gafpard de Villeneuve «

comte de Tourette , mort le 29
Novembre 1649. & dont le fils ,

Pierre de Villeneuve , né dé Mar-
guerite de Gra/lè , devint mar-
quis de Trans , & époufa en lâôj,

Ffiij



li/Ij.ne-Françoife ie Bîtaud.mere

de Pierre • Jean de Villeneuve ,

marquis de Trans , mort le 17

Février 1730. Il avoit époufé en

17H, Marie-Thérefe de. Barthe-

ïemi S.iinte-Croix , dont eft né en

Ï712. Louis de Villeneuve , mar-

quis de Trans, comte de Touret-

te , enfeigne de (îaleres en 17??.

mar é le 29 Oftobre i7}S.à/Loui-

fe - Catherine Pcrnot du B lat.

Leurs enfants font , Louis-Henri

de Villeneuve, né le iS Ofto-

bre 17;.}. Thomas - Alexandre-
Paltha^ar , né le iS Mars 1742.
Mofoline-ViÛoire-Martiale ,née !e

I S Mai 1744. Alexandre- 'V/arie .

né le 5 Février 1748. Pauline-

l^icole , née le iS Oi^obre 1745.

Tabl. Gen Part. IV. Thomas
de Villeneuve Trans , chevalier

profês de Tordre de Sa.n.t Jean

de Jérufalem , commandeur de la

commanderie de M jntfrein , mef-

tre de camp réformé de dragons ,

mourut à Paris , le 30 Avril 1756.

âgé de 74 ans.

Les marquis de Vence
, qui font

une branche de la mailbn de

Villeneuve , ont pour auteur Ro-

mée , premier baron de V^ence ,

frère de Geraud IL du nom de

Villeneuve , tige de celle des mar
quis de Trans. Romée des Ville-

neuve , connétable de Provence ,

reçut en 1230. la fc-igneurie de

Vence du comte Raim.')nd S<:Ten-

ger , dont il étoit miniftre , & qui

le nom.na un des tuteurs de fa

fi;le Bi^atriXfSc régent de (es Etats.

Il mourut en 1259. Paul-Romée,
fon fils , reçut en 1252.& 1266.

l'hommage du chapitre de Vence.

Romée , fils du précédent , quitta

en 1298. Pierre évêquc de Vence,

de l'homm::ge qu'il lui devoir.

"Pierre - Romée , co-feigneur de

Vence , avec fon frère Paul-Ro-

mée ^ iit en 1515. donation d'un
I

V I

quart de fon bien à révâj-ie de

Vence. II mourut en 13 16. ClaU'

de de Villeneuve , fils de Céfar ,

fuccéda à fon oncle Gafpard , 8c

fut créé marquis de Vence : il

tefta le 11 Février 1666. Il eue

pour fucceflèur fon fils Alexan-
dre , qui vivoir en Avril 1677.
Alexandre - Gafpard . petit - fils

d'Alexandre , & fils de François-

Sextus , né le 1 1 Février 1704.
époufa en Juin 1723. Magdelene-

Sophie de Simiane , dont

,

1. J. Alexandre-Romée , né le

7 Novembre 1727. vicomte de

Vence , colonel en fécond , com-
mandant le régiment royal Corfe ,

marié à An^eJ.ique-Louife de la

Rochefoucauld; dont un fils, JuleS'

Alexandre-Romée , né !e 21 Mars

2. Pauline , mariée en 1741. a

Jofeph-Ours de Villeneuve , mar-

quis de Flayofc.

François-Sextusàe Villeneuve,

avoit pour oncle , Jean-Bapdjle
. de Villeneuve , comte de Vence ,

mort en 1723. capitaine de vaif-

feaa , qui avoit époufé en 1700.

Françoife dç Grafle , morte le

10 Septembre 174S. dont,

1. Claude-Alexandre , comte de

Vence , né en Novembre 1702. co-

lonel de royal Corfe , en 1759.
brigadier du i. Mai 1745.

2. Jacques , dit le chevalier de

Vence , lieutenant de vaifieau en

1744-

3. Claudine , née le ij Juillet

1701. veuve d'Antoine - Jofeph

d'Arci , comte de la Varenne.

TalL gén. Part IL p. ^iz-

Les armes : de gueule fretté de

6 lances d'or accompagnées dans

les clahvoies de petus écuffons

de même , (y fur le tout par con-

cejjion , un écu d'azur , chargé d'u-

ne Jîeur de lys d'or,

VILLENEUVE : Jean^Baptijh,
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ic Villeneuve acheta fur la fin du
dernier fiécle de Henri d'Efcalis

tle Sabran , baron d'Anfonis , &.

de Bras , préfident au parlement

d'Aix , la baronnie d'Anfonis en

Provence,

Jean-Hyacinthe de Villeneuve

,

fils du précédent, devint gendre de

Henri d'Efcalis de Sabran ,
préfi-

dent au pailcinent d'Aix , ayant

époufé Marie-Therefe d'Efcalis fa

fille, qu'il eut de fa deuxième fem-

me N... d'Albertas Sainte Mefme.

De ce mariage naquirent ,

l.Louii-Theoiore àe Villeneuve,

baron d'Anfonis , & de Bras ,

feigneur d'Elioublon , & de Belle-

garde, mort confeiller au parlement

d'Aix. Il avoit époufé en 1751.

Gabrielle de Cabre , des marquis

de Roquevaire , de laquelle il a

laifTé El{ear de Villeneuve, baron

d'Anfonis & de Bras , &c. né en

1733. 2. Charles - Félix , né en

I7î8. éccléfiaftique. j. JJrfule-

Àmedèe , né en 1741. 4. une fil-

le née en 1736, reçue au nombre
des dames de l'abbaye de Mont-
fleuri près de Grenoble.

IL Charles-Félix de Villeneuve ,

né en 1712. chevalier de Saint

Louis, ancien capitaine au régi-

ment de Richelieu.

III. Aimare de Villeneuve , née
en 1698. mariée en 1725. à Ga/-
pari de Cimon , feigneur de Beau-
val, confeiller au parlement d'Aix,

Le chef de la branche aînée de
cette famille eft le marquis de
Villeneuve , ci-devant colonel du
régiment dfs Landes , fils du feu

marquis de Vilcneuve , confeiller

d'Etat , oC ambafladeur à Conftan-
tinople.

Tablettes généal.Part. VU. p.
a6o,

VILLENEUVE , de Bretagne :

d'argent au lion de fable.

VILLENEUVE , de Crefli : d'à-

V I 45f
' fur au lion couronné d'or , fur-
montant deux coquilles d'argent à
la bordure ens;rÉlée d'or.

VILLENEUVE - BURLET , en
Dauphiné : d'azur au château de
î tours d'or.

Aun-e VILLENEUVE , en Dau-
phiné : d'azur au lien d'argent.

VILLENEUVE DE JOUG
( la ) : écartelé au i 6* 4 , lofangé

d'or &• d'djur ^an 2 6* j d'argenc

avec î moitiés de vives de gueula
au I b" 4 quartiers.

VILLENEUVE : Ancienne ba-
ronnie au diocèfe de Lavaur , de
laquelle dépendoient les feignen-

ries de Saint Lieux, la Martinie,

& Magrin ; elle a été poiTedée

pendant plufieurs fiécles , par une
branche cadette de la maifon des
vicomtes de Corneillan en Ar-
magnac. Guillaujne de Corneil-

l.in 3 feigneur de Magrin , maré-
chal des camps & armées du roi

,

laifla cette baronnie en 1671. à
fon fils , Pierre de Corneillan. Ce
dernier inftitua héritier des fuC

dites terres , fon neveu N. ... de
Pageze

, père de Paul-Louis de Pa-
geze, qui les podède aftuellemenr.

VILLENEUVE : Terre acquife

en échange par Jean de Mefgri-

gni
, prévôt de Troyes, de Cathe-

rine d'Amboife , femme de Louis
de Luxembourg, par aA^. de l'an-

née 1536. Jean de Mefgrigni, fon

fils aîné , a fait la branche des
feigneurs de Villeneuve , & dç
Vandœuvre , & les biens de cette

branche ont paflé dans la maifon
de Bouthilier. Voye^ MESGRI-
GNI & BOUTHILIER.
VILLENEUVE : C'eft une fef-

gneurie , qui fut érigée en com-
té , l'an 1639. en faveur de Jofepk-
Eugène Rogier , devenu héritier

de la maifon de Kerveno
, par la

mort de Charlotte , femme de

Louis de Bourbon-Malaufe , &
FfiY
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comme petit-fils de Catherine <le

Kerveno , mariée en 1588. à.Fran-

foiî Ros;ier , feigneur de la Ville-

neuve. Foycf ROGIER.
' VILLEOAIS ou VILLEOUAS,
de Bretagne : d\ifur à la. licorne

rampante d'argent.

VILLEON UÉ BOISFEUIL-
LET , de Bretagne : d'ûfur à la

licorne rampante d'argent.

VILLEON, de Bretagne : d'ar-

gent au houx arraché de Jînople

au canton de fable fretté d'or de

fix péces.

VILLEPOIX , en Picardie : d'a-

zur à la croix d'or , cantonnée de

4 ancres d'argent.

VlLLt PROUVÉ , en Champa-
gne : de gueule à la baiide d'ar-

gent y accompagnée de a cotices

d'or.

VILLEQUIER : C'cift une terre

fîtuée en haute Normandie , qui

fut érigée en haronnie par lettres

du mois de Mars 17 12. en faveur

de Jacques Aflèlin.

VILLEQUIER : Ceft aufll une

terre en Champagne , érigée en

înarquifat , qui appartient à la

maifon d'Aumont. Voye^ AU-
RONT.
VILLERAI : Ghâtellenie , qui

fut érigée en baronnie ep faveur

de Denis de Riants ,
prélldent au

parlement de Paris, par lettres du

mois de Mars 1593. enrcgif-

îrées le 27 Août fuivant. Voye^
RIANTS.
VILLEROI : Les terres & fei-

gneuries de Villerci , & d'Alin-

court , furent données en 1525.

par Pierre le Gendre , prévôt des

marchands de Paris , à fon petit-

neveu , Nicolas de >;eufville , qui

fut aufll prévôt des marchands en

1566. fan chevalier de S. Michel

en 1570. & mourut en 1598, Ni-

colas, fon fils , firc de Villeroi ,

fecrctaire Se ininiftre d'État fous

y I

les rois Charles IX. Henri III. Se

Henri IV. tréforier àes ordres du
roi,mourut le 12 Novembre 1617»
Ton frère Charles fut créé mar-
quis de Villeroi, en Janvier 16 15.

gouverneur du Lyonnois , & che-

valier des ordres du roi. Il mou-
rut le 18 Janvier 1642. Nicolas.

de Neufville, Ibn fils, marquis de

Villeroi , & d'Alincourt , maré-
chal de France , petic-fils de Ni-
cû/ai,fut gouverneur de Louis XIV,
Ce monarque érigea en fa faveur

le marquifat de Villeroi en duché'

pairie en Septembre 1651. pae

lettres enregiltrées le 15 Décem-
bre 1663. Il eft mort gouverneuç

de Lyon dans fa 8Se année le 20
Novembre 1685. François,(on filsf

unique , aufli maréchal de France ,

duc par démilTion dès 1673. a été

gouverneur du roi , & clt mort le

18 Juillet 1730. Il a eu de fon

mariage avec Marie-Marguerits

de Coffé , fiUe héritière de Louis

duc de BrilTac , & dame du du-

ché de Beaupreau , Nicolas IL
duc par déiuillîon dès le 1 1 Avril

1696. feigneur du duché de Beau-

preau , du chef de fa mère, & à-^

celui de Retz, du même chef, par

iucceflion de la ducheflè de Lef-

diguieres. Louis-François-Ânne ,

fils aîné , duc par démifîlon du,

9 Février 1722. appelle duc de
Retz , & aujourd'hui duc de Vil-

leroi , chevalier des ordres , ca-

pitaine des gardes du corps , né,

le 13 Odlobre i6us- ^ époufé ie

13 Avril 1716. Marie-Renée de

Montmorenci Luxembourg , fo^ur,

du duc de Luxembourg , née le

21 Juillet 1693. de laquelle il n'a

point d'enfants. François-Camille,

frère cadet du duc de Villeroi ,

créé duc d'Alincourt , par brevet

en Septembre 1729. eft mort leaô,

Décembre 1732. Il avoit épouf<^

ie 4 Septembre 1720. Marie-h-
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fephe de Bouflers , morte le 17

Avril 1758. de laquelle eft ibrti

Galiiel-Louis-Frar.çois , marquis

de Villeroi , colonel du ré<!;imcnc

de Lyonnois , né le S Oftobre

1751. marié le ij Janvier 1747.

à Jeanne-Louife-Confi.tnce , fiHe

du duc d'Ai'.mont , née le 1 1 Fé-

vrier 1751.
Les armes : d'azur au chevron

à'or , accompagné de trois croix

ancrées de même.
VILLERS : Famille d'Ani;le-

terre , de laquelle étoit George

Villers , duc de Backinuham , né

en i^9i. Il gï-gna les bonnes grâ-

ces de Jacques I. roi d'Angleter-

re , qui le combla d'honneurs &
de dignités , le fit chevalier de la

Jarretière en i^i6. comte & mar-

quis de Buckingham ,
garde du

grand fceau , &; grand tréforier

en 16 17. amiral d'Angleterre ,

d'EcofTe & d'Irlande en «fîiS,

George' Villers, duc de B'icking-

ham , fon fils , chevalier de la

Jarretierre , mourut le 16 Avril

1687. âgé de 60 ans , fans pofté-

rité. Foyef I M H O F F , en /f

5

vrÂrs d'Angleterre.

VILLERS-FARLAI : Seigneu-

rie au comté de Bourgogne , qui

fut érigée en baronnie par lettres

du mois de Juin 174'5. enregif-

trées à Befançon , & à Dole , en

faveur de Charles - Gabriel de

Glannes , & de fes defcendants :

Voyer GLANNES,
VILLERS , en Picardie : d'or

â 5 rofes de gueule tigées (s" feail-

lées definovle.

VTLLERS - ROUSSEVILLE :

d'argent J la hande de fable ,

chargée de 3 fleurs de lys d'or.

VILLET ( de ) , en Dauphiné :

d'azur au chevron d'argent , ac-

compagné de i lionceaux d'or , 2

£11 chef aÇrontés, 6" i en pointe.

VILLERS LA FAIE : La mai-

V I 4Ï7
fon de Villers la Faie , dit Àl»

l'abbé d'Eftrées , doit fon nom
à une terre firuée dnns le du-

ché de Bourgogne , & elle a été

au rang de la première Nobkfîc

du pais fous les derniers ducs ,

ifïïis de Philippe le Hardi , l'un

des frères cadets du roi Charles

V. en 1425. Gfojro?, feigneur de

Villers ,
&' de la" Faie , étoit en

qualité de chevalier Banneret à

la tête d'une compagnie d'hom-

mes d'armes & de traits , & en
même tems chambellan , ou gen-

tilhomme , de la chambre du duc

Philippe le Bon , petit-fils du duc

Philippe le Hardi , & fucceflèur

immédiat du duc Jean fans peur ,

t"é fur le pont de Montereau-»

Faut -Yonne , le 10 Septembre

1419. & en 1437. Jean de Vil-

lers la Faie , étoit échanfon ordi-

naire du même prince , fervant

le quartier d'Oftobre , Novem-
bre , & Décembre , avec Philippe

de Bourbon , feigneur de Mont-
pcirous , en Bourgogne qui étoit

( fuivant plufieurs auteurs ) d'une

branche cadette de la première

maifon de Bourbon , fjnduc fuc-

ceffivemcnt dans celles de Dam-
pierre de Bourgogne , & de Fran-,

ce.

On lit dans l'hiftoire de ce

prince que les ducs fes prédécef-

feurs avoient toujours eu des

gentilshommes qui fervoient dans
leur chambre fous le titre de
chambellans , mais qu'il en aug-

menta le nombre & les choifit

dans l'ancienne Noble/Te de fes

Etats. Diverfes ordonnances que
le roi Charles VII. fit pour la,

police du rovaume de fes troupes

,

&. de fa maifon , après les trêves'

conclues avec les Anglois, en Mai
& en Novembre 1445. ayant por-

té Philippe le Bon à en faire au-,

tant dans les pays de fon ubéif-
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fance immédi itc , il fît un règle-

ment par lequel il ordonna qu'il

y auroit vingt - huit chambellans
pour le fervir & accompagner

,

qu'ils feroient fept enfemble de
trois mais en trois m'>i;, & que
l'un des t'ept feroit toupurs des
pays du Brabant , & de Lunbour^.
Jacques ftigneur de Villers , &
de la Faie I. du nom, fut retenu

pour fervir dans ies mois d'Ofto-
bre, N;>vcmbre, & Décembre, avec

Si/noii de Lihn, f ijneur de Mon-
tigni , dtpi'is r'vvalier delà toi-

fon d'or ; Philippe de Montmo-
renci de lu Cnililles , auteur des
princes de M ;nup.orenci , comtes
de Logni , & des comtes de Mont-
morenci Bours ; & Jean , feigneur

de Fo/Ici'x
, pcre de l'héritière qui

s. porté cette terre dans la maifon
de Montmorenci : Si il avoit pour
confrères dans les auties quartiers

Jean feigneur de Lannoi , depuis

chevalier de la toifon d'or , Guil-
laume de Beanfremont , bnron de
Scei fur Saône , de q'ii defcend
la branche de Beanfremont , au-

jourd'hui exiftante , & pluficurs

autres feigneurs de nom qui ne
font pas moins diftmgnés. li

avoit commandé dès l'an 145 f^.

une compagnie de vingt-huit payes

& demie , c'eft à-dire de vingt-

huit hommes d'armes , & d'un

archer ; & en 1455. un Huguerin
de Villers & de la Faie , en com-
mandoit une de vingt-quatre hom-
mes d'armes : un autre. Jaciinei, fei-

gneur de Villers & de la Faie ,

fils aîné de Jacques I. étoit en

1473. maître d'hôtel de Margueri-

te d'Angleterre,troifteme femme de

Cft(2r/f5,dernier duc de Bourgogne.

Depuis la réunion de ce duché

à la couronne , tous les feigneurs

de la Faie , ont joui de la même
confidéraiion auprès de nos rois ,

fc daiîs leur province» Séhafiien

VI
de Villers & de la Faie , baro><

de Villers & de la Faie, feigneur

de Magni , & autres terres , fut

chambellan gentilhomme ordinai-

re Je la chambre des rois Fran-
çois I, & Henri II. & Louis de
Vi'lers de la Faie, audî baron de
Villers & de la Faie, & de plus ba-

ron de Pernant, & autres terres par

mariage avec une héritière du nom
de Brancion , mourut en 1601.

chevalier de l'ordre du roi après

avoir fait le 10 Août 1 598. un tefta-

ment où il déclare qu'il fubftituoit

à fes defcendants mâles fa terre &
baronnie de Villers la Faie , com-
me la plus précieufe marque qu'il

pût leur laifîer de l'ancienneté de
fa maifon. De pliificurs fils qu'il

lai/Ta , l'aîné nommé François de
Villers la Faie , & de Pernant, fuc

fait gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi Louis XIII. le sç

Avril 161 2. & prêta ferment de
cette charge le 27 entre les mains
de Henri de Lorraine , duc de
Mayenne , & d'Aiguillon, pair &
grind chambellan de France.

Hercule de Villers 'a Faie , l'un

des cadets , fut Elu de la Nobleilè

des Etats de Bourgogne, en 16 J3.
commiffion qui ne dure ordinai-

rement que d'une tenue d'Etats ,

à l'autre; mais qui ne fe déféroit

anciennement qn'i des perfonnes

d'une naiflànce diftinguée , & Ci-

rus de Villers la Faie , fils du
même Hercule , mourut en Octo-

bre i(''65. évêque de Périgueux ,

a; rès avoir été d'abord aumônier

du feu roi.

François , baron de Villers la

Faie , & de Pernant , feigneHir

de Magni fur Tille , & autres

terres, fils aîné de Louis, & chef

de la maifon après lui , avoit

époufé par contrat du 17 Avril

1601. Jacques- Bénigne de Pon-

tullicr, fille de T/iom«> baron de;
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Vaulgrenant, feigneur du Port de

Lefnei , & autres terres , & de

Claude - Ddmas du Rouffèt , &
fceur de François de Pontallier

,

baron de Vaulgrenant , colonel de

douze cents chevaux pour le fer-

vice du roi d'Efpagne , mort en

Savoie en 1658. fans enfants de

'Dorothée de Poitiers , fœur de

Claude-J^nioine baron de Vadans,

bifayeul du dernier comte de Poi-

tiers de Rye : & de ce mariage

forcirent, entr'autresenfarns. deux

fils nommés Louis, & Michel de

Vilîers la Faie , dont l'aîné braon

de Villers la Faie , & de Pernant

par droit de primogcniture , ajou-

ta à ces terres cel'e du Rouflèt

,

par fucceffion de fa grande mtre
maternelle , & ayant époiifé le

30 Juin 1^,24. Mjgielene de

Bourbon EafTet , fille de Cîfir

comte de BufTet , baron de Puy-
Agut , & autres terres en Auver-
gne , & en Limofm , en eut

Jean-Louis de Villers delà Faie ,

'appelle ie comte du RoufTet, qui

a continué la branche aînée au-

jourd'hui fubflftante en Bourgo-

gne fous le même nom du Rouf-

fèt ; un autre rîls reçu Je 21 Oc-
tobre 1648. religieux en l'abbaye

de Saint Claude . où nul n'«ftoit

admis tjue fur une preuve très-

Tigoureufe de feize quartiers de
noblefie ; & une fille mariée à

Charles de Tenare , marquis de
Montma:n,grand-pere de la jeune
•marquife de Beaufremont.

Michel de Villers de la Faie
,

<econd fils de François , & d'a-

tord appelle le baron de Pernant

,

ayant été mfiitué légataire uni-

verfel de François de Pontallier ,

fon oncle maternel , pafla dans le

comté de Bourgogne , où il avoit

été marié dès le 15 Mai 1636. à

Dorothée Poitiers , fille de

Claude-Antoine , baron de Va-
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dans ,& où il ficcéda à la b..riin-

nie de Vaulgrenant , & au.v au-

tres biens de la mai fon de Pon-
tallier , dès le ï Juillet i'J43.

Il fit recevoir une fille en l'ab'^'ye

de Château Chàlons , où les preu-

ves de nobiefle font les mân^-s
qu'en celle de Saint Claude ; 2l eu
1659. il en mit une féconde qui

en i6bû. étoit grande prieure de
Tabbave: une troifieme entra dans

celle de Beaume-les-Dames fur de
pareilles preuves. Il laiilà aufli

deux fils , dont le cadet étoit co-ç

ionel d'in&nterie au com;nencc-

ment de ce fiécle; l'aîné , nommé
Claude de Villers de la Faie , fut

maintenu en poiTeiHondu titre de

baron de Vaulgrenint , par arrêt

de la chambre des comptes de
Dole , rendu contradidoirement

entre lui & le procureur général

le 6 Mars de l'année 169S. après

avoir prouvé que la terre de Vaul-

grenant , avoit toujours été dé-

corée du titre de baronnie , &: il

a été père de François Marie de

Villers la Faie , ieigneur , baron

de Vaulgrenant , au comté é.s

Bourgogne , feigneur du Port de
Lefnei. , & autres terres dans la

même province , chevalier des or-

dres, ancien colonel d'infanterie,

&c. appelle comte de Vaulgre-

nant, né en Avril 1699. Celui-ci a

d'abord fervi dans le régiment

du Châtelet , infanterie en 171a.

& dans celui du roi en 17 14.

a été fait colonel d'infanterie en

1730. chevalier de l'ordre mili-

taire de Saint Louis , même
ambafîadeur ordinaire auprès du
roi de Sardaigne , en 1731. am-
ballàdeur extraordinaire & pléni-

potentiaire auprès du roi d'Efpa-

gne , en 1734. ambafîadeur au-

près de l'impératrice de Ruiïie ,

en i73f5. mais fans execution;mi'

niltre plénipotentiaire auprès de.
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roi de Pologne , duc de Saxe ,

en 1745. ambaflàdeur extraordi-

naire & plénipotentiaire pour la

féconde fois auprès du roi d'Ef-

paa;iie , en Novembre 1748. nom-
mé chevalier des ordres le premier
Janvier 1749- reçu le * Février
fuivant. Il a époufé en premières
noces , à la Haye en Hollande
àès 1729. Magdelene - Jacqueline
de SilJengre, fille A"Aihen-Henri,
feigneur de Grifoort , receveur
général delà Flandre \Ç^allonne,

pour les Etats Généraux des Pro-
vins es Unies , & fœur du fçavant

j^lhrrt-Henri de Sallengre , coni-

mi/îàire des finances des mêmes
Etats Généraux , l'un des membres
de 1.) fociéîé royale de Londres

,

&c. Elle s'étoit mariée en premiè-
res noces en 171 9. à Charles
Whitvvorth, lord baron de GalKvai,

pair d'Irlande , ambalTàdeur ex-

traordinaire & plénipotentiaire

d'Angleterre , au congrès de Cam-
brai , &c. dont elle étoit demeu-
rée veuve, le 3 Novembre 172^.
Elle eft morte -, fans enfants , le

16 Décembre 17331. à Malles
,

fous Pizzighitone , dans Je Mila-

nès ( a ).

Le comte de Vaulgrenant a plu-

fieurs frères aînés, & entr'autres

Nicolas de Villers la Paie , auffi

appelle le comte de Vaulgrenant

,

marié en 1712. à une fœur du

marquis du Châtelet , ancien co-

lonel d'un régiment d'inFanterie

de fon nom ; mais mort fans pof-

terité , ainlî que les autres ; c'eft

par la mort de cet aîné arrivée

en 1716. que le comte de Vaul-

grenant a eu la poUcflîon de la

( a ) Le eomte de Vaulgrenant avoit alors fuivi dans le Milanès

le roi de Sdrdaigne , avec qui il avoit conclu au mois de ScpTemlrg

précédent un traité d'alliance ofenjîve b" défenfive : le roi de Sar-

daigne commando) t les armées de France y 6* d'Efpagne , avec lajîenn^

m qualité de générdi^m.

Y î

baromiîe de ce nom , & d'autres»

biens de la maifon. Mémorial de.

1754-
Les armes : i'or à la fafce di.

gueule.

VILLETANEUSE : Seigneurie

érigée en comté par lettres da
mois d'Oftobre 1657. en faveuiî

de Jean - Baptifle Girard qui fuC

cornette des chevaux-légers de la

reine , en 1659. Il étoit fils de
Louis Girard , feigneur de Vi!«'

letaneufe, procureur général en la

chambre des comptes de Paris ,
Se frère puîné de Charles Girard ,
créé marquis du Tillai , & petit-

fils de Henri Girard , feigneur du
Tillai

, procureur général de la

chambre des comptes depui»

1619. jufqu'en 1625. qu'il fut re-

çu maître des requêtes , & fais

enfuite intendant des armées na-
vales. Jean - Baptifte Girard , qui
avoit pour mère , Marie Royer ,

étant mort fans enfants , eut pouc

héritière fa fœur , Marie-Magde-^
lene Girard , mariée en Avril
1662. avec Louis - François de
Brancas , duc de Villars , bifayeuî

de Louis de Brancas duc de Lau-.

raguais,

Marie-Magdelene Girard mou»
rut le 30 Avril 1674. & le comté
de Villetaneufe a été donné ea
partage à fa fil e Marie Magde-"

lene de Brancas , mariée le 2S
Oftobre 1694. avec Gahriel-Heit-

ri , marquis de Beauveau , done
elle fut la féconde femme.

Voyez les Tall. généal. Part,

y. p. 194. ?art. VI. p. 60. Faru
VU. p. 164.

VILLETELLE : Seigneurie
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âans le Languedoc , appartenan-

\

te à une branche cadette de la

maifon de Rochemore , éteinte

dans Jean Ba^dfte-Louis- Hercule

de Rochemore , feigncur de Vil-

ïetelle , né en Odobre 1693. &
jnort à Paris vers le 26 Mars

1743. Voyer ROCHEMORE.
VILLETHEBAULT ( la ) , de

Bretagne : écartelé au 1 (y 4. d'ar-

gent à la tour de fahle , crénelée

Ct* maçonnée d'argent ; au 2 6"
3

d'argent , à la tête de loup de

fahle , arrachée £> lampaJJ'ée de

gueule.

VILLETTE-CHEVROK : d'azur

au chevron d'or , bordé de giceule ,

accompagné de 5 lions d'or.

VILLETTE r de la ) , en Dnu-
phiné : de gueule à la tour ronde

d'argent , maçonnée , crénelée ,

fenejirée , (y grillée de fahle ,

jointe d'un avant-mur crénelé de

3 pièces, (y portillé d'argent.

V I L L E T T E de Maningot :

d'or d la croix engrélée defalle.

VILLETTE DE LA MOTTE
CHEMILLI (la) : de gueule au léo-

pard d'argent,la patte dextre levée.

VILLETTE (la) , en Bretagne:

d'afur à la croix d'a.rgent bordée

d'or.

VILLIERS : Famille , qui porte

pour armes : d'afur d trois rofcs

d'or , fc* unefafce d'argent. Char-

tes de ViUiers., feigneur de Ste.

Radegonde , de la Monnene
,

épout'a Geneviève des Croifettes.

Matthieu de ViDiers , (leur de

Ste. Radegonde, époufa Antoinette

le Gentilhomme, ilîùc du feigneur

de la Barre en Bauce.

VILLIERS DE L'ISLE-
DAM : Ancienne & illultre

raaifon éteinte qui a donné un
maréchal de France

, gouverneur

de Paris , un grand louv?tier de

France , un porte oriflamme , &
f«uverain maûie de l'hôtei 4u roi}

V t 4(îi.

Un maître deis eaux & forétS

de Normandie , deux évêques de
Beauvais , un grand maure de
Tordre de S. Jean de Jérufa'lem j

&: un grand maître de Rhodes.
On trouve Raoul , feigncur de

Villiers
, qui vivoit en 1146,

Jean , feigneur de Villiers , un
de fesdelcen'lants,vivoit en 1324,
Pifrrejfeigneur de Villiers,fon pe-
tit-fils , feigneur de TMe-Adam ,

fouverain maître de Phôtel du roi

fut com.mis pour porter Toriflani-

me par lettres du 15 Oftob, i^yz.
Jean de Villiers , l'on petit-fils ,

chevalier , confeiller, chambellan
du roi , & maréchal de France ,

fe fit connoître à la défenl'e d'Kar-
rieur en 1415. Il y demeura pri-

fonnier. Après la mort de Jean
de Garanciere , tUé à la bataille

d'Azmcourt , il fut inftitué maî-
tre des eaux &: forêts de Nor-
mandie , le 30 Oftobre 1415;
depuis il s'engagea dans la faftion

du duc de Bourgogne à la perfua-

fion de Charles de Moy ; la pai3
ayant été conclue à Arras , il ren-

tra dans ie fervice du roi Char-
les VII. prit Pontoife fur les An-
glois , & rille-Adam , & faciliu\

en 1436. la rédudion de P.nns à

l'obéillànce de fon prince légiti-

me. Il fut tué à Bruges dans une
fédition populaire, le 22 Mai 1437.
Philippe de Villiers, fon petit fils,

grand mâitre de l'ordre de Saint

Jean de Jérufalem , donna des
marques fignalées de fa valeur &
de fa conduite , dans la défenfe

de la ville de Rhodes , alliégéepar

Soliman I I. du nom , fultan des
Turcs , & mourut à Malte le 2

1

Août 1 534. Cette branche a four-
ni huit dégrés , & a fini à Clau-.

de de Villiers , feigneur de l'ifle

Adam ,& d'A veines en Vimeux,
marié à Jeanne de Chables , dont

> deux ûli Si. trois filles,
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Le P. Anfelmc rapporte que

Jean de Viliiers, Icigncur de Aîuri

& de Boutigni , qui vivoit en

1364 eit vraifemblablenient dt

la même mailon que les Villiers

de l'iile-Adam il a tau la bran-

che des Tcigneurs de Livri , &
de Cbailli , qui a fourni Icpc de-

grés , &L a fini à François de Vil-

Jiers , chevalier , Itigiitur de Li-

vri, de ChailJi &c de Monrigni lur

Loing , grand Louvetitr de Fran-

ce & bailh de Meiun ; li fucttda à

Jean de la Boilliere, ion oncie ma-

ternel en cette charge : il portou

renfcigne de la compagnie d'or-

donnances du duc de Guileau ûé-

ge de Poitiers en 1569. & prer.Oit

la qualité de maître d'hôtel du roi

en 1 573. il mourut le 23 Décembre

Les armes de la maifon de Vil-

liers-Tiile -Adam ibnt : d'or au.

chef d'azur , chargé d'une dextro-

chere , revêtu d'un faon d'hermi-

nes , brochant fur le tout. Voyez

Je P. Anfelme ^ Tome VU. pi,g.

II. & fuiv.

VILLIERS SAINT GEOR-
GE : C'eft une leigneune éugec

en marquilat par ktaeb du luois

de Décembre 1673. enrcgillrées

au parlement , & en la chambre

des comptes les 11 Février & 10

Avril 1677. en faveur de N. . . .

Hotman,
VILLERS SUR MARNE: Sei-

gneurie érigée en comte par lettres

du mois de Ivlai 1693. en faveur

de Charles Courtin , lieutennt

de ia compagnie des chevau.Vié-

gcrs de la reine. Voye^ COUR-
TIN.
VILLIERS SUR ORTIE:

C'ctt une autre feienciirie , qui

fut érigée en comte par lettres du

niois de Janvier 1679. enregil-

trécs au parlement , le 16 Septt. li-

tre 16^4, & en U chambre des

comptes, le 29 Décembre 1688.
V ILLIERS , en Champagne s

de gueule à la fafce d'argent ac-

compagnée de 3 anneaux de mt'
me.

Il y a dans la même province
deux autres famiiles du nom dé
VILLIERS.

Les arn;es de l'une font: d'd-

furà 3 croiffants d'argent. Celles
de l'autre : de fable femé de fleurs
de Lys d'argent.

VILLIERS SUR SEI : cinq
points d'or équipollés à quatre d'a-

zur.

VIMEUR DE,, ROCHAM-
BEAU :Le plus ancien titre dont
on ait connoiilânce , dit le mer-
cure du mois de ^lars 17^0. &
d'où fuit la filiation , prouve que
cette mailon lH établie dans le

Vendoinois depuis au moins qua-
tre cents ans , & commence a

Macé de Vimeur , écuyer , fer-

gneur de Leroux , qui eut pour
femme , Perrette de Cholé , com-
me il paroît par une tranlaftion

du 13 Août 13S0. entre ladite de
Chuie , veuve &. douairière dudit

Micé de Vimeur, écuyer, ftigncur

de Leroux , & les tuteurs de Gil-

les de Vimeur , fon lils.

Gilles de Vimeur I. du nom j

écuyer, feigneur de Leroux , épou*
la le 10 Juillet 1426. Judith de
Tibergeau , dont il eut,

Macé de Viuieur II. du nom
j

écuyer , feigneur d'Ambloi , & de

la Vaudieres , en Vendomuis
, qui

époula le b Avril 1450. Jacquette

de Juilon , rilie ae Robert de

Juffon , écuyer, feigneur d'Ambloi,

dont il eut , cntr'autres enfants ,

Gilles de Vinuui 11. du nom

>

ccuyer, ttigneur d'Ambiui , &. de
la Vaudieres,qui épouu Jeanne de

la Roche , dont il eut pour en-

fants ,

Mathurin. de Vimeur^ chevalier^
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fcîgncur d'Ambloi , qui époufa le

1 9 Janvier 1510. C/iri/îi«etie Bel-

Ion , fille de Fierre de Bellon ,

chevalier , ftigneur de Rocham-
fceau , & d'Aupui , gouverneur de

la ville de Ham en Picardie j

dont il eut pour fîls ,

René de Vimeur I. du hem ,

chevalier , leigneur de Rocham-

leau, qui époufa tn premières no-

ces Rente de MaiJIi , fille de Jean

de Mailli , feigneur de Ruillé, &
du petit Bennehart , lequel étoit

coufm germain de Hardouin de

Mjilli , cinquième ayeul de Claire

Clémence de Mailli , femme de

1,0ms deBûurbop, prince de Con-

dé. 11 eut de Renée de Mailli ,

René qui fuit

11 époufa en fécondes noces

Ularie de Salviati , fille de Jean

feigneur de Talfl ,
qui étoit petit-

fils de Bernard de Salviati, Gon-
falonier de Florence , maifon il-

luflre d'Italie > dont il n'eut point

d'enfants.

René de Vimeur II. du nom ,

chevalier , feigneur de Rocham-
beau , époufa le 14. Juin 1597.

Claude de Filleul , fille de Mkhil
de Filleul , écuyer , & de Claude

Coiîrtin , dont il eut , tntr'autres

enfants,

René de Vimeur III. du nom,
chevalier,feigneur de Rochambeau,

qui fut nommé député par la No-
blelle du Vendomois , aux Etats

généraux qui dévoient le tenir à

Tours, tn 1652, Il époufa le 8

Décembre lôp. Margmrize Hu-
rault , fille à''Anne Hurault , che-

valier , feigneur de Saint Denis ,

de la maifon du chancelier de

Chiverni, donr il eut, René de

Vimeur, qui luit.

Ilépoula en fécondes noces le

10 Août 164?. Gatrif //c de Cu-
lant , fille de Philippe de Culant

,

ff^vaJier , feigneui du Suât > Hc

V î 4^^
à'Efiher de Félins de Banthelu.

René de Vimeur IV. du nom j

chevalier leigneur de Rocham-
beau , de Saint George , du Ro-
fei , &c. époufa le 3. Mai 1669.
Elijhhech de Menon de Turbilli,

fille à'Vrhain de Menon , comte
de Turbilli , & de Marie de Cha-
hannai : ladite Turbilli avoit

pour ayeule Magdelene de Mailli,

de la lour Landri , fille de Fran-
çois , comte de la Tour Landri ,

& de Diane de Rohan : il eut
de ce mariage Jofeph I. du nom

,

qui fuit:

Urbain, major de l'équipage d'ar-

tillerie , tué à la bataille d'Hochf-
tet:

François-Céfar , chef d'efcadré

des armées navales , rnort au
moisd'Aoiit 1749.

Gabriel , feigneur de S. Geor-
ge , dit l'abbé de Rochambeau ,

Jofeph I. du nom, chev >]ier,fei-

gneur de Rochambeau , époufa
Marie-Magdelcne Braciiet , fille

d'Antoine Brachet , écuyer , &
d'Anne de Gtnnes , dont il eut ,

Jofeph IL du nom , chevalier
marquis de Rochambeau

, gou-
verneur de Vendôme , & grand
bailIi de Vendôme , qui a époiifé

le 6 Décembre 171 8. Marie-
Claire-Therefe Begon , aftutlle-

ment gouvernante de fon alcelJc

férénidime monfiiur le duc de
Monrpenfier , de laquelle il a eu ,

Jean-Biptific-Donatien de Vi-
meur , comte de Rochambeau co-
lonel du régiment de la Marche :

il a époufé le za Décembre 1749.
Jeanne Therefe Telles d'Atolta.

Foye^ TELLES D'ACOSTA.
Les aimts : d'afttr à un che-

vron d'or , accompagné de ^ mo'
lettts d'éperon de même pofées a
en chef b- L'autre à la pointe de

.

vÏMlfiRÛ : Les feisneurS
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de Vimierq ont pour auteur Fer-

m

dinani de Portugal Faro , cinquie- T

me fils i'Alfonfe de Portugal ,

premier comte de Faro , & de

Marie de Norona , comteliè d'O-

demira : il fervic au fiége de Za-

mora en isi?- Sanche I. de Por-

tugal Faro, comte de Vimiero, ion

arrière petit - lîls , fervit en Flan-

dres dans l'armée du roi d'Efpagne,

s'y maria Se y mourut en 1644,

ayant laiiTé des enfants de Fun

deiquels étoit iiTu Sanche de Fa-

ro , & de Souga , comte de Vi-

miero , commandeur de Môra

,

dans l'ordre d'Avis > gouverneur

du Bréfil en 1718. oii il mourut

dans la ville de Salvador, le ij

Oftohre 17 19.

Les armes : d'argent au fautoir

de gueule , chargé de 5 écujjbns

de Portugal.

VIMIOSO : Les comtes de Vi-

miofo en Portugal , illus par bà-

tardife des ducs de Bragance, ont

commencé à Alfonfé de Portugal,

comte d'Ourem , &c. fils aîné

à^AlfonJe, bâtard de Portugal Bra-

gance , &de Béatrix Pereira. 11

ié diitingua par fa valeur & par

fes talents pour les affaires du Ca-

binet;^ il eut de fa concubine Béa-

trix dé Souza, Alfonfe de Portu-

gal, qui avant ion élévation à

révêché d'Evora , eut de Philip-

pe de Mafcedo , François , comte

de Vimiofo , duquel lont fortis les

comtes de Vimiofo , dont la bran-

che aînée a fini à Michel de Por-

tugal , comte de Vimiofo , mort

âgé de 51 ans en 1 581. fans en-

fants légittm<;s. La branche cadet-

te qui a coinmcncé k Emmanuel de

Portugal-Vimiofo , fécond fils de

François l. comte de Vimiolo ,

n'a formé que trois degrés.

VINCENS D E MAULEON :

La ftigneunc de de Vmcens dans

la principauté d'Orange étoit pol-

vt
fedée en partie vers l'an 1250;'

par Raimond de Vintens. Pierre ,

fon petit-fils , acquit l'autre par-,

tie par Ion mariage du 1 5 Marji

1346. avec Françoife , fille & hé-i

rinere de Bertrand de MauleoH ,

dont leur fils, Barthelemi de Vin-

cens, prit le nom & ks armes cri

vertu du tefbiinent de Jacques de
Mauleon , fon oncle maternel. Ce
Barthelemi elt le huitième àyeul

de Louis de Vmcens de Mauleon,
en faveur duquel la fcigneurie de
Caufans , fut érig-e en marquifat

par lettres de Guillaume - Henri
de Na/Iàu , prince d'Orange , àa
28 Aoîit 1667, vérifiées au par-

lement de Grenoble , le 16 No-
vembre 1679. Louis de Vincens

avoir époufé le 2 Avril 1641.

Louife de Camhis d'Orfan, mère
de Louis IL lieutenant de roi au

gouvernement de Provence , qui

de Marguerite de Forbin de Jan-

fon a eu ,

i6 Jacques de Vincens de Mau-
leon , feigneur d'Aflonaud , mar-
quis de Caufans , lieutenant du
roi au gouvernement de Proven-

ce , né ie 6 Mars 16S6. marié

le lo Mai 1723. avec Anne Fom-
bert , dont J, jofeph , né en 17* y.

capitaine de cavalerie dans Contî.

2. Jo/eph-Louis , chevalier d6

Malte , lieutenant de roi en Dau-
phiné.

Cette famille noble & ancien-

ne du comtat venaiiîîn ell origi-

naire d'Italie , félon la tradition

du pays.

Les armes de Mauleon font : de

gueule au lion d'or.

VINCENS, en Languedoc :

d'azur au lion armé , 6- lampajj'é

d'or , au chef de gueule , chat'

gé de i croix d'or.

V I N C E N S, en Languedoc :

d'or au griÇon couronne de gueule.

VINCENT , en Dauphiné : de

gutuh
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gueule à Li lande d'hermines.

VMNCENT-RAMBION , PA-
KETTES & BONi-îEfJ , en Dau-
ph:né : de gueule à U foudre liée

d'or . 6» lancée d'argent , allée de

JînppJe.

VINCENT - SALVOSHANS

,

en D-iuphiné ; d'or au lion, ram-

pj?ic de fille , armé , paré . vilai-

ne Lanjalfé, (y couronné de gueu-

le , d la lordure d'azur , cliargé

de 6 étoiles d'or , x en chef (y }

en poi,ire,(y J croiffancs montants

d'argent , i en fafce , (y i foute-

no.nt l'étoile de pointe.

ViNCHEGUERREou VINCE-
GTJERRE , de Provence : j dau-

phins d'or , pofés 2 6* i dans une

mer de finople , au chef coufu

n'a(ur , chargé de J cignes d'ar-

gent.

VINOLS , en Forez : d'Or â i

fep de vigne ds Jlnople , au chef

de gueule , chargé de 3 coquilles

d'or.

VINS : Seigneurie en Provea-

çe , qui paflà en 1463. par allian-

ce de la mailon de Brici dans la

famille de Garde. Hulert , fils

de Gafpard Garde , prefident au

parlement d'Aix , ne porta que le

nom de Vins. Il fat chef de la li-

gue en Provence , & père de

François , qui obtint Tére^ion de

Vins en marquifat , par lettres du
mois de Mars 1041. enregiitrées

à Aix , en Avril fuivant. Son pe-

tit-fils Jean , marquis de Vms ,

lieutenant général des armées du

roi , capitaine lieutenant de la pre-

mière compagnie des moufquetai-

res , mourut en 1732. fans pot-

térité , & fît héritier le comte du

Luc.

VINTIMILLE : La maifon des

comtes de Vintirnille , dont une

branche prit le fiirnom de Lalcarii,

e'I des plus illultres , & des plus

antiennes. Toutes les branches

Tome m.
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établies en Provence , font fortiefi

des feigneurs de la Vardieres , au
même pays , que le Père Rohert
de Briançon , marque être iflus

d'Emmanuel , comte de Vintirnil-

le, troifieme iils du comte Otkon,
qui vivoit en nS^. C'eft par cet

Othon que le P. Anfelme com-
mence la généalogie de la maifoii

de Vintirnille : mais pour les pre-

miers degrés , il renvoyé à l'ou-

vrage du P. Robert de Briançon,

&

il rapporte Tcxtrait qui a été pro-

duit à l'ordre du S. Efprit,en 1714,
Bonifûce , Comte de Vintimiile,

dit fils d'Emmànùel,Rn pered'Em-
manuel de Vintimillé , qui vivoit

en 1330. les defcendants de 5o-
niface , fils aîné du précédent, fe

partagèrent en deux branches ,

Tune dite de Turners , l'autre de
Montpefat. La première finit en
1572. Ualtha^ar de Vintimiile»

porta les terres de Turriers &
d'Ailouin , dans !a maifon de
Pontevez. Louife de Vi;uimille ,

fa couline germaine, porta celle de
Ramatuelle , de Baudouin & dtî

Sainte-Croix , daris la maifon
d'Autric , léigneurs de Baumettes,

dont les defcendants fe furnom-
m.ereilt de Vintimiile , & en por-'

tent les armes, icanelées avec cel-

les d'Autric.

Les feigneurs de Montpefat, fé-

parés de ceux de Turners , en

1396. fe partagèrent en deux bran-

ches , Pune dn de Montpefat , &
l'autre de Saint Laurent. Cclie-ci

commencée en 1467. finit par les

petites-filies de celui qui en avoit

été chef. L'ainée finit dans le

dix-feptieme fiécle, en laiflLm une
féconde branche des co-fei^neurs

de Montpefat , qui s'étoit fëparée

en i'J53. 11 ne reftoit de cette

branche que Jofeph - François de
Vintimiile , co-feignewr de Mont-
pefat , capitaine de cavalerie, mort
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fans enfants de Françoljt-Tîilene

de Guiilon de Salade Monjultin ,

vivante & veuve le 1 5 Décembre

1725, & Jean-Charles- àe Vinu-

miUe fon frcre puîné , co feigneur

de Montpefat , chevalier de >.!al-

îe,auflî capitaine de cavalerie, de-

venu aveugie par ihs blefiùres.

Bertrand de Vintimille , fécond

fîis de Boniface de Vintimille ,

chevalier , ieigneur de la Verdie-

res , devint feigneur d'OlliouIes ,

& d'Evennes, par le teflament de

Bertrand de Signe de Marleille ,

vice - fénéchal de Provence , fon

grand oncle , à condition de por-

ter fon nom & fes armes , &. il

cft Tauteur des feigneurs de Vinti-

mille & d'OlliouIes , dont les def-

cendants ont pris le titre & le nom
de Vintimille des comtes de Mar-

feille. 11 ne vivoit plus en 1328.

Pierre - François - Hya.cime de

Vintimille , des comtes de Mar-
feille , des barons d'Ollioules ,

chef du nom , & des armes de

Vintimille en Provence , époufa

en 1701. Jeanne-Elifaheih Blon-

del fecrétaire du roi , & inten-

dant des bâtiments de Sa Majcite.

Il n'en a point eu d'enfant.

Les feigneurs de Sciflbns ont

eu pour auteur , Balthafar de

Vintimille des comtes de Marfeil-

les , troiiiems fils de Gafpard II.

du nom. Jofiph- Hubert de Vinci-

niiile des comtes de MarfeiUe ,

qui porte le ntrc de comte de

Vintimille, a eu de Marthe de

Forcia fon époiife ,

I. Gafpard-François-Jofeph de

Vintimille , dit ;e comte de Fi-

ganiéres , marié à JV. . . fille de

Guillaume de Rouflèi, &. d'Anne
de Vintimille.

a. Jean Ëaptifie-Huhen de Vin-
limillt , ihivaiier de Malte.

3, J<->fcph-Huhert de Vintimille.

4. Françoifc-Charlotte-Felicité

•le, Vauiaulle, veuve de RodoL-

VI
phe-Antoine de Candollffi

5. Elifaleth de Vintimille;

Les feigneurs &. mjrquis du Lu5
defcendcnt de Françcis de Vinti»

millfc des comtes de Marfeille',

baron de Tourve , un des fils de

Gafpard I. feigneur d'Ollioules Sc

à^Ânne d'Arcufia ; il fe rendic

rei-ominandable dans fon tems
fous le nom de baron de Tour-

ve ; il eut pait à la confiance de

Henri d'Angoulûne
,
grand prieur

de France , fiis naturel du roi

Henri II. Il ne vivoit plus en 1 6c8.

L ouis-Jcfeph de Vintimille , un
de fes dcfctndants au quatrième

degré, devenu l'aîné de fa maifon,

quitta la croix de Malte , & fut tué

en 1667. âgé de 17 ans au fiége de

Lille. Charles - Françoisdt Vmti»

mille , fon frère puîné , ci-après

mentionné,a continué la pcftérité,

Charles- Gafpard - Guillaume de

Vintimille ies comtes de .Marfcil-

ie, fon autre fiere, né le 15 No«

vembre 1655. nommé évêque de
Marfeille en 16S4. transféré à l'ar-

chevêclié d'Aix en 1708. fignala

fon zélé & fa chanté.durant la peite

de 1720.& 1721. préfidaà raflèm»

blé du clergé de France en 1723.
Il fut reçu commandeur de l'ordre

du Saint-Efprit , le 3 Juin 1724.
Il eft mort archevêque de Paris ,

le 13 de Mars 1746,

Charles-François de Vintimille

des comtes de Marfeille, marquis

des Arcs , né en 1653. fe diitin-

gua fous le nom du comte du Luc,

fervit aux fiéges de Condé , de

Boucham, & d'Aire, en 1677. à

ceux de Valcncienne & de Cam-
brai

;
perdu le bras droit à la ba-

taille de Cailel , le 1 1 Avril de

la même année ; fut enfuite capi-

taine des Galères , fe diltingua au

bombardement d'Alger & de Gè-

nes ; fut coinmcndtur dans l'or-

dre de Saint Louis en 1693. com-

I aiand% une cfcadte de Galères en
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ijoi. pour la conduite de laprîn-

c< ffi- de Savoie , reine d'Elpagne ;

fui plénipotentiaire au traité de

p.iix (Igné à Badeen 1714. ambaf-

fidcLir extraordinaire auprès de

iVnî'^ereur en 1716. reçut le col-

lier des ordres le ? Juin 1724. &
mourut le 19 Juillet 1740. âgé

de 87 ans. Gafpard- Magddon
Btibert de V'innmille ion fils ,

dit le- marquis du Luc , né le 9

Mars 16S7. lieutenant général des

armées du roi le 14 Février 175S.

é;-'->Mr;i le 18 Juin 1714. Marie-

Charlotte , fî'ile de Pompon , mar-

quis de Refuge , lieuttrnant géné-

ral des armées du roi , comman-
dant en chef dans les trois évê-

cliés. Leurs enfants iont

,

1. Jean B.iptijle-Felix - Hubert

de Vintimille des comtes de iMar-

fcille , d'abord dit le marquis des

Arcs, né le 23 Juillet 1720. au-

jourd'hui le marquis de Vintimille,

brigadier de cavalerie en 174V
euf du 10 Septembre 1741. de

Fauline - Félicité de Mailli de

Neile , dont Louis de Vintimille ,

marquis des Arcs , né le premier

Septembre 1741.
2. Magdelene-Charlotte Giiil-

lelmine Léonine , née à Soleure

en Suilîè , dans l'hôtel des am-
bafladeurs de France , le 14 Mars

I7i<;. mariée le 16 Mars 1733.
à Aimon-Jean de Nicolaï , mar-

quis de Gouifainville , premier

préildentde la chambre des comp-

tes de Paris :, né le 10 Avril 1709.

5. Marie-Charlctte-Magdelent,

née à Paris le 22 Juin 1716.

Ainfi de la tige de Vmtimille

établie en Provence , il ne refte

aâuellement que deux branches ,

fçavoir , les ieigneurs de Figaniè-

rcs , dits comtes de'^Vintimille &
les marquis du Luc , dits mar luis

de Vintimille. Feu l'aTchevêque

de Paris , comme on l'a vu, éiejt
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de la dernière branche , & grand
oncle du marquis de Vintimille
d'aujourd'hui.

La maifon de Vintimille porte :

de giKule au chef d'or.

Les branches d'OIIioules & du
Luc : écartelent au 2 &•

? de
Marfeille , qui cft , de gueule â
un lion d'or couronné de même.
V I O N : Famille venue an-

ciennement du comté de Bour-
gogne. Il y a plus de joo ans
qu'elle eft établie dans le Vexin-
François. Elle a donné un grand
prieur de Champagne, dans Jean-
François de Vion , reçu chevalier

à Paris le 5 Septembre 1 594. un
chevalier de Malte tué par les

Turcs à la prifc de deux galères

d'un renégat de Marfeille, le 15
Juin 163S. dans la perfonne de
Denis de Vien , neveu du précé-
dent. Depuis I 59aéiufqu'cn 16711
elle a formi auffi im maître , &
quatre auditeurs des comptes de
la chambre de Paris.

Cette famille fubfifte dans Jean-''

Baptifte François de Vion , che^

valier, feigncur de Gaillon, exempt
des gardes du corps du roi , che-
valier de l'ordre royal & militaire

de S. Louis , lieutenant des ma-
réchaux de France. 11 a époufé ,

Marie - Catherine de Gars , du-
quel mariage il a eu : i. Marie-

-

Catherine de Vion : 2. Antoine
de Vion , né le 18 avril 1731:
3. Charles de Vion , né le jo
Mai 1731. reçu chevalier de Mal-
te , le 13 Janvier 1733. 4. Juf.
tine-Emdie de Vion, née le 6
Oftobre 1733 5-Catherine-Loui-

fe de Vion, née le 6 Août 1736.
Les armes : de gueule à trois

aigles d'argent ; onglées 6" bec-
quées d'or : pour fupports , deUM
lions : pout cimier, une licornt^

naiffante

VIOU : Marie-Anne de VioH,
Ggij
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«lame de Teflancourt , fille de dé-

funt M. Riaé de Viou , chevalier,

feiiJneur de Teflàncourc , & de

Marie - Marguerite de la Salle
,

époufa le 21 Septembre 175 1. jo-

fiph-Maric de la Motte , chevalier,

Icigneur de la Motte , Montmaran
& autres lieux.

La mailon de Viou , dont il y
a eu un grand prieur de Champa-
gne , a fourni depuis long-temps ,

ainli que celle de la Salle , un fi

grand nombre de chevaliers de

Malte, qu'on croit inutile d'entrer

dans aucun détail pour les faire

KOnnoître.

Celle de la Motte en Bretagne

,

où elle a fait des alliances avec

les meilleures niaifons de cette

province
, prouva l'antiquité de fa

noblelTe lors de la recherche gé-

nérale qui en fut faite en 1668.

& le chef des nom & armes de

cette maifon , frère du bifayeul du

nouveau marié , jultifia alors huit

générations nobles au - defliis de

lui. Mercure de France , Décem
Ire 175 I.

VIPART : Gilles Vipart , fei-

gneur de SiUi , étoit ilTù au neu-

vième degré d'Yves VipL;rt , che-

valier , feigneur de la Vijiardiere

dans le vicomié d'Auge , fous le

régne de Philippe Augufle. Jac-

ques Vipart , chevalier , feigneur

de Silli , meftre de camp d'un ré-

giment d'infanterie , fils de Gilles

Vipart , baron de S;l!i , & de

Jacqueline de Grucl de ïouvoie ,

obtint par lettres du mois de Juin

1665. l'ércftion en marquifat de

la terre Se feigneurie de Silli en

Normand If , unie avec les fiefs

d'Ofulci , des Autieux , Lachu
,

S. Jouin & Trihan. Le marquis

de Silli mourut le 12 Janvier 1709,

âgé d'environ 8s ans. Il avoit

époufé en 1661. Françoife le Com-
te de Menant , roere de Jacques-

Vî
Jofeph Vipart , marquis de Sillî i

chevalier des ordres du roi , lieu-

tenant général de fes armées , mort
fans alliance le 19 Novemb. 1727.
Il lailîa tous fes biens à l'a fœur'

Marie-Anne Vipart de Silli , dé-

cedée fans alliance le 27 Oûobrc
1747. à rage de quatre - vingt

ans. Elle a fait l'on héritier Léoa.

de Madaillon , marquis de Laffai »

petit-fils de Sufanne de Vipart ,

marquife de Samte-Croix , lequel

étant mort enOtt, 1750. fans iaif-

fer de poltériié, tous les biens qu'il

avoir hérités de madcmoil'elie de
Silli , ont palîë aux deux fils du
duc de Lauragais j fes arrière - ne»

veux.

Gabriel-François Vipart, écuyer,

feigneur de Neuilli , devenu le chef*

du nom & des armes de fa mai-
fon par la mort du marquis de
Silli , avoit époufé à la Guade-
loupe le 3 Oftobre 1707. Aient
Boivin , dont François- Augujiiit

de Vipart , & Nicolas de Vipart »

rapporté après Ion aîné.

François - Auguftin de Vipart >

écuyer , feigneur de NeuilH , lieu-

tenant d'infanterie , né le 7 Dé-*

cembre 170S. s'eft marié le 29
Avril 1732. à Marie-Jeanne Kouéf
dont ,

1. François-Nicolas , né le 17
Avril 1736.

2. Jacques - Jofeph , né le 28
Juin 173^5.

3. Charles-Louis -HeSlor , né Iç

15 Novembre 1743.

4. Denis - Augujlin , né le 2(4

Septembre 1747.

5. Marie -Elifabeth, née le ij

Janvier 1734.
6. Sophie-Antonine , née le iS

Janvier 1740.

_

7. Sujanne-Adélaïde , née le 4
Février 1741.

8. Eulalie-Barhi , née le n
Août 1750.
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fflcolds de Vipart , écuyer , fei-

gneur de Beaumont , lieutenant

d'infanterie , a époafé , i. le 26
Janvier 1739- Marie le Mercier^

de Beaufoieil : 2. le 23 Janvier

1747. Marie -Therefe Cla/Te. Il a.

du premier lit ,
'

,

M.irie-Françoife , née le 13 No-'

»embre 1739-
Du fécond lit

,

Francois-Nicolas. , né le 19 Dé-
cembre 1748. & Marie - Therefe-

Elifdbeth , née Ue 16 Octobre

1750.
Les armes de Vipart de Silli ,

d'argent au lion de jkhle , armé 6"

lampaffé de gueule.

vaRIEU : Cette maifon eft une
des plus anciennes du Daupiiiné.

Elle tire fon nom de la terre de

Virieu , qu'elle a polîèdée en franc-

aieu avec celles de Faverges & de

Montrevel, depuis Tan 1041. juf-

qu'en 1267. Il paroît que cette

terre étoit alors partagée entre les

différentes branches de cette mai-
fon. Béatrix , fiile unique de Mar-
tin j (ire de Virieu , qui fe rendit

caution en 1224. du comte de

Maurienne & de Savoie
, porta

une partie de cette terre dans la

miifon de Clermont , qui en ac-

quit dans la fuite les autres por-

tions. On connoî: particulière-

ment deux branches de la maifon
de Virieu ; Tune des barons de
Paverges & de Beauvoir , & l'au-

tre des feigneurs de Pupetieres.

Le chef aftuel de la première bran-

che elt , André-Nicolas de Virieu

de Beauvoir , appelle le marquis

de Faverges , né en 1697. & ma-
rié en 1720, avec Marie-Louife de
Boifin , fille de François , feigneur

de Parnans , du Pont - Beauvoi-
lin , &c. & de Catherine Revol.

Leurs enfants font
,

I. Pierre -Gabriel- Xavier de

Virieu dç.Çeauvoir , appelle le

V
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marquis de Virieu , capitaine au
régiment d'Enghien ^ infanterie ,

né en 1723.
2. François-Martin , Chartreux

à Valbonne , né en 1725.

3. Jean - Louis , chevalier de

Malte , né en 1726.

4. Jean- Loup , cheralicr de

Malte, capitaine au régiment d'Eii-

ghien , né en 173 1.

5. Nicolas-Alexandre fChevzUet

de Malte , né en 1733.
6. Benolt-Toujfaints , chevalier

de Malte , né en 1745.

7. 8. & 9. Jeanne - Jofephe ,

Marguerite - Félicienne , Lauren-

ce-Perrette , religieufes.

10. Magdelene-Antoinette ,née

en 1737.
11. Marie - Agnès , née en

1738-
12. Michelle-Elifuhetk,née en

1739.
.

.;

13. Louife-Marguerite , née en
1742.

14. Erançoîfe - Agnès , née en

1743-
L'auteur de la branche de Pu-<

petieres eft , Guillaume de Virieu,

qui partagea en 1244. avec fes frè-

res , Amedée & Guigues, Il fut

père de Pierre ou Peret de Virieu,

qualifié co-fcigneuc de Virieu dans

fon teftament du 20 Juillet 1344.
Henri , évêque de Metz , lui avoit

fait en 1325. une inféodation de

fobtante fols Tiennois de rente

pour les bons fervices qu'il avoit

rendus au dauphin Guigues VIII.

fon neveu. Son fils & l'on petit-

fils , appelles tous les deux Goffredy

rendirent hommage en 13S8. &
1413. de la même rente. Le der-

nier 5 qui eft qualifié feigneur de

Pupetieres & de Clermont , époufa

en 1424. Guigonne de Gumin. H
tcfta le 5 Avril 1430. & fut père

de Hugonin t'c Yineu , marié en

146», ^avec Beranguettf Geniu,,



Leur fils , Guillaume de Viricu ,
-

feigneur de Pupetieres , époula ie

1.7 Février 1493. Louife de Lup-

pé ; âc par fon tellanaent du 24

Juillet 1510. il ir.ftitua héritier

fon fils aîné , Claude de Virieu,

féignei:r de Pupetieres , qui époula

.en i<ili- Jeanjxe ^e Virieu ,
&

tefta le 21 Mais 1549. Leur fils,.

Claude IL qui fit fun teftament

en 1626. eut de fa femme ,Mar-
suerite de Bernard , marine en

1552. François de Virieu , allié

le 16 Septembre 1608. avce-Ga/-

farde de. Prunier de S. Arulré.

'François tefta le 13 Novemb.1644.

& fut père de Chirles de Virieu

,

.qui époula le n Oâobre 1657.

Françoife , fille d'Etienne Roux ,

& fit fon tcftament le 17 M^rs

1681. Son fils , Etienne de Virieu,

a, eu de fon mariage fcit en 1692.

avec Catherine de Regnault de

j
Collier, François de Virieu II. du

nom, marié le 14 Avril 1731.

^vec Magdelene - Jeanne - Louife-

Lucréce , fille d'y^ntoine-René de

la Tour-du-Pin , marquis de Mon-
tauban. François 1 1, a pour en-

fants ,

, 1. Louis-FrançoiS'René , comte

de Virieu , qui a époufé le 10 Oc-

tob e 1752. Armande - Urfule de

.Boufchet de Sourches , fille de

Louis de fioufchet , marquis de

Sourches , lieutenant généra! des

armée? du r. i , confeiiler d'Etat
,

prévôt de l'hôtel du roi , &. grand

.prcvôi de France , perc de Fran-

çois-Henri , né à Grenoble le 13

. Aoiit »7'':4-

*. Lmis-Marie^Ângs , officier

au régiment de la Viefville , ca-

valerie , né le 1% Août 1733.

5. Claude-François - Matthias t

né le 25 Février 1746.

4. Lucrèce - Nicole , née le 2

Oftobre 1742. Voye^ PRUNIER,
& la TahL gin. part. VL p. 39.

VI
Les. armes : de giicul^ à trois

lires ou annekts d'urgent j l'un

dans l\utre.

VIRIEU-FAVERGUES : écar-

tdé au I. &• 4. d'azur à trois

vires d'or; au 2. & j. écarteld

d'or (y de gueule, qui eft «ie Beau»
voir, .

VIUI VILLE : Nom d'une terre

qui fut érigée en baronnie par let-

tres du mois de Mars 1561. en
faveur de François de Groiéc , &
en comté l'an 1 569. François de
Grolée étoit iflù de la brariiche

de Bre^eu , père de Jacques , &
ayeul de Françi>.is , en faveur du-

quel le comté de Virivilie fut éri-

gé en marquilat par lettres du
mois d'Avril 1639. enregiftréés

en la chambre des ccœiptes de

Grenoble le 28 Novembre 1642.

Son fils Charles fut père de ma-
dame la maréchale de Taliard ,

& de Jofe}}h ' François y marquis

de Virivilie , mort le 26 Septem-

bre 1705. qui de Magdelene-Sa-

hine de la Tour - Gouvernet , a

eu ,

I . Charles - François , mort le

12 Août 171 4.

4. Françoife-Saline , mariée îe

19 Avril 171 S. à Etienne-Louis

de l'Aulefpine , marquis de Ver-

derone , fans enfants.

3. Jeanne - Anne Magdelene ,

mariée le 29 Juin 171 1. à Ean'-

çois - Olivier , feigneur du comté

de Senozan , chevalier de Perdre

du roi , mort le % Juillet 1740.

Tall. gén. part- V. j>. 79.

V I R Y , en Genevois : jalli

d'argent b- d'azur de fix pièces ,

d la bande de gueule jur le

tout.

VISDELOUP-BIENAÇSîS ,

de Bretagne : d'argent à trois té-

T?^ de Irvp de fable , arraché^f 6"

lampaffées de gueule.

VIStOCQ : C'eft une feigneu-
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<Re en Artois qui fut éngée en
vicomte par lettres du roi d'Ef-

pagne du ij Juin î6<i9. cnregir-

trées à Lille en faveur d'Ignace

le Clercque , chevalier de l'ordre

militaire de S. Jacques , mettre de

«amp d'infanterie.

VISMES : Ceft une ancienne
baronriic , relevant du comté de

Pomhieu , qui fut portée fur la

fin du quatorzième fiécle ,
par

Jeanne de Cayau , dans la maiibn
de Monchi par fon alliance avec

Jean IL du nom, feigneur de

Moncbi. Elle fut comprife dans

le partage de leur deuxième fils ,

Edmond de M/nchi , marié avec

Jeanne , dame de Montcavrel.

Voyef MONCHI.
VISSAC : Ancienne famille

d'Auvergne , dont le dernier vivoit

en 1476. Elle a donni un chan-
celier de France dans Etienne de

Viilàc , feigneur d'Arlenc & de

Murs , qui vivoit encore en i^so-

Pons , feigneur de Vi/Fac , qui

vivoit en 124^ pafliè pour être la

tige de cette famille , dont
Les armes font : de gueule à

trois pals d'hermines.

Voyef; les grands Officiers de

la Couronne , pag. 325. 6* fui-

vcLntes.

V l T A L I S , en Provence :

d'azur à une tour crénelée de qua-

tre pièces d'argent , maçonnée de

fable , pofée fur une terraffe de

Jînople , 6* accojîée d dextre d'une

palTie d'or , 6* ,7 fénejlre d'un lys

d'argent tige de fînople.

v'iTALIS BEAa-CHASTEAU,
en Dauphiné : d'azur au chevron

d'or , accompagné de trois étoiles

de mime , deux en chef , unt en

jointe.

VITRé D'ACIGNé : d'hermi-

nes à la fafce de gueule , alai-

fée , chargée de trois fleurs de lys

d'or.
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VITRÉ , de Bretagne : d»

gueule au lion d'or.

VITREI : Les feigneurier de
Chauvirei , Ouge , la Querte , Ri-

rent incorporées & érigées en ba-

ronnie , fous le nom de Vitrci ,

par lettres du mois de Février

1740. enregiftrées à Befançon 8t

à Dôle en faveur de François-Sdi'

lomon de Bernard de Montefllis.

VITRl , en Picardie : d'or i
trois boutons de rofcs de gueule,

'

VITRI-COUBEKT : Ceft une
terre qui fut érigée en baronnic

par lettres du mois de Janv 1594.
enrcgiftrées le 22 Avril fuivant, eri

faveur de Louis de l'Hôpital , au-

quel le roi permit par lettres de la

même date de mettre une fleur

de lys dans fes arm;;s. Voye^
HOPITAL.
VITROLLE8 , en Dauphiné :

d'azur au lion d'or , fa patte fi-

neftre de devant foutenue d'un

tronc d'arlre arraché de mime »

mouvant d'une motte de finople.

VIVEN : Terre à laquelle fu-

rent unies celles d'Argelos &
d'Auriac , érigées en baronnie ,

fous le nom de Viven , par lertres

de 1606. enregiftrécs au parleinerit

de Pau le 4 Juillet 1651. en fâ-^

veur de Jean d'Arros. Voyef
ARROS.
VIVEROS & BEAUVOIR :

Chrifiophe d'Alegrc , fils û'Yves H.
baron d'Alegre , eut en partage I^

feigneurie de Viveros , c\i'il tranf»

m.it à ies defcendants , avec h^

feigneurie de Beauvoir , par l'at-

liancc qu'il contradla avec Mag"
delene Loup, fille de Elain Loup,

feigneur de Beauvoir, Gajbard
d'Àlegre, feigneur de Viveros Iç de

Beauvoir du chef de fa merc , fût

créé chevalier des ordres du j-oj en

iS^ç. Il eut de Ckçtrlotte de Çcau-

caire , dame de Puggillon > fon

époufç , fille de Jean de Beaucai*
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Tc , premier maître-d'hôtel de la

reine , & de Guyorne dui Breuil

,

dame d'atours de ia reine , Fran-

çois & plufieurs filles , toutes ma
riées à différents feigneurs. Pour
François d'Alegre , Icigneur de

Viveros &. de Beauvoir , il époufa

en i6ïo. Magdelene d'Alegrc , fa

çoufine , & en eut Gafpard , Si.

Claude , fille d'abord mariée à

Gilbert de Eeaufort , & enfuite

à Jacques le Gromg , neveit du
maréchal d'ErHat. Gafpard Ion

£ls , feigneur de Viveros & de

Beauvoir , n'eut point d'enfants

de Magdelene de Tournon , fa

première femme. Remarié en

I5*S. avec Maris d'Eitaing , il a

çu Marie , époufe de Philippe dt

Caniliac - Muntboillier , comte de

Dienne ; & CLaude^ d'Alegre
,

grand fénéchal d'Auvergne , qui

a fait ériger fa .terre de Beauvoir

çn marqnifat. Claude en 1654.
époufa Marie de Ligondez , de

lacjuelle eft forti Jean d'Alegre ,

marquis de Beauytnr , comte de
Çrefte , niarif; en liîSq. à Marie-
Magdelenc'Frar.çoifc du Frefnoi ,

fille A'Elie du Fre'r.oi , premier

commis de rnelueurs de Louvois

& le Tellier , miniilres & fecré-

taires d'Etat. Voye^ ALEGUE.
ViVIER : Ancienne baronnie

dans le marquif.it de Pont-à-Mouf-

fon , qui fut portée en mariage

Tan 1597. par Chnitine, cotnte/îè

de Salm , à François de Lorraine,

comte de Vaudemont. Le duc

Charles ÏV. leur fils la donna à

jénne d(;' Lorrain; fa fil'e , en la

mariant à François- Jules -Marie
de Lorraine , prince de Lillebon-

ne , dont la fille Elifabnh , ma-
riée en ifiyi. à Louis de Melun

,

prince d'Epinoi , a fait paflèr b
baronnie de Vivier dans la mai-
fon de Xohan par le manage en

!»714. de fa fille Anne-Louife-Ade-

Y I

ln'iie de Melun avec Louis-FraTf
çois-Jules de Rohan , prince de
Soubife. Voyef ROHaN.
VIVIER, en Dauphiné : de

gueule au cerf d'or , paffant fur un
pont d'argent à l'eau de même.

VIVIER (du) ,en Dauphmé:
d'argent au vaijjeau de fable , les

voiles pliées. ,

'
.

V I V O N N E : La maifon de
Vivonne eft une des plus ancien^

nés de la province du Poitou. Elle

prend ion nom d'une pettte ville

à quatre lieues de Poitiers fur le

chemin d'Angoulême , laquelle tire

le fien de la petite rivière de Vien-

ne , près celle de Vive : ce qui

forme le num de Vivonne. On
trouve Hugues de Vivonne, che-

valier , fils puîné d'un des fei-

gneurs de ce nom qui vivoit du
tems du roi S. Louis en 1246.
André de Vivonne , le dernier

mâle de iii maifon , fut élevé à
la cour du roi Henri IV. qui lui

porta une finguliere affeftion pour
fa valeur &i la générolité. Louis
XIÎI. le pourvut de la charge de
grand fauconnier de France /en

1 6 1

1

. 11 mourut à Paris le 24 Sepr
tembre 16x6. étant encore à la

fleur de fon âge. Il ne laifla qu'une

fille , qui porta par fon mariage
la terre de Vivonne dans la mai-
fon de Rochechouart.

Piufieurs branches , aulTi étein-

tes , font forties de la maifon de

Vivonne , comme les feigneurs

d'Oulmes , qui ont commencé à

Ehles de Vivonne , feigneur d'Oul-

mes , qui vivoit en i?45" ^ °"'

fini à Jean de Vivonne , quatneT-

me feigneur d'Oulmes , mort ay

com)n(.ncement du .XVI. fiécle.

Celle des "feigneurs de Fors &
de Saint - Gouard , qui ont pi ur

auteur Hugues de Vivonne , fei-

gneur de Fors. Cette branche a

fini à Jean de Vuonne , feiguei^r
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ie S.Gouard, qui fervit fous les rcis

Charles IX. Henri IH. & Henri IV.

& mourut le 7 Odobre 1599.
Celle des fei^neurs de Bou-

gouin , lorue de Hugues de Vivon-

ne , feigncur de Bougouin , qui

vivoit en 1^27. Ils ont fini i

Jean de Vivonne II. feigneur de

Bougouin , mort fans enfants au

mois de Septembre 1620. Il eut

pour héritières les fœurs.

Celle des feigneurs d'Itcuil , qui

ont eu pour auteur Jean de Vi-

vonne , qui vivoit en 1482. Jejii

de Vivonne donna fes preuves de

nobleflè en 1667. & lailTa trois fils.

Les armes de la m;iifon de Vivon-

ne : d'hermines au chef de gueule.

ULTEREM : C'elb une fejgneu-

tie en Flandres qui fut érigée en

comté par lettres du roi d'Efpa-

gne du 25 Septembre 16^6. enre-

giftrées à Lille en 1657. en faveur

de Jacquis-Sébajlien deVinacourt.

VOGUÉ • Famille noble du

yivarais. Louis de Vogué , fei-

gneur de Goiirdan en Vivarais
,

époufa Charlotte de Vilhirs , troi-

fleme fœur du feu maréchal duc
de Villars , dont il a eu François-

Cerice de Vogué 3 aujourd'hui ma-
réchal de camp , & appelle comte
de Vogué.

Les armes : d'azur au coq d'or

,

becqué , crécé de gueule.

VOISIN : Famille originaire de

Tourraine , qui a donné un chau-

celier-garde desfceaux de France.

Daniel Voifin , le premier de

cette maifon que l'on connoiflè ,

étoit natif de Tours , feigneur de
la Norraie en Tourraine 6c de Vil-

Icbourg. Il fit reçu fecrétaire du
roi le 12 Odobre i<;93. & gref-

fier criminel en chef le 11 Dé-
cembre 1599. & décéda le 20 Mai
I C' ï ï . âgé de 5 S ans. Cette maifou a

fourni trois degrés , & s'eft éteinte

diias la perfonne de Daniel Voi-
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(In , chevalier , feigneur de la N jt-

raie , &c. chancelier & garde des

Iceaux de France , greffier & com-
mandeur des ordres du roi. Il fut

fait conleiiler au parlement de
Paris le 20 Avril 1674. maître des

requêtes ordinaire de l'hôtel le

1 Août 16S3. & reçu le 7 Dé-
cembre 16S4, fat envoyé inten-

dant en H-iinault l'an i5S8. fait

confeiller d'Etat de féoieflre en
Septembre 1694. direfteur des af-

faires de !a maifon & commu-
nauté de S. Cyr en Janvier 1701.
confeiller d'Etat ordinaire au mois
de Mars i-^oS. & nommé par le

roi fecrétaire d'Etat & de fes com-
mandemtnis , avec le département
de la guerre , le 9 Juin 1709. Il en
prêta le ferment le 21 du même
mois , & fut peu après déclr.é

miniftre. La même année il fut

pourvu de la charge de greffier-

commandeur des ordres du roi le

3 Décembre 1713. & s^n démit
le 12 du même mois , après avoir

obtenu un brevet du roi pour jouir

de tous les privilèges Se honneurs
qui y font attachés. Il fut nommé
chancelier 8c garde des fccaux le

2 Juillet 1714. fur la démiflion de
Louis Fhelyppeaux , comte de Pont-
chjrtrain , & en prêta le même
jour ferment entre les mains du
roi. Il mourut à Paris le 2 Fé-
vrier 1717.
Les armes de la maifon de Voi-

fin font : d'azur au croisant d'ar-

gent , accompagné de trois étoiles

d'or, r. en chef, 6" i. enjointe.

Voye^ le P. Anfelme , Tom. VI.

p. 588.

V O I S I N S , en Langue-
doc : d'argent à trois lojaages de
gueule.

VOISINS. Voye^ GILBERT
DE VOISINS.

VOISINS D'AMBRES. Voye?
AMBRES.
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V0L0N2AC , en Rouergue :

d'argent à trois tours de fable cré-

nelées d'azur.

VOLVIRE : Ancienne & il-

luftre mailon , dans laquelle entra

labaronnie de Ruffcc
,
partage des

ant-iens comtes d'Angoulêmc, par

le marirge d'/^/ionor , qui en de-

vint hérujcre , &qui époufa en

133^'. Hervé , feigneur de Vol vi-

re , che-.aher , cinquième ayeul de

Fhilip'^e de Vulvire , créé chevr.-

lier des ordres du roi le 3 1 Dé
cembre 15Ç2. mort le 6 Janvier

j'^^6. père de Philippe , en fa-

veur duquel , & dM/ine de Dail

Ion du Lude , fa mère , Ruflec

fut érigé en marquifai par lettres

du mois de J..nvicr 15SS. enre-

giftrées le 16 Mai 165 1. Philippe

eut à'j4imerie de Rochechoucrt ,

Eléonore de Volvire , marquifc de

Kuffec , mariée le 17 Novembre

163 1. à François de rAubcfpine ,

marquis de Châteanneuf , dont la

fille Charlotte fut alliée en iC^ji.

à Claude de Rouvroi , duc de S.

^inion , & eut Ruffec en dot.

René dt Volvire, baron de Ruf-

fec 5 marié à Catherine de Mon-
tauhan , fut père de Philippe de

Volvire , marquis de Ruftec , men-

tionné ci-deffijs. Henri de Volvi-

re, fon troifieme fils , eut en par-

tage du chef de fa mère la vicomte

du Bois de la Roche , érigée en

fa faveur en comté par lettres du

mois de Février ific/. enregif-
"

trées A Rennes le îj Juin 1609.

Henri fut fait maréchal de ctmp

en 1627. & nommé chevalier du

S. Elprit. Il mourut fans avoir été

reçu , & laiJîa , entr'autres enfants,

Charles de Volvire , comte du Bois

de la Roche , décédé en 169a.

Celui - ci avoir époufé Jnne de

Cadaillac , héritière de fa maifon ,

lïiere de Jofeph , comte du Bois

de fo Roche , qui de MafdtUne

V o
de Bault de Saint Frique cut Jo-

feph de Volvire , comte du Bois
de la Roche , mort en 1731. dont
le fils unique étant mort fans al-

liance en 1747. a eu pour héritier

fon oncle Philippe - Auguste de
Volvire , brigadier des armées du
roi , qui a époufé le 2 Décembre

, 1732. Marie - Henriette Mallicr ,

I

fille de L;>uis , marquis de Chaf-

I funville , maré»-hal de camp , &
de Marie-Adrienne de Climes de

I Brabant.

Les armes : lureli d'or 6" de
gueule de dix pièces.

VOUHET , en Berri : d'a^w
au chevron d'argent , accompagné
de trois fleurs de lys d'or , deux
en chef , (y une en pointe.

VOVE-THOUROUVRE (la),

au Perche : de fible à JIk hefâns

d'argent ; 3. a. 6* i.

V O V E S : d'azur au chevron

d'or , accompagné de trois rofes de
même.
VOUÎLLON : Les feigneurs de

ce nom onr eu pour auteur Guil~

laume de Sulli , ieigneur de Vouil-

lon , &c. fécond fiis de Guyon de

Sulli , feigneur de Beaujeu , Se

de Marie de Chovigni. Sa pofté-

rité a formé fix degrés , & a fini

à Jean de Sulli , feigneur de Ro-
mefert , mort en 1537. H eut un
fils mort jeune , & une filie , Aîd».

delene de Sulli , mariée à Jean de
Coigné, feigneur de Marteau.

Les mêmes armes que celles d$

la maifon de Sulli,

VCULDI , ( du ) : Famille no-

ble Je Champagne ,
qui poïïède la

terre Se feigneurie de Montlufio ,

qui fut érigée en baronnic par

lettres de 1671. en faveur de Fran^

çois du Vouldi.

VOYENNES : Nom d'une

branche cadette de la maifon le

Tonnelier - Breteuil , éteinte dans

Hiieiint-ClaMii le Tonnelier , che«
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alier , fcigneur de Voyennes &
d'Abins en Poitou , conleilier au

grand confeil, marié le 25 Septem-

hre 167^. h Marguerite Pou(Tincau,

dont Marie -Catherine le Tonne-
lier, dame d'Abins , mariée le 25

Janv. 170?. Fo^ef TONNELIER,
V O Y E R : Une des plus an-

ciennes maifjns de Tourrjine , qui

doit Ton origine , fuivant Tancien-

ne tradition du païs , à un capi-

taine appelle BajiU , fort aimé de

l'empereur Charles le C'nauve , qui

lui afîigna des terres près de Lo-

ches vers Tan 877. Ce Bajile , qui

fut l'urnommé Voyer , tranfmit ce

dernier nom à fes defcendants. De-

puis Geofroi Voyer I. du nom , qui

recueillit la fuc:e(I]on de la mai-

fon vers l'an 114'j. la filiation de

cette maifon comprend dix - huit

degrés fueceflifs , en fuivant la gé-

néalogie de Bclleforêt. La bran-

che aînée de cette maifon a fini à

Jean- Armand-Seraphin de Voyer,

marquis de Paulm.i , enfeigne dans

Je régiment du roi , mort fans

poftérité à l'âge de quinze ans.

Pierre Voyer de Paulini , feigneur

d'Argcnfon , chevalier de l'ordre

de Saint Michel , eft fils de Jean

Voyer m. du nom , feigneur de

Paulmi , &c. lequel fervit avec dif-

tin£1:ion à la journée de Pavie en

152-;. & à la bataille de Cerifolles

en i<;i,c>. & de Jeanne Guéfaut ,

d;m? d'Argenfon, Ce PierreVo^çr

eft auteur des feigneurs d'Argen-

fon. Foyc'f ARGENSON.
VOYER , de Bretagne : d'ar-

gent à la jîeur de lys de fable,

VOYER ( le) , de Bretagne : de

gueule à la lande acoflée , en chef

de deux étoiles , 6" en pointe d'un

croiffant , le tout d'or.

UREMPDE r C'tft une feigneu-

ric en Brabunt qui fjt apportée

fn mariage par Gcrtrude de Gruy-
t'iere , avccceHes d'Olmen-Schar-

tJ R 475
deaM , Ecckove , à Maximiaen
Vander Gracht, Ecourette de Ma!i-

nes
,
grand bailli An pays de Waes ,

père de Jean Fréiéric Vander
Gracht ,

grand bailli du pays de
'K'aes , en faveur duquel cette fei-

gneurie fut érigée en baronnie par

lettres du 25 Août 1660.

UREZOLS : Terre fituée en
Ro.ergue , qu'eut en partage Ri-

gaud de Roquefeuil , fils de Guil-

laume de RO'.iucfeuil , feigneur de

Urczols, & à'Hélène as la Vcrgne

,

clef d'ime branche cadette de la

maifon de Roquefeuil. Voye^ RO-
QUEFE'JIL.
URFÉ : Ancienne maifon , &

une des plus confidérables du pays

de Forez , éteinte dans Jq/èp/i-Ald-

rie ie Lafcaris d'Urfé , marquis

d'Urfé & de Beaugé , comte de

Sommeril , lieutenant des gardes

du corps du roi , puis des chevaux-

légers de M. le dauphin , lieute-

nant de roi du haut & du bas

Limofin en 16S6. grand bailli de

Forez , mort à Paris le 1 3 Ofto-
bre 1724. âgé de 72 ans. Il a eu
pour héritier , en vertu des fubf-

titutions , Louis-Chriflophe de la

Rochefoucauld , mïirquis de Lan-
geac , petit-fils de fa fœur.

Cn trouve Arnold , feigneur

d'Urfé I. du nom , qui vivoii en
iz';6. Pierre IL feigneur d'Urfé

& de la Baftie , grand écuyer de

France , fous le roi Louis X I.

mort le 10 Oftobrc 1^08.

Jacques , feigneur d'Urfé , époii-

fa Renée de Savoie , marqui'c de

Beaugé , à qui Charles-Emmanuel,

duc de Savoie , donna Chàteau-

neuf& Virieu-le-Grand , fetgneu-

ries en Bugei , en échange de celle

de Rivûies en Piémont , qu'il éri-

gea en comté fous le nom de Châ-
teau -neuf par lettres du 12 Mai
15S2. pour elle & fes defcendants

mâles & femelles. Elit ctoit alors
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Tcuve c!e Jacques d'Urfé. Elle en

eut , entr'autres enfants , j^n-

ve , & Honoré d'Urfé. Ce fut

en favtur de ce dernier que le

comté de Châteauneuf fut érigé

en marquifat fous le nom de V'al-

morei. Il mourut fans poflérité

vers Tan 1624. Il eft Fauteur de

l'ingénieu;; Roman d'Aftrée. îf

aveu époufépar difpenfe Didnc le

Loi'i? , dame de Châteaumorand ,

fépLiiée de ("on frère y^nne d'Urfé

pourcaufe d'impuiflànce. La veuve

d'Honoré d'Urfé fit donation de

la feigneurie de Châteaumorand ,

& de Ces droits , fur la maifon

d'Urfé , à la charge de porter le

nom & les armes de Château-

morand , à fon coufin J. Claude àe

Lcvis , cinquième fils de J. Louis,

comte de Charlus , lequel obtint

de la maifon d'Urfé en paiment

du douaire de Diane de Château-

morand , le marquifat de V^alro-

mei , alors chargé de dettes. Voye{

LEVIS.
Les armes : de vw au chef de

gueule.

URGEL : Ancienne ville d'Ef-

pagne dans la Catalogne , capi-

tale du comté d'Urgel , qui a eu

des comtes dès Tan 950, Mira-

gliii y héritière de fon frerc Er-

mengand VIII. du nom , mort

fans pollérité en 1 208. époufa en

^jremieres noces fonce de Cabre-

ra , & en fécondes Pierre de Por-

tugal , auquel elle donna le comté

d'Urgel. Ce prince l'échangea pour

Ja principauté de Majorque avec

Jacques le Conquérant , rot d'Arra-

jon ,
par afte du 29 Sept. izji.

URIAGE : Seigneurie en Dau-

j)hinc , érigée en baronnie par

lettres du mois de Février 1494.

en faveur de SoiTrei , Allemand ,

iàmeux dans l'hiiloire fous le nom
de capitaine Molar.

U&RE : Tene & châtcaii dans

u n
le dîocefe de Valence , qnf a éié

poflèdée par les feigneurs de ce

nom dès l'an 10G4. comme plu-

fieurs titres le prouvent. Guyon
d'Urre , feijneur d'Urre , fut père

de Fra.nçois d'Urre, qui vivoit er^

1266. N..., d'Urre , feigneur de

Baumettes , & en partie de Mu-
lans , iflïi de Guyon d'Urre au fei-

zieme degré , mourut le 9 No-
vembre 1744. & a laiflé de N. .

.

Jardin fon époufe, 1. N... d'Urre,

kigneur de Baumettes : a. iV. . .

d'Urre , tué à la bataille deLawfeld

en 1748. & trois autres garçons.

Les feigneurs de Molans font

une branche cadette qui fubfifte

dans Jacques d'Urre , feigneur de

Molans , marié avec Geneviève

Aitier , dont eft né Jenn-Baptijie

d'Urre.

Il y a les comtes d'Urre établis

à Carpentras : ils ont pour tige

François d'Urre , fécond fils de
Guillaume d'Urre, feigneur de Mo-
lans & de Baumettes , & de Jeanne
d'Ahiû'oa.^Uxandre-Jofejih-Fran'

çois d'Urre , né à Carpentras le 19
Mars 1712. dit le comte d'Urre ,

en defcend au feptieme degré. Il

a époufé, I. le ij Octobre 17 Ji.

Françoife-Charlouc de Serre : 2.

le 29 Novembre 1741. Jacqueli-

ne-Marie de Bachi. II a eu de fa

première femme , 1. Geneviève-

Pauline d'Urre : 2. Félicité d'Ur-

re , morte à trois ans : de la fé-

conde , I . François d'Urre , né le

2 Oftobre 1742. mort le 22. du
même mois : 2. Emmanuel-Fran-
çois d'Urre , né à Carpentras le

17 Févier 1745. 3. N... d'Urre,

né en Mai 1746. chevalier de Mal-

te de minorité : 4. JV... d'Urre ,

né en Février 1748. 5. N. . . .

,

d'Une, né le II Mars 1744.

Une des branches de la mai-

fon d'Urre qui s cft le plus diftinr.

juée , eft ccJlc du comte d'Aigac=;



UR
bonne , qui mérita d'être nommé
à l'ordre du S. Elprit , mais il

ne fut pas reçu , étant mort en

1654. Il avoit un fils , nommé le

baron d'Aiguebonne , qui avoit un

régiment de cavalerie , à la tête

duquel il fe diftingua au combat

de Puo dans le Milanès -, après

le palTage de la Mora , où le

prince Thomxs de Savoie battit le

marquis de Valada , gouverneur

du Milanès , le 19 Oftobre 1645.

Les armes : d'j.rgent d Li lande

de gueule , chargée en chef d'uue

étoile du champ.

U R S E L : Conrad Scheto ,

baron de Hoboken , & de Véfé-

malc , fils aîné de Gafpard , prit

le nom & les armes d'Uriel en

vertu de l'adoption faite en fa

faveur par la tante Barjbe d'Urfel

,

héritière & dernière de fon nom.

Elle étoit fille de Lancelot d'Ur-

fel , & de fa féconde femme Clé-

mence Vander Heiden. Il fut con-

feiiler & commis des Finances de

l'archiduc Albert &i de l'archidu-

cheife Ijahelle , & laiflà de Frjn-

foife Richardot , Conrad , maître

d'hôtel de l'archiduc Léopold-Guil-

Idume ,qui fut créé le 22 Janvier

1658. comte d'Urfel ;3£ du S. Em-
pire. Il mourut le 15 Mai 1659.

Il laifla , entr'autres enfants , de

Marie de Robles , François , com-
te d'Urfel & du S. Empire ,

grand

veneur , & haut forciher de Flan-

dres , colonel & général de ba-

taille au fervice de Charles IL roi

ù'Efpagne ; mané à Honorine de

Hornes de Baucii;nics. Leur fils ,

Conrad- Albert -Charles , gentil-

homme du rui d'Efp.igne , mellre

de camp général de les armées ,

fut créé duc d'Urfel Se de Hobo-
ken par diplôme de l'empereur

Charles VI. foiiverain des Pays-

Bas , du 24 Avril 1717. Il avoir

éjpoufé en 1714. EUontrt-Chrif-
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tins , fille de Charles - Théodorc-

Othon , prince de Salm & du

Saint Euipire ; de laquelle il a eu ,

entr'autres entants , Charles- Eli-

fahtch-Ccnrai , duc d'Uricl âc de
Hoboken , prince d'Arche &. de
CharleviUe , comte de Grobben-
donch j baron de Vé.émale , cham-
bellan de LL. M. I. général major
de leurs troupes , né en 17 17. &
marié £n 1740. à EUonore , prin-

cellè de Lobkovitz , ne; le 23
Décembre 1726. dont

1. Louis d'Urfel , né en Juin

'747-
2 . Emmanuel , né en Décembre

174B.

j. Guillaume, né en Janviex

1750.

4. Charlotte d'Urfel , chanoir

nclîè à Mons , née en 1741.

5. Henriette , née en 1743.
La fœur du duc d'Urfel , Ée'nê-

difle-Charlotte d'Urfel , née le y
Février 1719. a époufé en 1738.
fon coufin germain , François-AL-
bert - Charles , marquis de Uout-
nonville , grand d'Efpagne.

Lear tante, Angelique-Florcnc9

d'Urfel , avoir époufé en 1708.
W^olfang , marquis de B^urnon-
viUe , dont elle eft veuve.

Tablettes généabgiq, parc V»
p. 184.

U R S I N S , ou ORSINI : Là
maifon des Urfins eft une des plus

anciennes d'Italie. Elle fublifte

depuis plufieurs iiécles , &a donné
cinq papes ,

plus de trente car-

dinaux à l'Eglife , un grand nom-
bre de fénateurs Romains , ci. àt
grands capitaines. Urjus pallè pour
l'auteur de toute cette maifon. II

y en a qui prétendent que la fa-

mille des Orfini portoit autrefois

le nom de Roiîni. Ils trouvenc

une preuve de leur fentiment dans
les armes de cette maifon

, qui

font : bandé i'arsim <;>• de s^mls



473 U R
de jix pièces ; au chef d''argent

chargé d'une rofe de gueule , fou-

tenue d'or, que quelques branches

cij.irgtp.t d'une anguille d'azur mi-

fe (Il fdfce. On trouve dans \fo-

reri la généalogie de cette rnai-

fon , fuivant la dedudhon qu'lm-

hoff en a faite. Il la commence
à Jean des Uifins , lurnommé Ca-

jetan à caufe de la merc. La bran-

che aînée de cette mailon a fini

à R.aimond des Unlns , cc^mte de

No'f , duc d'Airialii , pnnce de

Sa*erne,2rand jufticier du royau-

me de xx'aples en 144S. Il mou-
nu en i4^y ^^ laifiànt que des

filles d'Eiéonore d'A rragon, fa fé-

conde femme. Cette branche aî-

née a donné un pape 8c un car-

dmaî. Le premier , Jean Caje-

tan , cardmal diacre , archiprêtre

de S. fierre du Vatican , élu pape

le a^ Oftobre 11.77. ^'-'"^ '^ '^'^"''"'

de Nicolas lil. Le fécond , Jac-

ques des Urfins , créé cardinal en

1371. par le pape Grégoire Xi.

moit le 15 Août 1379. Les au-

tres branches lont ,

1. Les princes de Tarente ,

ducs de Venouze , qui n'ont formé

que deus degrés. Raimond de

Br<ux des Urilns , mort en 1405.

fut prince de latente ; & Jean-

y4iitoine , fon fils , après lui , mort

gr^ md connétable du rovaume de

Naples le 26 Dec. 1462. âgé de70
ans , ne laiflànt que des filles.

2. Les comtes de Sovana , de

Noie , de Pitigliano , marquis du

Mont Saint - Savin. Cette bran-

che a commencé à Gui des Ur-

iîns , comte de Sovana , & a fini

à Alexandre des Urfins , marquis

du Mont Saint - Savin , mort en

1641. fans laiïïèr de pofiérité.

cette branche a donné en 1.575.

un évéqr.L' de Noie dans Orland

des Urfins , mort en 1505.

5 . Les feigneurs de Momeio-
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tondo , princes d'Afcoli. Cet:»

branche tiroit fon origine de lie-

naud des Urfins , frère du pape

Nicolas III. mort en laSo. & a

fini dans les trois fils de Jacques
des Urfins , qui moururent f,ns

pofiénté : elle a donné un arche-

vêque de Saint Sevenn dans Jean--

Baptijle des Urfins , mort le 1 5 Fé-

vrier 1 566.

4. Les feigneurs de Montcro-
tondo , fortis des précédents. Ils

ont fini à Henri des Urfins , fei-

gneur de Monterotondo , qui ne
laiflà qu'une fille. Cette branche

a donné un archevêque de Flo-

rence depuis 1474. jufqu'tn 1508.

un protonotaire apoltohque & car-

dinal en 1 5 17. dans Francioiii des

Urfins , mort en 1533. & un évê-

que de Frejus en Provence , dans

Lécn des Urfins.

5. Les comtes de Tagliacozzo

& d'Albe , ducs de Bracciano,

Cette branche defccndoit de Na-
poléon des Urfins , fils de Mat-
thieu , furnommé le Grand , &
de Jeanne d'Aquila , fa iroifieme

femme. Elle a fini à FLavio àes

Urfins , duc de Bracciano , &c.
grand d'Efpagne , nommé cheva-

lier de Tordre du Saint Efprit par

Louis XIV. en i'^^75. & mort l'ans

poltérité le 5 Avril 1698. .îgé de

76 ans. Cette branche a donné un
archevêque de Naples en 1400.
dans François des Urfins , créé

cardinal en 1405. & évêque d'AI-

bane : un archevêque de Tranî

en 1450. dans Jean des Urfins :

un cardinal en 1605.. dans y^le-

xandre des Urfins, mort en 1626.

.îgé de 3 3 ans : un autre cardinal

en 1641 . dans Virginia des Urfins.

6. Les marquis deLamentana,
ducs de Se ici , princes dcU'Ama-

i trice. Ils ont pour auteur Satin

des Urfins , archevêque de Trani

en i439> cardinal en 1448. ai«



chevcque de Ban en 1454. ftiort

en 1477. âgé de 74 ans. Il eut

pour enfants natutels un fils &
deux filles. Le fils , nommé Paul

,

eut poltérité. Cette branche tiï

éteinte.

7. Les comtes de Pacentro Se

d'Oppido. Ils defcendent de Ro-

lerc des Urfins , troifîeme fils de

Charles , feigneur de Bracciano.

8. Les .lues de Gravina. Ils ont

pour tige François des Urfins ,

comte de Grav.na , mort en 14)6.

Sa poftérité fubfilte dans Ferdi-

nand-Bernard des Urfins , duc de

Gravina ,
prince de Sjhifra , ma-

rié en 1717. à Hiacinthe Rufpo-

li. On trouve dans cette branche

un cardinal , archevêque de Co-

zance dans Flavic des Urfins ,

mort en i ^Si. Un évcque de Spo-

lette en 1589. & d'A^erfe en

1591. dans Pierre des Urfins : un

pape dans Benoît Xiil.

Il y a encore dans cette mailbn

les comtes de î«îuro , & les ducs

de Santo Gemini , étemts. Voye^
Imhoft" en fis vingt familles d'Ica

lie , 6* Moreri.

URSINS ( des ) : Famille qui

a produit de grands hommes , &
^ui tue fon origine de Pierre Jou-

venel , natif de Troies , qui vi-

voit en 1 j6o. Son fî!s, Jein Jou

venel , prévôt des Marchands en

1588. avocat du roi au parlement

«n 1404. chancelier de Louis ,

tlauphm , duc d'Aquitaine en

14^. fuivit le parri du roi Char-

les VII. 11 rétablit les privilèges

des Marchands , en reconnoidànce

de quoi la vil!e de Paris lui donna
rhôtel des Urfins : ce qui peut

avoir fervi pour ajoute!- à f^n fur-

nom celui des Urfins. Voye^JOU-
VENEL.
URSINS : Le roi CathoIi]ue ,

par fes lettres du 10 Odtobre 1697.
accorda le titre de buon fuus le
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nom des Urfins , applicable à quel-

ques terres fituées fous fa dénomi-
nation , à Denis-Chrijîophe- /An-

toine des Urfins . feigneur d'Ou-
rrelouxe , Froid- Fontaine , Samt-
Jean , Saart , fitués dans le pays
de Liège , & chevalier du Samc
Empire , par- diplôme impénal du
II Février 167^.

U S I E , en Franche - Comté :

fafcé d'or 6* d'azur de Jlx piéceSy

avec une bande de gueule , brO'
chan: fur le tout.

USSÉ : C'eil une cliàtellenie

qui fut érigée en marquifat par

lettres du mois d'Avril 1692. en-
regiilrées le 9 Mai , & révoquées
par d'autres du 14 Septembre fui-

vant
;
puis érigée par de nouvel-

les lettres du mois de Septembre

1 700. enregiltrées le 4 Mars i 70I.

en faveur de Louis Bcrnin de Va-
lentmé. Voyef; BERNIN.
UXELLES : C'elt une baronnie

en Bourgogne au bailliage de Châ-
Ions , dont Catherine de Villars ,

(îlle aînée de Claude , feigneur de
Serci , devint héritière par la mort
de fon frère , arrivée fans enfants.

Elle avoir éboule en l'^T.j. Petrar'

que du Blé , feigneur de la Ro«-
ne , iîls de Huguenin de Lnye

,

feigneur de Cuili - la - Caionne Se

de Mandelot , fubftitué au\' biens,

nom & armes de la inailbn du
Blé , par Huguenin du Blé , (on
cr^md-oncle maternel. Voytf SJ-É
U'UXELLES.
U Z É S : Ville du bas Langue»

doc avec évêché , faffragant da
Narbonne , qui a d'abord porté l8

titre de baronnie , enfute celui

de comté. Charles IX, érigea îe

vicomte d'Uzès en dutliéau mois
de Mai 1165. en faveur d'^^n-

tjine , comte de Crufiôi oi de Ton-
nerre , vicomîc d'Uiès , êc de'

Jacques & de Gallut de CrulFol

,

fes iieres > leurs enfants & leurs
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deltendants mâies en loyal ma-
riage. Le même prince par d'au-

tres kttrcs du mois de Février

is;72. réngca en duché paine en
ffj.'eur de Jacques de Cruliôl , dise

d'Uzès, Les év éques d'Uzès avoient

prétendu être leigneurs fuzcruins

de prefque toutes les tertts qui

compofcnî le duché d'LJzès , & de

la portion même de la feigneurie

dont le duc d'Uzès jouit à Uzès :

ce qui a occafionné un procès njui

a duré long-tems , & qui a été

terminé en faveur du duc d'Uzès

le 2 Juillet 171S. Michel l'onctt

de la rivière -, évêque d'Uzès, fut

débouté de la demande , & con-

damné aux dépens. Un arrêt du

parlement dcParis du 2 Juin 1725.

deux de la chambre des comptes

qui l'avoient précédé , datés des

ai Avril & 15 Mai 1722. un au

tre du parlement de Pans du 23

Février 1724. un du conleil d'Etat

du I. Avril de la même année
,

& enfin un arrêt ccntradiftoire

du parlement de Toiiloufe du 1

1

Septembre 1726. condamnèrent
révêque d'Uzès à rayer la qualité

de comte d'Uzès de tous les adlcs

où il l'avoit prife.

Les armes du duc d'Uzès : écar-

teléaui. (y 4. parti au i.fafcéd'or

O de Rnople ,
qui eit Crultol ; a.u

». d'or d 3 chevrons de fable, qui

cft Levis ; au 2. 6" 3. contr'éo'.r-

ttlé ; au r. (y^. d'afur à trois étoi-

les d'or pofées en pal, quieftGour-

don - Genoûillac ; au i- (y }. de

gueule à trois landes d'or , qui

clt Galliot ; (y furtout d'Uzès d'or

à trois landes de gueule. Vaye^

CRUSSOL.
WACKEN : C'eft une feigneu-

rie en Flandres , qui fut érigée

en batonnie par lettres du roi Ca-

W A
tholique du S Février ifii4. en*
regiitrées à la chambre des comp-
tes de Lille, en faveur de Charles
de Bourgogne , feigneur de Wac-
ken. Foyef BOURGOGNE.
\i^ALCK£NDORF : Ancienne

mailon du royaume de Dannc-
marck , qui a donné un gouver-
neur de Bcrg en Norvège fous les

règnes de Chnltian IIL & Frédé-

ric II. mort en 1601. fans avoir

été mané. Avant lui il y a eu
en Dannemarck des V^alcken-
dorfs , diltingués par leur nobleflc

& par leur mérite. Cette maifon
a donné fous le régne de Chrif-

tian II. Eric Talckendorf , ar-

chevêque de Drontheim en Nor-
vég» en 15 16. Voye^ le Supplé-
ment François de Bafle,

WALDECK : Les comtes de
ce nom ibnt princes de l'Empire ^

8c tirent leur origine de Witikindj

comte de Saalenberg & de \('al-

detk , que l'empereur Charlcma-

gne établit Avoué dé l'églife de

Padernborn en 780. Cette mailon
eit une des plus anciennes & des

plus lUuftres d'Allemagne. Le prin-

ce de Vi^aldcck étoit générai des

troupes de la république de Hol-

lande au commencement de la

. dernière guerre , & avant que les

Frovmces-Unics fe fuilènt donné
un Stathouder héréditaire dans la

maifon de NalTau-Dietz. Voyef
Imhoff.

>»'ALDENER : Une des plus il-

luftrts mailons d'Alface , dont on
fiit monter i'ongine à Waldener,

un des généraux de l'empereur

Louis le Débonnaire , qui fe figna-

la en &14. avec le général La;i-

deiobcrg , dans la guerre qu'il fît à

Hanivin , maire du palais , ac-

cufé du crime de pcculat ( a ). La

( a ) Le nom de yH''Mcr\çr fîgnijie en François , Foreftier. les pre-

micrsfeigneurs de cette maifon avoieat fans douu re^u ce nom de U
ijîaifoiv
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mai ion de W'adner avoit droit

dVntrer dans les tournois { a.) ,

& conlerve encore celui d'être ad-

mife dans les chapitres les plus

nobles d'Allemagne. Elle eft in-

corporée dès le douzième fiéck

dans le corps de la Nobleirc de la

liaure Alface ; & dans celui de la

ba/Iè , immédiate de l'Empire.

Elle étoit auiï du corps de la

Noblefîc qui gouvernoit Scrafbourg

en îiSj. La généalogie de cette

maifon commence à Henri Craffc

Waldener , qui fervit en 13 15.

avec diitindion dans l'armée de

Frédéric III. d'Autriche , roi des

Romains , contre Louis de Ba-

vière. Chrijlian - Frcdéric-Dago-

hert , baron de WaHencr , &c.
né le 4 Avril 171 2. en defcend

au quatorzième degré. Il elt bri-

gadier lies années du roi , capi-

taine au régiment des gardes Suif-

fçs. îl a époufé en 1748. Louife-

Françoife Heufe de Vologer.

La maifon des barons de '^^al-

dener a embralTe vers le milieu

du leizieme (lécle la Religion Pro-

teltante de la Confeffion d'Auf-

bourg.

Les armes : d'argent emman-
ché de [ahle à troiz pointes , cha-

cune furmontée d'une merlette de

gueule : lambrcqums d'argent 6*

de fable , cimier furinomé d'une

touffe de plumes d'argent & de fa-
ble , fupports de deux lévriers.

W A L E : Mailon noble & an-

cienne , originaire d'Angleterre
,

qui doit fon nom à une ancienne

baronnie du comté de Northamp-
ton , dont les pollèiïèurs font con-

nus dès le tems de Guillaume le

conquérant , & étoient nés lords
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ou pairs du royaume. Ces iei-

gneurs de Wale pollèdoient plu-

fieurs autres terres confidérables ,

non feulement dans les comtés de
Northampton , de Rutland , mais
dans celui de Bedfort & autres.

Dès le milieu du douzième iiécle

,

la mailon de 'Vrâle forma deux
maifons.

La première a fubfifté en An«
gleterrc, jufques dans ces derniers

cems , foit dans la fouche princi-

pale , foit dans plufieurs rameaux ,

& a eu un chevalier de la Jarre-

tière , lors de Tinilitution même
de cet ordre en 1349.

L'autre maifon fut tranfplantée

en Irlande en 1170. ou 1171. pat

un chevalier , Guillaume \{'ale I.

du nom , qui pour avoir eu part à
la conquête de cette Ule, y obtint

plufieurs terres confidérables , avec
la charge de maréchal de la prin-

cipale partie du pays conquis x

charge aicrs unique, Guillaume
fonda dans urie de fes terres ,

un monallere , auquel 14 donna
le nom de Rutland , & qui a

été le lieu de la fépulture de fes

defcendants , jufques au tems de
l'abolition entière du culte public

de la religion catholique ert Irlan-

de , fur la fin du dix - feptieme

fiécle. Ce Guillaume mourut au

commencement du treizième iié-

cle. Jean \i'ak I. fon fils , eut

quatre fils ; l'aîné , nommé Guil-

laume , eft auteur de la branche

des feigneurs de Johnftown, Les
trois autres ont été tiges d'autant

de branches , dont la dernière ,

connue en Irlande , fous le nom
de Cûolonaniuckie , fubfiile en-
core dans la perfonne de Guil-

charge de gr.tnd-Maicre des forêts en Alfate , que les empereurs , ou
les comtes d'Hahfpourg , landgraves d'Alface , leur avaient donnée.

( a ) îour être admis aux tournois , il fallait faire preuve de huit
tiuniers , guatre vaumeh , (y QWiiTC matsmils.

Tome m. H h
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laume Wale , aujourd'hui feigneur

du uième lieu. Les autres bran-

ches portoient les noms de Lime-

tîck &. de Maryboroug , & avoicnt

éié fubdivifces en plufieurs ra-

meaux , qiN (" diftinguoienc par

les noms de Waleftown & autres.

Thomas Wi\\c , feigneur de

Johnitown , dcfcendant de Guil

l&ume , mourut le lo Juin 15^9.

dans le fein de la religion catho-

lique , à laquelle il étoit fidè-

lement attaché au milieu du nau-

frage prefque univerfel de la foi

fous la reine Elilabeth. La mort

tragique de Charles L fut le ter-

me des profpérités de la maifon

de "«"aie en Irlande. Les biens

â^Edouard Wale, mort en 1651.

devinrent la proie des vainqueurs ,

& plufieurs de cette maifon pafie-

rent en France , où ils ont été ,

ou font encore honorablement em-

ployés. Olivier , Matthieu & Ri-

chard Wale , trois frères , fideies

à leur religion Si. à leur prince
,

fu:vircnt le roi Jacques IL Mat-
thieu Wale , marié en France en

1691. avec Marguerite Kinde-

land , fut tué au (lege de Barce-

lone en 1706. Richard avoit eu

le même fort en 1702 dans l'af-

faire de Crémone. Oliiier, l'aîné,

époufa à Bnjnulie, en Provence ,

Je 6 Avril 1695. Geneviève de Ri-

quifton , fille cadette de Baltha-

jar , feigneur d'A Ions, d'une fa-

mille noble , connue dès la pre-

mière Croifade. Voys^ RIQUIS-
TON.

Il eut de ce mariage Baltha-

jar - François Wale qui fuit , &
Marif.-Thérefe , mariée en 1739.

à Antoine de Guiran , feigneur de

la Brilianne. Voyer GUIRAN.
Bakhajar- François Wale , che-

valier , feigneur des Menus , & ui'-

tres lieux , ancien lieutenant au

réguTieBt des gardes françoifes ,

gouverneur pour le roi des ville

& château de Ham en Picardie »

du II Janvier 1735. ^ ^^^ recon-
nu pour ancien noble de nom &
d'armes par arrêt du confeil d'E-

tat du roi le 12 Mai 1747. après

avoir démontré l'ancienneté de fa

nobJeiFe , les illuflres alliances de
ta maifon , fes dignités , fes fer-

vices en Angleterre , en Irlande

& en France , &c. rapportés dans
une requête au roi , imprimée *

qui contient 58 pages in-foiio.

Les armes : ri or à la croix d'à"

fur , chargée de 5 lions d'argent.

W A L H A I N : C'cft une fei-

gneurie en Brabant , que Jeanne
de Bautershem porta l'an 1411^. en
mariage à Jean IV, fire de G li-

mes , qui avoir pourbifayeul Jean ,

dit Cordeker , fils naturel de
Jean IL duc de Brabant. Leur
fils Jean V. eut de fa femme y

Marie de Rouvroi de S. Simon ,

Jean f^I. feigneur de Berghes &
de Walhain, chevalier de la loi-

fon d'or
,
gouvtmeur de Luxem-

bourg j qui époufa Anne de Bri-

meu , mère d'Antoine , marquis

de Berghes , chevalier de la toi-

fon d'or , & gouverneur de Na-
mur , en faveur duquel la feigneu-

rie de Walhain fut érigée en com-
té , avec union des terres & fei-

gneuries de (ilimes , Wavre ,Op-
pcrbais & Hever'ero , par lettres

de l'empereur Charles V. du mois
d'Avril i;!?. Leur Ris JeanVII.

marquis de Bcvghes , chevalier de

la toifon d'oi , étant mort fans

enfants , fes biens paflèrent à fa

fœur Mencie , femme de Jean de

Merode , comte de Petershem.

Charles ,
prince de Vaudemont ,

'-ofîédoit en T690. le comté de

Walhain. TaH. Gen. Fart. F.
pag. 1,-8.

WALGRA : Noble & ancienne

ikaiiiJc dtf Flaiidres. Alhen-Fran"
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cm Jofi-ph de Walgra , écuyer ,

feigneur de Cambckige , fait en

1747. lieutenant-colonel , & ca-

IJ.tûine- commandant les volon-

taires de ion nom , a époulé Mii-

rie - iKa^ident Coin , fille de

Nicolas Cjïhn , i'cigneur de la

Croix , & de Magdeiene le Clerc

Maillard. Leurs entants font

,

I. Martin- Pa.ul- Narciffe de

Valgra , nioit à Tàgc de quatre

mois.

2. Louis-Charles-Marie de Wal-

gra , éiuver.

j. M.irie-Catherine-Jojephe de

Walgra , ûile aînée.

•«'jlgra porte , fçavoir : au ï.

d'iîfur d la branche de chciie ,

£vec fon fruit de Jinovle : au 2

d'af ur d 5
grenades d nr , feuillées

{ytigées de même , yofees 2 &• i.

eu 3 d'arg.'in au cocq de gueule ,

crité , barbé 6* ongle de même : au

4. d'argent au chevron d'azur ,

accompagné en chefde 2 trèfles de

finople . 6- en pointe d'une mer-

Letie de fable , (y fur le tout d'a-

fur à la fafce d'or , accompagnée

de 3 rofes en chef de même ,
6*

fn pointe d'une merlette aufji d'or
;

couronne de comte 6* lupports de

levrettes.

W^AMIN : C'eft une terre fituée

en Artois , qui fut érigée en niar-

quifat , par 'tttres données à Pans

au mois de Novembre 1693. cn-

regillfées en l'cltftion d'Artois le

21 Mai i6(;4. au greffe provin-

cial d'Artois !e ly Septembre

i.')95. & au bureau des tinanccs

de la généralité de Flandres le 5
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Noveinbre 17 .9. en faveur de
I rançois de Plechin. Voyet FLE-
CHIN.

Vi-'A R F U S É E : Noble & an^
cienne maifon du pays d'Haib^ye,
On lit dans Moreri , que le pre-

mier feigneur de W'jrfulée , dont
il loit fiit mention , eft Othon

,

qui portoit pour armes : de gueu-
le , femé de fleurs de lys d'argent.

II vivoit en 1IC2. ,elon d'Hc-
mericourt , dans fan /t:!iroir dei

Nobles de Hajbaye . il a été le

p us riche ieigncur du pays. Lie-

hert , fon fils , acquit encore les

grands biens de la mnifon d'A-
wir , par l'on mariage avec Alix ,
fille unique & h-.rinere d'Hugues,
feigneur d'Awir. Liebert n tn eut

qu'une fille : il la donna en ma-
riagt à Raf f de Dammartin , dit

a la Barbe. Ce Rae^ elt tige conf-

tante de la maiibn de Warfufée ,

du pays de L]é;;-,e. Il eut deux fils

de fa femme. Liebert , du Sureal,

feigneur de Warfufée , prit le iur-

n'->m de Vl'arfufée , & conferva les

armts de 1 ammartin : & Hugues,
icigneur de Lcxhi , prit le furnom
de Lexhi & les armes d'Awir; de
manière que ces deux frères eu-

rent des lurnoms & des armes dif-

férentes. Le premier donna ori-

gine à une nombreufe puttérité ,

& celle du fécond ne fut pas

moins pui/Iance ( a ). Les premiers

defcendants de Rae^ à la barbe ,

ne conferverent rien de commun
entr'eux , que le cri de fa mcifon ,

qui étoit Damm&rtin ( h ). Voye^
du Bouclict , ivjaijon de France ,

( a ) Une des plus illufires branches qui foient forties de Hugues ,

feigneur de Lexhi , a. été celle de Hell , confiderable dans le pays
Mejjin , par les terres qu'elle y a poffedées , & d caufe de la part

qu'elle a eue au gouvemement de la ville de Met^ , avant qu'élit

ce'Jàt d'être impériale.

( b ) Raez à la Birbe , était frg'-e de Rena id , roM'f de Bologne

Cî* de Dammartin. Ce Renaud, vers l'an laii. sattira Viniign*»
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le Laboureur , d'Hemcrîcourt &

|

Morerii

WARODS : Africain de Wa-
rods, baron de Merveaux à Ven:o

ènGueldre, obtint pour lui le titre

de comte de Warods , & faute de

fucceflion en ligne direfte , pour

P/j flippe - François de Warods ,

fejgneur de Magni ,
par lettres du

roi catholique du 2 5 Oftobre 1692.

WARTI : Seigneurie en Beau-

voifis ,
qui fut érigée en duché-

pairie fous le nom de Fitf-James

,

par lettres enregiftrées au parle-

ment de Paris le 23 Mai 1710. en

faveur du maréchal duc de Ber-

wick , tué devant Philiibourg le

12 Juin 1734. Voyef: FiTZ-JA-
MES.
VTASSENAAR : Famille illuf-

tre de Hollande , qui a commencé
à Halewin de WalTenaar I. qui vi-

voit en 10F3. La branche aînée

de cette maiïbn a fini à Marie de

Waflènaar , mariée à Jacques ,

premier comte de Ligne , en Hai-

naut , chevalier de la toifon d'or ,

Biorte en 1544. & lui en 1^52.

L^ne branche des feigneurs de

Vf^afTenaar , feigneurs de Grœnc-

veldt , a commencé à Adrien de

Wafïènaar , chevalier , fils puîné

de Théodore ou Thierri , il mou-

rut en iî6i. & fa poftérité a fini

èi Marie , mariée en 1591. i>. Char-

les de Heraugieres , gentilhomme

de Cambrai ; elle étoit le dernier

des enfants d'Adrien de Grœne-

veldr , fait en IS31. chevalier par

l'empereur Charlts-Quint.

Les feigneurs de Duvenvoorde

font une autre branche de cettt

maifon , qui a pour tige Fhilijipc

de Wafîènaar ,
qui eut pour fa part

de la fucceflion de fon père les

terres de Duvenvoorde & de Pola-
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men. Adrien, fon fils aîn^, a coail

tinué la branche , qui fubfifte dans
Frederic-Henri , baron de WafTe-'

naar , né le 8 Mai 1701. Il fe mit
dans le fervice en 171 9. le quitta

en 1734. pour entrer dans la cour

de Jullice de Hollande , de la part

des nobles. Il a un fils nommé
Guillaume-Louis , né en 1738.

Les feigneurs de Sterrenberg

font une branche fottie de la pré-

cédente
,
qui fubfifte dans les en-

fants de Guillaume-Louis j baroii

de Waflènaar , haut conlcillcr des
digues de Deiftlandt, mort le 1/
Janvier 1720e

Les feigneurs d'Obdamfont une
féconde branche fortie des fei-

gneurs de Duvenvoorde, qui fub-

filte dans les enfants de Jacques ,

baron de Waflènaar , feigncur

d'Obdam , &c, qui a été pluficurs

fois ambaflàdeur en divcrles cours

d'Allemagne , & fut élevé à la

dignité de comte , pour lui & fa

poftérité, par TélecSeur Palatin. IJ

eft mort le 24 Mai 1714.
Une troilîeme branche a com-

mencé à Jean de Duvenvoorde >

troificme fils A'Adrien de Duven-
voorde , confeiller ordinaire à la

cour de Hollande, qui mourut en

1543. âgé de 76 ans. Sa poilerité

fubfifte dans les enfants de Tho-
mas Walrave , marié en 1702. 4
Marguerite de Synden.

Une quatrième branche, qui eït

celle des feigneurs de Polamen , a

commencé au quatorzième fiéclc

dans Jean de Duvenvoorde, le plus

jeune fils de Philippe de Wafle-

naar, feigneur de Duvenvoorde ,

&c. Elle a fini à Jeanne , dame
de la Lecke , de Berg , mariée à

Engelbcrg , comte de Naflàu.

Une cinquième branche , qui

tion du roi Philippe - Aus;ufte peur fa révolte. Raez , fon frère , eu^

pars i fa dif^race , fe* fki olUsJ de fqriir du. ro;^au7ne.



yft celle des comtes de Berg ou
«les Heeremberg , a commencé à

Othon , mort en 1411. Elle a fini

à Oftvali , comte de Berg, né
en 1636. & mort en i6£o. Voye^
fur ces différentes branches de la

maifon de Wafîènaar , le nouveau
fuppléinent de Moreri.

WAsSERVAS , en Artois ,

d'azur à 3 pory eu aiguières d'or

i L'antique, pofés a 6* i.

WASTINE : La Waltine , fei-

gneurie en Flandres , fut érigée

en vicomte par lettres du îo Dé-
cembre i68j. en faveur de Jac-

ques Bruneau , chevalier , conseil-

ler & tréforier de l'ordre de la

toifon d'or.

WATIGNI , en Picardie : de

gueule au lion d'or , armé (y lam-

pa/Je de fable.

-W^ATOU : C'eft une feigneurie

en Flandres
, qui fut érigée en

comté par lettres du roi Catholi-

que du iS Juin 1629. enregittrées

à Lille en faveur de Charles d'Y-

degem , chevalier , baron de Bouf-

becke , feigneur de Wicfe , grand

bailli d'Ypres.

VCATRONVILLE : Baronnie
tlans le diocèfe de Verdun , qui

fut portée en mariage par Jeanne
de ^atroaviile , fille de Robert Si

de Marguerite de la Tour en Voi-

pure , à Henri de Houflè , feigneur

de Fermont & d'Anderni , iflii

des comtes de Stonhelmen Hol-

lande. Voye^ HOUSSE, Supplé-

ment.
WATTEVILLE : Ancienne

maifon de Suifle , à laquelle la

terre de Watteville dans le Toc-
kembourg, a donné fon nom. Ni'
colas de Wattcville , chevalier de

TAnnonciade , acheta en 1581.

pour 25 mille écus d'or la baron-

jiie de Verfoi , fituée au pays de

Oex. Elle fut érigée en 1598. en

siarquifat par Charles-Emmanuel

,
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duc de Savoie , pour récompen-
lér les ferviccs de Nicolas de
^(^atteville & de Gerttrd fon fils

aîné. L'échange de la BrelTe , du
Bugci , du pays de Gex, fait en
1601. contre le marquifat de Sa-
luces , fit perdre Verfoi à Gerari
de Watieville. Il eut recours au
duc Charles-Emmanuel

, qui obli-

gé de lui garantir le marquifat dç
Verfoi , le dédommagea par une
rente de 1440 écus d'or , affignéc

fur les fcls de Chamberi , & par
la ceflîon qu'il lui fit le 6 Mars
.( 62 1 . de la terre de Conflans

, qui
fût érigée en marquifat.

Gerari fut pcre de Philippe-
François , qui de Louife-Çhriftine
de Naflàu - Dillembourg a eu J,
Charles de \ratteville , marquis de
Conflans , chevalier de la toifon
d'or , mari de Dejle de Beaufre-
mont. Leur fils , Charles-Emma-
nuel , marquis de Conflans

, géné-
ral de la cavalerie Efpagnole , &
chevalier de la toifon d'or , avoit
époufé Therêfe- Elifabeih de Me-
rode. Leurs enfants font

,

1 . Maximilien - Emmanuel dç
Watteville , marquis de Conflans ,

marié avec N Phelippcaux
de Pont-Chartrain,

2. Anne Marie-Dejle , abbeflè

de ChÂteau-Châlon.

3

.

Anne - Dejlrée , époufe du
baron de Stein , major général des
troupes impériales.

4. Charlotte , mariée au baron
de Rouvroi en Flandres,

Les armes de Wattevjlle font :

de gutule à 3 demi-vols d'argent,

Voye{ Moreri , fur la maifon de
NSf'atteville , une des plus ancien-

nes de Berne , $c originaire de
Souabe.

WAUDRICOURT , en Picar-

die : de gueule à l'orle d'argent.

xr'AURlN : Ancienne maifon
dont la généalogie a été dreflée fv4

lîhii]
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tiires , tirés des abbayes de Ham
& de LiUers ,

par Jean Scohier, na-

tif Je Beaumonc .vivant en 15 S*.

& fc trouve manulcnte dans le

II. volume de fes recueils généa-

logiques pag. »j8. au cabinet de

M. d'Hofier , à la bibliothèque du

roi.

Cette maifon a donné un ma-
réchil de France dans la perlbnne

de Rj-Ji.^ de Wauiin , chevalier

,

fire'^ft S. ï'enant , maréchal de

France , qui commença de fervir

en Flandres fous le feigneur des

No;ers en ijzv. fuivit le roi Phi-

lippe de V..lois,!orfqa'il y retourna

en 1 318. accompagna Jean deFran-

ce , duc de Normandie en 114^.

au voyage qu'il fît en Guyenne ,

pour s'oppofer au comte d'Erbi,An-

glois. C^- fut veis ce tems-Ià qu'il fut

honoré de la dignité de maréchal

de Fr.cnce , & en cette qualité fe

trouva à Compiegne avec deux che-

valiers & 1/ écuyers de la com-
pagnie , à la femonce que le roi

fît le II Octobre 1341^. pour y af-

fembler fon armée , dont il eut le

commandement. Peu de tems après

il fut defappointê de cette char-

ge , ce qui ne l'empêcha pas de

continuer fes fervices au roi. Il

mourut en 1360. Cette maifon a

donné audî deux évêques.

Thierri , fire de Waurin , féne-

chal de Flandres Tan 1066. eil le

premier que l'on connoifiè ; il

étoit feigneur de S. Venant & de

Malannoy en Artois , par fa fem-

me , héritière de S. Venant. Cette

tige a fourni treize degrés , &s'eft

éteinte dans la perfonne de Robert

de VJ^aurin , mon jeune au com
m.ncement du quinzième fiécle ,

après avoir formé trois branches
;

fçavoir , les feigneurs de Bauffer-

mcz , de l'Anglée & d'Efpaing ,

datss la perfonne de Hellin de

taurin ; celle des feigneurs de
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^jr^aifieres , dans la perfonne A^
Hdlin de '«'aunn II. du nom ; &
celle des ftigneurs de S. Venant
dans la peifonne de Hellin dé
Taurin 111. du nom , toutes rap-
portées ci- après.

Hellin de Waurin , fécond fils

de Robert , lire de Waurin,& àlde
de Creqiii , a donné origine à la

branche îles feigneurs de S. Ve-
nant. Il fut feigneur de S. Venant
8c de M'.lannoy , vivoit en laF.o.

& brifoit ks armes d'un lamleL de

gueule de 3 nièces. Cette branché
a formé quatre degrés , & s'eft

éteinte dans la peifonne de Jean-

Matthieu de Vaurin , feigneur de

S. Venant & de Malannoy , qui

eut un fils naturel appelle Jean ,

dit Boort , bÂtard de S. Venant

,

de qui font defcendus les feigneurs

de S. Venant, dits Marquant, éta-

blis à Lille.

Robert de Waurin , maréchal

de France , dont nous avons par-

lé ci-devant , étoit de cette bran-

che ; mais on n'a pu découvrir de

qui il étoit fils.

Hellin de '«^aurin , fécond fils

de Hellin , iire de >K"aurin & de

Mdhaud, Chàteilame de Lille , fa

féconde femaie , a donné origine

à la branche des feigneurs de \C'ai-

fieres. I! étoit feigneur de Vi'ai-

fieres » d'Hedicourt & de Gozau-
court , & féncchal de Flandres. ïl

brifoit d'une cottice engrelèe de

gueule. Cette branche s'elt éteinte

dans la perfonne de Charles de

^X^aurin de V'aifieres , feigneur

d'Aubn & de (jroziucourt , qui vi-

voit dans le dix-lcpcieme llccle,

Hdlin de ^K'aurin , fécond fils

^L'Rogier, lire de \{^aurin,& <\'Em-

me , dame de Liilers , elt auteur

Je la branche des feigneurs de

Bauffenr.ez , de Langlée & d'Ef-

paing ; il brifa le'? armes de Wau-
rin d'un bâton àe gueule pojé en



tmnie. Il vivoit en 1191. De cette

branche qui a fourni douze degrés

& sVit éteinte dans la perlunne

de Jean , leigneur de Langlée ,

vivant en 1414- irtort fans potté-

rité , font defcendus les fcigneurs

de Langlée.

Antoine de Langlée , dit de Bauf-

fermez , dernier fils deBauldon IL

du nom , dit le Borgne , & de Jac-

quemine de la Bourre , a continué

la branche des feigneurs de Lan-

glée. Il mourut au mois de Sep-

tembre 1^06. Ses armes font : d'ar-

gent au fautoir de gueule , avec

Vécu, de Vi'aurin en chef. Cette

branche a fourni dix degrés , &
s'cft éteinte dans la perfonne de

Philippe de Langlée , baron d'E-

gue , mort à Paris le 6 Novembre
1601.

Voyef P. Anfeime Tarn. VI.

pag. 703.
Les armes de la maifon de

Vi-'aurin font : d'azur à un écujfon

d'argent en cœur.

WAVRE-SAINTE MARIE :

Seigneurie dans le Brabant
,
qui

fut érigée en baronnie par lettres

du 10 Mai 1676. en faveur de

François - Nicolas de Bouckhout

,

chevalier.

W E I L ; Les feigneurs de ce

nom font une branche cadette de

la maifon de Hurault. Elle a com-
mencé à Louis Hurault , feigneur

de WeU , né en 1609. fils de /fan

Hurault , feigneur de Weil & de

Cherigny , & de Suzanne Conf-

iant. Voyef HURAULT.
\rEILBOURG : La branche

des comtes de Naflau - Weilbourg

a été admife par l'empereur Char-

les VI. dans le collège des princes

de l'Empire. Jean-Ernefi, comte

de Naflau - Weilbourg , fut felt-

maréchal des troupes de l'élefteur

Palatin , & colonel de fon régi-

ment des gardes. De fon mariage

WE 4St^

avec Marie - Polixsue de Lcinin-

gen - Hartenburg , il eut Charles.:,.

Augufte de NaJfau - >i(^cilbou^g
,

prince de TEmpire /général de ca-
valerie des troupes de l'impératrice

reine de Bohême & de Hongrie ,

né le 17 Septembre 1685. & ma-»

rié en 1713. à Augufle-Frédiri-

que - Guilleîmine , fille de Geor~
ge - Augufie - Samuel , prince de
NalTau-lditein, mort à Veilbourg

le 9 Novembre 1753. f'qyef NAS-
SAU.
TEITTERSHEIM : Seigneu-

rie en Alface , que Je roi Louis

XIV. céda en propriété & en toute

juftice à JV ...... de Krebs de
Barek , chancelier du Margrave de
Baden , & érigea pour lui & fés

defcendants en baronnie
, par let-

lettres patentes du mois de Mai
1662. regiftrées au confeil fouve-.

rain d'Alface au mois de Septem-
bre 1680. tant en confidératioii

du zélé qu'il avoit montré à la

conclufion de la paix de W'eftpha'*

lie , que pour le dédommager des
trois villages de Vingersheim , Mo-,
menheim & Rumersheim

, qu'il

avoit obtenus de la prévôté d'Ha-
guencau , & qu'il avoit perdus par
la ceiîîon de l'Alface à la France
au traité de Munfter.

«^ E L Z : parti d'afur fur ar-

gent i le I. parti chargé d'un bras

armé d'argent , fortant du fianc
dextre : le i. chargé d'un bras vê-

tu d'azur , fortant du flanc fénef"

tre. Ces deux bras ployés & vt"

nant à fe joindre au haut de Vé-

cu , les deux mains de carnation f

fermées Vune dans Vautre,

WEMMEL : C'cli une Seigneu.

rie datis le Brabant , à deux lieues

de Bruxelles, qui fut portée en
mariage vers l'an 1370. par Marie
de Crainhein à T/iftaut Helechies,

chevalier. Leur fille , Marguerite
de Helechies , dame de Tcmmel,

H h iv
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époufa Gijben Taye d'Elewît »

dont elle fut veuve en 1399.
Voyef; TAYE.
W E N D I : Seigneurie en Ar-

tois , qui fut érigée en marquifat

par lettres du mois d'Oftobre

1676. en faveur de Jean-Baptifte

d'Aiîignies , feigneur de \/endi.

Voy?^ ASSIGNIES.
\V E R C H I N : d'azur au lion

d'argent , armé 6* lampaffé de

gueule ,femé de lillettes d'argent.

WEKTHERN : Maifon en partie

de comtes , originaire de Saxe ,

qui a toujours été fort conlîdérée

pour les fervices qu'elle a rendus

à fa patrie. Ceux de cette maifon

font gardes héréditaires de la

chambre de Sa Majeilé impériale

&du S. Emjire. On dit qu'elle tire

fon origine d'un certain héros de

Thunnge , nommé Ado}>ald , l'un

des defcendants de Bcrthaire, roi

de Thuringe. Cette maifon fubfifte

dans les enfants de George , com-

te de Werthern , né le 20 Juillet

1663. chevalier de l'éleftorat de

Saxe le 20 Août 1719. & cheva-

lier de l'aigle blanc , mort le 4 Fé-

vrier 1621. Voyez le nouveaufup-

vlément de Moreri.

WESTERLOO : C'eft une Sei-

gneurie confiderable dans le Bra-

bant , que Marguerite de Wefe-

male porta en dot à ion mari Ri-

chard I. baron de Merode , & com-

te d'CElen , d'une àes plus illuftres

maifons des Pays-Bas. Fojyef ME-
RODE.
\iaLLEBROECK : C'eft une 'ei-

gneurie dans le Brabant , qui fut

érigée en baronnie par lettres du

«4 Septembre 166 i . en faveur de

Jean Helman , chevalier, l'e;gneur

de Muyikertke.

Y/ICQ : Famille noble du Bra-

bam , qui polTcde la leigneurie de

Camptich , qui fut érigée en ba-

ronnie par lettres du 17 Août

1661, en faveur à'Mfonfe-Benri
de Wicq,

W I E L L A : Baronnie que Ca-
therine de Faieiche , apporta en,

mariage en Décembre 1598. kjac-,

ques de Bearn , feigneur de Savi->

gnac , baron de Doumi. Voyef^.

BEARN.
VILLERVAL : Terre & fei-,

gneurie fiie en Artois , avec titre

& dignité de cdiiité qui lui furent

donnés le 2S Mai 1612. par l'ar-

chiduc Albert & Elifabeth d'Au-
triche. Le roi mettant en confidé-

ration les fervices que Charles-Jé-

rôme du Rietz,& Jérôme du Rieiz

fon père , lui avoient rendus dans
fes armées , continua le même ti-

tre fur la terre & lieigReu'rie de
\(^illcrval

, par lettres du mois
d'Août 1697. enregiftrées au greffe

du confeil d'Artois & au bureau

des finances de Flandres le a 5 Oc-
tobre 1697. &; ic 14 Septembre

1709.

\( INGENE : C'efl une feigneu-

rie au comté de Flandres , qui fut

érigée en baronnie par lettres du
roi catholique du 20 Oitobre 1632.

enregiftrées à Lille en faveur &
confidération des fervices & de la

noble extraction de Jean de Ha-
veskercke , chevalier , feigneur de

Wingene & de Sedelgem , chef.

Aes nom & armes de fa famille.

Vf^NTERFELT: Charles-,

Théodore , baron de Winterfelt ,

lieutenant général des armées du
roi Catholique Philippe V. & gou-

verneur de la ville de Liere , fut

créé marquis de Winterfelt , lui

& fa pofterité , de l'un & de l'au-

tre fexe , avec faculté d'appliquer

ce titre & le nom de Vl'interfelt ,

fur telle terre ou feigneurie , qui

fera choifie dans la fuite, par let-

tres du 12 Mats 1706.

Ernefl , baron de Winterfelt ,

capitaine de la compagnie des ar-
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chefs- gardes du cons de l'empe-

reur dans les Pays-Bas , lieutenant

fclt maréchal de l'es années , &
gouverneur de Tenrcmonde , fut

créé comte , avec ftculté d'appli-

quer ce titre , & le nom de Win-
terfelt , fur quelque terre ou fei-

gncurie acquife ou à acquérir dans

les Pays- Bas , par lettres du %6

Septembre 171 9.

Le comte de Winterfcitcft frère

puîné de Charles-Théodore , mar-

quis de Winterfelt , & fiis de

Charles-Frédéric , baron de Win-
terfelt , chevalier , feigneur de

Daluun , Stréfan & Poppendorf

,

ifiù d'une noble & ancienne fa-

mille du Brandebourg , lequel vint

fcrvir la maifon d'Autriche dans

les Pays-Bas , & y époufa Mari-e-

Aiine de Calonne deCourtcbonne.

WIRTEMBERG, duché d'Al-

lemagne en Souabe , près d'Eflin-

gen. Le duc de Vi^'irtemberg a la

charge de grand veneur de l'Em-

pire , & porte la cornette impé-

riale. Il eft prince fouverain dans

fon pays. Conrad fut en grande

eftime à la cour de l'empereur

Henri IV. de qui il reçut le comté

de Wirtemherg , en reconnoifTance

des fervices qu'il avoir rendus à

ce prince contre Rodolphe de Soua-

be , fon concurrent à l'Empire.

l,nuis 11. du nom , comté de Wit-

temb£rg,&c, vivoit en 1447. &
fut le premier qui fit battre mon-
noie. Everard VI. fon fils , fut un

prince fage. II gagna les bonnes

grâces de l'empereur Maximilien I .

qui le créa duc de Wirtemberg

,

W î 4S9
& lui donna Je collier de la toi-

ibn d'or en 1495 (a ),

Le prince de Wirtemberg régnant

a deux frères ; l'un eft au fervice

de France, l'autre an fervice du roi

de Prull'e. Il elt le chef de la bran-

che de Wirtemberg , dite Stutgart ,

l'ainée de toutes, de laquelle font

Tortis deux rameaux. Charles-Ale-

xandre , duc de Wirtemberg, né
le 24 Janvier 1684. gouverneur de

Bclgarde en 1721. pour l'empe-

reur, étoit du premier rameau. Le
fécond rameau , dit de Neuflat ttl

éteint. Les princes de Montbel-
liard éteints dans Léopold Eve-
rard , prince de Montbelliard ,

mort en Mars 1725. fans poftérité

légitime , étoicnt une branche ca-

dette de la maifon de Wirtemberg.
Il y a eu encore la branche de

'

Wirtemberg , dite Julienne ou de
Brentz , dOels & de Weitlingen

;

elle eft éteinte , ainii que le ra-

meau de Jules -Bourg & celui de
Weitlingen , qui en fortoient.

Voyef ImhofT, Not. Imp. Mo-
reri , & les Tubl. Génial. Parc. I.

pag. 87,

WISSCHER : Famille noble du
Brabant , qui poflede la feigneurie

de Celles fur le Piéton , qui fut

érigée en baronnie par lettres du
!. Septembre 1686. en faveur de
Jean - Balthû^ar de Wiiîlher ,

écuyer , feigneur de Celles fur Iç

l'ieton , Potte , Schiplacken & Ne-
verden , ancien bourgi-emeftre de
la ville de Bruxelles.

WINANTS : Gofvin de Wi-
nants , chevalier, confeiller , Ôi

(a) Le duché de Wirtemherg a été retiré de là fujettinn féodale
de la maifon d'^'lutriche , par le duc Frédéric le 24 Janvier is9y.
aux conditions feulement que le duché de Wirtemherg froic dévolu
à lit maifon d'Autriche , faute d'hoirs mâles , dans celle de Wir-
temberg ; ce qui coûta quelque argent au duc de Wirtemherg

, qui
mourut le 29 Janvier 1608, étant chvalier des ordres de S. Mi-
(hel en France , (s" delà Jarretière , en Angleterre.



490 WI
régent du confcil fuprême pour les

affaires des Pays-Bas , obtint pai

lettres de l'empereur Charles VI.

du 14 Décembre 1721. tant en

çoniidératiun de Ion ancienne no-
blcflè , c]ue de fes bons &. agréa-

bles iervices & ceux de les an

cêtres , le titre de vicomte de W:-
nants , api'iicable pour lui & les

delcendants mâles & femelles
,

fur quelque terre dans les Pays

B-s.

WISSEKERCKE : Seigneurie

en Flandres , qui fut apportée en

ntariage par Marguerite VanStée-
lands à Philippe de Recourt, ba-

ron de Licques , troificme fîis d',

Fhilippe de Recoirt , baron de

Licques , & de Jeanne de Viff-

hem. Voye^; RECOURT.
^•'OOGKT : Famille noble àv

pays d'Uticcht. Le roi catholique

CLarlesIL accorda par Tes lettres

du 1. Juillet i6()(t. le tare de vi-

comte de Wooght , appluable fur

quelque terre dans les Pays-Bas ,

à Pierre-Charles Wooght , cheva-

lier héréditaire du S. Empire ,

confeiller & commis des domai-

nes & finances de S. M. C. tant

WY
pour lui que pour fes defcendantt

aiàles & femelles , en confidéra-

tion de fes fervices & de ceux de
les ancêtres.

V;^RANGEL : Charles d'Autri-

he , depuis empereur , accorda

par lés lettres du 6 Janvier 1709.
la dignité de comte à Fabien, ba«

,on de Tr^ngel, lieutenant géné-

rai de lés troupes , pour lui & fei

fucceiïeurs , avec faculté d'appli-

quer ce titre , & le nom de Wran-
2el , fur telle de leurs terres & fei-

gneunes acquifes ou à acquérir

hns les Pays-Bas.

'Oi^YNDHAM : Charles \('ynd-

iiam , fils de feu Thomas ^'ynd-
iiam , gentilhomme de la cham-
bre de Charles II- roi de la Gran-
de-Bretagne , mourut à Paris le

18 Fé.rier lys'^- âgé de bians.
V,"YTERNESSE DE SPANG-

HEN : Familie noble du Brabant,

qui polllde la léigneurie de He-
reiKt

,
qui fut érigée en baronnie

fous le nom de Spanghen , par

lettres du 15 Juillet 1687. en fa-

veur de Jujî- Philibert Wyterneflc

de Spanghen , écuyer , feignent

du comte de Daeihem.

XA XI
XAINTR A ILLES : d'ar-

gent à la croix alaifée de

gueule : au 2 6* j de gueule , au

lion d'argent.

XAVIER : Famille noble du

Brabant , qui poïïède la léigneu-

rie de Lannc , qui fui érigée en

baronnie par lettres du 24 Fé-

vrier 1676. pour Marie -Cathe-

rine Coolî , & pour Jean - Phi-

lippe de Xavier , qu'elle eut de

feu Antoine de Xavier , mettre de

camp , & brigadier de cavalerifti

XIMENES DE PROISI:
écartelé au 1 d'or , à une aigle

éployée , couronnée defaîde : au *

d'azur au bras d'argent cuiraffé »

tenant une epée , ijfant de fénef-

tre , avec un fer de cheval fous

le coude : au j d'argent à un

oifeau de fable : au 4. de fable

à la tour d'or , fur le teut d'a^ue,

à une fleur de lys d'ar.
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YD YO
Y DE SERAUCOURT,

en Champagne : d'afur à 3

chevrons d'or.

YDEGHEM : Famille noble du

pays d'Alolt. Jacques , rcioneui-

d'Ydeghem , haut bailU de Tenrc-

monde , époufa en 1536. Anne
ou Agnès , fille unique de George

Ghifeiin , qui lui porta en dot la

feigneurie de Baulbecke , luuée

dans la chàtellenie de Lille. Il

d toit fils de Charles d'Ydeghcm ,

cuyer , & de- Catherine V^nder-

Delfe. Jacques ttfb en 1577. &
fut père de Chiiries dTdeghem ,

feigneur de Vicze , grand bailli

d'ïpres , créé chevalier en 1 59b-

& en faveur duquel la feigneurie

de Boufbecke fut unie à plufieurs

fiefs , & érigée en baronnie par

lettres de l'archiduc Albert du 30
Septembre i6oo. entérinées en la

chambre des comptes de Lille le

17 Avril 1602. Il avoit époulé

Jl'/arie , dame de Cortewiele &
Borrt, mère de Jean , baron de

Boufbccke , allié à Marie de la

Vieu ville , dame & héritière de

Vaton , de laquelle il eut Char
les - François d'^deghem , baron

de Bouiteckc , grand bailli de Cal-

fel , créé comte de Watonen i62y.

Il mourut en 1678. fans laillèr de

poftérité de Magdelene-Cecile-Do-

TOihée de Croy-Rœux' , qu'il avoir

é;ioufée en 1643. Tahl. Généal.

Parc. V. p. 369.
YON : Famille noble de Nor-

mandie. Selon Tsrmcrial généra!

de la France , Regifîre premier
II. Parc- p. 6^1. Nicolas Yon ,

écuyer, eut pour fils MichelScNi-
tolas Yon , qui partagèrent ie

5

Mars 1589. les biens qui leur

étoient échiiS par la mort de leur

tit:re. Michel Yon , écuyer , épou-

'a !e 5 Février 15S3, Julienne de
'onthis , fil e de Nicolas de Pon-

'iii!;. Il en eut trois /ils , Jean ,

Pierre &. Paul Yon. Jean rit m\
partage avec fes frères le 2 Août
loi 5. & époufa le 24 Oc"tohre

1621. Françoife Brouault , fiile de

C/iar/fi Brouault , écuyer , ileur de

iainte B^rbe , & de Jeanne Mi-
^not II eut de ce mariage Pierre

Yon I. du nom , écuyer , ntur de

la Rivière , qui époufa le 9 Dé-
cembre 1650. Catherine Sim on ,

lors veuve de René le Marcnanvi ,

iieur de la Poterie. Leurs enfants

furent: i. Robert-Jean- J!moine

Yon , qui fuit : 2. Jean Ynn :

;. E.tienne Yon , écuyers. Rolert-

Jean - Ancoine Yon fut maintenu

dans la qualité de noble & d'é-

ruyer depuis l'an 7 511. avec les

frères
, par arrêt du confeil d'E-

tat du roi du 9 Août 1672. Il

époufa le 19 Septembre 16^9.

Ànne-Marguerite le FiUailre , uilc

à'Hervé le Fillaftre , écnyer, f:eur

à'-is Champs , & A'Anne - Marie

d'Arcuis. 11 en eut Pierre Yon II.

du nom , écuyer , fieur de Lau-

nai, né 1.-15 Aoiît 1691. marié

le 19 Oftobre 171 5. avec Marie-

Marguerite Leudet , fille de Noël

Leudet& de Jeanne Bunc tel. Pierre

Yon II. du nom , inouft vers le

mois de Juillet 1734. laifïïint , en-

tr'autre? enfants , Marie-Margue-
rice Yon , baptifée le 1 2 Août 1728.

Les armes : d'or à une bin:le

d\îfur , accompagnée en chef d'un

lion de gueule.
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YSE DE SARCON , en Dau-

phiné : d'argent au lion de gueule ,

à la bande d'azur , chargée en

chef d'une fieur de lys d'cr , bro-

chant fur le tout.

Y S O R É : C'tft une des plus

anciennes maifons de la province

d'Anjou , qui poflede depuis plus

de 350 ans la leigneurie de Pleu-

martin. Le premier qui foit connu
ei\ Pierre Ylbré , mentionné par

un titre de l'an 1145. Il fu: père

de Guillawne Yforé , qui vivoit en

T201. duquel naquit Geoff.'oi, qua-

lifié chevalier dans un titre de

X232. par lequel il donnait , con-

jointemenî avec fa femme , à l'ab-

baye de S. Paul de Cummerci ,

leurs moulins Alad . dépendants

de leur Teigneurie de Varenne.

Leur fils Philippe Yforé , nommé
témoin dans un afte de i24i. fut

pcrc de Jean l. du nom , cheva-

lier , feigneur de la Varenne , le-

quel s'allia avec IJabelle de la

Haye. Leur fils aîné Jean II. du

nom 5 chevalier , feigneur de la

Varenne , de la Tour & de Vcr-
nou , fervit dans les guerres fous

les rois Jean 6c Charles V. Il vi-

voit encore en 1406. Il eut de

Jeanne d'Angle fa femme , Jean

Yforé III. du nom , qualifié fei-

gneur de Pleumartin dans un afte

de 1392. Il fervit en 1398. dans

la compagnie d'hommes d'armes

du maréchal de Boucicault. Il fut

tué à la bataille de Verneuil en

1424. & lailTa de fa femme , Gil-

lette Ribot de Chavannes , Jean

Yforé IV. du nom , chevalier , fei-

gneur de Pleumartin , marié en

1423. à Ifaleau Bataille de Ri-

quoèt : elle fut mère & tutrice de

Jean Yforé V. du nom , qui fut

fait chevalier en 1449. au fiége de

Houen par le roi Charles VII. puis

conffjller & chambellan du roi

loui* XL Jean V, époufa Jeanne

Y S
de Combaret de Noailles , & e*
eut , entr'autres enfants , Léen
Yforé , feigneur de Pleumartin ,

confeiller & chambellan du roi

Charles VIII. qu'il fuivit à la con-

quête du royaume de Naples. Il

mourut en 1 501. père, par fa fem-
me Jeanne Chenin , de deux fils

du nom de Jean. L'aîné étant

mort fans poltérité , fon frère

Jean VII. dit Janot , devint fei-

gneur de Pleumartin , & époufa

Louife de Linieres , dame d'Er-

vaut , la Ronde , &c. De ce ma-
riage naquit , entr'autres enfants ,

René Yforé, baron d'Ervault , fei-

gneur de Pleumartin , &c. che-

valier de l'ordre du roi , que Jeanne
de Corbicrs fa femme , rendit père

à'Honorat Yforé , chevalier , baron

d'Ervault , gouverneur de Blaye ,

vice-amiral en Guyenne , Poitou

Se Aunis en 1^80. allié à Mag-
delene de Babou de la Bourdai-

fierc. Il la laifîà veuve en 1586.

Se mère de René Yforé , chevalier,

baron d'Ervault, &c. capitaine de

50 hommes d'armes. Celui-ci fut

allié à Marguerite de Chamborant,

& en eut George , marquis d'Er-

vault , lieutenant pour le roi en
Tourraine, qui époufa Marie de

Roncherolles de Pont -S. Pierre.

Elle eut, entr'autres enfants, René
Yforé III. du nom , en faveur du-

quel la feigneurie de Pleumartin

fut érigée en marquifat, par let-

tres du mois de Janvier 1652. en-

regiflrées au parlement & en la

chamlire des comptes les 28 Mars
& 28 Mai 1653. Celui-ci qui fut

lieutenant pour le roi en Tourrai-

ne , & dans le haut Poitou , épou-

fa en Décembre 1662. Marie-Ga-

briellt Châteigner de la Rochepo-

fay. Leur fils , George Yforé , mar^

quis d'Ervault & de Pleumartin ,

eut de fa femme, Gfnfvieve Rol-

land , iV ..... . Tfoié s
Hiarqui»
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tle Pleumartin , marié le 4 Décem-
bre 1715, à iV" le Lay de

Villeinaré ; de ce mariage eft né le

marquis de Pleimiarrin , marié en

Avril 1748, avec Marie-Françoife

Dullbn de Bonac , fœtir du mar-

quis de Bonac , aujourd'hui am-
ballàdeur à la Haye. 11 en a un
garçon & une fillci, Tabl. Génial.

Fan. VI. p. 7.

Les armes : d'argent à 2 fafces

d'afur.

YVERSEN DE S. FONS(d'),
en Albigeois : d'or à un cerf cou-

rant , ailé de gueule , ayant le

hois de fable , (y un chef d'azur ,

chargé d'unjoleil d'or & de deux

eroiffants d'argent.

y V E T O T : Petite contrée de

Normandie dans le pays de Caux ,

proche de Caudebec , dont les fei-

gneurs étoient avec le titre de rois

dans l'indépendance & dans la

JouiHànce des droits royaux, fans

même qu'ils puiîcnt être obligés à

faire aucune foi & hommage.
Mais il ne faut entendre par ce

royaume , qu'une efpéce de prin-

cipauté , à qui nos rois , depuis

la fin du quatorzième fiécle , ont

accordé l'exemption da» certaines

charges.outreplufieurs droits utiles

& honorifiques. Au refte , les fei-

gneurs dTvetot ne jouilTent point

à preient de ce droit de fouverai.

neté , & les feigneurs du Bellai ,

qui ont eu cette terre par fuccef-

fion de leurs ancêtres , fe font

contentés de fe qualifier feulement

princes d'Yvetot. Cette terre a pallé

par fucceflfion au comte d'Albon.

Voye^ ALBON.
YVIGNIAC ( d' ) , en Breta-

gne : d'argent à i fdfc's defahle.

YZALGUIER : Jean Yzalguier,

feigneur de Sainte Livrate , obtint

du roi Louis XI. l'ércétion enba-
ronnie, de-la terre de Fourquevaux,

•n Languedoc. li la vendit le i8

juillet 1497- à fon beau-frere,yean

de Beccarie de Pavie ^ mari de
Jeanne Yzalguier. Voye^ BECCA-
RIE , Supplément.

YZARN : La mail'on crYzarrt

eft une des plus anciennes Se des
plus nobles du Rouergue,& prouve

qu'elle defcend des anciens vicom-
tes de S. Antonin , fouverains de
cette ville dans le Roiiergiie. La
branche des feigneurs de Fraixi-

net a donné quantité de comman-
deurs & de chevaliers de Malte.

François d'Yzarn , feigneur de
Fraixinet, époufa , i. le 19 Jan-

vier 1494. Anne de Levis. 2. Par
contrat du 14 Novembre 1 505.

Marguerite de Montarnal. Sa pre-

mière femme fut mère , entr'au-

tres , A'Antoine d'Yzarn , feigneur

de Fraixinet , qui fe maria !e 35
Janvier 1551. k G ahrielle d'IIsi-'

rai , fille de P^ital , feigneur de
Lugnan, De cette alliance il eut

Vital d'Yzarn , feigneur de Frai-

xinet , Servieres , Gaiilac , Sic.

créé clievalier de l'ordre du roi le

6 Oftobrc 1576. étant capitaine

de 100 hommes d'armes ; il avoïc

époufé le 29 Janvier 1 1,64. Jeanne
de Thezan , fille d'Antoine , fei-

gneur & baron de Thezan , Se de
Marqueuzc de Combret , dame de
Pujols. Leurs enfants furent , en-
tr'autrcs , comme il conlte du tet
tament dudit Vital d'Yzarn du
9 Mars 15S4. Jacques d'Yzarn »

chevalier de Malte , & Antoin»
d'Yzarn , feigneur de Fraixinet ,

Servieres & Gaiilac. Cehii-Li épou-
fa le 4 Oftobre 1604. Anne de
Peftels , fille de Jean-Claude , fei-

gneur de Salers , Fontanges , che-
valier de l'ordre du roi , gentil-

homme ordinaire de fa chambre '

& de Jeanne He Levis. De re ma-
riage naquit Jean-Claude d'Yzarn,
feigneur de Fraixinet , Golignac

,

Servieres &. Gaiilac , k^iu fut ma-
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ïié le 26 Avril 1633. à Jeanne de

Corneilhm , nièce de Bernardin de

Ct.meillan , évôjue de Rhodes.

LciTs eufants furent , entrV.uuts ,

Pierre , rtçu chevalier de Malte

en 1656. Si. Bernardin d'Yzarn ,

leigneur de Frai;unec, aiué k 6

Mars 1656, à Marie de Loubeyrac

de Muret , dame de S. Saturnin

& de Valladts , qui fut mère , en-

tr'autrcs,de Cajîmir d'Yzarn , fei-

gneur de S. Jean , reçu chevalier

de Malte en Mars 1685. &. qui

ayant quitté Tordre , époula par

contrat du 50 Juin 17 16. Elifa-

beth de Roquefcuil Vrezois , tilie

de Claude , feigncur de Vrezois ,

Bar & Converti , leigneur & ba-

ron de la Guepie; & de Marie de

Pomerol. De ce mariage il rtfte ,

I, Jean-Cajimir d'Yzarn, ne le

18 Novembre 1720. il a été initi-

tué héritier univeriel de ion oncle

Jean-François de Roquefeuil Vre-

zois , kigneur Sl baron de la Gue-
pie , à la charge de porter le nom
& les armes de la maAl'on de Ro-
quefeuil Vrezois. 11 a épcufé !e

49 Oflobre 1754- ^nne de Vi-

chet , fi 'le de feu Jacques , cheva-

lier ,
prefident , tréloner de F-'an-

ce de Montpellier , &: d'ylnne de

la Calîr.gne. Il a pour fils Antoine-

Godefroi - Cafimir dTzam , ne le

26 Juillet i7<j5.

a. Jintùine- Godefroi d'Yzarn ,

né en Janvier 1730. reçu chevalier

Y 2
de Malte en 1741. capliaîne dans
le régiment de Briilàc , infanterie,

3. Hippoli:e - Claude à^Yzam f

né en Juin 17 17. marié à JV . . .

,

deClary, au diocèfe d'Albi.

4. Jeanne d'Yzarn , appellée ma-
demoilelle de Saint Jean , née en
Juin 1719.

5

.

Louife d'Yzarn , née en 17*3*
reiigieule à Nonenque.

Il y a encore d'autres branches

de la mailcn d'Yzarn , qui fubfif-

tent ; fçavoir ceile des leigneurs

de Valladi & celle des leigneurs

de Fraisiuet.

Urbain d'Yzarn , feigneur de
Vaiiadi les Vergnettes , &l de Sains

Saturnin , mort depuis quelques

années , a laifTé de fa femme N- .

.

de Clermont du Bofc , un fils ac-

tuellement ftigncur de Vaiiadi ,&
qui a pour oncle , N d'Y-

zarn , leigneur , marquis de Rouf-

lille , en Auvergne , marié à

N de Dienne de Cheyla-

det, fœur de la comtefle de Cham-
bonas , & N d'Yzarn ,

chevalier de Malte , à prefent capi-

taine dans ie régiment de Clermoitt

prince , cavalerie.

La brjnche des feigneurs de
Fraixmet , près la ville d'Eltaing,

en Rouergre , ful-.fiite en un fils

&. deux filles de feu N d'Y-

zarn , leigneur de Fraixinet, & de

.V.. . . . . de RcrTeguier. Tabl.

Gin. Fan, VIL g. »95»
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Z A
ZA M E T : d'apir au lion d'or ,

furmonté d'une fleur de lys

d'or , foutenue d'une trangle d'ar-

gent.

ZEDDES : Famîlle noble de

Champagne , qui a donné beau-

coup d'officiers de marque & de

diltindion. Philippe - Chrifiophe

de Zeddes , écuyer , feigneur de

Mongei, époufa Bonne de Reillac,

dont il eut Jacques de Zeddes II.

du nom , & Marie de Zeddes ,

femme de noble homme , maître

Guillaume de Caen, confciller du

roi , correfteur en fa cliambre des

comptes de Paris , lequel parta-

gea avec fon frère le 12 Août
1605. les biens qui leur étoient

échus de leurs pcre & mère. Jac-

ques de Zeddes II. du nom , épou-

fa le 25 Janvier 1617. MiriedO-
rigni , fille de Nicolas d'ûiigni

,

écuyer , fieur de Lo;igchamp & de

Vaux , &c, & de Jeanne Becqug. Il

en eut Jean-Baptifie de Zeddes
,

& François , rapporté après Ion

frère aîné.

Jean-Bapdjle de Zeddes, écuyer,

feigneur de Vaux , fut lieutenant

colonel du régiment de Cont! , ai-

de de camp des années du rai en

Catalogne , & cor.nnandant dans
la ville baflè du Luxembourg. Il

époufa le iS Mars 11S5S. Claire le

François , fille de Nicolas le Fran-

çois , citoyen de Verdun , & df

Béacrix Gerardm. De ce mariagt

fortit Jean - Baptifie - Frédéric de

Zeddes , écuyer , feigneur de Vaux,

fuccefllvement moaf^uetaire du lui

,

capitaine de cavalerie dans le ré

giment de Villars , major du ré-

jimenc de Liftenois , chevalier de

ZE
l'ordre militaire de S. Louis , co-
lonel d'un régiment de dragons

,

& brigadier des armées du roi.

François de Zeddes, frcre puî-

né de Jean-Baptifte , écuyer , fei-

gneur de Longchamp , capitaine

dans le régiment de Beaujcu ,

époufa le 26 Août 1154S. Bonne de
Mauclerc , lors veuve de Jacque»
de Loimeau , écuyer , fieur de Ma-
gnicourt , & fille de noble homme
Samuel Mauclerc , confei'.'er du
roi , contrôleur , Elu en IVltftion

.-eVitri, Sid'Elifaleth d'Origni.

Elle fut mère de

Jean - Baptijle de Zeddes »

écuyer , feigneur de Vaux & de

Longchamp, commandant un ba-

taillon dans le régiment de Cham-
pagne. Il époufa le 2j Décembre
1676. Marguerite de S. Privé ,

fille de Louis de S. Privé , écuyer,

feigneur de Richebourg , d'Âvi-

gni , &c. & de Marguerite Mo-
reau. Jeaii-Baptijîe de Zeddes fut

maintenu dans la qualité de no-
ble & d'écuyer , depuis l'an 1 548.

par ordonnance de M. FArcher ,

commiilaire départi dans la pro-

vince de Champagne » du premier

Juin 1698. 11 eut trois fils , Jo-

feph de Zeddes , qui fuit , Pierre

& Jean-Baptifie de Zeddes , tués

au lervicc.

Jofeph de Zcdctes, écuyer , fei-

gneur de Và-fi , de Longchamp iSc

de Crépi , né le :j Septembre

1679. fut fait fiiccefllvement fcor-

nette de drcgorts dans le régiment

de Ziddcs en 169 'j. lieutenant

duns le même ré-riment en i6y7,

i.eutenant dans le régiment de dra»

gons de Luutrec en 1701. capi»
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trane de cavalerie dans le régi-

ment d'Harcourt en 1705. Il épou-

fa en premières noces le 21 Fé-
vrier i/iî. Marie-Marguentc de

Montangon, morte âgée de 21 ans
le 7 Janvier 17 14. fille de René
de Montangon , fieur de Crtpi-la-

Forge & de Marguerite Pernet ;

& en fécondes noces le » Avril

1715. GahrielU de Berle , fille de

Nicolas-François de Berle , écuyer,

fieur de Guignicoiirt, ci- devant
capitaine dans le régiment d'Hu-
mieres , & de Marguerite - Char-
lotte Bondoire.

Du premier lit, il a eu une fille

unique , nommée Marguerite de
Zeddes , née le a 8 Décembre

Du fécond ht , douze enfants
,

dont dix vivants; fçavoir,

I. Jofeph-Jacquet.

a. Nicolas-Louis.

3. François.

4. Nicolas-François.

5. Ckarles-Hubert-Fortuné.

6. Jean-Baptijle.

7. Louis.

8. Sufaane- Galrielle.

9. Louije-Gahrielle.

10. Marie - Nicole de Zeddes ,

née Je 19 Avril 1717. & reçue à

S. Cyr le 4 Oftobrc 1736.

Les armes : d'or à un Z de

gueule.

ZELL : Branche fortie de celle

de Lunebourg , maifon de Bruni

V'ick , par Guillaume , duc de

Brunfwick , Zcll & de Lunebourg

,

quatrième fils duduc£rne/î, ne

le 4 Juillet 1535. Il eut le duché

de Zeil pour fon partage , avec k
bas comté de Hoye ; & après la

Bjort de Frédéric , comte de Die-

pholtz en 1581. il hérita de et

comté & mourut le 20 Août 1 59».

Cette branche a été réunie à ceik

de la maifon éledorale d'Hanovre

depuis 1795, BmiiSli-Uinntttc-

^ I
Fhilippe de Bavière , comteiTc pa-
latine du Rhin, veuve en 16791
de Jean - Frédéric de Brunfwick-
Lunebourg , duc d'Hanovre , eft

morte fubitemem au village d'Af-

nieres , près Paris , le 12 Août
1730. âgée de 78 ans , 20 jours i

& Guillelmine-Amélie , Tune de
lus filles , née ducheife de Brunf-
wick-Hanovre , veuve de Jofeph » .

empereur &. roi des Romains , eft

morte à Vienne le 10 Avril 1741.
âgée de 68 ans , onze mois &
feize jours.

ZILLEBEEK : Ceft une fei-

gneurie au pays de Vaes , qui fut

érigée en vicomte , avec union de
la feigneurie de Pergate j au com-
té de Haynault , par lettres du roi

d'Efpagne du i; Avril 1672. en
faveur de Charles de Dongelberg.

Voyef ce mot.

Z U N I GA : Ancienne maifoa

.

de Caflille , dite auparavant Eftu-

niga, que Ton dit defcendre d'AL-

fonfe , infant de Navarre , & de
Sanclie , dame& héritière de Zu-
niga. Inico-Ortitf VIL fcigneur

de Zuniga , qui en defcendoit au

feptieme degré , quitta la Navarre

en 1274. pour s'établir en Caltilie.

Cette maifon a formé plulieurs

branches, i. Les marquis de la

Puebia , de Saydes & de Lonana.
2. Les marquis d'Ayamonte. 3, Les

marquis de Viliamanrique. 4. Les
feigneurs de ViUorta & marquis

de Huelamo. 5 Les comtes de

Fuenfalida, 6. Les comtes de Mi-

'

randa , ducs de Pegneranda , &C

marquis de Begnefa. 7 Les com-'

tes de Nieva. 8. Les comtes de

M jntercl. 9. Les comtes de Pe-

drol'a , marquis de Baydes. 10. Les

marquis d'Aquila Fuente. 11. Les

marquis de Cifia - Flores - Davila

& Aldehuell<^. Cette maifon a don-

né un cardinal dans Je<î72 de Zu-
niga en 1503. 11 mourut archevê-

(juc
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«;ùe de Seville en 1504. Voyèf
Imhoff , (nfes vingt familles d'Ef-

pa^ne , 61 Moreri.

ZURLAUBEN : Le roi

Louis XIV, voulant récomptnier

k zélé & les fervices de Beat-Jac-

ques de Zurlauben , baron de Gef-

telknbourg , capitaine dans le ré-

giment de Furltemberg , lui fît don
de la Ceigneune de Vilerthal , ou

Val de Ville , iîtuée dans la hai.te

Alface, &-rérigea en baronnie en

1687. en comprenant les feigneu'

ries de AK'yler , Ortenberg , Sal-

les , Erlibach , Charwilie
, qui fu-

rent depuis unies & érigées en

comté par lettres du mois de DJ
cembre 1692. enregiftrées au con-

feil fouverain d'Aliace le 3 Juin

1693. en faveur du même officier,

alors brigadier des armées du roi ,

& colonel d'un régiment d'infan-

terie étrangère , iflù d'une maifon
illuftre , étabKe en Suiflè àès le

quinzième fiécle , & qui rapporte

fon origine à celle de la Tour de

Châtillon en Vnlais. Le premier

( fuivant la tradition
)
qui prit le

furnom de Zur-Lauben , fut Bal-
tha^ar de la Tour de Châtillon ,

qui paflà du Valais en Suiflé , &
dont la poftérité reprit fon pre-

mier nom dans le fiécle fuivant ,

fans quitter celui de Zur-Lauben,

Celui-ciquivivoit encore en 1450.
eut de fa féconde femme j'îgtiès

de Schreibert , d'une famille pa-

tricienne du canton d'Uri , entre

autres enfants , Antoine , baron

de Zur-Lauben , qui paflà en 147S.

du canton d'Uri dans celui de

Zug, où il obtint en 1488. le

droit de Bourgeoifie perpétuel.

Antoine fît de grands dons à la

nouvelle églife d'Ofwald , où eil

la fépulture de fa poiléiité , & mou-
rut en 1^16. Il avoit époulé Do-
rothée, fille de Gérard d'Hermann
de Zurich , & iCAfrs de Cueel-

Tomi ni
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bourg de Moos. 11 eut , entr'aucres

enfants , Of^ild , dont la pofté-

rité s'eft éteinte en 1641. & Coii'

rai I. du nom , baron de Zur-
Lauben , qui fervit en qualité de
capitaine de fon canton dans l'ex-

pédition des Suifles en Italie , au
recours du pape Jules II, puis dans

les troupes de fa nation en Fran-
ce , fous le roi François I, Il

mourut en 1561. Il avoit époufé

Verâiie , fille du capitaine Gerold
de Schedier , de laquelle il laillà,

cntr'autres enfants , Michel &
Beat ,

qui ont laifîS poflériié ;

celle de l'aîné s'eft é.cinte ert

1644. dans la perfonne de Jcan-

Baptifte , fon arrière petit-fiis.

Beat I. du nom , baron de Zur-
Lauben , fut bailli de Cham en
1 562, capitaine d'une compagnie
de joo hommes dans le régiment

de Reding, eri Guyenne , fous le

rcgne de Charles iX, fe diftingua

aux combats de Blaville , de Mon-
contour en 1 ^6y. ce qui lui mérita

une marque de diflinftion. Le roi

lui accorda , cc à fa poftérité , le

droit de colleter le lion du cimier

de les armes , d'un écuffon d'afur

â une fitur de lys d'or. Après
avoir fervi avec zélé les rois Char-

les IX, & Henri III. il fe retira

à Zug, où il mourut en 1596.

revêtu des premières charges de

l'Etat , & laiflànt de fa première

femme , Régule , fille de Wol§'~

gang de KoUn , d'une origine il-

luftie , & de JFrançoife Muller-

Imrhor, entr'autres enfants , Con-

rad II. du nom , baron de Zur-

Lauben , qui fut pendant tz ans

chancelier du canton de Zug ,

&. un des députés en 1602. &
1619, pour renouveller l'alliance

des Suiflès avec les rois Hen-
ri IV. & Louis XIII. Il fervii

dans la guerre de la Vaheline ,

éiant colonel d'un régiment au fer-
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vice de France , & fut créé en

1636. chevalier de S. Michel ; il

mourut le 31 Mars 1619. à 2ug
où il avoir fondé une chapelle , à

la nomination du plus ancien ma-
ie de fa maifon. 11 avoir ëpoufc

Eve , fille de Wernet Zurcher de

Schwandt , & à'Anne de Frey-

mann. De ce mariage , il eut , en-

tr'autres , Beat IL qui continua la

poilérité , & Henri de Zurlau-

ten , créé gentilhomme ordinaire

de la chambre du roi en 1633.
capitaine aux gardes SuifTes

, qui

fe diftingua tellement au fiége

d'Hefdm > que le roi Louis XIII.

confirma en fa faveur par lettres du

î8 Novembre 1639, la conccffion

faite par le roi Charles IX. à Beat

,

baron de Zurlauben, fon aycul,
>*& lui permit de placer dans les

armes, L'écujfon d'afur d unejleur

de lys d'or , au lieu d'en colleter

le lion iilànt du cimier.

Beat II. du nom , baron de

Zurlauben , après avoir fervi quel-

que tems en France , fe retira dans

fd patrie , où il occupa les pre-

miers emplois , & mourut le 2 Mai
1663. Il uvoic époulé le premier

Septembre 1614. Euphemie de

Konneeger , de laquelle il eut ,

entr'autres enfartts , Beat-Jacques

& Henri de Zurlauben
, qui ont

laiflë poftérité , & Conrad , co-

lonel du régmient Allemand de

Furftemberg , auquel ie roi fit don
en 1681. des fcigneuries de Vil-

lé & d'Ortcnberg dans la haute

Alface , à charge de réverfion à la

couronne , à fiute d'enfants mâ-
les. Il fut créé chevalier de S. Mi-

chel en 1681. & mourut le 4 Dé-
cembre de la même année fans

alliance , étant infpefteur général

d'infanterie dans les provinces de

Rouffillon & de Catalogne.

Henri , baron de Zurlauben ,

feoond fils de Beat U, fut caçi-

z xs

taitie aux gardes SuifTes , & dé-
puté de fon canton en 1663, pour

renouveller l'aliiance des Suiflès

avec Louis le Grand ; il décéda

le î Mai 1676. & avoir époufé le

1 1 Novembre 1647. ^nns-Marie t

fille de Jean Speck Banneret du
canton de Zug , &. de Marie - JX'

col'é de Schmid. Leur fils aîné ,

Beat-Jacques , créé comte de Vil-

lé en 1692. maréchal de camp le

3 Janvier 1696. & lieutenant gé-

néral le 5 Juin 1702. mourut à

Ulm le il Septembre 1704. de

plufieurs bleffiires reçues à la ba-

taille de Hochttet. 11 s'étoit allié

le aS Juin 1691. avec Julie de

Sainte Maure , demoifelle d'hon-

neur de madame la Dauphine ,

fille de Claude de Sainte Maure ,

marquis de Chaux , & de Marie
de Paulte. De ce mariage fortit

Françoife-Honorée Julie , comtellc

de Zurlauben , de Ville , baronne

de Geftellenbourg & d'Ortenberg ,

mariée le 28 Décembre 171 1. à

Henri-Louis de Choifeul , marquis

de Meufe , comte de Sorci , en
Lorraine, mort le 1 1 Avril 1754.
étant lieutenant général des ar-

mées du roi & chevalier de fes

ordres.

Beat - Jacques L du nom , ba*

ron de Zurlauben , chevalier de

l'éperon d'or , fils ainé'de Beat II.

acheta en 167S. les feigneuries

d'Anglicî:en &, de Hembrunn , fi-

tuées en la baflè province libre de
l'Argavv , & les fubftitua au plus

âgé de fes defcendants mâles , &
mourut le 21 Avril 1690. De fon

premier manaî;L- avec Marie-Barlt

de Reding - Beheregg , il laiflà

François-Dominique , qui prit le

nom de Placide , en fe faifant re-

ligieux dans l'abbaye de Mûri. Il

en f«t élu abbé en 1683. & créé

prince du Saint Empire ,
pour lui

& fes lucçeffeurs , abbés de Mûri,
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par diplôme de l'empereur Léo-
pold du 10 Décembre 1701. le-

ijuel a donné aux aines de fa mai-
fon la digniré de maréchal héré-

ditaire de ctttc Al baye.

Marguerite Pfciffer , dame de

Vyher , féconde femme de Beat-

Jacques I. le rendit père, entr*au-

tres enfants, de Beat Jacques II.

quia continué h branche ainée ,

&• de Fidèle de Zur-Lauben , fei-

gneur de Hcmbrunn, & d'Anglic-

ken , mort ic 26 Février 1731.
laiflànt pour enfanis de fon ma-
riage avec M irïe- Catherine - At-
lande - AdcLiide , liUe de Jean
Meyer de Baldegg , bailli du com-
te de Sargans. i. Rudclj - Beat-

Jacques- Antoine , baron de Zur-
lauben , né le 27 Avril 1708. ca-

pitaine-commandant une compa-
gnie du régiment Suilfe de Wict-

mer , en Décembre 174a. 2. Ma-
rie -RJarguerite-Catherine de 2ur-
lauben, née le 23 Novembre 1696.
mariée en Senteiribre 172 1. avec

le capitaine Placide Schneider de

Warcenfée. 3. Marie - Barbe -Jo-

fephe, née le 16 Février 1699.
veuve de Charles-Jofeph de Bran-
denbergt , capitaine-lieutenant au

fervice du roi d'Efpagnc. 4. Ma-
rie-Anne Verenne , née le 1 1 Mai
i70i.quiaépouféle24Juin 1728.
Jean-Jacques Butler , tréforier gé-

néral d'! canton de Zoug.
Beat-Jacques II. baron de Zur-

Lauben, fcigneur de Hembrunn 8c

d'Anglickcn , décédé en 1717.
avoit époufé en 1697. fa coufine

germaine , Marie-Barle , fille de

Henri de Zur-Lauben , & à'Anne-
Marie Spech. 11 laifïà de ce ma-
riage ,

I. Beat-François-Placide , ba-

ron de laToi'.r-Châtillon Zur-Lau-

ben , feigneur de Hembrunn &
d'Anglicken , colonel du régiment

des gardes SyilTes le 3 Mars 1743.

z U 45,
lieutenant général des armées du
roi le premier Mai 1745. com-
mandeur de l'ordre de S. Louis
en Juin fuivant ; il elï né le 15
Juin 16S7. & a époufé en 1715,
Marie Florimonde Martin de Pin-
chefne , dont une fille , Marie^
Elifahethde Zur-Laubin, morte
en Janvier 1739. âgée de 23 ans,
& mariée à Jean-Jacques du Por-
tai , chevalier de Saint Louis , co-
lonel d'in'anterie, fils d'Antoine
du Porwl , maréchal de camp ,

chevalier de Saint Louis, & di-

rtûeur général des fortifications

en Alface ; elle a laiilé pour fils

unique , Antoine du Portai.

1 ï. Beat - Louis , baron de la

Tour-Châtillon-Zur-Laubcn , mort
le <; Janvier 1730. avoir époufé

le 3 Janvier 17 19. Marie - Anne
Burz de Sedhal. De ce mariage
ilrci^e, 1. Marie-Françoife-Ve-

renne-Antoine de Zur-Lauben,née
le premier Septembre 1726. ma-
riée en Novembre 1746. à Jofeph
Stocker , du confeil du canton de
Zug. 2. Beat- Fidèle - Antoine-
Jean - Dominique , baron de la

Tour Châtilion Zur-Lauben^ né le

4 Août 1720. chevalier de Saint
Louis, capitaine aux gardes Suif-

fes , brigadier des armées du roi

le 10 ^ïai 174S. reçu le 31 Jan-
vier 1749. i l'académie des inf-

criptions & bel les -lettres , en qua-
lité d'académicien correlpondaat
honoraire étranger.

III. Helene-Barhe de Zm-Lau-
ben , née le 27 Décembre 1696.
mariée le 20 Oftcbre 171 3. à Jac-
ques - Bernard de Brandebcrg

,

Statthaltere , ou fécond chef du
canton de Zi-'g , & capitaine ti-

tulaire d'une compagnie dans le

rei»iment Suiîlè de Jauch, au fer-

vice du roi de Naples.

IV. Renét Marie-Louife , née
le 26 Jum 170 1. a époulé Beat-

liij
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Cafpar Ouîiger , brigadier des ar-

mées du roi de Sardaigne , &
coloiiel d'un régiment Suifle au

fervice de ce prince.

Voyez Tabl. génial, part. VU.

f. 169-

ZWÇNEGEM : C'eft une

feîgneurîe dans la Châtelienie de
Courtrai , i.}ui fut érigée en comté
par lettres du roi Catholique du
i6 Décembre 1665. en faveur de
Charles - Philivpe d'Ongnies,

Toyff ONGNIES.

Itn du iroffieme Volumic



ADDITIONS , Corrections , et changements
Arrivés Reniant le coun de l'imprejjîon

de ce trotfieme Volume»

PAgt ï. première colomne , ligne 40. Suezback , life^ Sukzbac.

Pag. 3. féconde colomne , lig. 29. fubiîfte , lifcf eft éteinti;.

Pag. y.jeconde colomne , lig, 14. d'aujourd'hui , lifef; , éteints.

Pag. 9. première colomne , lig 9, ajeuter , c'eil Palcal , baron de
S. Fdix.

Ihid. féconde colomne , lig. 18. après , Marie- Suzanne , ajoute^; ,

Robert.

Ibid. lig. 19. après , Jules » efface^; , Robert,

Pag. 16. féconde colomne , lig. iS. ajoute^, mariée h N. . . . Pel-

letier de S, F-irgeaii.

Pag. 17. féconde colomne , lig. 18. après , un fils ,ajoutef ^ avo-
cat général , marié ï M. . . . le Pelletier Beaupré , fa coufine.

Ihid. lig. 19. après , fille , ajoute^ ,
princefTe de Chimay. ''

Pag, 19. première colomne , lig. 7. Panbrock , lifef; Pembrock.
Pag. 20, première colomne , lig. 38. après , appartient , a;ouMf

,

au duc.

Pag, 4j. lig, 3. Pernachon , lifef Perachon. .

Pag. Z4. ligne dernière , après , Juigné , ajoutef ,die eft morte.

Pag. 26. lig. 9. fut , life( duc.

Ibid. lig. II, d'Eftucot, life^^ d'Eftucrt,

Pcg. 33. /;'"•. 41.33 pals , /i/èf à 3 pots,

Pag. 43 première colomne , lig. 7, PoilKen » lifef Poifieu du^

A 1(1 note , Hiinan , lifef Aimar,

Ihid. féconde colomne , lig. 4c. Faillart, lifef Paillart.

Pag. 4). féconde colomjie , lig. 40. Beaume , lifcf Bonne,
Pag. 4-/. féconde colomne , lig. 39. après > trois fils , ajoutef , deux

mariés & un abbé.

Pjg. 49. féconde €olomne , lig. 17. ancien duché-pairie , liftf an-
cien marquifat.

Pag. 54. première colomne , lig. 4. efacef , Pont-S. -Pierre,

Pag. 59. lig. 6. première colomne , ajoutef, mariée à N .. ,»

àç Confllans d'ATnantieres,

Il'id. féconde colomne , lig. 19. ajoutef : Il a laiflé des enfants de

N. . . . Faucard de Beauchamp.

Pag. 6v première colomne , lig. i. aujourd'hui , lifcf depuis.

Ilid féconde, colomne , lig. 34. de Marcuil , lifef , de Fontenai

Mareil , en l'ifle de France.

Pag. 6S. féconde colomne, lig. 7. après. Sauveur , a/outef , RE-
NAUD,

ll)ii, lig. 9. après , Sauveur , ajoutef , Renaud ; après , Villeneuve j

ïiiij



efface^ , mort, & iiprèi , ambalTadeur à la Porte , ajoutej; , & depuis

nommé minillre des aff?tTes étrangères.

Pag. 69. féconde colomne , Hg. }. Taleyrac , lifi^ Taleyrand.
Fag. 71. féconde colomne , lig. 38. à.upe branche , lifef de U

tranche ducale.

Pag. 82^. fremkre. colomne^, lig. S.- après , morte fans enfants ,

&)Outif , étant veuf de N Berthelot de Pleneuf ; il s'eft re-

marié.

Pag. 88. -première colomne , lig, 10. Jarres , life^ Jarrez.

Pag. 91. féconde colomne, ligne 13. terre dans la grande Breta-

jne , lifef , terre en Bretagne.

Pag. 96. féconde colomne , René-Marc , life^ René Mans.
Pag, Ï03. première colomne, lig. 41. après, troifleme , ajoute^ ,N de Poudenas de Villepinte , vivante en 1756.

.
Ibid. féconde colomne , après , 1755. ûjfoatef , leur fils a laifle de

JV. de Coctlogon un fils , nommé comte de Sabran dé Foix.

Ihid, lig, 17. Montleon , lifef Mau^eon
Pag. 105. première colomne , Hg, 19. après., 1694. ajoute f; , mort

en 1756. fans enfants. Il avoit acheté le marquiiat de Château-

C-ontier.

Ibid, lig 20. après , Henriette , ajoute^; , femme de M. de la Tu-
laye en Bretagne.

Ibid, lig. 12. effacef, aujourd'hui.

Ibid, féconde colomne , lig. 14. Canople , /ijef Canaple.

Ibid. lig. 14. après, ks enfants , ajoutef , du premier lit.

Ibid. lig. 19. après , 17 19. prince de Raches eft fans enfants de

N de Monchy.
Pag. ic6.Jeconde colomne , lig. 2. RAGEREU , Zf/èf RAGAREU.
Pag. 107. première colomne , lig. 5. après , hiflànt deux fils ^ ajou-

ïff , le dernier mort en 1756.
"

Ibid. féconde colomne , lig. 25;. Melas'ier , lifef; Melanie.

Ibid. après , Urfins , ajoute^ , & depuis au comte d'Afpremont fon

coufin maternel.

Pag. 108. première colomne i lig. 11. de lys d'or , Zz/ff d'argent.

Pag. Il 8. première colomne , lig. j. après , François , ajoutef; ,

de Pas.

Ihid. lig. 3, efface^, deux.

Ibid- lig. 1 1. rayef, l'autre , ajoutef , l'aînée.

Ibid. colomne jeconde , lig. 33. après , Souvré, ajoute^ , une au-

Çe fille du fécond lit , mariée au marquis de Montmorin.
Ibid. dernière ligne , Rebenac , maifon du Bearn , Hfef Rebenac ,

terre en Bearn.

Pag. 119. féconde c^hmne , lig. a8. Chaberé, lifef Chubeté.

Ibid. Lig. 44. après , loCar.ges , ajoute^ , d'argent.

Pag. i25« première, colomne > lig. 29. après , 17^2- ajoutef , Sç

un fils.

Pag. 127. féconde colomne , lig. 30. après , 1733. ajoute^, mariée

au comte de Gacé Matignon.

P. 133. féconde colomne , effa^ef; , entr'autres, i/ la féconde ligne

,



4»» ligne 5, après Bourgogne, ajoucef; , mort fans poftérité cnSep -

tembre 1756. 11 étoic.

P. 149, première colomne , lig. 25. Revié , lifef Rivié.

P. 157, première colomne , ii». ;i. Gcflin , life^ Geflin.

Ihii. colomne féconde , lig- 26. Barbezan lifei Barbazan.

P. 158. première colomne , lig 38. ajoute^, mariée à i*/

Damas , marquis d'Antiony,

P- 1')^. féconde colomne , lig. 5. lia eu, ajoute^, la nomination
du roi de Pologne au cardinalat. Le roi y a confenti. Gazette de
France du 16 Oe%hre l7^6.

Ihid. féconde colomne , lig. 14. Charlevalle , lifef CharlevaT.

P. 160. première colomne , lig. \y. après , Vivonne , ajoute^, frère

ée !a marquife de Montefpan.

Ihid. lig. 41. Cambourg , Zi/èf Combourg.
Ibid. féconde colomne , lig z. Rivaux , life^ Rivau.
Ihid. lig. 3. 6» 4, & aujourd'hui , Zi/êf morte.
Ibid lig, 10. Cambourg , life( Combourg.
Ihid. lig. 19. après , Viftor , ajoutef , duc.

Ibid. lig. 42. Rouvray , Zf/èf Rouvroy.
P. i6r. lig. j. comte de Mortemar , lifef; , duc de Rochcchouart.

Ihid. lig. 12. du fécond lit , life^ , troificme lit.

Ibid. lig. 16. Monteiperas , Ufe{; Montpipeau.
Ibi4. féconde colomne , raye^ , en Languedoc , & d'azur , 6» ajou-

te^ , Ch.îteauneuf de Rochebonne en Lyonnois : de gueule à 3 tours

d'or , 2 & I .

Ibid. lig. 16. ajoute^ , fur un écartelé de Rainbures Cazillac , Ani-

boife Se Montluc.

P. 164, première colomne , lig. 18. Verneuil , lifef Verteuil.

Ibid. lig. 21. Mellerun, lifef Melleran.

Ibid. lig. 2 1. Bcrogerie , life^- Bergerie.

Ibid. lig. 42. Verneuil , life^ VcrteuiL

Ihid. féconde colomne , lig. 11. efface^ , & aujourd'hui.

Ibid. lig. 12. ajoute^ , & S. Ilpice , dont l'archevêque d'Alby.

P. i6f>. première colomne , Silvie-pic , Zi/èf Silvie-Pie.

Ibid. lig. 21. Hugues j Zi/ef Huguet,

Ibid lis;- 23. morte, liFe^ mort.

IZizd. Lig. 34. le comte de Rouci , Zi/èf , le comte de Roye.

Ibid. féconde colomne , lig. 21. après, d'Aloigni , Ajoute^, deve-

nue héritière du duc de Coiflin , évêque de Metz.

Ibid. lig. 33. ajoute^, mère de madame de Lannion.

P. ie,y. féconde colomne, lig. 18. après , Rochefoucauld , ajoute^,

morte en 175*5. féconde femme du maréchal Clermont-Tonncrre.

Ibid. lig. 25, dont la comteiïe de Laurngunis.

P. 169. première colomne, lig. 13.B0U é, life^; Baugé.

Ibid. lig. 47. après , 1727. ajoute^ , mariée au marquis du Châ-

telet Frefnieres.

P. 170. première colomne , lig. lo. Pujols , Zi/ef Brunet de Puiols.

P. 171. première colomne , li°;, 21. de g-icule au chou d'or , Zi/ff ,

i'or au lion d'azur.
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Tng- 171- première eolomne , %. -4 5:. R A C O 2 E L , lifef R O-
C OZ E L.

Ihid. féconde eolomne , lig. a6. l'ordre d'A.vis, Zi/ff Tordre d'Avis.
?ag. ij6. féconde eolomne , lig. 9. Rogret de Lufignan , lifer

Rogre._

^'^g- ^77 • première eolomne , lig 22. efface^ , ou prince.
Ibid. lig. 29. efface^ , comme éwnt chef de fa mail'on , & ajoute^ ,

comme ayr,nt le chef de lieu de la mailon.
Il'ii. lig, 43. comte , life^ feigncur,

^'^o- 177 -féconde eolomne , lig. 16. efaee^ , par la mort de Henri,
premier duc de Rohan.

Pag. 178. féconde eolomne , lig. to. aujourd'hui , Zi/êf depuis.
Ihid. lig. 36. après , Bonnevie , ajoutef; , remariée au duc de

Coigny.

Ibid. lig. <?7. après, 1737 ajoute^ : Il eft mort fans poftérité.

Tag. iy9. féconde eolomne ,lig- 15. aujourd'hui , lifef morte.
Pag 182. féconde eolomne, lig. 11. Momauban , Zi/ff , Roche-

fort , créé prince de Soubjfe.

Ibid. lig. 37. aprèi , fa veuve , ajoute^ , tft mDrte.

Pag, 1&3. première eolomne , lig. 29* vérus , lifej vertus.

IZ'ii. féconde eolomne , lig. jj. après , fils , ajoute^ , duc rfe

Bourbon.

Pa^. 1^4. féconde eolomne , Zio-. 9. ajoutei , l'un cft mort, & l'au-

tre eft chevalier de Malte.

Pag. 189. première eolomne, lig. 11. de Laurent, life^ de Rol^
land.

Tag. 197. première eolomne , lig. 42. d'azur au lion d'or , lije^ i

d'argent au lion d'azur couronné d'or.

Paçr. 199. première eolomne , lig. %6. ROSE-BRISSART , life^

BRISSARTv Rofe).

Pag. 200. première eolomne , lig. 17. ajoute^ , morte le 8 Ofto-

bre 1756. âgée de Fj ans.

Pag. 204. féconde eolomne , lig. 16. Ponrarei , life{ Pontarci.

Pag. 206. féconde eolomne , lig. 27. Bernard , Zi/ef Bernard. 6" la,

même chofe lig. 37.

Pag, 20?,. première eolomne, lig. 4<;. Goderville , lifef^ Godarville.

Ihid. Jiconde eolomne , lig. 22. d'Albert, Zi/"ff , par Albert.

Pag. 209. première eolomne , lig. 20. aprèi , nom , ajoutef^ ,

éteinte dans l'farn de Valadi.

Pag. 210. première eolomne, lig. 10. Picardie, lifef Normandie,

Pag. ii6. féconde eolomne , lig- 27. Flandres, Zi/ff Picardie.

Pag. 217. première eolomne , lig, 12. Mai , life^ , Mailly , dame
de Conty.

Pag. 218. féconde eolomne, lig. 20. après , bâtard de , ajoute^

,

Bourbon.

Pag. 224. lig. 4. entre les deux , lifef , pofé fur un triangle d§

gueule , & furmonté d'une fafce d'azur.

IVid féconde eolomne, /ig-. 3. Croiiïy , lifef Torcy.

Ibid. lig, 29. Fornete, lifcf Fornetz.



Jbid, Ijg, j4. Anfonis , Hfef Ajifours.

Fag. z2^. première colomne, lig. i'). après, 1743. <i}outtf , nom"
mé le comte de Sabran de Foix.

Pag. 251. féconde colomne , lig- 6. après , d'argent , ajoute^ , au

chef crénelé d'argent.

Pag. 233. première cohmne , lig- 4- Comteft , Ufe^ Conteft.

Pag. 235, première colomne , lig- 4^- après , 10 pièces , efacef ,

ce qui fuit , Hc ajoute^ : refte la branche de S. Gelais , feigneur de
Ceiigny , dont N de S. Gelais , marié à jV. ... de Tiidert.

Pag. 2^1. féconde colomne, lig. 16. ajoute}; , morte en Septem-
bre 1756.

Pag. 244. première colomne , lig. première , jouit à prefent , lifc^

joui (Toit.

Ibid. lig. 17, après, Jean-Louis , ajoute^ , de Hennin-Lietard.

Ilid. lig, 29. ajoute^ ; celles de Hennin Liétard .- de gueule à la.

lande d'or.

Pag. 249. premiers colomne , lig. 18. Borhomée , lîfef Boromée.
Pag. 256. première colomne , lig. 14. de Triguelmont , life^ Fi-

grelmont.

Pag. 257, première colomne , lig. 3. Beigon , life^ Begon.
Pag. 261. première colomne , lig. 35. BOUCHE , life{ BOUCHU.
Pag. 262. première colomne , penult. lig. Bretagne , life^ Poitou.

Pag. 265. féconde colomne, lig. 7. ajoute^ , mariée au comte de
Bcrenger,

Ihid. lig. !;. Satillen , ?z/éf Satiku.

Ihid. lig. iS. Four , life^ Faur.

Pag. 268. première colomne , lig. 19. d'Aulezi ; Hfef, d'Anlezi.

Pag. 2S5 première colomne lig. 16. Vivarais , lifef Varais.

Pag. 2^9. première colomne, lig. 4t. Salut, lifef Salm.

P. 291. première colomne, lig. 30. Schvvertzemberg , life{ Schwart-

zemberg.

P. 292. première colomne, lig.. 29. ajoute^' : Cette branche eft fon-

due dans la famiillc dlfarn , marquis de Valadi.

Pag. 2^^. féconde colomne, lig. 12. life^ Seigliere.

Ihid. lig. 19. après, Seigliere , rt;oaref • elle a aufll fuccedé à la

branche des préfidents de Maifon , du nom de Longueil.

Pûg. 295. première colomne , lig. 30. après , 1675. ajoute^ , morte
en 1756,

Ihid. colomne féconde , lig. ;. après, mariage , ajoute^ , mariée à

N . . . . de Vtrduc , confeiller au parlement , frère de la comteilc

du Quefnoy.

Pag. 298. féconde colomne, lig 16. après , Rennes , ajoute^ , dont

un fils , marié à la fœur du duc d'Olonnc.

Pag. 29i). féconde colomne , lig. 15. ajoute^ : clic eft morte, ayant

difpofé de fes biens en faveur du jeune comte du Roure.

Pag. ^0^. féconde colomne , lig. 11. avant , Stverin d'Arragon ,

ajoute^ Saint.

Pag. 309. première colomne , lig, 35. marquis de Crion , liff^

marquis de Crjllon,
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lUà. féconde colomne , lig. S. morts fans enfants, tife^ j dont hi

prt'fidente Durey de NoinviJIe.

Ibid. lig. 40. Poralet , lifef Porcelet.

Pag. 310. première colomne, lig. 8. avant , Simon Plainmareft ,

ajoute^ , Saint.

Pag. ^11. première colomne , lig. ao. CoufTi , Zf/èf Couci.

llnd. lig. 12. Coufîî , lifef Couci,

Pag. 523. féconde colomne, lig. jj. ajoute^ ,1e duc de Marlbo-
rotig aftuel eft Spencer.

Pag. J31, Jeconde colomne , lig 26. après, l'acquifition , ajoute^

^

fon petit- fîls, comte de la Suze , a époufé la troifieme fille de M.
Chauvclin

, garde des fceaux.

Pag. 332, féconde colomne , lig. 8. raye^, eft aujourd'hui,

_
Pag. 344. première colomne , lig. 4. lofangé d'argent & de fable ,

life{- , d'argent à 3 pommes de pin de fmople.

Pag. 347. première colomne , première lig, pziré, lifef pallé.

Ibid. lig. 29. Talot , life^ Tarlo.

Pag. 349. première colomne , lig. 34. à qui elle reporta en dot

,

life^ , elle a eu par partage vers l'an 1720.
Pag. 350. première colomne , Zzo-. 4. après, 1734. ajoute^, & une

fille , qui font entrés en 1756. dans la jouiflance des biens du duc
de Foix , fubftitués au père de leur mère.

Pag. l'^fi. féconde colomne, lig. 34. ajoute^, Tenremonde , fa-

mille en Flandres , porte •• papeloné d'or & de fable.

Pag. 354. première colomne , lig. 40. après, 1503. ajoute^ , Iz

branche aînée de.

Pag 355:. féconde colomne , lig. 19 & 20. Montmorin, Zi/ff Mont-
martin.

Ibid. lig. 32. Brac , life^ Bruc.

Pag. 358. lig. 32. Buffevel, life^ Bufleul.

Ibid. lig. 37. Bagny , life^ Ragny,

Pag. 'i'^g. féconde colomne , lig. 17, Mahortî , Zi/ef Malorti,

Pag. 361. première colomne , lig. 6, après , mineurs , ajoute^ : Les

armes : d'argent à la croix de gueule.

Pag. 363. première colomne , lig- 25. de , life^ du.

îbîd. lig. 35. MONTMORLIN^ life^ MONTMARTIN,
Ibid. colomne féconde, lig. ^. après, Faulx , ajoute^ , d'argent.

Pag. 364. féconde colomne , Ug. 25. en 1663. life{' en 1563,

Ibid. lig. 38. après , Thouars , ajoute^, de la maitbn de la Tremoille.

Ibid. lig. 4^;. après , de gueule , ajoutef , pour la Tremoille.

Pag. ^6'^. féconde colomne, lig. 8, Marcelliere , life^ Martelliere.

Pag. ^66. féconde colomne, lig. 41. terre, lifef titre.

Ibid. lig. 46. après , France , ajoutef : La terre de Tingri a été ac-
'

quife en 1756. pour N d'Agueflèau , comte/Te d'Ayen , mcre

du marquis de Noailles.

Pag. 367. féconde colomne , lig. 3 a. après , Huefca , ajoutef; , fon-

dus dans Silva Mendoza.

Ibid. lig. 34. après , Ferrandina , ajoute^ , à préfent aînés & pré»,

fomptifs héritiers des duchés de l'Infantado & de Paltrang,



Tag. '^'^j.féconde colomne , lîg, 4}. après , Toiirnelle , a)oute{ , (la ).

Pag. jS t . feccnde colomne , lig, 16. TOURNON , ajoute^ , du nom
de Maillard.

P^g' -^^i-fcconde colomne , lig. a7. Reziniere , life^ Bazinicre.

Pag. 3S4. première colomne , à Varticle Tiaintl, lifef; Urfins , au
lieu , d'Ouriîiis.

Ibid. prejniere colomne , à la fin de Varticle , Trainel , après , les

9rmes : ej.icc^ , vairé , contre-vairé d'argent & d'azur , (y' ajoute? :

de Harviilc , de gueule à la croix d'argent , charge'e de 5 coquilles de
fable fur un écarteléde Luxembourg, Savoie , Lalcaris & des Ui/ins.

Ibid. lig. 16. Tranfignics , life^ Trafignies.

Pag. i^^. première colomne , lig. j6. portoit , lifef porte.

Pag. 3t/2. lig. 4^. paflë , lifef pallé.

Pag. 394- première colomne , lig. 17. A'' ajoute^ , Jorre.

Pag. 4oi:. féconde colomne , lig. 44. après, i7^o.ajoutef; , duchefls

de Chàtilion en Oftobre i7>6.

Pag. 409. première colomne , lig. prem. 1568. lifef; 1698.
Ibid. lig. i). or de gueule , lifef fur or.

Ibid. lig. 16. après , de fable , ajontef , couronné à l'antique.

Pag. 410. première colomne , lig. 6. de fible , lifef de France,

Pag. 413. féconde colomne, à la pénultième ligne , Verax , lifef
Varax.

Pag. 41). première colomne, lig. 14. Vevilly , lifef Vemlly.
Ibid. colomne féconde , lig 17. d'Arcy , lifef Durey.

Ibid. lig. 32. au lion , lifef furmoncé d'un lion iiLnt.

Ibid. lig. 34. effaccf , brochant fur le tout.

Pag. 42-^. première colomne, lig. 19. 17^0, lifef i6<;o.

Pag. 424. première colomne , lig. 46. ajoute^ , héritière , mariée
au fîis aîné du maréchal de Bcrwick , dont le duc de Veraguas

, pcr?
du marquis de la Jamaïque.

Pag. 427 première colomne, lig- 32. Freflàn, lifef Treflàn.

Pag. ^2.i). féconde colomne , lig. 47. Chapoux, lifef Chafpoux.

Pag. 410. féconde colomne , lig- 5. ajoutef , dont les princes de
Chimai.

Ibid. lig. 34. VERTAIMG , lifef VEUTAlNG.
Ibid. lig. 47. VERTUEIL , lifef VERTEUIL.
Pag. 432. première colomne , efface f , lig. 4, ^ 8c 6, & ajoutef i

pallé de Jîx pièces d'or & d'azur au chef d'or.

Ibid. féconde colomne, lig. 12. Càuhen, lifef Gaubert.

Pag. 414- première colomne, lig. i. Cheverni, Zjyjf Chiverni.

Pag. 437. première colomne, lig. 35. après, confervés , ajoutef
,

en Bourgogne.

Ibid. féconde colomne , lig. 46. effacef , grand.

Pag. 441. première colomne\, lig. iS. eff.icef ,néle20 Août 1637.
Pag. 444. féconde colomne , lig. 37. Vellemoifon , lifef Ville-

moifon.

Pag. 448 féconde colomne , lig. 7. maréchal , lifef amiral,

Pag. 451. première colomne , lig. 43. ajoutef , devenue comtefîè
de Laval ; la maifon de la TreiilOUle au drou de cette princeflc , a pris

I i vj



le tître de prince de Tarente que pbrtoît fcn père, dépouillé du royaume
de Naples.

Ihid. féconde colomne , Ug. 39. VILLEHUME , life^ VILLELUNE.
Pag-

/^'^i-
première colomne, lig. 26. d'Aveline , life^ d'Avelin.

Ihid. féconde colomne , lig, 23. Vaucleufe , lifef Vauciufe.

Pag. 455. première colomne , lig. 3, d'Anfonis , life^ Anfouis : 6"

de même ,lig. ") , i^^ 2».

Ihid. lig. 40. après, Villeneuve, ajoute^, du nom de Renaud. •

Pag. 456. première colomne , lig. 27. après , V'illequier , ajoutef ,

auparavant en Berri , 6- eface^ , c'eft auiiï une terre en Cham-
pagne.

Ihid. lig. 37. ajoute^ , aujourd'hui pofTedée par le marquis de la

Perte de Riants.

Pag. 457. première colomne , Villers en Picardie, lifef; , Vilkrs de

Rouflèville.

Ihid. Villers de RoulTeville , lifef Villers de S, Pol.

Pag. 463. première & féconde colomne , life^ Maillé, au lieu de

Maillï.

Pag. 465. féconde colomne, première lig. Vardieres , Zf/èf Ver-

dieres.

Pag. 466. première colomne, lig. 39. Forcia , life^ Fortia.

Ihid. lig. 43. Rouifet , life^ Raoulfet.

Pag. 46y. première colomne , lig. i 5. Pompon , lifef Pompone,

Ilid, lig. 41. ajoutef , morte.

Piîç-. 471. première colomne, lig. 12. Cayau , Zi/ff Cayeu.

Ihid. féconde colomne , lig. 48, Pu:gi Ion , /(/èf Puiguilien.

Pag. 471-. première colomne , après , Frefnoi , ajoute^ , fœnr des

comtefles de Longaunay & de Chaiteiiay.

Pag. 474- première colomne , au lieu de Volvire , lifef^ Voluire.

Pag. 476. première colomne, lig. 25. ajoute^ , Theritiere d'Urfé eft

madame de Chaftelet Frelhieres.

Pae. 479. première colomne , lig. 18. après , Rufpoli , ajoute^ , le

duc de Gravina cft devenu veuf avec deux garçons, & eft aujourd'hui

cardinal.

Pag, 492. première lig, Sarcon , /i/êf Salcon.
'



RECHERCHES
SUR

'les fleurs de lys.

SÛR LES VILLES , LES MAISONS
, & les Familles qui portent des Fleurs de Lys

j/ dans leurs Armes.



AVIS DU LIBRAIRE.

JE dois à M. lePréfident de N**'^. hs Recherches

fur les Armoiries ^ & le Catalogue des Auteurs

généJiLogiJîes i & de ceux qui ont écritfur les Ar-
moiries Ô" le Blafon > avec les années de Vimprejfion
de leurs Ouvrages ) qu*on lit âu commencement du
premier "Volume de ce Didlionnaire Généalogi-

que. Le même Ecrivain m'a pareillement confié

Tes Recherches fur les Fleurs de Lys , Ô" fur Us
Villes f les Maifons & les Familles qui portent

des Fleurs de Lys dans leurs Armes » aux condi-

tions que je les ferois paroître à la fin de ce troi-

fîeme Volume. Je les donne telles que je les ai

reçues , mais dans Tordre alphabétique ; ce font

mes conventions. On fe flatte qu'elles feront du
goût du Public.



RECHERCHES
SUR

LES FLEURS DE LYS.

E S Auteurs font
J

pattagés fur Pon-
gine & fur la na-

ture des fleurs de

Quant à leur ori-

gine ,
quelque? urts ont dit que les

fleurs de lys furent apportées par

un Ange à Charlemagne , ou à un

liermite après le baptême de Clo-

vis ,
premier roi chrétien ; ou que

Saint Denis les donna à la mai-

fon de France , comme le dit Ger-

fon : mais c'eft une opinion ré-

futée par tous les Sçavants , auiîî-

bien que celle de la bannière de

Dannemaick , de la croix de Tou-

loufe , des hermines de Bretagne ,

que quelques auteurs ont prétendu

aufli être defcendues du ciel.

Quant à leur nature , quelques-

uns veulent que ce ibient des figu-

res de lys de jardins ; les autres,

des bouts de fctptre ; d'autres , des

pertuifancs Françoifes , nommëes
Francifques ; d'autres , des iris >

flambes , ou paviUes. La plus pro-
bable opinion ell que ce font des
Francifques , parce qu^elles en ont
entièrement la figure. Ceux qui
tiennent que ce font des iris ^
croient qu'on a dit , fleurs de lys ,
par corruption de fleurs de l'iris '

que l'on nom de flambe a été caufé
qu'on a nommé oriflamme

, la ban-
nière de S, Denis fleurdclifée

, &
que les premiers Francs choifirent
l'iris pavillée , ou le lys des ma-
rais , pour marquer leur origine

,

p.irce qu'ils venoient des marais
de Fnze , & que celles du cimier
des ducs de Bourgogne

, qui eft à
quatre fleurons

, repréfenient une
flambe erutiere.

Divers auteurs ont attribué pour
armes à nos premiers rois trois
croulants ( i

) , ou trois couron-
nes (2 ) , ou un navire

( j) , la

( \ ) Nicole Gilles en la. vie de Clovis I. roi de France. Etiennt
Pafiiuier en fes recherches de la France. Liancus, lib. 6. de jure pu-
blico , c, 6. num. 33.

(2) Valer. Maxim, l. 2. c. 2. Pluurchus , in Pompeio. Jacques
^TTiiot en fa traiuElion , pag. Sj. Paul Emile. Paradin. Geliot.
Kîvin , b-c.

( 3 1 Sidonim Apollinaris , lib. 4. Pacdtus Panegyr. Claudius Mi*
ueis , de fyinbolis & emblemanbus,

iA m



REC HE R CH ESIV

pile ( 4) & la croix ( 5 ) , un lion ,

un dragon & une aigle ( 6 ) , un

bœuf ( 7), des abeilles ( 8) , des

alouettes ( 9 ) , des diadèmes ou

trois crapauds ( 10). Quant à ce

dernier fymbole , c'eft une erreur

populaire des plus groflieres , fon-

dée fuf ie peu d'expérience des

peintres & fculpteurs de ces tems-

là. Favin dit en avoir vu de

cette forte à Poifly , à Bayonne ,

& à Tabbaye de Saint Sorin au

fauxhourg de Bordeaux ; & Jean

de Tournes , au commencement
de fon traité des alliances de la

maifon de France compilées par

Paradin , aiïure y avoir été trom-

pé coinine les autres : » Car, dit-il,

t> étant dans la viUc de Nifmes ,

»> où voyant les fleurs de lys fran-

» çoifes élfvé'.s en boilè en une

M pierre dure pofée au front d'une

« maifon , en entrant , un peu

» éloigné , je croyois fermement

» que ce fuflcnt crapauds ou grs-

w nouilles , nVimaginant que le

(4) Macrohe. J^ar. Vicîar. Lucain dans fa Pharfale.

(5) David Blondel. Jcan-Baj)tijtc Trifcan,

(6) Tritome. Cloiomar. Doracus. Agrivp.^ , de arie heraldica ,'

c, 81, Du Tillet. Jean le Feron , recueil des Connétibhs. y^ndri

Favin , théâtre d'konmur. Gelioc, Gilhen de Varennes. Simon Ma-
jolus , tom. 5. coll. s-

(7) Jacques Chiffiet , Comofgraphiaî feleiloria,

(8) Le , même Chifflet , 6* le Livre imjirimé à Anvers, intitulé ^

AnaftarnChildeperici Francorum régis , Jïj'? Thefaurus fepul.hralis.

(9 ) Tlieodori Hcepin'gi de jure iniignium Traftatus. Limneus, lib, 6,

de jure publicO , c. 6. num. rçj,

(10) Jheodori Hœpingi. li. Etienne Pafquier en frs recherches ,

liv. 2. ch. 12. Thréfor des hifioires d? France , par Corro'et , tit. 36.

de fes annotations fur les armoiries de France. Barcholomœus Chaf-

faneus m catal. glori« mundi
, par. <;. coni. 31. n. 11. Henri Corn,

Agrippa , de inccrtitudine foenuarum, & de arte hcraldicâ. cap. 81,

Th odofus Hœpingus , $. i. claf. r. p. 2S5. Crujïîti , par. i. ann. Sue-

ri« , c, I. c. 7. joannes Berthol. in hiil. Luxemb. c. ç. Indice ar'

mariai de Louvain. Geliot. Blaife Vigenere , en fes annotations fur

les commentaires de Céfar. Joannes Bertellis in hilt. Luxemb. p. 5,

Petrus Gregorius , prœiudi!? ujt. magiftr£.tûs , lib. i. c. 11. n. a*

Robertui Gagin , de Francoiuni geiUs, i. j. fol. 9, vEifo , &c.

» fleuron du milieu , qui paflè le»

» autres , étoit la tête ; les deux
>•> tôtés , les jambes de devant ;

» le milieu de la pointe , la queue;

1) & les deux bouts d'en-bas , les

» jambes de derrière : mais m'en
1) étant approché pour en être plus

» certain , je in'apperçus claire-

» ment que c'étoient vraies fleurs

» de lys ". Audi feroit-ce une
ineptie de croire qu'aucun de nos
rois ait jamais porté Ai:s crapaux;

& au contraire il y a lieu de pen«
fer que ce qui en a été écrit , eft

venu de la reflèmblance qui vient

d'être remarquée , & peut - être

en'-ore de ce que quelqu'un s'ima-

gine que la cervelle du coq , qui

elt le fymbole de ia France , fe

trouve formée d'une part comme
\me fleur de lys , & de l'autre cft

\\ reiTcmblance d'un crapaud.

On voit une diflertation dans
le troîfiémc volume du P. Henf-
chenius , de trilus Dagohertis »

où il dit qu'il fe trouve une mé»



SUR LES PLEURS DE LYS.
îlaille de Djgobcrt I. oa il efl

repréfcnté tenant trois fceptros
,

po ir figni/ier les royaumes d'Auf-

traiie , de Normandie , & de Bour-

gogne ; &c qic de-l'i font venues

les armes des fleurs de lys , par-

ce qu'étant liées enfeiiible par le

bas , ( lies ne refTemblent pas mal à

la fleur de la plante nommée iris ,

ou fla.nbe , que les Allemands

appellent Lilunhlwn , c'elt-à-dire

,

fleurs de lys , dont on leur donna
le nom On les fie d'or , parce que

cette fleur cft jaune. On les mit

en champ d'azur , parce qu'elles

naillènt ordinairement dans Teau ,

dont la couleur cil bleue ; & par-

ce que les Latins ont appelle cette

iïtaVflUium cxiefie, quelques-uns

ont cru qu'elle venoit du ciel. On
prétend que Philippe IV. dit le Bel,

£t battre une monnoie qu'on ap-

prlloit florin , à caufe que d'un

côté il y avoit une croix fleur-

delifée , & que les doubles ou liards

prirent aufli le nom du lys dont

ils portoient la marque.

Quant au tems où nos rois ont

commencé à porter les fleurs de

lys dans leurs fceaux ou dans leurs

monnoies , on n'en voit point

avait Louis VII. dit le jeune, par

alluiion au nom de Loys , & par-

ce qu'on le nommoit Lurfovicu.'îF/o-

rus. Ce prince eit le premier qui

ait iras une fleur de lys dans fon

concrefcel , & la monnoie frappée

fous ce roi eft auffi la première

fir laquelle on ait vu ces fleurs

de lys. Le P. Anfelme dans fon

'hilloire généalogique de la maifon
,

de France , ne rapporte aucunes

armoiries de nos rois avant Louis

VIT. qii parvint à la couronne

après la mort de fon père Louis

VI dit le Gros , arrivée le i Août

Comme ce fut au iacre de Phi-

lippe-Augufte , fait » Ubeiaas Is

jeudi, fête de la TouiTaint 1179.
qu'on comntnça à i'emer de fleurs

de lys tous les ornements qui fer-»

virent à cette cérémonie , on com-
mença auîfi à iemer de la même
farte tous les ornements d'égUfe

que nos rois donnèrent aux au-

te's ; on ne voit depuis ce tems-

là q'je portes
,
que vitres, que re-

liquaires ; que croix & que calices

d'argent fleurdélifées , de même
que les anciens tombeaux & les

anciens bâtiments royaux. Selon

l'opinion commune , ce fut Char-

les VI. qui réduifk les fleurs de

\)3 à trois dans i'éi.u de France :

avant lui , nos rois les portoiei\i

fans nombre ; & Charles V. foa

pcre eft le premier dont on trou-

ve des fceaux où l'écu eft cou-

ronné d'une couronne ouverte &
fleurdélifée. Cependant cette cou-

tume de réduire les fleurs de lys

à trois avoit commencé long-tems

auparavant. On ne voit que trois

fleurs de lys fur le fceau de Phi-

lippe V I. dit de Vdnis , & fur

celui du roi Jean , attaché à une
chartre donnée pour les orfèvres,

le i6 Mai 1555. ainfi qu'il eft

rapporté dans le traité des mon-
noies de France par k Blanc ; &
félon l'auteur de la Diplomatique,

Charles V. dans fan conire'cçl

n'en avoit pas davantage : ce qui

eft clairement expliqué dans fa

chartre donnée à Paris au moi»
de Février 1376. qui contient la

fondation faite par ce prince du
couvent de la Trinité de l'ordre

de Saint Pierre Céleftin près de
Mantes , diocèfe de Rouen , dont
voici les termes. » Les lys qui

» font le fymbole & le caraftere

» du royaume de France
, qui

>! font au nombre , non de deuî^ «

» mais de trois , imitent le rno-

» dé!e de la Trinité incréée , Je

» Père , le Fils , & le S. Eiprii; 3

iAiij)



RECHERCHES, &c.
»> qui tous trois enfemble ne font

» qu'un Dieu «. On voit donc
par -là qu'avant Charles VI. on
ïivoit commencé à ne mettre que
trois fleurs de lys dans Técu de
nos rois. On peut même faire

remonter cette coutume plus haut

^ue Philippe de Valois , puifque

fur un l'ceau de Philippe le Bel qui

eft au bas d'une chartre de 12S7.

il n'y a que trois fleurs de lys , &
une fur le contrefcel. C'eft le P.

du Moulinet, chanoine régulier de

Sainte Geneviève
, qui a commu-

niqué ce titre.

Les auteurs & les critiques qui

cm écrit fur les fleurs de lys , font

Chifflet , le P. Trijlan de SaînCA

Amani , le P. Ferrand de la Ro-
que , de Sainte - Marthe , du Til-

let en fon recueil fur l'oriflamme ,

du Cange fur l'hiftoire de Join-

ville , le P. Meneflrier , & le P,

Rouffelet , Jéi'uite , qui a ramaflë

tout ce que les autres auteurs ont

du fur les fleurs d^ lys.

Voyef la di/lèrracion de M. de

Poncemagne de l'origine des ar-

aïoiries en général , & en parti-

culier de celles de nos rois infé^

rées dans le vingtième volume des

mémoires de l'Académie des inf-

criptiom &. belles-lettres, p. 579.

FILLES, MAISONS y FAMILLES ^ &c^

oui portent des Fleurs de lys dans leurs armes..

A B AB
ABAROUGH, ou comte de

Sommerfet en Angleterre : de

fable à deux épées d'argent pofées

en fautoir , la pointe du haut fur-

montée d'un baudrier ou ceintu-

ron de même , & accompagnée de

quatre fleurs de lys d'or à la bor-

dure d'hermines.

ABARRES DE GOUMIOT :

d'argent à trois fleurs de lys de

gueule.

ABBÉ , Claude l'Abbé , confeil-

1er du roi , lieutenant particulier ,

afTelTeur civil & criminel au bail

liage de Vitri : porte de gueule au

fautoir engrclé d'or , accompagné

de quatre fleurs de lys de même.
ABBEVÎLLE , ville en Picar-

die : d'azur à trois bandes d'or

au chef femé de France , par con-
^

ceflîon du roi Charles V. par lettres

données au bois de Vincennes le

19 Juin 1563.
ABOIE ( d') , Van-Dcern by.

heufden , en Hollande : fafcé d'a-

zur j & de gueule à l'efcarboucle

de huit rais fleurdelifées d'or.

ABELO, en Autriche : coupé

d'argent & de fable à deux fleurs

de lys de l'un en l'autre.

ABELINE , au comté de Cor-

nouaille en Angleterre : d'argent

à trois fleurs de lys de fable.

ABILEM DU DESERT : de fa-

hic à une efcarboucîe de huit rais

percées , fleurdelifées & pomme-
tées d'or.

Foyff Bara en fon blafon des

armoiries, p, 146.

ABSALON > m Flandres : d'ar-



A C
gent à deux fleurs de lys , au pîcd

j

coupé de gueule , au flanc quar-

tier de même.
ABZAC (d'), en Périgord : d'or

à une falce de gueule , accompa-

gnée de fix rieurs de lys d'azur ,

qui eft de Boniface , écanelé de

gueule à une fafce d'or ,
qui eft

de IVah : fur le tout les armes

de la mailbn d'Abzac , qui font

d'argent à une bande d'azur char-

gée en cœur d'un befan d'or à la

bordure d'azur , chargée de neuf
befans d'or.

ACADEMIE. L'Académie Fran-

çoife porte l'écu de France fur-

montée d'un foleil d'or : dévife

,

d fImmortalité.

ACADEMIE royale des Inf-

eriptions & Belles-Lettres : les ar-

mes de France , & en cœur une
médaille d'or repréfcntant la tête

du roi.

ACADEMIE royale des

Sciences : d'azur au foleil d'or en
cœur , accompagné de trois fleurs

de lys de même.
ACADEMIE royale de

Mufique : les armes de France.

ACCIAJOLI : JVicoidîAcciajo-

li à Florence , auditeur général de

la chambre , cainericr apoflolique,

créé cardinal par le pape Crpitient

IX. en 1669. d'argent ^ft^on de

gueule , écartelé d'argent au lion

d'azur , tenant une fleur de lys

d'or.

ACGQILLUM , en Angleterre :

de gueule à une fleur de lys d'ar-

gent.

ACHON , à Autun en Bourgo-

gne : d'or fenié de fleurs de lys

d'azur.

ACIGNÉ , en Bretagne , dont un
chevalier de Malte en 1647. d'her-

inmes à la fafce de gueule , char-

gée de trois fleurs de lys d'or.

Voyej PaJliot , p. 3*^,

ACTON D'AURAJiLES,

A D vi]

cheralicr de Malte en 1516. d'ar-

gent femé de fleurs de lys d'azur

au franc canton de gueule.

A C U G K A , ou ACUNA ,

en Efpagne : de fable à la bande
d'or chargée en cœur d'un cou-
pon de gueule à la croix fleur-

délifée d'argent , & neuf triangles

d'azur pofés 3.3. 3 . en chef , &
neuf autres en pointe de même
3. 3.3. à la bordure d'argent char-

gée de cinq écuflbns de Portugal

d'azur à trois befans d'or en fau»

toir.

ADAM, en Angleterre : de

fable à trois fleurs de lys d'ar-

gent .

ADRIEN , confeiller-fécrétaire

du roi , & préfident au préfidial

de Langres : d'azur au lion aflis

d'or , tenant de fa patte dextre une
fleur de lys d'argent.

ADRIENNACE : d'azur fem^
de France au lion d'argent , ou à

l'orle de neuf fleurs de lys d'or.

AERSEN , en Hollande : écar-

telé au 1. & 4. d'or , au fautoir

échiqucté d'argent & de fable de

deux traits ; au i. & 3. d'or à

trois merlettes de fable , fur le tout

d'azur à une fleur de lys d'or.

AGILLON , en Angleterre :de

gueule à une flcujf de lys d'ar-

gent.

AGUERRA , à Bre/Te en Ita-

lie : d'hermines au fautoir d'azur

à la bordure de même , chargée dç
huit fleurs de lys d'argent.

AICHORN , en Autriche : de
fable au cheval effaré d'or fur uij

tertre de pourpre , parti coupé , le

premier recoupé d'argent & de fa-

ble , chargé de deux fleurs de ly«

de l'une en l'autre ; le 3. recoupa

de fable & d'or à une fleur de lys

de l'un en l'autre.

AIGLE : La ville de l'Aigle en
Normandie : d'or à une aigle à

deux têtes de fable au chef d'aziap

{Ait}
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chargé de trois flturs de lys d'or.

A I G N E N : en Autriche ,

â'or à une bande de fable chargée

de deux fleurs de lys d'argent , î.

en chef& i. en pointe , à une

barre de fable fur le tout.

AIGNEVILLE-HARCHE-
LAINES ( d' ) , chevalier de Mal-

te en 1^4'^' écartelé au i. & 4.

d'argent à l'orle de fable : au 2. &
3. d'argent à trois fleurs de lys au

pied nourri de gueule.

AILLOIRE , en Bretagne, d'à

Zur à line fleur de lys d'or en

cœur , cantonnée aui. & 4. d'une

étoile d'or ; au a. & 3. d'une

lune de même.
A IX. Ville capitale de la Pro-

TCnce , avec archevêché & parle-

ment : d'or à quatre pals de gueule,

& un chef tiercé en pal, au i.

d'argent aune croix poten^ée d'or,

cantonnée de quatre croilettes

de même ; au 2. d'azur femé de

fleurs de lys d'or , brifé en chef

d'un lambel de cinq pendants de

gueule ; & au j. d'azur femé de

fleurs de lys d'or , & une bordure

de gueule.

ALAGNI : d'or à une croix de

gueule chargée de cinq fleurs de

lys d'argent.

ALARD , en Provence : d'ar-

gent à trois bandes de gueule ,

chargées chacune d'une fleur de

lys d'or. ,

ALB j en Alface : d'argent parti

de gueule , à la fleur de lys fur le

tout parti de l'un en l'autre.

ALBERDA , de Bourgogne an-

cienne : d'azur à fix fleurs de lys

d'or, 3. 2. Se I.

ALBERT : de gueule au dextro-

chere d'argent , vêtu d'azur , te-

nant un tau d'or furmonté d'une

fleur de lys de même.
A L B E RT I N O : d'rzur à l'ai-

gle d'argent couronnée , becquée &
membrée d'or fur trois montagnes

A L
d'or , à la fafce de gueule , chargea
de quatre fleurs de lys d'or , bto-.

chant fur le tout.

ALBIGKI : d'or femé de tours,.

& de fleurs de lys d'azur.

ALBRET , Etienne , bâtard , fils

naturel de Gilles d'Aibret & de
Jeanne du Seliier , fon amie : écar-
telé au I. contr'écartelé de Fràfi-
ce & à'Alhrec ; au 2. de fable, à
deux lions léopardés d'or , armés&
lampafTés de gueule , qui eft Ai-
guillon, ; au î. de Bourbon ; au
4. contr'écartelé au i. & 4. d'or,
à trois pals de gueule , qui efl de
Foix ; au 2. & 3. d'or à deux
vaches paflàntes de gueule accor-
nées & clarinées d'azur , qui eft

de Bearn.

ALBRET(d'),[aflrZfi7. du
nom , ] comte de Dreux , conné-
table de France, I! obtint permif-
fion du roi Charles VI. fon cou-
fin , pour lui & ks fucceiTeurs

j.

d'écarteler ks armes de celles de
France, par lettres de l'an 1389.
portoit au I. & 4. d'azur à trois

fleurs de lys d'or ; au 2, & 3. de
gueule plein,

Voyef Arm. des chevaliers de
la toilon d'or.

ALBRET D'ORVAL ( d' ) ,

chambellan du roi Charles VII.
mourut en 1463, Il portcit : ci.ai-

telé au I. & 4. de France ; au
2, & 3. d'Aibret, qui eft de gueule

plein à la bordure engrêlée d'ar-

gent,

A L B U R C K , en Franconie :

d'azur à fix fleurs de lys d'argent

au chef en devife d'or.

ALDAT , à Tonnerre : d'azur

à une cpée d'argent en pal , fur-

montée d'une couronne & de deux
fleurs de lys d'or , i'épée garnie

d'or.

ALEGRE ( Yves) , maréchal de
Fiance en 1724. chevalier des or-

dres du roi le i. Janvier 172S,
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fle gueule à la tour d'argent ma-
çonnée lie fahle , accoitée de fi.s

fleurs de lys d'or pofées en pal.

A L £ N Ç O N , duché - pairie :

porte de Fx.iî.ce à la bordure de
' gueule de huit bel'ans d'argent.

ALEXANDRE , en Auvergne :

d'argent à l'aigle à deux tètes ,

fur chacune une fleur de lys de

gueule.

ALFREG , au comté de S.ilTtx

en Angleterre : d'argent au che-

vron de fable , chargé d'une fleur

de lys du champ.

ALLIGRET , en Berri : d'azur

au lion d'or tenant une fleur de

lys de mûne de la patte droite.

ALLEMAN : Ancienne mai-
fon du Uauphiné : de guei:!e , ie-

mé de fleurs de lys d'or à la bande
d'ar^^ent brochant fur le tout.

ALLONVILLE : de gueule fe-

mé de fleurs de lys d'or,

Pr. de Malte
, p. 196.

ALOGNI (d') , diocèfe de
Périgueux : de gueule à cinq fleurs

de lys d'argent pofées en fautoir.

ALOIGNI : Henri- ouis d'A-
loigni , marquis de Roehefori ,

maréchal de France en 1674. de
gueule à trois fleurs de lys d'ar-

gent , 2. & I. dont un chevalier

de Malte en 1625. & 16S3.
A L M S T E I N , en Hollande :

d'or à deux fteptres fleurdélifés

de gueule en fautoir.

ALl'HONSE , en Languedoc :

d'or à un quatre d'azur chargé

d'unesjfleur de lys d'or , foutenue

par deux ours de fable.

ALPIs'AC , en Dauphiné : écar-

telé au I. &. 4. d'argent & de

finople , & contr'écartelé d'argent

au lion de gueule à la bordure de

fable , chargée de huit befans d'or;

au 2. & 3. de finople au chef

d'or , chargé de trois fleurs de lys

^l'azur.

ALRIES DU ROUSSET

A M îx

( des ) , chevalier de Malte en

1677. tiercé en fafce au i. d'ar-

gent au foleil de gueule ; au 2.

de gueule au chevron d'or accom-
pagné de trois croix pattées d'ar-

gtnt , ces deux quartiers pour des

Aines ; au j. d'or femé de tours

& de fleurs de lys d'azur , qui eft

Simiane.

ALSACE. Voyef Parlements à
trois fleurs de lys.

ALTDORFF,en Alface : d'a-

zur à trois fleurs de lys d'or.

ALTENA : fafcé de gueule &
d'argent de huit pièces à l'efcar-

boucle fleurdélifée , & pommetéc
d'or à huit rais.

A LVA R E D E , en Efpagne :

d'or à cinq fleurs de lys échique-

tées d'argent & de gueule , pofées

en fautoir.

AMANZÈ DE CHOFAIL-
LES (d') : écartelé au 1. & 4.

de gueule à trois coquilles d'or ;

au 2. & 3. de France.

A M B O I S E , la ville d'Am-
boife : d'or à deux pals de gueu-

le , au chef d'azur chargé de trois

fleurs de lys d'or.

AMBRAIS (des) , feigneiir de

Rochemoles en Dauphiné , d'ar-

gent treillifté de gueule , cloué

d'or à la bande d'azur brochan-

te , chargée de trois fleurs de lys

d'or.

AMBROIS , en Dauphiné, fretté

d'argent & de gueule , cloué d'or à

la bande d'azur chargée de trois

fleurs de lys d'or brochant fur le

tout. Devife :

SanEle Amhrojî , tul fum,
AMEDÉE , écuyer originaire

de Provence : d'azur à une fleur

de lys d'argent en caur , can-

tonnée de 4 croiflànts de même.
AMERSFOORT , à Utrecht :

de gueule à fix fleurs de lys d'or,

j. 2. I.

Voye( de 'Vede,
'
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AMERTAL (le comte d' ),

'

«n Allemagne : d'argent à fix fleurs

de lys de fable
, pofées 3. 2. i.

AMIENS, viîie capitale de

la Picardie : de gueule à une vigne
d'argent , au chef coufu d'azur fe-

jné de fleurs de lys d'or.

AMORIQ , en Bretagne : d'a-

6ur à fept Heurs de lys d'argent.

AMORODAYE : de fabie à

trois fleurs de lys d'argent.

ANCELIN , Nourricier du roi

I-ouis XIV. d'azur à la fleur de

lys d'or , écartelé d'argent au dau-
phin d'azur , couronné d'or ; fur

le tout parti d'or & d'argent au
non d'or brochant fur le tout.

ANCHIN ( Abbé ) : d'azur fe-

mé de fleurs de lys d'or au chef
d'argent brochant fur le tout.

ANCHIN, Abbaye en Flan-
dres , ordre de Saint Benoît , dio-

cèfe d'Arras , de 50000 livres de
rente : d'or â l'efcarboucle pom-
metée & fleurdélifée en fable.

ANDELI : La ville d'Andeli

,

en Normandie : d'azur à trois tours

d'or , au chef coufu de gueule ,

chargé de trois fleurs de lys d'or.

ANDELOT , baron de Preffis

en Bourgogne , dont un chevalier

de Malte en 1613. de gueule à la

fleur de lys d'or.

ANDELOT, en Champa-
gne : de gueule à cinq fleurs de lys

d'or.

A N D O R A , en Allemagne ,

d'argent à un arbre de finople ,

emmanché d'azur à trois fleurs de

lys d'argent, 2. & i.

ANDRAULT - LANGERON :

d'azur à trois étoiles d'argent ,

écartelé de Gencien, qui eft d'ar-

gent à trois fafces vivrées de gueu-

le à la bande d'azur temée de

fleurs de lys , brochant fur le tout.

ANDRÉ : d'argent à deux lions

affrontés de fable , tenant un ra-

meau de linople à la bordure d'à-

AN
zur chargée de fix fleurs de lyf

d'or au lambel de gueule.

ANDREA , écuyer , feigncut

de Châteaudouble en Provence :

de gueule à deux lions affrontés

d'or , tenant de leurs pattes un
anneau de fable à la bordure d'a-

zur chargée de huit fleurs de lys

d'or.

ANDREA : au royaume de Na-
ples : d'argent à deux lions de

fûble pendus à un anneau de mê-
me , par une patte de devant , à
la bordure d'azur chargée de dix

fleurs de lys d'or , au lambel de
trois pendants de gueule.

ANGERS : la ville d'Angers ,

capitale d'Anjou : de gueule à la

clef d'argent mife en pal , au chef

coufu d'azur à trois fleurs de lys

d'or : celle du milieu eft couverte

par la clef brochant fur le tout.

A N G I E R , en Bretagne : de
fable à trois fleurs de lys d'or *

2. & I.

ANGIO , à Venife : coupé dç

trois faifants fix quartiers , au i.

fafcé d'argent & de gueule de huit

pièces ; au 2. de Fiance ; au 3»

d'azur à la croix de Jeriifalem de

gueule cantonnée de quatre croi-

fettes recroifettécs de même ; au

4. d'azur au pal d'or pofé au can-

ton féneftre : au 5. d'azur emman-
ché & pallé d'azur & de gueule :

au 6. d'or à la bande de gueule.

ANGLETERRE: Royaume
qui comprend auflî l'Ecoflè & l'ir^

lande : écartelé au i . parti d'An-

gleterre , qui eft de gueule à trois

léopards d'or , l'un fur l'autre ,
lampaffés & armés d'azur , parti

d'Ecoffe , qui eft d'or au lion de
gueule , enfermé dans un double

irecheur , fleurdélifé & contrefleur-

délifé de même ; au 2. quartier

de France , à caufe de la préten-

tion que forma Edouard III. roi

d'Angleterre fur la France en «[ua-
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litë de fils à'lij.helle de France ,

fille du roi Pinhppe IV. dit le Bel

,

& parce que l'on fils Edouard avoir

fait le roi Jean prifonnier de guer-

re devant Poitiers : ce que les

fuccefleurs ont continué jufques à

préfent ; au 5. d'Irlande ,
qui eft

de gueule à la barre d'or ; au 4.

ée Brunfwick-Lunebourg , élefleur

d'Hanovre , la couronne rehauf-

fée à croix pattéc , & deux fleurs

de lys entre-deux , avec l'ordre de

la Jarretière autour de Fécu. Cet

ordre fut inftitué l'an 1344. par

Edouard III. qui ayant relevé la

Jarretière bleue de la comtefie de

Salifbury en danfant , & roulant

faire connoître que fon amour
pour cette dame étoit très-chafte ,

prit pour devife : Hanni foit qui

mal y penfe.

Le prince de Galles , héritier

préfomptif de la couronne d'An-
gleterre , comme le dauphin l'eft

en France : écartelé au i. & 4.

de France : au 2, & 3. d'Angle-

terre , qui eft de gueule à trois

léopards d'or l'un fur l'autre , lam-

palîës & armés d'azur , & en chef

un lambel d'or de trois pendants.

ANGOLESME : Henri Ango-
lefme , grand-prieur de France ,

& amiral des mers du Levant , fils

naturel du roi Henri 1 1, & de

JV de Levifton , demoifclle

Ecoflbife , tué le x Juin 1586.

portoit de France à la barre d'or,

traverfant l'écu , au chef coufu de

gueule, chargé d'une croix d'argent,

qui eft celle de l'ordre de Malte.

ANGOULESME , Ancien : de

France , brifé d'un lambel d'argent

& de trois pendants , chacun chargé

d'un croi/Iànt montant de gueule.

ANGOULESME : Laville

d'Angoulême : d'azur à deiLX tours

d'argent maçonnées de fable, join-

tes par un mur auflî d'argent ,

maçonné & ajouré d'une porte

A N xj

de fable , furmontée d'une ficur

de lys d'or couronnée à la royale

de même.
ANGOULESME : Charles, bâ-

tard de Valois , duc d'Angoulê-

me , fils naturel du roi Charles IX.
& de Marie Toucher , né le 28
Avril 1 572. portoit de France , au
bâton péri en barre.

ANGOULESME : de francs
au lambel de gueule de trois pen-
dants , chargé chacun de trois

croiflants montants d'argent.

ANGOULESME : de France

au chef de gueule , chargé de trois

bandes d'argent,

Voyc{ l'Armoriai univerfel , par

Seguin , Paris , 1660. in-4°. p. 1 5.

30. 50.

ANGOUMOIS : Province de
France : d'azur à trois fleurs de

lys d'or , au bâton de même péri

en bande.

ANGRAND-GUERET : d'her-

mines à trois fleurs de lys, au pied

coupé de gueule.

ANJORANt DE CLAIE (d'),

chevalier de Malte en 1595. d'azur

à trois fleurs de lys d'argent feuil-

lées de finople.

ANJOU , la province d'Anjou

porte : de France à la bordure de

gueule.

ANJOU , ( Anciens comtes d') :

de gueule au chef d'argent , à une

cfcarboucle pommetée & fleurdé-

lifée d'or , brochant fur le tout.

ANJOU , Ancien : femé de

France , au lambel de trois pen-

dants de gueule.

ANJOU, Moderne : femé de

France à la bordure de gueule.

ANJOU, Sicile : femé de Fran-

ce au lambel de quatre pendants de

gueule.

ANOT , Petite ville de Fran-
ce en Provence : d'argent au châ-

taignier de finople , chargé de

uois hérifibns de châtaigne d'or »
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& accompagné de trois fleurs cle

lys d'azur.

ANSELLON DE CLlSI (d'),

chevalier de Malte en 1529. de

gueule femé de fleurs de lys d'ar-

gent , au franc canton de même ,

chargé d'une fleur de lys d'azur.

A N T I B E , Ville & port de

mer en Provence , autrefois évè-

ché 3 dont le fiége a été transféré

à Graïïè : d'azur à l'.ne croix d'ar-

gent cantonnée de quatre fleurs de

lys d'or , & un lambel de gueule

mouvant du chef, & brochant fur

le montant de la croix.

ANTIN : Pierre de Gondrin
d'Antin , chevalier de Milte en

J696. écarttlé au i. de finople ,

chargé d'un écu d'or , au liûn

rampant de gueule , accompagné

de fis écuifons d'or bordés de

gueule , 3. en chef, 2, & i. en

pointe : le î. mi-parti d'or à qua-

tre pals de gueule : le 3. d'or à

un lion de fable : le 4. d'azur à

une cloche d'argtnt bataillée de

fable : le 5;. d'azur à une fleur de

lys d'or : le 6. d'azur pointé Se

onde de trois pièces d'argent : le

7. d'argent à trois fafces ondées

d'azur : le 8. d'or à trois tour-

teaux de gueule a la clef de fable ,

fur le tout de gueule à une tour

d'or chargée de trois têtes de Mau-
res , bandées d'argent &. de fa-

ble.

AORELI , de Peroufe en Ita-

lie : d'azur à une bande d'argent

chargée de trois fleurs de lys d'a-

zur , accompagnées de deux étoi-

les d'or à fix raies , pofées l'une

en chef, & l'autre en pointe de

l'écu.

AQUILLÉE , Le prince d'A-

«juillée portoit : burclé d'argent &
d'azur à un lion rampant de gueu-

le , à un quartier des armes de

France , & une bande de gueule.

j

A R A N D JE , en Normandie ;

AR
d'argent à l'aigle de fable , coupé
de gueule à la fleur de lys épa-

nouie d'or,

ARBORIO , en Savoie , dont

plufieurs évêques & chevaliers de

l'ordre de i'Annonciade : d'azur

au fautoir ancré , péri d'argent

,

accofté de quatre fleurs de lys

d'or, , au chef de même chargé

d'une aigle de fable couronnée

d'or ; cimier , un Sauvage de car-

nation , tenant une maflùe d'or

de la main droite. Devife : p'in-

cendum , aut moriendum.

ARC : Jeanne d'Arc , dite la

Pucelle d'Orléans : d'azur à une

épée d'argent , la garde & la poi-

gnée d'or foutenant une couronne
de même fur la pointe , & ac-

coftée de deux fleurs de lys aufli

d'or , qui font les armes de la fa-

mille du Lys , données avec ce

fumom aux frères de cette Pucelle

par le roi Charles VII. au mois
de Décembre 1429. en les cnno-
bîiflant , & leur poftérité mâle &
femelle ; ce roi oftroya auflï aux

femmes le privilège d'ennoblir leur»

maris , en mémoire du fecours

qu'il avoir reçu de cette Pucelle,

par lettres patentes du 16 Janvier

1429.

Foycf DU LYS. Foyff D'ARC.
Voyef HORDAC. Voyef; VAU-
COULEUR, à cinq fleurs de lys.

Voye^ AKCOLIERS.
ARCEMBEAI , en Bretagne :

d'argent à la croix de gueule char-

gée de quatre coquilles d'argent ,

& d'un croiflànt d'or en cœur can-

tonné de quatre fleurs de lys de

fable.

ARCHS , en Angleterre : de fa.

ble à trois fleurs de lys d'arcent.

ARCOLIERS,en Savoieî

d'azur à un épée d'argtnt, adex-

trée d'une fleur de lys d'or.

Nota. Le P. Compain de la Com-
pagnie de Jefus a obfervé dajjs Ce?
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Recueils que cette maifon fut en-

noblie par CharLs III. duc de Sa-

voie
;

que le cha.np de leurs ar-

mes eft An gueule , & qu'il y a

deux fleurs de lys qui furent mé-
ritées par un de Ja famille , lequel

étant au fervice du roi Franc )is I.

ii la bataille de Pavie en i^'2^.

dégagea Sa Majeité auparavant fa

prife d'entre les mains- des enne

mis , parmi lefquels elle s'éioit en-

gagée dans la chaleur du combat.

En reconnoillànce de cette géné-

reule aftion , le roi lui dit : Je

porte trois fleurs de lys , je veux

que vous en portief deux ; Si. lui

promit une penfwn de 500 écus ,

dont il lui fît expcdier lettres après

fon retour de fa prifon d'Efpagne.

Voyef PoUiût , p. 9.

ARDENS ( des ) , en Champa-
gne : de gueule à un chevron d'or

accompagné en chef de trois be-

fans d'argent ,
pofés en fafce &

en pointe d'une fleur de lys.

ARELLANO,en Éfpagne :

parti d'azur & de gueule à la bor-

dure d'azur à y fleurs de lys d'or.

ARENALA , en Efpagne : d'ar-

gent parti de gueule à trois fleurs

de iys , pofées 2. & i. de l'un en

l'autre , celle de la pointe partie.

ARFEUILLE, Blaife d'Ar-

fcuiUe , chevalier de Malte le 27
Juillet 1708. d'azur à trois étoiles

d'or ,2. & I. & une fleur de lys

de même mi(e en coeur.

ARGELES , la ville d'Argeles

en Rouflillon : d'argent à trois

fleurs de lys d'azur , furmontées

d'un arbre arraché de finople feuil-

le d'or , & en poinre un tertre de

finople.

ARGENCES , en Normandie :

de gueule à la fleur de lys d'ar-

gent.

ARGENTEUIL, le prieuré

royal d'Argenteuil , ordre de S.

Benoît, djocèfe de Paris ;4s fian-

AR xiq

ce à la fainte robe d'argent pofée

en cœur. Les religieux de ce mo-
naflere prétendent p.ifleder la ro-

be fans couture de J. C. qu'ils di-

fent y avoir été dépofée par Char*

lemagne , empereur & roi de Fran-

ce , l'an Soo.

Voye^ l'hift. de cette robe , troi*

fié ne édition, Beauvais , 1703.
Z7I-I2. .

ARGENTON : d'or à Torle de
cinq tourteaux de gueule à l'écu

de France en abîme.

ARGUMENT!, en Allemagne î

écartelé au i. & 4. d'azur à deux
fleurs de lysd'oi furmontées d'une
moLtte d'éperon de même ; au 2..

& 3. d'argent à une tête d'hom-
me fur le tout , l'écu de l'empire ,

qui eft d'or , a l'aigle à deux têtes

éployée de fable.

ARIAS , archevêque de Scr-
vile , c.rdmal en 171 2. d'or à
cinq étoiles d'azur pofées en fau-

toir , foutenues d'un croifllmt de
gueule

, parti d'azur à cinq fleurs

de lys d'or en fautoir.

ARIAS DAVILA , en Efpa-
gne : de finople à la tour d'argent

mantelée, arrondie de même , char-

gée au I. d'une croix fleurdelifée

Je gueule, au 2. d'une aigle de fa-

ble à la bordure de gueule chargée

de huit tours d'or , d'un guidon à
dextre du chef, & de fept échel-

les aufîî d'or à féneftre.

ARLC , en Allemagne : coupé
au I. de gueule & d'argent à une
fleur de lys de l'un en l'autre j
au 2. d'azur à un boillèau ren-
verfé d'or.

ARMAND D E BOURBOM-
MALAUSE , chevaher de Maite
en 1699. d'azur à trois fleurs de
lys d'or à la bande de gueule , &
une barre d'argent raccourcie &
pofée en fautoir au cœur de l'écu.

ARMENTIERES, ville de Flan-

dies : d'argent à une grande fleur
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de lys de gueule , accompagnée en

chef d'un loleil d'or à dcxtre , &
d'une lune en décours de même à

féneltre.

ARMES : La communauté des

maîtres en fliit d'armes de Paris :

d'azur à deux épécs nues ,
pofées

en Tautoir d'argent , la garde d'or

accompagnée de quatre fleurs de

lys de même , par conceflion de

nos rois, Louis XïV. permit à cette

communauté en 1706. de faire

frapper des jettons avec ces armes.

ARMILDEZ : d'or à la croix

fieurdélifée de gueule à la bordure

componnée d'argent & de gueule

de feize pièces.

ARNAUD, en Dauphiné :

tranché d'azur fur gueule à la ban-

de d'or , accompagnée d'une fleur

de lys aufli d'or , au lieu du 2.

quartier & d'une rofe d'argent au

fiuartier dextre de la pointe.

ARNAUD DE LA DOUYE ,

à Senlis : d'azur au chevron d'or,

accompagné en chef de deux pal-

mes , & en pointe d'une croix

cantonnée de quatre fleurs de lys

de même.
ARN AUDI , en Provence :

tranché de gueule fur azur , le

gueule chargé d'une fleur de lys

d'or , & l'azur d'une fleur de lys

d'argent.

ARNOULD , à Nanci en Lor-

raine : d'azur à la croix d'argent

chargée en cœur d'une fleur de lys

de gueule , & cantonnée de qua-

tre rofes d'or-

ARNOLET : d'azur à la croix

de Lorraine d'or , & une bordure

diaprée en anfe de panier , fieur-

délifée de huit pièces de même.

ARNOLET Jean-Baptifte) ,

préfidcnt à la cour des monnoies à

Paris : d'azur à la croix patriarchale

d'or à une filière en orle fleurdéli-

fëe de huit pièces d'or.

ARPAJON , Duché -pairie en

AR
faveur de Louis d'Arpajon , ch6*

valier des ordres du roi , par let-

tres du mois de Décembre 1650^

non enregiftrées : écartelé au i»

de gueule à la croix vuidée , cli-

chée & pommetée d'or , qui eft

de Lautrec des comtes de Toulou-

/e ; au 2. d'argent à quatre pals

de gueule , qui ett Severac , dont

un maréchal de France en 1410.

au }. de gueule à la harpe d'or

cordée de même , qui eft j4rpa-

jon ; au 4. d'azur à trois fleurs

de lys d'or au bâton de gueule

mis en barre , qui eft Bourlon-

RouJJillon , à caufe d'y^nne de

Bourbon , dame de Mirabeau-d'Ar*

pajon ; & fur le tout de gueule

à la croix d'argent
,
qui eft de lit

Religion de Saint Jean de Jeru-

fàlem , parce que Louis d'Arpajon ,

en 1645. Malte étant menacée du
Turc , alla pour la fecourir & pour

la défendre. Le grand maître le

fit chef de fes confeils & général

de fes armées ; & pour récom-
penfer fon zele , lui permit de por-

ter les armoiries de la Religion

fur le tout de fes armes , pour lui

& fes defcendants ,
quoique ma-

riés , avec le cordon & la croix

de Malte : & par cette raifon ,

madame la comteflè de Noailles »

fille du marquis d'Arpajon dernier

mort , a été reçue chevalière de

Malte au Temple à Paris le 1 3 Dé-

cembre 1743. Voyez le Mercure

dudit mois
,
pag. 125.

ARPIGNAC : d'azur au cheF

d'or chargé de trois fleurs de lys'

de gueule.

ARRAGON-VILLENA , en Ef*

pagne : parti d'Arragon flanqué de

Naples , d'azur femé de fleurs de

lys d'or au lambel de gueule ; 16

2. de Caftille , coupé de Léon.

ARRANDE , Ecuyer , fieur de

Crafville de Bafc
,

généralité dé

Rouen , éleflion du Ponteau-(l<tr



tt^et i coupé d'argent & de gueu-

le , chargé d'une aigle éployée , au

chef de lable , au-deflbus une fleur

de lys.

ARRAS , Ville capitale de la

province d'Artois : porte les mê-

mes armes que la provmce d'Artois.

yoyef ARTOIS.
ARRODé ( J(an) ,

prévôt des

marchands en 1289. de gueule fe-

mé de quintefcuilles d'argent à la

bande d'azur femé de France.

A R R O U S E , d'Efparon en

Provence : d'or à la fafce fufelée

d''azur , accompagnée de trois arcs

de pourpre , Técu bordé de gueule ,

femé dé fleurs de lys d'or.

ARSCHOT , Ville de Flandres:

d'argent à une fleur de lys au pied

nourri de fable,

ARTEMBERG ( d') , comte de

Paris fous Charles le Simple en

89} : de gueule à la bande d'or

bretcflée , cottoyée de trois lys de

même à chaque fleur.

ARTOIS , Province : femé de

France au lambelde gueule de trois

pendants , chargé chacun de trois

tourelles d'or,

ARTOIS , comte de Longue-

ville & Pezenas : femé de France

au lambel de gueule , 4 pendants

chacun chargé de 3 tours d'or
,
qui

cft d'Artois ; l'écu de Conttariti-

nople en cœur , qui eft de gueule

à la croix d'argent , cantonné de

4. . . B . . .

, ARTON DE VARENNES :

d'or au chevron de fable , chargé

de 5 fleurs de lys du champ.

ARZÉ DE VILLARIAS : d'or

à 5 fleurs de lys ,
pofées en fau-

toir d'aiur à la bordure échique-

téc d'or,& de gueule de deux traits.

ARX , en SuilK; : d'azur à la

bande d'argent , chargée d'une

fleur de lys au pied nourri d'azur.

ARZAC ( d' ) , en Rouergue

A S Tf
5 fleurs de lys d'or, & accompa-

gnée en chefde 3 étoiles de même
rangées en fafces , & un mouton
d'argent p:iflànt fur une terrafTe de
finople mouvante de la pointe de
l'écu.

A S C O L I. Jérôme d'Afcoli ,

pape , élu le 22 Février 12S8,

fous le nom de Nicolas IV. more
le 4 Avril 1292. portoit : d'argent

à la bande d'azur , accompagnée
de 2 étoiles de même , au chef

auflî d'azur chargé de trois fleurs

de lys d'or.

ASHBURHAM, comté en An-
gleterre : écartelé au i de gueule

à la fafce d'argent , accompagnée
de 3 molettes d'éperon de même ;

au 2 femé de France à une levrette

d'argent fur le tout : au 3 d'hermi-

nes à 3 croiflants de gueule
, pofés

a & I : au 4 de fable , au chevroix

d'argent, accompagné de 3 buf-

tes de femme de même
, pofés

2 en chef & i en pointe , deux
levrettes pour fupport. Devife : le

Roi (y VEtat.

ASTORQ : de fable à un fau-

con d'argent lorkgé & grillé d'or ,

pofé fur une main gantée aulli

d'or , & accompagnée en chef de
2 fleurs de lys d'argent , & en
pointe d'une demi-fleur de lys de

même, mouvante de l'extrémité

du flanc de l'écu.

AVAILLOLES DE RONGÉE,
chevalier de Malte en 1538. de

fable à la fafce d'argent , chargée

de 5 lofanges de gueule , accom-
pagnée de fix fleurs de lys d'ar-

gent.

A»/AUGOUR. François, bâ-

tard de Bretaone I. du nom, comte
de Vertus ^ & baron d'Avaugour ,

fils naturel de François II. du

nom , duc de Bretagne , & A'An-
toinette de Maignclers , dame de

Cholet j vcuTe A'André , feigneur

une feandc de gueule , chargée de \ de Ville*iuier , & fille de Jean , dit
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Triftan , feigneur de Maignelcrs
,

& de Marie de Joui , fut créé ba-

ron d'Avaugour , première baron-

riie de Bretagne par ie duc fon

père le 24 Septembre 1490. Il

portoit : écartelé d^henrjnes , qui

eic de Bretagne, au a ^ j contie-

écartelé , au i . & 4 de France au

lambel d'argent , au 2 & j de Mi-
lan , & fur le tout d'argent au chef

de gueule.

AU3ERM0NT : de fabk à une

fleur de lys épanouie d'argent.

AUBERNE : de gueule à trois

fleurs de lys d'argent.

A U B I G N Y, La ville d'A ubi-

gny en Berri : de gueule aune tour

d'or crénelée de même , ouverte

Se ajourée d'azur , & un chef cou

fu d'azur chargé de trois fleurs de

lys d'or.

AUBRY ou AUBERY : d'ar-

gent à trois fleurs de lys d'azur.

AUDEBERT , employé enplu-

fieurs commilfions pour le fervice

du roi , à la recommandation du

pape Grégoire & de la république

de Venife : d'azur à cinq befans

d'argent , une étoile en cœur fur-

montée de deux fleurs de lys

d'or , entourées du collier des or-

dres.

AUGUSTIN , en Allemagne :

écartelé au i & 4 d'azur à une

fleur de lys d'argent , au 2 & 3

de gueule à un lion d'or couron-

né , & tenant une épée à la lame

d'argent.

AUGUSTINS : Les Auguftins

DéchauUës du couvent de Paris :

d'azur à une image de N. Dame ,

couronnée de la couronne d'argent

,

accompagnée de 3 fleurs de lyi

d'or , avec des palmes autour de

l'écu & deux anges pour fupports

.

par concellion du roi Louis XIII.

A U M A L E : Etienne , com-

te d'Aumale , fils du comte dt

Champagne : de gueule à une

Atl-
croix de vair fleurdélifée.

AUME , ville en Normandie :

'

d'argent à la fafce d'azur chargée

de trois fleurs de lys d'or*

AUMESNIL, généralité de
Caën : de gueule à une fleur de lyï

,

d'c^rgent.

AUMONIER : Le grand Au-'
monier de France a au-deflôus de
fes armes un grand livre de fatin

bleu
, avec les armes de France

en bordure.

AVILLIER , en Lorraine : d'or

à la crois de fable , accompagnée,
d'une fleur de lys de même au
franc canton.

AVINALE, duché -pairie :

écarteié au i & 4 de Lorraine >

au 2 & 3 de Bourbon.
AVIS, ordre du royaume de

Portugal , inltitué par le roi Al-
phonfc Hennquès,l'an 11.,7. d'or

à la croix fleurdélilée de finople ,

cantonnée à la pointe de deux
oileaux affrontés de fable.

A U PS. La ville d'Aups , en
Provence : de gueule à trois fleurs

de lys- d'or 2 & 1.

AVRANCHE: La ville d'A-
vranche avec évcché : d'azur à la

tour d'argent , en forme de porte

de ville , accollée de deux fleurs

de lys d'or , furmontée d'un dau-

phin de même en chef, & une
fleur de lys d'or , accoftée de deux

croiflànts d'argent.
'

A U R A Y : La ville d'Auray ,

en Bretagne : de gueule à une her^

mine paflànte au naturel avec fon

manteiet d'hermines attaché à fon

col & flottant fur fes épaules , &
un chef d'azur chargé de trois

Heurs de lys d'cr.

AUTEMARE : écartelé au i &
4 d'azur à 2 bandes d'or , au 2 &
' d'a-'urà la bart-'e d'argent, ac-

ompa'înée en chef d'une fleur de
1 vs d'or , & en pointe d'une rofe

d'argent.

AUTRICHAMP
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AUTICHAMP : de gueule h la

fafce d'argent , chargée de trois

fleurs de lys d'azur.

AUVERGNE, province de

France : d'or à une tour de

gueule , femée de fleurs de lys

d'or.

AUVERGNE, Ancien : écarte-

lé au I & 4 d'or au chevron d'a-

zur , chargé de trois fleurs de lys

d'or , au 2 & 3 de gueule à trois

lions d'argent.

A U V R A ï" , en Normandie :

d'argent au chevron d'azur , cha-

gé de trois fleurs de lys d'or , &
accompagné de 3 feuilles de fi-

nople.

AUX-EPAULES : René Aux-
Ëpaules , marquis de Nèfle , fei-

gneur de Prefle en Bourgogne ,

l'an 160». portoit de gueule à la

fleur de lys d'or,

René Aux-Epaules , marquis de

Nèfle , fils du précédent , cheva-

lier des ordres du roi rie la pro-

motion du 14 Mai 1633. mort le

A 1 xvîj

19 Mai 16^0. âgé de y6 ans ,

portoit de Montmorenci - Laval ,

qui elt d'or à h croix de gueule

cantonnée de l'eize alérions d'a-

zur ; pour brifure quatre coquilles

d'argent , & en cœur une fleur de
lys d'or , qui elt Aux- Epaules ,

ainfl qu'il lé voit au château d«
Prclk.

AUXONNE , ville de France ,

en Bourgogne , avec titre de vi-

comte : parti au i. coupé de Bour-

gogne, au 2 d'azur à la croix an.

crée d'argent.

AYNEUCOMBE , en Angle-
terre : d'argent au chevron de fa-

ble , accompagné de trois fleurs

de lys de même.
A20L1NI, cardinal, créature

d'Innocent X. d'azur à 6 étoiles

d'or, pofées 3. 2. & i. à la fafce

en devife , de gueule, chargé (l'une

colombe d'argent , tenant dans foti

bec un rameau d'olivier de même»
furmonté de trois fleurs de lys

d'or.

BA BA
BACHELIER : au I. lofangé

d'argent & de gueule , au * de
fable à 3 fleurs de lys d'argent , au

3 d'or au fautoir de fable , chargé

de 5 coquilles d'argent , au 4 de
Montmorenci , fur le tout d'argent

à la fafce de gueule, chargé de

3 lautoirs d'or.

BACHELIER {Regnauk), gref-

fier de l'hôtel de ville de Paris ,

mort en 1556. d'or à 3 bandes
d'azur , la première chargée de
a fleurs de lys d'or , la i'econde

bande chargée de trois fleurs de
lys , & la rroifieme de deux.

BACHELIER : de fable au fau-

Taine IlL

toîr d'argent , cantonné de douze

fleurs de lys d'or.

BAFFlGNANA.àOenneS: d'or

au lion de gueule , fupportant de

la patte droite une fleur de lys

d'azur.

B A G A R I S , écuyer, feigncur

dudit lieu , originaire de Proven-

ce : tiré en pal d'argent d'azur

& d'or , l'azur chargé en chef d'une

fleur de lys d'argent.

B A G L I O N. François de Ba-

glion , confciller au parlement le

22 Juin 1616. d'azur au lion d'or

fur un tertre de finople , une patte

pofée fur un tronc d'arbre d'or i
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^ fleurs de lys de même en fafce

furmontées d'un lambcl de 4 pen-

dants aiiffi d'or. Deviic : Omne fo-

lum forti patria eji. Le baron de

B..glioni de Jouche , porte de

même.
BAIGOLES. La ville de Bai-

goles en Languedoc : de gueule à

3 dntttes ou cuvettes d'or , fuf-

pendues chacune à un rameau par

irois cordons de même , au chef

coufu de finople chargé de trois

fleurs de lys d'or.

B AILLY , en Dauphiné : d'azur

à î fafces d'or , accompagnées de

5 fleurs de lys rangées i , a j 2.

penchantes fur le champ d'argent

,

tigées & feuillées de finople à la

bulbe d'argent : hulbc , elî un ter-

me de botanique qui fignifie une

racine oblongue.

BAL. L'abbaye royale de No-
tre-Uame du Bal de Gif, ordre

de S. Benoit , diocèfe de Pans ,

proche Vcriailles ; d'azur à 3 fleurs

de lys d'or , & une tête de cignt

d'argent, couronnée d'or,pofée en-

tre les deux fleurs de lys du chef.

B ALDI , à Gcnncs : d'azur au

lion couronné , l't.pportant une fleur

de iys d'or , à la bande de gueule

brochante , cl:ai-gée de j étoiles à

6 r^is d'or.

•s BALLE^DEN, lord d'Angle-

terre : de gueule à ia tête de cerf

\l'or , ac-ompagné de trois croix

recroifettées aux pieds fichés de

nriême dans un double trefcheur ,

flcurdélifées d'or,luppcrt deux fem-

mes , Fane tenant une balance ,

furmontée d'une épée , & l'autre

une palme ; devife
, Jic Itur ad

ajira.

B ANCELIN, àjoinvilleen

Champagne : d'azur à 2 écuflbns

d'argent & une fleur de lys d'or en

cœur , au chef coinpofé d'un banc

tenverfé , dont les pieds font de

B A
gueule , & qui cft chargé d*une
tête de femme de profil, coèffée à

l'antique , & adextrée d'une tête

rayonnante de fable.

BANUOL. Vcye^ BOYER.
BANER (de ) , en Allemagne :

parti d'argent & de fable à une
fleur de iys double l'une fur l'au-

tre ik de i'un en l'autre.

BANNES D'A VEJAN récarte-

lé au I & 4 , qui eji de France ,

au chef d'or , au 1 & 3 d'azur à

3 phares ou flambeaux d'or pofés

en pal , allumé;! de gueule, qui efi

la. France , fur le tout de Bannes
d'Avejan , qui elt d'azur au bois

de cerf d'or,

BANSES : de gueule à 3 fleurs

de lys d'argent vairées d'azur.

BAR , duché pairie : d'azur fe*

mé de croix recroifettées au pied

ficlié d'or a deux bars ou bar^

beaux adolTés d'or , dentés & al-

lumés d'argent, écartelé de France
fans nombre.

BAR , ( Rohen de ) , comte de
Marie , feigneur de Graveîines ,

Dunkerque , Bourbourg , &c, d'a-

zur à deux bars adoflés d'or , l'é-

cu fcmé de croix recroifettées au

pied fiché de même , écartelé de
France.

Voye( Arm. de la toifon d'or

p. Si
, 94, 105 & lîo.

BARATTE , écuyer , fieur de
Ver^enetie , généralité de Caèn

,

éleûion de Fabize : d'azur à l'é-

pée d'argent pofée en pal , garnie

d'or , furmontée d'une couronne
royale de même , accoftée de deux

fleurs de iys d'or.

BARBAFUST , à Abbeville ;

de gueule au fautoir coufu d'azur

,

femé de fleurs de lys d'or , accom-
pagné de quatre têtes d'homme de

même,
BARBAZAN. Arnaud Guil-

hein de Barbazan , dit chevalier
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£ins reproche

, par lettres du roi

Charles VII. du lo Mai 1434.
les armes de France pleines tjui

font d'jzur à 3 fleurs de lys d'or :

le roi lui accorda par ces mêmes
kitres la pcrmillion de fe faire

enterrer dans réjilile de S. Denis

«n France , dans la chapelle & à

fon cô[é , avec un it^pulcre relevé

en bronze , l'éffiyie & ftatue dudu
chevalier de Barbazan , & fon épi

taphe.

Fbyff orig. des arni. par le P.

Ment/trier , Tom. II. p. 310.

BARDINl , fieiir de Couryille :

d'azur à 3 bagues d'or , le thaton

rempli d'un rubis de gueule , au

chef d'argent chargé de 3 fleurs

de lys de gueule.

UAKENTIN , maître des re-

quêtes en 1369. d'azur femé de

fleurs c^e lys d'argent.
' BARJOLS : La ville de Barjols

en Provence : d'azur à une co-

Jomne d'or , fommée d'une fleur

de lys de même.
BARLEMONT ( de ) , dont un

chanoine à Ypres : d'azur à la fal-

ce d'or , accompagnée de deux

fleurs de lys de même , l'une au

premier , & l'autre au quatrième

canton.

'.BARNABE, en Anjou : d'azur

à l'éculion de lable au lion d'ar-

gent , armé , lampaflè & couron-

né d'or , & accompagné de 3 fleurs

de lys de même 2 <k 1

.

BARRE : Jean de la Barre de

Keufchàteau , en Lorraine , i'an

Ï590. d'azur au Ibieil d'or au

fianc canton regardant une fleur

de lys de même , en pointe au

côté leneitre,

BARRE , alliance de Carvoi-

fm : d'azur à la fleur de lys d'or ,

à la falce d'argent brochante fur

le tout.

BARREAU, chevalier de Mal-

le en 1)51. d'azur à 3 Iceptrei

B A xir

fleurdélifés d'or mis en barre à la

bande de j;ueule fur le tout.

BARROUGH , lord en Angle-
terre : d'azur à j fleurs de lys d'ar«

gent mouchetées de fable.

BARTHOLOMACI , en Alfa-
ce : coupé au i. de gueule à urj

cheval courant & aîlé d'àrgent

au 2 d'azur à une fleur de lyç

d'or.

BARVILLE DU COUDRAY »

( P/ii/ippc de), chevalier de Malte
en 153'y. d'azur au lion d'or , ac-

compagné de 5 fleurs de lys df
même 2 . . . a , . . i.

BAS ( le
) , à Arras en Picar-f

die : d'azur à im écuflbn d'argent

,

accompagné de 7 fleurs de lys d'oc

en orle 3 . . 2 . . 2 .

.

BASOCHES. Gérard de Bafo-

ches , évêque & comte de Noyoïi

en 1221. de gueule à 3 pals de
vair , au chef d'or chargé d'une

fleur de lys de fable , au pie4

coupé. Il étoitfîls de Nicolas de
Bafoches, forti de la raaifon dç
Châtillon fur Marne.

BAbbtE. La ville de BalTée ,

en Flandres , porte de gueule à
une demi-fleur de lys d'argent »

défaillante à dextre.

B A S TA R D. Guillaume Baf-

tard j maître des requêtes en 142 i

.

d'or aune demi-aigle impériale de

gueule , parti d'azur à une demi»

fleur de lys d'or,

Voyef l'Hift. des maîtres de»

requêtes par Blanchard
, p. 147.

BASYN à Bruges : de fable to-

me de fleurs de lys d'or.

BaTEMIN , en Angleterre:

écartclé au 1. & 4 d'or à la fafce

de lable , chargée d'une rofe d'ar-

gent &. accompagnée de 3 canet-

tes , au 2 & 3 d'argent à Ja fir.fcp

de gueule chargée de 3 fleurs de

lys d'argent , & accompagnée de

3 croiiiànts de gueule , fufpor,t

2 lions avec ^n collier chargé dç

iBij)
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Eeurs de lys & de rofes. Devife :

r.ec vrece , neC pretio.

BÂUCHESNE , en Allemagne :

d'azur à 5 fleurs de lys d'argent

2 . . . I ... ». . parti d'or , fafcé

d'azur.

BAUDOIN , ert Normandie :

d'azur au chevron d'argent, ac-

compagné en chef de 2 rofes d'ar-

gent , & en pointe de 3 treffles de

même.
BAUDOUIN , bâtard de Bour-

gogne , fils naturel de Philippe le

Bon , duc de Bourgogne, tige des

fcigneurs de FaJaife & de Bredam :

d'or à récuilbn de Bourgogne mis

en fautoir ,fur le tout de Brabant,

qui elt de fable au lion d'or , ar-

mé & lampaiTé de gueule. .

Voye{ P. Anfelme Tom. I. p.

161.

BAUDRICOURT : d'or à l'ai-

gle éployée de fable , chargée en

cœur d'un écu d'argent au chapeau

de cardinal de gueule , au chef

d'or chargé d'une fleur de lys d'a-

zur.

BAUMBGARTEN , en Allema-

gne , écartelé au 1. coupé d'ar-

gent & d'azur chargé en chef d'un

oifeau d'azur , & en pointe d'une

fleur de lys d'argent , au a de

gueule à un cigne d'argent , au 3

&: 4. tranché d'azur & d'or à un

lion de l'un en l'autre.

BAUX , à Lyon ; d'or à un ar-

bre fec de fable au franc quartier

de même , chargé d'une fleur de

lys d'argent.

BAYOT DU HACOURT
,

confeilkrà Vitn-le-François : de

gueule à 2 colombes d'or , furmon-

lées chacune d'une fleur de lys au

pied coupé d'argent , & accom-

pagnées en fafue de trois étoiles

d'or.
- BAYRHUEBER , en Allema-

gne : ecanelé au i & 4 d'or au

iion de fable , aii » & 3 de gueule

au chevron d'argent , accompagné
de 3 fleurs de lys de même.

B A Y S ( du ) , en Dauphitié î

d'argent à une bande d'azur , char-

gée de 3 fleurs de lys d'or.

BA2ILLY DE LAUNAY : d'a-

zur à 3 fleurs de lys d'argent.

BEAT. Jacques Beat de 2ur-

lauben , baron de Gelt , Minbourgr
comte de Tille , chevalier de S.

Louis , maréchal des camps & ar-

mées du roi : à une tour de fable

maçonnée d'argent, écartelée d'a-

zur au lion d'argent , tenant de
fes deiLX pattes une branche de
peuplier d'or en pal feuillee de

3 feuilles , fur le tout d'azur à une
fleur de lys d'or.

BEAUCHAiMP ( de ) , fieur de
Villette : d'azur à 3 fafcés d'or , au

chefcoufu de gueule , chargé d'une

étoile d'argent adextrée d'une co-

tice en bande d'or , & une fleur

de lys de même à féneftre.

BE AUCLERK,Iord Vere

,

en Angleterre : écartelé au i. de
France & d'Angleterre, au 2 & 3
d'azur écartelé d'or , le premier
quartier chargé d'une étoile d'ar-

gent , au bâton péri en barre alai-

fé de gutule & chargé de 3 rofes

d'argent brochant fur le tout , fiip-

port un fanglier , & une harpie.

Devife : Vero nil verius.

BEAUCLERK , duc de S. Al-
ban: écartelé au i. & 4 de Fran-
ce & d'Angleterre , au 2 d'Ecofle

qui ejl d'or au lion de gueule , dans
un double trecheur fieuronné de
même ; au 3 d'Irlande , qui eft de
gueule à la harpe d'or , au bâton
en barre alaifé de gueule , chargé

de 3 rofes d'argent traverfant l'é-

tu , fupport , un cerf & un le-

vreau.

BEAUFORT , en Angleterre,

porte tous les quartiers d'Angle-

terre . à la bordure componnéc
d'argent Si. û'azur.
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BEAUGERAIS : L'abbaye de.

Beaugerais en Tourraine : d'azur à

trois fleurs de lys d'or 2 & i

.

BEAULIEU , Ville de Tour-

raine : d'argent à une fleur de iys

de gueule , au chef d'azur chargé

de î étoiles d'argent.

BEAUMARCHES : La ville de

Beaumarchès , dans le bas Arma-
gnac , diocèfe d'Aufch : d'azur à

î fleurs de iys d'or 2 & i. avec

cette infcription autour : SceL de

la ville de Beaumarchès.
B E A U M A R É S : d'or & de

gueule à la fafce d'argent , chargée

de trois fleurs de lys de gueule.

BEAUME SUZE ( de la
) , évê-

que & comte de Viviers ; de Fran-
ce , écartelc de la Beaume-Suze ,

qui efl d'or à 3 chevrons de fable ,

au chef d'azur chargé d'un lion

iilànt d'argent langue de gueule ,

couronné d'or.

BEAUMONT , d'Anjou : de
France au lion naidcint d'argent ,

armé & lampafTé de gueulé.

BEAUMONT , en Dauphiné ,

dont Crijiophe de Beaumont , ar-

chevêque de Paris en 1746. de
gueule à une fafce d'argent char-

gée de trois fleurs de lys d'azur,

BEAUMONT - CHAMPRON

,

même famille, porte les mêmes
armes , & pour brifure un croif-

fant d'argent montant en pointe.

Devife , ces mots d'Horace :

Impavidum ferient ruinée.

BEAUMOKT D'ANTI-
C H AM P , de gueule à la fafce

d'argent , chargée de trois fleurs

de lys d'azur à une couronne for-

mée d'or en chef.

BEAUMONT. La ville de
Bcaumotic : d'or à un monde d'a-

zur cerclé d'or , fommé d'une faf-

cetre de finople , dont le pied

perçant le monde , fort derechef

& le partage , accompagné en chef

4e deu.x fleurs dç Jy$ de gueule.
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BEAUMONT , en Anjou : d'à-
zur femé de fleurs de lys d'or au
lion naiflant de même.
BEAUMONT, (Gui//(îî(w de),

maréchal de France en 1250. fe-

mé de France au lion d'or , bro-
chant fur le tout ; cri de guerre y
Beaumont.

BEAUMONT : femé de France
au lion de gueule.

BEAUMONT , en Dauphiné :

de gueule à la fafce d'argent , fc-

mée de fleurs de lys d'azur.

BEC (du ) , généralité de Rouen
abbaye : de gueule femé de fleurs

de lys d'argent,

BECCARY , en Provence : de
gueule à un taureau furiçuî; d'or

au chef coufu d'azur , chargé de
trois fleurs de lys d'or.

BECKEN, P'. '^^ildmendingen,

en Allemagne : écartelé au i & 4,
d'azur au chevron d'argent , ac-
compagné de } lofanges d'or , % en
chef & I en pointe , au 2 & j

,

parti d'argent & de gueule à untf

fleur de lys de l'un en l'autre.

B ECK EN , en Allemagne:
écartelé au i & 4 de fable au che-
vron d'argent , accompagné de 5
lofanges d'or , au 2, & j d'argenc

à une fleur de lys de gueule.

BEES DE, en Hollande : de
gueule à 3 pals vairés &c contre-

vairés d'argent & d'azur au chef
d'or chargé d'une fleur de lys de
fable.

, BEETS, en Hollande: de gueule

à la bande d'argent , accoitée de
6 fleurs de lys de même , J en
chef & î en pointe,

BEGAND , à Richelieu en An-
jou : de gueule à fix fleurs de lys

d'or 5 qui font chargées d'un lion

d'or , couronné , armé & lampail^

de gueule,

B E H A I N , à Nuremberg î de
gueule à deux bâtons paflSs en fau-

toK d'argent , celui à féneftrç çft

(Biij)
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terminé par une fleur de Jys , &
ce'ui à dextre par un bidan.

BEHEM , en A lemjgnc : d'a-

zur écartelé d'argent à une double

fleur de lys Tune fur l'autre , fur

le tout de l'un en l'autre.

BE'NHEIM , en Allemagne :

de fahk écartelé d'or à quatre

fleurs ds lys de l'un en l'autre , à

la falce de gueule.

BEL ( le ) , en Bretagne : d'ar-

gent à trois fleurs de lys de ç;ueule.

BELAC : La ville de Belac , en

Limofin : d'argent à un chàreau

de fable , elToré d'un toit en dos

d'âne flanqué de i tours e (Torées

'& girouettées de même , le tout

fur une d'azur au chef de mente
chargée de trois fleurs de lys d'or.

BELLASSYE , vicomte de Fau-

tonberg en Angleterre : écartelé

au 1 & 4 d'argent au chevron de

gueule 5 accompagné de trois fleurs

de lys d'.-.Eur , au 2 & 3 d'argent

au pal endenté de fuble , accofté

de deux d. mi-pals auffi de fable,

fupport un cerf tenant dans fa

gueule une fleUr & une licorne
,

cimier un léopard. E>evife, bonne
()• belle alfef,

BELLAY ( du ) , prince d'Yve-

tot , chevalier des ordres du roi :

d'argent à la bande fulel^ede gueu-

le , accompagnée de ûx fleurs de
lys d'azur pofées en orle , dont
un chevalier de Malte en 1513.
BELLEFORIE : de fable femé

de fleurs de lys d'or, dont un che-

Valicr de Malte en 11^73.

Vdyef SAUCOURT , BERNE-
MICOURT , DU CANGE.

BELLEVILLE , en Norman-
die : de gueule femé de mouche-
tures d'hermines d'argent à une
fieur de lys de même.
BELLECOMBE , en Bourgo-

gne : de gueule à la fafce d'or

chargée de trois fleurs de lys d'a-

àur , au lion d'argent naiflànt en
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chef, armé & iampafl'é de faîilt,

BELLEY , ville capitale du Bu-
gey , avec évêché , fuff'ragant de
Befançon : d'argent à un château

de fable couvert d'un toit en dos
d'âne , flanqué de deux tours , èc

donjonnées d'une aivtre tour pa»

villonnéc & girouettée de même ,

le tout fur une rivière d'azur &
un chef d'azur chargé de trois

fleurs de lys d'or mal ordonnées.

BELLON DE TURîNG D«,
BOURG , chevalier de Notre^

Dame du Mont-Carirxl & de S.

Lazare de Jerufaiem : d'azur au
taureau pailant d'or , ayant une
étoile de même entre les deux cor-,

ncs , & en chef trois fleurs de lyS:

d'Or.

BELLOY , à Rouen : écartelé

au I & 4 d'argent à quatre bandes

de gueule , au 2 & 3 contrc-écar-

telé au 3 & 4 d'azur à fleurs de
lys d'or à la bordure engrelée de
gueule , au 2 & 3 d'or à 5 tout-

teraux de gueule.

BELLOZANNE : L'aljbaye de
Bellozanne , à Rouen , ordre de
Premontrés : d'azur à tro^is fleurs

de lys d'or i & i.

BELPRATO , au royaume dfc

Naples : de gueule à une f-^lce

d'or , accompagnée en chef d'une

fleur de lys , & en pointe Icméé

de rofcs feuillées & foutenues dé

même.
B E L Z A N , en Allemagne :

écartelé au i . d'azur à trois fleurs

de lys d'or , au i d'or ;\ Faigle dé

fable , au 3 de fable à 3 rêtes de

léopard d'or , au 4 d'azur à . . ,
".

d'or & de gueule.

B-ENOISÈ : Michel Benôife ,

quartmier de la ville de Paris en

1 5 5 5. & Charles de Benoife , con-

feiller au parlement de Paris ,

du 31 Juillet 1726. d'argent à là

fafce d'azur , chargée d'une fietft

de Jys d'or , & accompagnée dH
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s rofey de gueule , 2 en chef &
I en pointe.

iJENOIST XII, Romain, pape

l'an IÎÎ4. d'or chappé d'azur à

trois fleurs de lys d'or,

BERARD , à Dinan en Breta-

gne : d'argent à une croix fleur-

délifée de fable.

B ER A U D , à Marfeille : de

gueule à la croix d'argent , can-

tonnée de quatre fleurs de lys de

même.
BERCEUR ( le ) , en Norman-

die , dont un chevalier de Malte

en 1701. d'azur au croiflant d'ar-

gent , furmonté d'une fleur de lys

d'or.

BERESFORD, vicomte de

Tyronc : d'argent (emé de croi-

fettes recroifettées au pied fiché

de fable à trois fleurs de lys de

même , & à la bordure engrelée

auffi de fable , fupports , deux an-

ges tenant une épée.

BERGERAC : ville de France

en Perigor i : d'azur femé de fleurs

de lys d'or , parti aufll d'azur à

un dragon volant d'or , lampaflë

de gueule & pofé en pal.

• BERINGER , en Tirol : d'azur

à la barre d'argent chargée d'une

fleur de lys d'or en coeur , & de

deux rofes de gueule , une en

chef& l'antre en pomte.

BERINGER , en Autriche :

d'azur à la barre d'argent , chargée

d'une fleur de lys , & accompa-

gnée de 2 rofes de gueule.

BERLAIMONT , à V^alencien-

iies : d'or à !a fafce de fable , ac-

compagnée de deux fleurs de lys

de gueule , une au premier can-

ton , & l'autre au quatrième.

BERLAYMONT , à Landrecy ,

en Flandres : d'argent à la fafce

de gueule , accompagnée de trois

fleurs de lys d'azur.

BERLO , à Twurnai : d'argent
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à trois fleurs de lys de fable.

B E R N A R D : Cui Bernard
,

évêque &. duc de Langres : écar'»

télé au 1 & 4 d'argent à un roc
de fable , au a & 3 de fable à un
roc d'argent, fur le tout un écuf-

fon d'azur , chargé d'une fleur de
lys.

BERNARD DE CHAMPI.
GNY : écartelé de fable & d'ar-

gent à 4 rocs d'échiquier de l'un

en l'autre , fur le tout d'.izur à une
fleur de lys d'or.

BERNARD, en Bretagne : de
gueule a 2 épées d'argent pafTées

en fautoir , accompagnées en chef

& en pointe de deux fleurs de lys

,

& dans les flancs, de deux molet-
tes d'éperon de même.
BERNARD , à Saint Brieux :

de gueule à * épées d'argent en
fautoir , accompagnées de trois

fleurs de lys & de 2 étoiles aulfi

d'argent.

BERNARD , à Montpellier :

d'or à 3 palmes de finople fur une
même tige mouvante de la pointe ,

écartelé d'azur au chevron d'or ,

chargé de trois fleurs de lys de
gueule , accompagné en chef de
2 étoiles d'or , & en pointe un
lion de même,
BERNARD , à Grenoble : parti

au I. d'or femé de fleurs de lys

d'azur , au 2 d'azur , au lion con-
tourné d'or parti de fable , à une
panthère rampante d'argent , ta-

chetée de fable.

BERNEMICOURT , en Artois î

de fable femé de fleurs de lys

d'or.

Voyer BELLEFORIERE.
BERNHEIM , en Autriche :

• d'argent à une fleur de lys épa-
nouie de gueule.

BERNIÈRES DE VOUX , en
Normandie • d'azur à 2 bars adof-

, fés d'or , la tête d'argent , fur^»

( Biv)
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montée d'une fleur de lys.

BERRIER , à Autun : de fable

à un 4''" d'or , accofté à droite
A

d'une fleur de lys de même , & à

gauche d'une rofe d'argent.

B E R R Y ( le ) , province de

France : d'azur à trois fleurs de

lys d'or à la bordure engrelée de

gueule,

BERTH , à Strafbourg : diapré

de gueule à un arbre de lînople ,

chape , diapré d'argent à deux fleurs

de lys d'azur au chevron ployé

d'or , brochant fur le tout.

BERTHAULT , avocat à Au-
tun en Bourgogne : d'azur à une

fleur de lys d'or , furmontée de

ï étoiles de même.
BERTHELOT , en Bretagne :

d^zurà trois têtes de léopard d'or,

chacune couronnée d'une fleur de

lys de même.
BEPvTI , à Beziers , en Langue-

doc : d'argent à j fafccs d'azur au

chef de fable , chargé de s fleurs

de lys d'or , furmonté d'une crê-

te de coc<i au naturel.

BERTINOAULD , duc de la

cavalerie de France , & maire du

palais de Paris fous Clovis 1 1.

d'or au griffon de gueule , armé ,

Jampafîë & couronné de finople ,

brifé en l'épaule d'une fleur de lys

d'or.

BERTRAND: Pierre Ber-

trand , maître des requêtes en

1515, depuis évêque d'Autun , &
cardinal portoit , d'argent au che-

vron d'azur chargé de trois fleurs

de lys d'or , Si. accompagné de j

rofes de gueule 1 & i. par con-

ceflîon du roi Philippe de Valois.

Il y a eu auflî un Bertrand , che-,

valier de Malte de la langue d'Au-

vergne , mort en 137a. qui por-

toit les mêmes armes.

BERVILLE , à Rhçims : d'azur

à 3 fafces oridées d'argent , au
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chef d'azur chargé de trois fleurs

de lys d'argent , fleurdélifées d'or ,

foutenues de même.
BESSAN, ville dans le bas

Languedoc , diocèfe d'Agde : de
gueule à un lion d'or , tenant une
fleur de lys de même , & un chef

d'argent chargé de trois fleurs de

lys de fable

BESSE : La ville de Beflè , en

Auvergne ; d'azur à une image de
S. Jean-Baptifte dans le défert , &
trois fleurs de Ivs d'or fur le tout ,

deux en chef & une en pointe.

BESSON, de la ville de Fri-

bourg : d'azur à la bande d'or ,

chargée d'une fleur de lys de même
& accompagnée de » lions d'or.

BESTAGNI , à (Rennes , d'or

au chefd'azur chargé de trois fleurs

de lys d'or.

BESTAGNO , à Genncs : cou-

pé d'azur ijc d'or , le premier char-

gé de trois fleurs de lys d'or.

BETIN , à Rennes : bandé d'ar-

gent & de gueule , parti de fable

à trois rteuis de lys d'argent.

B E T T O N : d'azur à fix fleuri

de lys d'argent ; , a & r.

BEVAL , fleur de Farges , chi-

rurgien ordinaire du roi Hen-
ri IV. ennobli par Louis XIII. le

17 Avril 1628. d'azur à » fallots

de paille d'or pafles en faïuoir ,

& allumés de gueule , furmontés

d'une fleur de lys d'or.

BEVER^i^ïCK, ville de HollaU'

de : de gueule à trois fleurs de lys

d'argent.

BEUSCHER , baron d'Allema-

gne : écartelé au i. &4. à trois

fleurs de- lys d'argent,au z & 3 de
gueule , au lion d'or rampant fiur

un tertre d'argent.

BE'JVILLE , en Normandie î

d'hermines à la fleur de lys d'argent.

BEV , en Daupoiné : d'argent

a une bande d'azur chargée d'une

fleur de lys d'or.
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BEYRER , en Autriche : d'or

à un homme en pied habillé , &
botté de fable , parti de gueule à

une fleur de lys d'argent,

BEY-VIERÉ, (de la):

de gueule à la croix fleurdéliféc

d'or.

BEZANCON , la Ville de Be-

zançon . capitale du comté de

Bourgoj^ne avec archevêché : d'azur

à un livre ouvert d'argent accom-

pagné de trois fleurs de lys d'or ,

a en chef & i en pointe.

BEZ-iER , la ville de Bczier

avec évêché fuffragant de Nar-

bonne : d'argent à trois fafces

de gueule & un chef d'azur chargé

de trois fleurs de lys d'or.

BIBOT , à Iflbudun en Berri :

de fable à une main fortant d'une

nuée mouvante du flanc dextre

& tenant une épée d'argent gar-

nie d'or , accompagnée d'une fleur

de lys d'argent pofée au fécond

quartier.

BIDARD , à Toulon: d'or au

griffon de gueule au chef d'azur

chargé de trois fleurs de lys d'or.

BIDERMAN , en Allemagne :

de fable & d'argent à trois fleurs

de lys d'or pofées en bandes &
couchées en barre à un lion de

gueule.

BIENASSIS , à Rennes : d*ar-

gcnt à trois têtes de îoup de fa-

ble , arrachées & lampaflées de

gueule , écartclé d'iiermines au

chef de gueule , chargé de trois

fleurs de lys d'or.

EIGANT : d'argent à la bande

de fab'e chargée de trois fleurs de

lys d'or.

BIGOT , à Rouen : d'azur au

chevron d'or , accompagné de trois

befans d'argent , au de/Tus du che-

vron une fleur de lys à féntftre

d'or,

B I L L A U D , (de ) , à Bri
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de l'hôpital àt Belfort : d'argent

à la bande d'azur chargée de trois

fleurs de lys d'or en chef, une

hure de fanglier de fable défen-

due d'argent .& en pointe un treil*

lis de fable.

BILLI-COUVILLE : de gueule

à trois fafces d'or , écartelé d'ar-

gent à trois fleurs de lys d'azur.

BISOT , originaire de Provence:

parti d'argent & d'or ; l'argent

chargé d'imc fafce de gueule ac-

compagnée en chef d'une fleur de

lys d'azur &. en pointe d'un croif-

fant de même , l'or chargé de trois

bandes de fable.

BISCHOPINCZ , en Veftpha-

lie : d'azur à trois fleurs de lys

d'or.

BISENBEKE , à Hambourg :

d'argent à la fafce de gueule char-

gée de trois fleurs de lys d'ar-

gent.

BITTET , en Françonie : écar^

télé au I & 4 de fable à une li-

corne d'argent , au z & 3 d'or

à la barre d'azur chargée de trois

fleurs de Ivs d'argent,

BLACHA , en Allemagne: d'ar-

gent à une fleur de lys de gueule

,

parti de gueule à la fleur de lys

d'argent à une flèche pofée en
pal , parti de l'un en l'autre.

BLANCBATON , alliance âc le

Métayer en Normandie : de gueu-

le au bâton noueux d'argent in
pal accompagné de quatre fleurs

de lys d'or , deux de chaque côté,

l'une fur l'autre.

BLANCHELAINE , en Daa-

phiné : écartelé au i & 4 d'or à

une bande crénelée & baftiîléc

de fable
, qui eft de Chamelot ,

au 2 & 3 de gueule au lion d'ot

qui cft de Blanchelaine , fur le

tout im écufîbn d'azur à une fleur

de lys d'or.

BLAN'GI,L'dibaye de Bhn!»i

iack en Alfate , chirurgien major | à Ssint Paul en Artois ; ^'azur
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i trois fleurs de Jys d'or.

BLANTZEN , en AutrîcTie :

d'azur à une bande d'onflame d'or

pofée en fafce , accompagnée de

trois fleurs de lys de même.
BLANTZIN , en Mifnie : d'a-

zur à la fafce cometée d'or,accoin-

pagnée de trois fleurs de lys de
même.
BLARU : d'or à une fleur de

lys de gueule.

Foye} TILLI.
BLAVE , ville en Guyenne :

d'azur à deux tours jointes par
un entremur d'argent maçonné
de fable , au mjJieu de l'autre

mur une porte de gueule bordée
d'or & couverte par le haut d'une
herfe de fable , le tout entouré
d'une rivière aufli d'argent en
pointe , & fufmbntée d'une fleur

de lys d'or.

BLOENSTEIN, en Autriche:

écartelé au i d'azur à deux fleurs

de lys d'or , au 3 d'or à une aigle

éployée de fable , au j d 'or à une
fleur de lys d'azur , au 4 de fable

au cor ou cornet lié d'or.

BLOIS , ville : d'or , au porc
épie contourné de fable , oreille

de gueule , foutenu d'un écuilbn

d'azur , chargé d'une fleur de lys

d'or.

BLOOT , en Hollande : ^'ar-

gent à trois fleurs de lys de fable

pofées 2 en chef & i en pointe.

BOCQUET ( du ),fieur Duchef-

noi , ennobli par lettres du mois
de Septembre 1613. à caufe d'^.i-

toinette Jorfon fa femme , nour-

rice de Louis XITI. d'azur à la

bande d'or , chargée d'un lion de

gueule & accompagnée au canton

féneftre d'une fleur de lys d'or

,

& en pointe au canton dextre d'un

dauphin d'argent.
' BOELHARD , de Bourgogne,

Ancien : d'or à une efcarboucle

ficurdéHfée de lâble.

BO
BOEL-VAU , Heecuskerck, ea

Hollande : écartelé au 1 & 4
d'argent à une fleur de lys de
gueule , au 2 & 3 d'azur au lion

d'argent.

B O I S ( du ) , en Bourgogne :

d'azur à la fafce d'argent, accom-

pagnée en chef d'une é'oile ac-

collée de deux fleurs de lys de

même , & en pointe d'un hérifion

d'or.

BOIS, Michel du Bois, bailli

de la prévôté de Bergues : d'ar-

gent à deux fleurs de lys de fable,

une au fécond quartier , & l'autre

en pointe au franc quartier auflî

d'argent chargé d'un lion de fa-

ble armé, lampaiïé de gueule.

BOIS ( du ) , à Caën , en Nor-

mandie : d'nrgent à la crois fleur-

délifée de fable.

BOIS , Claude du Bois , natif

du bourg de Pareux , & de Beau--

iollois,capitaine au régiment d'in-

fanterie de Malalfi en .Tiiini64^.

d'azur à la croix fleurdélifée d'or

chargée de trois flammes de gueu-

le.

BOISCHTER , en Bretagne!

d'azur à la fleur de lys , parti d'or

& de gueule , au pied nonrri &
épanoui de deux lys de Jardin d'ar-i

gent.

BOISGR GLAND, aux fables en

Poitou : de gueule à trois fleurs

de lys mal ordonnées , écartelées

d'hermines,

BOISSIERE ( de la ) , feigneur

de Chambano, maréchal des camps

& armées du roi , & meftre de

camp d'un régiment de cavalerie :

de gueule à trois bandes d'azur ,

celle du milieu chargée de trois

flammes du champ au chef coulu

de gueule chargé d'une fleur de

lys d'or , écarteic de le Teneur

qui cft d'azur à la fafce d'argent

chargée de trois mouchetures

i d'hermines accompagnées en chef
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i'une étoile d'o^- , & accoAécs de

èeuy. maillets d'argent,& en pointe

«l'un maillet de même, accollé de

deux étoiles d'or * fur le tout

d'azur à la fafce d'or,fuïmontée de

trois molettes d'éperon d'argent.

BOLOGNETI , Georges Bolo-

gnen , évêquc Danlculi , Nonce
apoftoiique en France en 1635.

d'azur à un biiite,de jeune hom-
me (ans bras , habillé d'argent, en-,

fermé dans une branche arrondie

de même , la tête liirmontée d'u-

ne rofe fr.r la branche , au chef
d'azur , chargé de trois fleurs de

lys d'or.

EOLSTAT , en Autriche : de

gueule à un huchet d'argent , pofé

en pal , & chargé de trois fleurs

de lys de même.
BOMBARDE , tréforicr de Té-

ledteur de Bavière : d'azur à un
canon fur fon afFjt d'or , furmon-
té d'une fleur de lys d'argent.

BON , à Venife : de gueule à

la fafce d'argent , chargée de trois

fleurs de lys d'azur parti d'ar-

gent.

BONAGURI , à Rome : de
gueule parti d'azur à une fleur de
lys épanouie, d'argent , brochant

fur le tout.

BONINIERE ( de la ), en Tour-
raine : d'argent à une fleur de lys

de gueule.

BONNARDI , à Bologne : d'a-

zur au navire é^juipé , d'argent au

chef de même , cbatgé de trois

fleurs de lys de gueule.

BONNE, Marie de Bonne ,

femme A'Ami de Grolée feigneur

de Charré : de gueule à une fafce

d'argent chargée de trois fleurs de
>ys d'azur.

BONNEVAL, l'abbaye de Bon-
neval à château Laudon : d'azur à

trois fleurs de lys d'or , 2 & i à

; gerbes de même, une en chef,
éc deui en pointe.
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BOUQUEIIET , le Blanc , cha-

noine de Paris : écarte lé au i oC

4 d'.izur , ;îu chevron d'or , accom-
pagné en chef de deux croilettes,

& en pointe une fleur de lys de
même , au î & j d'azur , à trois

chevrons d'or , accompagr.és en
chef de deux rofes d'argent tige.

s

de finople & en pointe un croiffirt

d'argeuE foutenant un lys de même
tige de finople, brochant fur les

chevrons , la fleur les furmontant.

B O N" T £ M l> 5 : d'azur à une
louve d'argent, al'aitanr ks petits,,

furmontée d'une fleur de lys d'ar-

gent.

BORDEAUX , à Rouen , d'or,

au pal d'azur chargé de deu.'; fleurs

de lys d'or , accoftées de deux

lions affrontés de gueule.

BORDEAUX , tlu Buiflbn , en
Normandie : d'or au pal d'azur

chargé de 3 fleurs de lys d'or en
pal , accofté de deux lions afiion-

tés de gueule.

B O R I E ( la ) , à Perigiieux eti

Guyenne : d'or au pin de flnople au

chef d'azur , chargé de trois fleurs

de Ivs d'or.

BORHOLTEN, en Allemagne :

de gueule parti d'argent à une

fleur de lys de l'un en l'autre.

BO?iTFELDr , en Autiiche :

d'argent à deux bàtonîfleurdéîifés,

paîTes en fautoir de gueule.

BOSC , à Carca/Tonne en Lan-

guedoc : d'argent à trois arbreS

de finople , étartelé à une f;!i"ce

de gueule , chargée de 5 fleurs de

lys d'argent.

BOSC , à Caën : de gueule i

une croix, les premières branchée

fleurdéiifées , celle de là pointe

pommetée d'or , cantonnée de

quatre trefr.es! d'argent.

BOSQUET ( du ) , fecrétaire

du roi : d*azur i la bande d'or ,

chargée d'un lion de gueule, Sc

accompagnée en chef d'une fleur
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de lys d'or , & en pointe d'un
dauphin d'argent.

BOSSU , Longueval : d'or au
double trecheur de (inople fleur

-

délifé de même , à la croix de S.

André , au fautoir de gueule fur

le tout.

BOTH - VENDER-EME , en
Hollande : d'azur à un poillbn

d'argent pofé en fefce , furmonté
de trois fleurs de lys d'or,

BOTTI à Gènes , bandé d'a-

zur & d'argent , au chef d'or
,

chargé d'une fleur de lys d'azur

,

entre deux rofes de gueule.

BOUCHARD , avocat au con-
feil : de fable à deux épées en
fautoir d'argent fur deux roues de

même en pointe , au chef coufu

de gueule , chargé de trois fleurs

de lys d'argent.

BOUCHARD, àDourdan:
d'argent à 2 clefs de fable pofées

en fautoir , accoftées aux flancs de
deux fleurs de lys de gueule.

BOUCHER (du), écuyer :

d'azur à un chevron d'or , ac-

compagné en pointe d'une fleur de
lys d'argent.

. BOUCHEREAU, à la Rochel-

le : de gueule au Hon d'or , te-

nant de la patte droite une fleur

'de lys d'argent , & pofant ks
deux pattes de derrière , fur une
tcrrafle de fînople , au chef d'a-

zur chargé de 3 étoiles d'or.

BOUCICAULT. V. le Maigre

BOUDRIC , en Faucigni en Sa-

voie : d'azur à 3 fleurs de lys d'or

en pal flanquées en arc de cercle

îi'argcnt.

BOUER , en Berri: de fmople

au fautoir d'argent , chargé de

cinq fleurs de lys d'azur canton-

nées de 4 têtes de boeuf d'or.

BOUFFIER , en Dauphiné :

d'jy.ur au lion d'argent , armé &
IfMHpafle de gueule , tenant en
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fa patte dextre une fleur de lyjf

d'or.

Devife. Dextra lilium SUSTI-
NET.
BOULANDE , Gourdon : d'or

au double trecheur , fleuronné &
contrefleuronné de finople , au
fautoir de gueule brochant fur le

tout.

BOULE, Terranera , ville dt»

Rouffillon : d'azur au lion rampant
d'argent, furmonté au franc can-
ton d'une fleur de lys d'or , à la

bordure de même , Si une bor-

dure d'argent , fur laquelle eft

écrit en chef& autour, Bula Ter-
ranera.

BOULO.M , ville du Rouffillon:

d'argent , au vol de fable , fur -

monté d'une fleur de lys d'azur ,

à la bordure de gueule , autour

de laquelle eft écrit en lettres d'or,

La villa del Volo.

BOULOGNE , la ville de Bou-

logne : de gueule à un cigne d'^ar-

gent becqueté , au chef d'azur char-

gé de trois fleurs de lys d'or.

BOULS (du), écuyer, llcur de 1«

Brouc , lieutenaut de roi à Pe-

ronne : d'or à une bande d'azur ,

chargée d'une fleur de lys d'or ,

accoiiée de a befans de même »

& en chef d'une merlette de fa-

ble , au chef d'azur , chargé d'ur»

befan d'or.

BOUNOT , à Comdom en
Guyenne : d'or à trois lofange»

de fable , accompagnées de trois

fafces de gueule 2 en chef & r

en pointe
,

parti d'argent à la fef-

ce d'azur , chargée de 3 fleurs de
lys d'or.

BOUQUAU, Douglas : de Fran-

ce, à la bordure de gueule, chargée

de 8 fermoirs d'or, écartelée d?or

à la fafce échiquetée d'argent &
de fable de trois traits , & fur le

tout d'azur à 3 heuflettes , can»
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tonnées d'hermines , armées , ap-

pointées & éperonnées d'or.

BOUQUEVAL : d'argent à la

croix de Lorraine de fable, écar-

lelée d'or à la bande d'azur,chargée

de trois fleurs de lys d'ur.

BOURAS. L'abbaye de Bou

ras , diocefe d'Auxerre : d'azur à

une fafce d'or , accompagnée en

chef de 2 fleurs de lys de même,
& en pointe d'un pal comète aufl]

d'or.

BOURBON, maifon de Bourbon,

LOUIS XV. le LXVI. roi de

France , depuis l'an 420. eit né

à Verfailles !e 15 Février 1710. a

fuccedé h Louis XI v''. ion bil'ayeul

le premier Septembre 171 5, porte:

d'azur à trois fleurs de lys d'or ,

reçu entouré des colliers des or-

dres de Saint Michel , inltitué par

Louis XI. le premier Août 1469.

& du Saint Efprit , inltitué par

Henri III. roi de France & de

Pologne, le 31 Décembre 1578.

furmonté & timbré d'un calque

d'or ouvert, placé de front, aflùrti

de fes lambrequins d'azur & d'or,

furmonté de la couronne impéria-

le françoilé, qui eit compolée de

neuf fleurs de iys , huit au pour-

tour & furmontée de la neuvième.

La couronne fermée de France ,

comme elle l'cit préfentement, n'a

été en ufage que depuis François I.

auparavant elle étoit fîmplement

ornée de fleurs de lys , depuis

ce tems les autres rois ont aulh

fermé leur couronne de même ,

loutenue par deux anges vêtus en

Lévites avec leurs dalmaiiques

d'azur à trois fleurs de lys d'or ,

tenant chacun en main une ban-

nière aux armes de France , le

tout placé fous un grand Pavil-

jon royal d'azur feme de fleurs de

lys d'or , & doublé d'hermines
,

fon comble rayonné d'or & fom-

jsaé de la couronne , fermée çora-

,
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me ci-deflus
; pour cimier des

bandcrohes volantes , fur lelqucl-

les clt )e cri de guerre, qui eft

Montjoie Sajiu Denis : c'ell une
acclamation de joie & d'heureux
préfage , avec l'invocation de S.
Denis , protecteur du royaume de
France ; & Ibmmé d'un panon-
ceau.ou oriflamme,ondoyant,remé
de Fiance , attaché au bout d'une
pique, au-deflùs de laquelle eit un
ruban volant où cft écrit la de«
vife de France : Lilia. non lalo-
rant neque nencpour faire allulioa

par-J'à à la loi lalique
, qui exclut

les fîlles de la fucceffion à la

couronne.

Louis Dauphin de France , né
à Verfailles , le 4 Sept. 1729.
écartelé au i & 4 de France , au
2 & 3 de Dauphiné qui eft d'or

à un Dauphin d'azur : ce fut

une des conditions que Humbert,
dernier Dauphin de Viennois, im-
pofa dans la donation qu'il ût
le 31 Mars 1349. au fils du roi

Fhilippe de Valois : Que le pré-
fumpnf héritier de la couronne ,

portetûit le nom de dauphin , Se

écarteleroit les ar.mes de France
& celles de Daupliiné. Charks ,

depuis roi de France fous le niun
de Charles V. fut le premier dau-
phin , & M. le dauphin en cft

aujourd'hui le XXIII.
Orléans {Louis-Philippe duc d')

premier prince du fang , né i

Verfailles , le 12 Mai 1725. por-

te de France au lambcl de trois

pendants 'd'argent.

Condé, ( Louis-Jofeph de Bour-

bon , prince de ) , né à Paris le 9
Août 1736. de France au bâton
de gueule péri en bande.

Conti , {Louis - François de
Bourbon , pnnce de ) né à Pa-
ris le ij Août 1717. de Frau-
ce à la bordure & au bâton de

gueule en bande.
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Du Maine, ( Louh - AUgufie de

Botabon), prince de Uoinbcs , né

le 4 Mius i700i fils de Louis-

Augujle de Bourbon , légitimé de

France , duc du Maine , jriOrt k
14 Mai 1736. fils naturel de

Louis XIV. porte de France au

biton de gueule peri en barre.

Touioure , ( Louis-Jean - Marie

«îe Bourbon), duc de l'enthievre ,

fils de Louii-Ahxaiidre de Bour-

bon , comte de Touloule , légi-

tinié de France , aufii fils natiael

du roi Louis XiV. mort le i Dé-

ceaibre 1737 ;& de MjritThé-
reJe-Vifioirc-Sovhie de JJoailles :

il elc né à Ramliouillt: le 16 No-

Vtmb.i72 5.& porte auffi de Fran-

ce , au bâton de gueule péri en

barre.

Bourbon ( bâtard de ) , feigneur

de la Ferté Chaudron en Niver-

nois , de France au bâton ou cot-

tice d'argent traverfant l'ecu.

V. arm. des chev. de la toifon

d'or p. ^7.

Diane de France, ducheflè d'An-

gouième.fiiic naturelle du roiHen-

ri II. & de Diane de Poitiers fon

amie (le P. Anlelme. T. i.p.136.

du qu'elle étoit fille de Philippe

duc): elle fut mariée en premières

noces le 13 Février 1552. à flo-

race-Farnefe , duc de Caltro, che-

valier de l'ordre du roi , qui fut

tué à la défenfe de Hefdin , en

1554. & en fécondes noces le 3

Mai 1557. à François , duc de

Montmorenci, pair & maréchal de

France ; elle mourut à Pans fans

polîérité le j i Janv.îi6i9. âgée de

80 ans, & fut enterrée dans la cha-

pelle dite d'Angoulême , aux Mi-

nimes de la place royale : elle por-

toit de Montmorenci qui efi: ci'or

à la croi:: cantonnée de feize ale-

rions dCz.zm , accolîée des armes

de France au bâton de gueule pen

CQ bande.
1

BO
I BOURBON Condé , de Fran-

ce, au bâion de gueule , pen en
bande.

V. Louis XV. p. 37.

BOURBON Clermont: de France

au br.ton pen en bande de gueule,

à la bordure denticulée de même.
BOURBON Conti , de Bour-

bon h la bordure de gueule.

V. Louis XV. p. 37.
BOURBON ( François de ) *

prince de Conti , chevalier de
l'ordre du SamtEfprir , de la deu-

.\ic;vie promotion du 31 Décem-
bre Ï579. écartelé au i & 4 de

Bourbon Conti , au 2 & 3 d'A-

iençon
, qui eft de France à la

bordure de gueule , chargée de 8

befans d'argent.

BOURBON , duc du Maine
,

légitimé de France , au bâton de

gueule péri en barre.

V. Louis XV. p. 116.

BOURBON , comte de Tou-
louie.

V. Louis XV.
BOURBON. Louis de Bourbon

Monipenlkr I. du nom , fécond

fils de Jean de Bourbon, prince

de la Roche-fur-Yon , fécond fils

de Jean de Bourbon II. du nom

,

comte de Vendôme , & d^Ifaheau

de Beauveau , mort en 1520. por-

toit de Bourbon , qui elt de Fran-

ce, au bâton de gueule en bande*

chargé d'un croiiiànt d'argent en

chef , ou la bande de gueule, bri*

fc en chef d'or, au dauphin pâmé
d'cizur. Les mêmes portoient au-

paravant fans nombre avant la

rédudrion de trois fleurs de lys.

BOURBON, duc Je r-cnthievre.

V. Louis XV.
BOURBON. Charles de Bour-

bon , cardinal évcc|i e . èc c( mte
de Beauvais, pair de France, ar-

chevêque de Rouen , reconnu roi

Je France par la i;gue , fous le

nota de Cliarlcs X. auiès la tiMHi
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de Henri III. mort en prifon le

9 Mai IS90. Il portoit de Fran-

ce à la bande de gueule brochant

fur le tout.

BOUREON , Jean, de Eoiirbon-

Carenci , feigneur de Carenci ,

portoit de France à Ja barre de

pourpre , la pointe de Técu cou-

pée d'argent.

BOURBON Prcaux , V. aux

fleurs de lys fans nombre.

BOURBON, comte d'Anify,

cinquième fils de Louis de Bour

bon ,
prince de Condé , & de

Marguerite de P.oye , portoit de

Bourbon Condé , le bâton bro-

chant fur le tout , brifé en chef

d'une étoile d'arçent.

BOURBON. Gajhm de Bour-

bon de B:.riGn , feigneur de Ba-

lion ,
quatrième fils de Ch.irles ,

bâtard de Bourbon , & de Louife

du Lion : d'azur à trois fleurs de

îys d'or à la bande de gueule &
une barre d'or fur la bande.

BOUKBON - BroiTet Chalas, de

Coudé au chef de Jérulalcm, qui

eft d'argent à la croix potencée

d'or , accompagnée de quatre

croiftetes de même,
BOURBON Carenci { Jean ) ,

en Artois , chambellan du roi

Charles VI. troifieme fils de Jean

de Bourbon I. du nom , & de

Catherine , comicfTe de Vendôme,
portoit : de France au bâton de

gueule mis en bande , chargé de

trois lionceaux d'argent, à la bor-

dure de gueule.

m Philippe de Bourbon ,

frère du précéuent , feigneur de

Duifant, portoit les mêmes armes,

à la bordure de gueule , dentelée

d'argent.

BOURBON Malaufe : de Fran-

«( au bâton peri en bande de

gueule chargé en fantoird'un au-

tre bâton pen en barre d'argent,

JBOURUON. Jacq^ues de. Bour- 1 leié
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bon de Préaux , feigneur d'Ar-
gies , de Préaux , Dangu , &c.
grand bouteillicr de France , fils

ûe Jacques de Bourbon I, du nom,
comte (le la marche , connéta-
ble de France , & de Jeanne de
Saint Paul , d'azur à 3 fleurs de
lys d'or , à la bande de gueule
&. une bordure aulfi de gueule.

BOURBON, Jacques de Bour-
bon , fleur de Prcaux , premier
préfident de la chambre des comp-
téslde Paris en

1 J97 portoit: ftmé
de France à la bande de gueule,
qui eft de Bourbon Vendôme

,

écartelé de gueule à 3 pals de vair,

au chef doré d'une fleur de lys

au pied nourri de fable.

BOURBON ROUSSILLON ,

Louis, bâtard de Bourbon , com-
te deRoulTilIon en Dauphiné,ami-
ral de France en 1466. étoit fils

naturel de Charles I. duc de
Bourbon , & de Jeanne de Bou-
:nau j il portoit : de France au
bâton noueux de gueule mis en
barre le Jong de l'ecu.

BOURBON, Je.'zn de Bourbon
,

comte de Soillôns & de Dreux
,

grand maître de France , mort le

I Novembre 1612. âgé de 46 ans
portoit: d'azur à trois fleurs de lys

d'or ,2 & I , au bâton de gueule,
péri en bande , à la bordure auffi

de gueule.

BOURDON , de fable à trois

fleurs de lys d'or.

BOUREAU, lieutenant de la

maréchauflée de Tourrame : d'a-

zur , au chevron d'ati^ent, fur-

monté d'une fleur de lys de mê-
me , accofté de 2 mouchetures
d'hermines , & en pointe un lion

aufli d'argent.

B O U R G ( du ) , rilJe en
Guyenne : d'azur à 3 fleurs de ly«

d'or.

BOURGES , archevêché , écar-

i d'argent , à un lion de
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gueule, la queue nouée,fourchée &
palfée en double fautoir , couron-

né, lampaflè & armé d'or , au 2

d'azur à trois lieurs de lys d'or,

bnfé d'un bâton racourci de gueu-

le péri en bande , au 3 paru de

3 coupé d'un , au 1 de Hongrie ,

au 2 d'Anjou Sicile , au 3 de Jé-
rufalem , au 4 dWrragon , au ^

d'Anjou, au 6 de Gueldres, au 7
de Julienne , au S de Bar , & fur

le tou: d'or à une bande de gueu-

le, chargée de 3 Alérions d'ar-

gent , & au 4 grand quartier de

gueule à une croix d'argent, & fur

le tout d'azur à deux mains dex-

tres d'or & un franc quartier échi-

qucté d'argent Se d'azur.

BOURGES. La ville de Bour-

ges , capitale du BMri : d'azur à

trois moutons d'argent , accornés

de fable , accolés de gueule , &
clarines d'or, paflànts fur une ter-

rafTe de finople à la bordure en

grêlée de gueule, le tout furmonté

d'un chef d'azur chargé de 3 fleurs

de lys d'or.

BOURGES. L'univerfité de Bour-

ges : d'azur à 3 fleurs de lys d'or 2

Se i ,8c une main au naturel for-

tant d'un nuage d'argent mouvant

du chef , êc tenant un livre de

gueule bordé d'or.

BOURGUES , en Guerrande ,

en Breragne : 'd'azur à une fleur

de lys d'or , furmontée d'un châ-

teau donjonné de 3 pièces de

même , coupées d'argent , à une

étoile de gueule , à la bordure cou-

pée de gueule , chargée de 9 co-

quilles d'argent , coupé d'argent,

chargé d'un chêne de fable.

BOURGOGNE. Province de

France , écartelé au i & 4 d'a-

zur à 3 fleurs de lis d'or, à la

bordure componnée d'argent ,

& de gueule , qui efl Bourgo-

gne moderne , au i & 3 bandé

*'or & d'azur de fix pièces à la bor-

BO
dure de gueule qui eft Bourgogne
Ancien.

BOUSQUAT , en Languedoc :

de gueule, à une chaîne d'ar-

gent, furmontée d'une fleur de lys

d'or.

BOUSQUET, en Languedoc,
écartelé au i & 4 de gueule à la

croix vuidée d'argent , au chef

d'azur , chargé Hc fept fleurs de

lys d'argent, 4 &; 3 ; au 2 & 3 de

gueule, au chevron d'or , chargé

en chef d'un pain de finople , &
en pointe de deux lions de gueule.

BOUSSOLE. La bouilble ,-

ou cadran de mer, efl: ornée d'une

fleur de lys que toutes les Nations

mettent fur la rofe au point du
Nord; ce qui montre que les Fran-

çois l'ont inventée , ou l'ont mifc

dans fa perfeftion au commence-
ment du douzième fiécîe.

EOUTILLIER , en Norman-
die : d'hermines , à la fleur de lys

d e gueule.

BOYER , en Provence : d'azur

à une étoile d'or , au chef d'ar-

gent , l'étoile chargée d'un écuf-

fon d'azur , embelli d'une fleur de

lys d'or.

BOYLESK , au Mans : d'azur,

à trois fautoirs d'or, furmontés de

deux fleurs de lys de même.
BOYOT , à Vitri le François :

de gueule à a colomnes d'or en
pal , fuportant chacune une fleur

de lys d'argent au pied coupé, oc-

cotté de 3 étoiles d'or rangées en

fafce.

BRACHE { comté) en Suéde ;

il'azur à cinq fleurs de lys d'or en

fautoir, écanelé de gueule à un ca-

valier armé d'argent , fur le tout

d'or jà 2 demi-vols de fable ado/Tés,

timbrés de deux cimiers , le pre-

mier de cinq fleurs de lys d'or , aa

'aiitoir le 1 un cavalier.

BRANDECK , en Alface , de

gueule à la fal'ce d'argent , accom-

pagnée
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pagn^e Ae % ficurs de lys de me •

mt 2 en chef i<C i cii poiiue.

BRA NTOME. L'abbaye &
bourg de Brantôme en Perigon^

ordre de Saint Benoît : d'azur à

une falce d'argent ch::rgée de trois

lions de fable & accompagnée de

trois iieurs de lys d'or en poin-

te 2 & i.

BRAQUE , Philippe , feigneiir

du Luat près d'Efcouen , conleil-

1er 8c maure d'riôtel du roi Fran-

çois I. capitaine & gouverneur

des villes de Harfleur &. de Mon-
tiviîliers, mort l'an 1517. portoit

ècartelé au i & 4 de Braque qui

cft d'azur à la gerbe de bled d'or, à

la bordure engrêlée de même,au 2

& 3 , ècartelé au i &. ^ d'azur ,

à 3 fleurs de lys d'or, à la bordu-

re de gueule , chargée de 8 bou-

cles ou fermaux d'or , au 2 & 3

d'or à la fafce éclriquctée de trois

traits d'argent & de fable, qui elt

Stuartjà caulede Guyonne Stuart

fa femme , fille de Hérault Stuart

,

feigneur d'Aubigni , chevalier de

Saint Michel , connétable de Si-

cile & vice-roi de Naples pour le

roi Louis XII. & de Guillemene
de Bochard fa femme. V. Tom-
beaux des perfonnes illuftres

,
par

le Laboureur p. 315 & 316.
BRATTSCH>KŒRDT, en Al-

lemagne ; d'or au lion ilîàut de

iable , tenant un bàion coupé de
fabie , à une fleur de lys d'or.

BRECLET, à Strilbourg : de fa-

ble a, une banJe d'or, chargée d'u-

ne chèvre fautante au naturel
,

dont les pieds de derrière font

pofés i'.ir une colline de 3 cou-

peaux de finoplc, & accompagnés
de fleurs de lys d'or.

BREICHE , auniônier du roi

BR XXXll

en 1351. (Iclon Chevillard
) por-

te d à quatre fafcts on-
dées. . . , furmontées d'une fleur

de lys , accompagnée de deux be-
lans ou tourteaux ; & ftlon le P,
Anielme : d'azur à une gerbe de
bled d'or.

BREOa ( de ) , écuyer à Châ-
teau-GÔutier : d'argent à la fafce

de gueule fleurdcliiée de 6 pie-
tés , 3 en chef , & 3 en pointe.

BREST. La ville de Breft en
Bretagne : parti de France & de
Bretagne.

BRETAGNE. Anne de Bre-
tagne, fille du roi Louis XII. &
femme de François I. [^jrtoit étar-

telé au I & 4 de France,au 2 & 5
de Bretagne

, qui elt d'hermines.
^ETEL, Nicolas Bretel, che-

valier de Malte en 1597. & un
maître des requesesen 1637. K
274. d'or, au chtvron de gueule,

ciiargé en pointe d'une fleur de;

lys d'or, acconipagnéc de 3 mo-
lettes d'éperon de fable , au chef
d'a2ur,cbargé d'unpoiflbn d'argens

nommé Bretel.

EKETEL , marquis de Langue-
tot en Normandie ; d'or au che-

vron de gueule , chargé en pointe

d'une fleur de lys d'or , & accom-
pagné de 3 molettes d'éperon d'a-

zur , au chef d'azur , chargé d'un
ferpent d'argent, mouvant du flanc

dextre.

BRETON, Le Breton de la Do-
metne en Tourrame : d'azur à j,

colombes d'argent polées 2 & i ,

celles du chef a/Trontées ; au mi-
lieu de cet écu eit un autre écu
'A azur , chargé d'une fleur de lys

;d'or (a), au chef d'or, thar^^i

I d'un lion naiflànt dp gueule,

i

BREUIL. DuEreuil, à Or-

( a ) Par concejjlon du roi Louis XIH. du 4 Juin 1638. quilui per-

mi: ie mettre cette fieur de lys au lieu d'une étoile d'argent qui éieit

tu. ah une.

Tome m, (C)
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léans : d'azur à deux macles d'ar-

gent , pofées en fàfce, furmontées

d'une fleur de lys d'or , & en
pointe unegerbe de bied auflîd'or.

BRiCARU, à Marfeille: d'or

à une montagne de fix coupeaux

d'azur , accoilée de deux couleu-

vres mouvantes des flammes de la

montagne, & affrontées de gueule,

furmontées de trois fleurs de lys

d'azur , fur un lambel de quatre

pendants de gueule.

BRIDEL , en Normandie : de

fable , à une fleur de lys d'argent.

BRIDOU : d'azur au chevron

brifé d'or , accompagné en chef

de deux fleurs de lys de même &
en pointe d'un mouton d'argent.

BRIGAUD des Broffes , à

Lyon : d'argent à la fafce d'azur

chargée d'une fleur de lys d'or.

BRIGNOLE, ville de Proven-

ce : écartelé au i d'azur , à une

fleur de lys d'or , furmontée d'un

lambel de gueule , au a & j d'a-

zur à un B d'cf , au 4 d'or , à

quatre pals de gueule.

BRI L L A C : d'azur à trois

fleurs de lys d'argent.

^ Pr. de Malt. p. 98.

BRILLAC ,
premier préfidenc

du parlement de Bretagne : écar-

telé au I & 4 d'azur à trois fleurs

de lys d'argent , au 2 & g d'azi^r

au chevron d'argent , chargé de

5 rofes de gueule , & accompa-

gné de trois molettes d'éperon

d^or.

BRILLY (de) , fleur de Bohge

en Normandie : de fable à une

fleiT de lys d'argent bordée d'azur.

BRIOIS , à Lille: dazur à im

chevron d'argent , accompagné en

chef de 2 étoiles d'argent & en

pointe d'une fleur de lys de même.
BRIOUDE , ville en Auver-

gne : d'or à deux chefs adollës

de fable , accompagnés en chef

d'une fleur de lys de même.

BR
BRIOUDE. Le chapitre Sei

chanoines , & comtes de la ville

de Brioude en Auvergne , écarte-

lé au 1 & 4 de gueule, à une tête

humaine de carnation entourée

de rayons d'or, foutenue d'un bras

armé d'une épée d'argent , au i

& 3 d'azur à la.croix d'argent can-

tonnée de 11 fleurs de lys d'or...t

2 . . I à chaque canton,

BRIS { le ) , fénéthal de Houa-
rée en Bretagne : d'azur à trois

tètes de harangs d'argent , & une
fleur de lys en cano.

BRISAC. La ville de Brifac

en Alface : de gueule à une mon-
tagne de fix coupeaux d'argent ,

mouvante de la pointe , & un
chef coufu d'azur , chargé de trois

fleurs de lys d'or,

BRODEURS. La communauté
des Brodeurs de Paris: d'azur à
la fafce d'or diaprée de fable, ac-

compagnéî. de trois fleurs de lyS

de même 2 & 1.

BRODSORG DE VINTHEIM :

parti d'azur & d'argent , le pre-

mier à une demi - fleur de lys

d'argent.

BROKER , en Poméranie^
d'argent , à une fleur de lys au
pied coupé de fable,

B R O M L E Y , en Angleterre :

écartelé au i &4 emmanché d'ar-

gent & de gueule , parti emman-
ché de gueule & d'argent , au x

d'or au chevron de gueule , char-

gé de cinq befans du champ , a la

bordure en^rélée de gueule , au j
d'argent à la fafce de fable char-

gée de trois croix , recroifettées

d'or, & accompagnées de fix fleurs

de lys de gueule , j en chef & 3
en pointe & fur le tout de quatre

quartiers un croiflanr d'argent.

BRONCOURT , en Norman-
die : de gueule à trois burelles

d'argent , accompagnées de onze

fleurs de lys d'or > 4 > 3 > J > i«
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BROSSARD , Alexandre Brof-

lard, écuyer, ficur de Roche Fon-
tilne en Anjou : de Table à trois

flxurs de lys d'or , à un bâton At

guctite en barre , broclîant fur]c

^t(ii*t.

BivOSSARD ,écuyer, feigneur

.rfe la Gautres : d'argent à trois

fleurs de lys mi-parti d'azur & de

gueule ri la cocicé de gueule bio-

ch^nt fur le to ;t.

' B ROSSA Rt>, AGhâlons en

Champagne : d'r.zur à un gante-

téîet d'or en fafce, portant fur fon

pon-ig' un oifeau de proie d'argent,

ac-.ompdgné de trois fleurs de lys,

chacune foutcnue d'une mouche-
ture d'hermines d'argent,

BROSSARD, fieurde M-iifon-

iceiles en Normandie ; d'azur à

Ifois fleurs de lys d'or , au bâton

d'argent en bande , traverianc

l'écu , hiochant fur le tout.

fi R O S S A R T , en Bretagne :

d'azur auç'hevron d'argent accom.-

'J)âgnc de trois fleurs de lys d'or.

BR'ONiNOF DOLPINTWU , en
.Angleterre : d'or au chevron den-

"licul^ de fable , accompagné de

vols fleurs de lys de même , un
caîque en cimier , furmonté d'un

dauphin. Devife , Lalor omnia

vinch.

BROUN OF-EAST-FIELD, en

Angleterre : d'azur au chevron

^thiqupté d'argent & de gueule ,

accompagné de trois fleurs de lys

à'or , po'.ir cimier une main te-

nant un livre. Devife , DelcBat
&• orp~at.

BROUN-Of-RONYTOVIN.T/io-
ma: Broun-oF-Bonytovin en An-
gleterre : d'or, au chevron d'azur

cbargé en pointe d'un befan d'or,

accompagné de trois fleurs de lys

d'jz'ir , pour cimier un vai/Teau

de Ijble* appareillé de les voiles

d'argent : devife. Camé b- fedulo.

BRÛUSSEL (de) , en Champa-

É R xxxy
j;ne : d'argent au chevron d'or

,

accompagné de deux rolts &; un
croisant d'ari;ent , écartelé d'or à
la bande de gueule , chargée de
trois fleurs de lys d'argent!

BROUSEL , chevalier , baroii

d'A.nbo.iville : d'azur au chevron
d'or , accompagné en chefde deux
rofes d'arent, & d'un croi/Tant

de même & en pointe , écartelé

d'or à une bande de gueule ,

chargée de cinq fleurs de lys d'ar-

gent.

BROUSSET. Jean de Brouflèt >

chevalier de Malte en iji, . d'ar-

gent au lion d'azur , armé &
lampairé de gueule , couronné
d'or , écartelé d'.zur à 3 fleurs de
lys d'or 2 & i , à une rofe de
gueule fur la pointe de l'écu.

BROUTEL , à Paris : écartelé

d'azur & de gueule , à la croix
pleine d'argent, fur le tout char-

gé d'une aigle éployée & excédant
de fable, becquée & mcmbréed'or,
furchargie fur l'eftomach d'une
fleur de lys d'or attachée à for» col

d'un ruban aux émaux de l'écu ,

la croix cantonnée de 4 croiflànts

d'or.

BROWOFCOLESTOV , en
Ecollè : de gueule au chevron d'or,

accompagné de trois fleurs de lys

de même.
BROYE, écartelé au i & 4

d'or à la bande de gueule accoflée

de fiK merkttes de même qui eft

de Broyé, au 2 & 3 de Châtillon

péri fur le tout de Nanteuil , de
gueule à 6 fleurs de lys d'or,

BRUCE. Eaillie of Earlshall

,

en Angleterre : d'or au fautoir de
gueule , furmonté d'une fleur de
Ivs d'azur , du chef de gueule ,

dev.y. fauv.iges pour fupports : un
cheval iflànten bride pour cimier :

Devife , Contemno & orao menti
manvque.
BRUCOURT , feigneur de Dou-
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ville en Normandie : fefcë d'or

& de gueule , de fix pièces fur lef-

quelles l'ont 2 1 fleurs de lys pofèes

4. 3. 4. 3, 4. 3. de l'un en l'autre.

BRUMB , en Allemagne : cou-

pé d'azur & de gueule , chargé en

chef de trois fleurs de lys d'or.

BRUMER , au Palatinat : d'a-

zur à deux fleurs de lys d'or ,

coupé d'or , à une fleur de lys

d'azur.

BRUMSEO-YON-RUDISHEM,
au Rhin : de fable à 6 fleurs de

lys d'argent 3.2. i. au chef re-

trait ( racourci ou diminué ) d'ar-

gent.

BRUN ( le ) , peintre ordinaire

du roi Louis XIV. par lettres de

nobleflè du mois d'Octob. 1662.

d'azur à une fleur de, lys d'or ,

au chef coufu de fable , chargé

d'un foleil d'or.

BRUNCOURT , en Norman-
die: fafcé d'or & da gueule , de

6 pièces à fix fleurs de lys de l'un

en l'autre.

BRUNE (de) , à Gand: de fa-

ble à la fafce d'argent , chargée

de trois fleurs de lys de gueule fur-

montées de trois molettes d'épe-

ron d'argent.

BRUNEL , à Boulogne : d'ar-

gent au chevron d'azur, chargé de

trois fleurs de lys d'or.

BRUNET de Saint Maurice ,

en Normandie : d'azur à une épée

d'argent à la garde d'or , pofée en

pal , accompagnée de 2 fleurs de

lys d'or , furmontée d'une cou-

ronne de même.
BUCHANAN , of Drumatil ,

en Angleterre : d'or au lion d'a-

zur , tenant de la patte droite un

cœur dans un double trecheur

fleurdélifé d'azur, Devife : God.

IVith. My. Right. Dieu ejlmon

droit.

BUCHANAN OF CARBETU,
en Angleterre : d'or au lion d'à-

BU
zur, tenant de la patte droite une
couronne impériale, dans un dou-
ble trecheur , fleurdélifé d'azur :

Uevife. Audacia 6* indujlria,
,

BUCHANAN \('RITER : porte

comme le précédent, & déplus
au franc canton gironné de gueu-

le & d'hermines de S pièces.

BUCELLI. L'abbaye de Bucelli

en Picardie : d'azur à 2 clefs d'ar-

gent adoflees & pallées en fautoir,

accompagnées de deux fleurs de
lys de même , une en chef& une
en pointe , & deux moitiés de
fleurs de lys pofées à chaque fleur

aufli d'argent.

BUDES , en Bretagne , dont
un chevalier de Malte en 1651 :

d'argent à un pin arraché , dont

le tronc eft d'or à la feuille de
finople , & dans lequel font trois

pommes d'or , dont l'une fou-

tient un épervier de gueule accom-
pagné de 2 fleurs de lys au pied

nourri aufîî de gueule.

BUDES. Jean-Baptijle Eudes de

Goebriant , maréchal de France
le 22 Mars 1642 : d'argent au pin

de finople , cottoyé au pied de «

fleurs de lys d'or.

V. P. Anfelme Tom. VU.
p. 523.

BUINS ( de ) , en Languedoc :

d'argent au chef paie de gueule j

chargé d'une fleur de lys d'or.

B U L L Y , h Faiaife en Nor-
mandie : d'azur à deux barbeaux
adolTés d'argent, accompagnés en
chef d'une fleur de lys d'or.

BURGGRALLEN, à Strafljourg:

de gueule à la bande d'argent , &
fur le tout une cfcarboucle fleur-

delifée d'or.

BURGLEY , en Angleterre:

d'azur à trois fleurs de lys d'her-

mines.

BURGENSIS , évêqu.e & com-
te de Châlons , pair de France en

1556. d'azur à trois lions d'orj
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les deux en chef affrontés , tenant

une fleur de lys auiïi d'or.

BUS ( du ) , à Arras : d'azur à

un écullon d'argent à l'orle de

fept fleurs de lys d'or , % ». i.

BUSCHEN , en Allemagne :

d'azur à une fleur de lys d'argent.

BUTHEL, à Ypres : écartelé au

I & 4 de gueule , à j fleurs de

C A xxxvij

lys d'argent rangées en fafce & un
filet de fable brochant en bande
fur le tout , au a & 3 d'argent à

3 mouchetures d'hermines de fa-

ble , rangées en fafce.

BYREKEL.en Carinthie

,

paie de gueule & d'argent ,

flanqué d'or à » fleurs de lys de
gueule.

CA CA
CABOLLA en Efpagne : d'or

à cinq fleurs de lys d'azur ,

en fautoir.

CAHORS V. Querci.

CABRE , ci-devant chambellan

de M. le duc d'orléans , régent

du royaume : de gueule , à un ca-

bri rampant d'argent , furmonté

d'une fleur de lys d'or.

CABRE , feigneur de Roque-

naire : d'azur à une chèvre ram-

pante d'argent , couronnée de huit

fleurs de lys d'or.

C A D E N E T , en Provence :

d'azur à trois chaînes , rangées en

bande d'jr à l'orle de fept fleurs

de lys de même.
CADENET, en Provence :

d'azur à trois chaînes d'or
,

po-

fiées en bande à l'orle de huit fleurs

de lys de même.
C A D R E : de fable à la croix

d'argent cantonnée de douze fleurs

de lys de même , trois à chaque

canton pofées 2 & i.

C A E N. La ville de Caën en

Normandie : coupé d'azur & de

gueule , chargé de trois fleurs de

lys d'or, ; en chef& i en pointe.

CAFAROTTA , à Gènes : d'a-

zur à la bande d'argent chargée de

deux fleurs de lys d'or.

CAHORS , capitale du Querci

avec uDiverfîté Se cvêché ; d'az.ui à

un livre ouvert d'argent , accompa-

gné de trois fleurs de lys d'or

i au flanc & i en pointe.

CAILLETEAU , en Bretagne :

de gueule à la fafce d'argent, char-

gée de trois têtes de cailles , arra-

chées d'azur & accompagnées de j
fleurs de lys d'or.

CAILLOT de Coquereaumont

à Rouen : d'argent à a clefs en
pal adolTées d'azur accoflées de 8

croiffants appointés 4 à 4 de gueu-

le, accompagnés de trois fleurs de

lys d'azur , i en chef& 1 en poin-

te fur le croiflànt.

CALLOLTET, écuyer, fieur de la

Roche en Bretagne : d'or , à 3 fers

de mulets de gueule , 2 & i, à

la fleur de lys de même en cœur.

CALOïS de Mefville : de gueu-

le femée de fleurs de lys d'argent,

à une harpie de même.
CALMON , à Cahors en Lan-

guedoc : de finople à trois flçurs

de lys d'or mal ordonnées.

CAMBE , écuyer, feigneur d'Oe-

ven en Provence : d'azur accom-

pagné de 4 tourteaux de même
3*en chef, chargés d'une fleur de

lys d'or , celui du côté destre j

chargé d'un bcfan d'argent , fur-

chargé d'une fleur de lys de Flo-

rence de gueule , & celui du côté

fcneftre , chargé aufli d'un bçfan
^

{ C iij )
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d'argent , fuichargé d'une croix-

pleine de gutule , le tourteau en

pointe chargé d'un demi-tourteau

de gueule , & d'un demi- beian

d'argent, furchargé d'une jambe ,

parti de l'un en l'autre.

CAMPOxMlNOSO , en Alle-

magne : d'argent , au lion contour-

né d'azur,poitant une fleur de lys

du champ , à la bande de gueu-

le fur le .tout.,

CAMUS. Le Camus , premier

préfident de la Cour des aides :

de gueule au Pélican avec fa piété

d'argent, au chtf d'azur , chargé

d'une fleur de lys d'or.

C A N A T I , à Venife : d'azur

au pal d'or accofté de fix fleurs de

lys de même.
CANDIE , en Bourgogne, origi

naire de Savoie: de gueule femé
de fleurs de lys d'or à la bande d'a-

zur fur le tout.

CANGE (du) , à Vâlencienne :

de fable femé de fleurs de lys d'or.

Voye? BELLEFORIERE.
CANIM (du), à PERIGUEUX :

d'azur à trois fleurs de lys d'or ,

furmontées d'un croiffant , & de

deux lions d'argent.

CANOURGUE. La ville de

Canourgue en Rouflillon , parti

au I d'jzur à une fleur de lys , &
une demie d'or , au 2 d'argent à

un lévrier courant en bande de

feble accolée d'or.

CANTALOUP , à Lille : cou-

pé au I d'argent , à un cerceau

de gueule , fommé d'une fleur de

lys au pied ficlié de même , ac-

cofté de deux tours , le tout pofé

fur une campagne de même , &
une troifieme tour aufli de gueu-

le , appuyée fur les deux autres , &
fur laquelle court un loup de fino-

ple , pourl'uivi par un au.tre loup

de même
,
pofé fur la tour fénei-

tre, & y rampant contre la plus

haute' tour , au x d'azur , à deux

CA
bandes d'srjent.

CANTELLO , à Gènes : d'a-

zur à un triangle cleché , &
fleurdelifé de

j pièces d'or , U
pointe en haut.

C A N T 2 E N,cn Poméranic :

de gueule à une fleur de lys d'ar-

gent.

CAPA NI , à Naples : d'argent

à une bande de gueule , chargée'

de trois fleurs de lys d'or.

CAPELLO , à V^eniié': coupé
d'argent & d'azur , à un chapeau
de l'un en l'autre , les cordon»
paiTés en fautoir, de gueule, char-

gé fur la forme d'azur d'une fleur

de lys d'or.

CAPRIATA , à Gènes : d'or

à une bande échiquetée d'argent

& de fable de trois traits , accom-

pagnée en chef d'une aigle eflb-

rant de fable , parti d'or à la ban-'

de d'azur , chargée de 3 fleurs de

lys d'or en pal , au chef d'or char^^

gé d'une aig'e naifTant de fable.

CAQUERELLE (de) , feigncur

de Fourneaux : d'argent à 2 lions

affrontés de fable , au chef d'a-

zur, chargé de deux chevrons a-

laifés d'orjcôte à côte,foutenus cha-

cun d'une fleur de lys d'argent.

C A R A D E T , en Provence :

d'or à un lion de fable , couron-

né , lampaifé & armé de grcuie ,

à la bande d'azur chargée de trois

fleurs de Ivs d'or.

CAR AN2A. Earthelemi Caran-

za de Muanda de Navarre , reli-

gieux de l'ordre de Saint Domi-
nique , & archevêque de Tolède ,

en 1557. écarrelé au i & 4 d'a-

zur à une tour d'azur ajoutée d'a-

zur, donjonnée d'une autre tour de

même , accoftée de 2 fleurs de

lys d'argent ; au i d'azur , à x

chevrons d'or , accompagnés de j

molettes de même ; au 3 d'argent,

à 3 bandes d'azur, chargées , cha-

cune de 5 befans d'arjent , & fut



C A
le tout de gueule , à un ferpent

d'argent tortillé & langue d'or.

' CARBEN , en Autriche : d'or

au bon idànt d'azur , coupé d'azur

à une fleur de lys d'argent.

CARBONNE. La v^lle de Car-

fconne en Languedoc : d'azur à

trois fleurs de lys d'or.

C A R D O N A , en Efpagne :

à 2 pals de gueu'e , Icmé de Fran-

ce au z & 3 de gueule à î car-

dons feuilles d'or , au 4 d'argent

au lion rampant de fable , parti

de gueule à une épée d'argent en

pal croii'ée d'or, tenue par une
main d'argent , le bras couvert

de deux vols d'or,

CAREGHA , à Gènes : parti

d'or & de gueule , au lion paf-

fant , fupportant de la patte droite

une fleur de lys d'azur de l'un en

l'autre.

CARGOUET ( de ) , en Breta-

gne : d'azur à trois fleurs de lys

de gueule.

Armes à Enquer,

CARNE! RO , en Portugal : de

gueule à la bande d'or chargée

d'une autre d'azur, furchargée de

trois fleurs de lys d'or accollées

de deux éléphants d'argent,

CARON : d'argent à la bande
d'azur fleurdelil'ée d'or.

CAROUGES , à Alençon : de

gueule femé de fleurs de lys d'ar-

gent.

CAROUGES, (de): de gueule à

une fleur de Ivs d'argent.

CARPENTIER , à Creci en

Nivernois : écartelé au 1 d'azur à

rétoxle d'or , accompagnée de 3
croidants d'argent , 2 en chef &
un en pointe , qui eft de Carpen-

tier , au 2 d'argent à deux léo-

pards de fdble couronnés d'or, qui

efl de la Souche de Saint Anguû
tin , au 5 de fable à trois fleurs

de lys d'or au chef abbaifle & on-

de de même, qui cft de Montco-
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quiço , au 4 d'hermines à la fafcC

de gueule à j pah d'azur brochant

fur le tout, qui eft de Foullé.

CARPENTIN, en Picardie & en
Champagne : d'argent à trois fleurs

de lys au pied nourri de gueule.

CARPINTIN , feigneur de Mar-
nil : d'argent à trois fleurs de ly$

au pied coupé de gueule à la bor-

dure engrclée de même.
CASTEL , Comté d'Allema-

gne : d'azur à fix fleurs de lys

d'argent j , a & i.

CASTEL , en Allemagne: écar-

telé au I & 4 de gueule ^à 6 fleurs

de lys d'or , au 2 & 3 d'azur à 6
fleurs de lys d'or , fix en chacun
(ies quatre quartiers.

CASTELANE , écuyer , comte
de Grignan , marquis d'Entrecaf-

teaux, feigneur de Mazerques, ori-

ginaire de Caftille : écartelé au 1

de gueule au château fommé de j
tours d'or maçonnées de fable, au

2 de gueule au lion , à la queue
nouée & fourchée d'argent , au

franc canton d'hermines, au 5
de gueule à la croix alaifée d'or,

cantonnée de 4 rofes de même ,

au 4 contr'écartelé au 1 & 4 de

gueule , au château crénelé & fom-

mé d'une tourelle d'or , au 2 &
3 d'argent , au lion de gueule au

chef d'azur , chargé d'une fleur de

lys d'or , & fur le tout d'or à 3
bandes d'azur.

CASTELANE. Charles de

Caltelane , chevalier de Malte en

1716. de gueule à un château d'or,

fommé de trois tours , accompa-

gné de trois fleurs de lys ,' 2 en
chef I en pointe.

CASTELANE SALERNE,en
Provence : d'azur au château d'or,

m^.çonné & portillé de fable ac-

to'té de deux fleurs de lys d'or ,

i<c accompagné d'une troifieme de

même en pointe.

CAiTELBLANCO , en Efpa-

(CivJ
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gne : écartelé au i de gueule a

3 ferpes d'argent rangées enfâfce,

au 2 &. ; d'argent à un arbre fut

une terrailè de finople , à un loup

paflànt, tenant en fa gueule une

brebis au naturel , au 4 d'azur à

4 fleurs de lys d'or 2 & i , fu!

le tout d'azur chargé de 8 fau-

toirs de gueule.

CASTELLAIN, à Lille: de fa-

ble à 2 étoiles à 6 rais d'or en

chef, & une fleur de lys d'argent

en pointe , au chef coufu de gueu-

le , chargé d'un château d'argent

,

pavillonné de même, & flanqué de

» tours aulfi d'argent ,
pavillon-

nées de même.
CASTELNAUDARI, ville en

Languedoc , de gueule à une tour

d'aigent, donjonnée de trois pie-

ces de même , maçonnée de fa-

ble , au chef d'azur chargé de 3
fleurs de lys d'or.

CASTILLE ( Charles de ) , dit

d'Efpagne , comte d'AngouIême ,

connétable de France au mois de

Janvier 1350. portoit écartelé au

1 & 4 de gueule au château ou

à la tour d'or, fommée de 5 tourel-

les de même ,
qui eft Caftille ,

au » d'azur femé de fleurs de lys

d'or
,

qui eft de France , au 3

d'argent , au lion de gueule , qui

eft de Léon.

CAT (le), de fable femé de

fleurs de lys d'or.

CATHO-ANGELO , natif de

Sapia , diocefe de Benevent , fut

médecin & grand aumônier du

roi Louis XL il portoit écartelé

au I & 4 de fmople , à un livre

d'églife d'or, la couverture chargée

de cinq clous de fable pofés en

fautoir , les fignets pendants d'or,

le livre accompagné de huit étoi-

les d'argent mifes en orle , au 2

Se 3 , (Icartelé au i & 4 de gueu-

le à la fleur de lys d'argent , au

2 & 5 de fablç à trois fafces vi-
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trées d'or.

CATTANI , en Allemagne :

parti coupé au 1 d'or , au cheval

ourantSc ailé d'azur, au 2 patte

d'argent & de gueule à l'aigle de
lable épioyée fur le tout, au 3 d'ar

zur à un lion d'or, accompagné eri

chef de 2 fltur? de lys de même.
CAUSSIAN : échiqueté de fa-

ble & de gueule , chaque pièce de

gueule chargée d'une fleur de lys

d'argent.

l'r. de Malte, p, 124.

CAUSSION , alliance de Tur-
got Saint Clair , échiquetée de fa-

ble , & de gueule de fix traits ,

chaque pièce de gueule chargée

d'une fleur de lys d'argent.

Le coioncl général de cavalerie,

porte fix cornettes de France ,

trois de chaqiie côté de fes armes.

Le colonel généra! des dragons

met Ak étendarts des couleurs du

roi avec les armes de France.

CAYETANO , de Monténégro,

chevalier de Notre-Dame du iviont

carmel , &. de Saint Lazare de Je-

rufalem : parti au i d'or à la baiv

de ondée d'azur,chargée de 8 be-

fans d'or , parti d'azur , femé de
fleurs de lys d'or à une colomnede
même brochant fur le tout.

CAYLUX , ville dans le Quer-

ci , diocefe de Montauban : dé

gueule à un pont d'une arche d'ar-

gent en pointe , fommé de trois

tours de même , le tout maçonné
de fable , furmonté de 2 bâtons

fleurdélifés d'or pofés en croix- ,

& trois fleurs de lys de mênîe

rangées en chef.

CA2ALETS , en Languedoc :

d'argent à la croix de gueule , char-

gée de cinq fleurs de lys d'or.

CE LE SX IN II. élu pape Je

2^ Septembre 1143. mort le *i

Mars 1144. portoit de gueule,

à

deux fleurs de lys d'or
, pofées.ça

fafce au milieu de l'c'cu.
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CELESTINS : L'ordre des C^-

leftins : d'argent à une longue
croix de fable, entortillée d'une S,

& en flanc , elle eft accoftée de
deux fleurs de lys ; cette S eft le

chifre de la ville de Sulmone , où
cet ordre fut inftitiié l'an 1254.
par Pierre Maron , depuis pape ,

fous le nom de Celeftin V. élu le 7
Juil. 12::4. morr le ly Mai 1296.

C E R C H I V y , ( Dominique )

cardinal romain en 1644. tafcéde

gueule & d'argent de quatre piè-

ces , chaque fafce de gueule char-

gée de trois fleurs de lys d'ar-

gent , & chaque fafce d'arg-mt

chargée de trois rofes de gueule.

C E R D A , [ Louis ^de la
)

duc de Médina Ce!i , en Efpagne

,

chevalier de la toifon d'or : por-

toii écartelé au i & 4. de gueule

à la tour d'or , donjonnée de trois

tourelles de même , parti d'argent

au lion de pourpre couronné , qui

ejî de Siiva ; au 2 & j de France
moderne.

C E R D A ( la •)
, famille très-

confidérable en Elpûgne , tire fon

origine des rois de Caftille & de

Léon : porte de gueule à la tour

donjonnée de trois tourelles de

même , parti de France fans nom-
bre.

Voye^\ arm. des chevaliers de

la toifon d'or p, 41 , 45 , 60 &
aSi.

yoyef , à fix fleurs de lys.

C E R E T , ville de Rouffillon :

d'azur à 2 clefs d'argent pafTées en
fautoir , furmontées de trois fleurs

de lys d'or , 2 & i. avec ces let-

tres au defllis des clefs C. E. /E.

CERIER , en Auvergne : de

fable femé de fleurs de lys d'argent

au lion de inênie.

CHABO DE LECHERAINE

,

comte de S. Maurice en Savoie ,

chevalier de l'ordre de l'annon-

ciad6 , ambafiadeur en France ,
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porte : d'azur à trois fleurs de lys

d'argent , au chef de même chargé
d'un lion ilTànt de fable.

CHACONE , en Efpagne: d'ar-
gent au loup de fable écartelé d'a-
zur à deux Heurs de lys d'or.

CHALAxNÇON POLIGNAC :

écartelé d'or & de gueule à la bor-
dure de lable femée de fleurs de
lys d'or.

CHALENÇON : écartelé d'or

& de gueule à l'orle de huit fleurs

de lys d'or fur gueule , & gueule
fur or.

CHALONS , en Champagne :

évêché & comté pairie : d'azur à
la croix d'or , accompagnée de
quatre fleurs de lys de même.
CHALLUDET, maître d'hôtel

du roi : d'or au lion de gueule ,

au franc canton d'azur à une fleur

de lys d'or.

CHALMERS OF CULTS , en
Angleterre : d'argent à la fafce de
gueule , furmontée d'un lion ifll-nt

de fable , & accompagnée en poin-

te d'une fleur de lys de gueule.

Devife : Avance^.

CHAMBELLAN ( le grand ) qui

commande à tous les ofiiciers de
la chambre du roi , porte pour
marque de fa dignité, deux clefs

d'or , dont les anneaux fe termi-

nent en couronne royale de France
fermée.

CHAMBET , en Bourgogne :

d'azur femé de fleurs de lys d'ar-

gent , au lion de gueule brochant.

CHAMBET MONTSOREAU ,

en Anjou : d'azur femé de fleurs

de lys d'argent au lion de même ,

couronné d'or , brochant fur le

tout.

CHAMBERT : Anne de Çham-
bert de Bifanct , chevalier de Malte
en 1661. d'or à la fafce de gueule,

chargée de trois fleurs de lys d'ar-

gent.

CHAMBLAY, en Lorraine : de
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fable à la croix d'argent canton-

née de quatre fleurs de lys d'or.

CHAMBLEV, en Aikmagne :

d'azur à la croix d'or , cantonnée

au I & 4 d'une aigle de même ,

au 2 & 3 d'une fleur de lys d'ar-

gent.

CHAMBLI MONHENAULT,
chevalier de Malte en 1655. d'ar-

gent à la croix engrelée d'azur.char-

gée de cinq fleurs de lys d'or , le

premier canton chargé d'un écu

de gueule à trois coquilles d'or.

CHAMBRE (delà), en Sa-

voie : d'azur femé de fleurs de lys

d'or , la bande de gueule. F'ojyef

PALLYOSpa°-. 72.

CHAMPINOISE ( de) ,

en Poitou : d'argent à trois fleurs

de lys d'azur , à une cottice d'or

brochante fur le tout , à la bordure

de même chargée de huit cœurs

de gueule.

CHAMPION, en Bretagne :

d'azur au fautoir d'or , accompa-
gné de quatre fleurs de lys d'ar-

gent.

CHAMPTARSIE S. MARTIN
en Provence : d'azur à une croix

d'argent cantonnée de quatre fleurs

de lys d'or.

CHAPDELAINE , en Bretagne

& en Anjou : de fable à i'épée

d'argent , la garde & la poignée

d'or en bande, la pointe en bas
,

accompagnée de fix fleurs de lys

d'or, trois au-delTus & trois au-

defîbus pofées en orle.

CHARBONNEAU , en Breta-

gne : d'azur à trois écuflons d'ar-

gent pofés 2 & I . & accompagnés
de dis fleurs de lys d'or^ 4 en

chef
, 3 en fafce & 3 en pomre ,

en orle , ou 4 , 3 , j & i . dont

un chevalier de Malte en 1617-

CHARITÉ (la), Ville en Ni-

vernois : d'azur à trois tours d'ai-

gent rangées fur une campagne

•vhiquetée d'argent 2i. ds gueule
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de trois traits , chaque tour fur-

montée d'une fleur de lys d'or.

CHARITÉ : La Charué Chré-
tienne , ordre inftuué en 158a.
par le roi Henri III. pour l'entre-

tien des officiers & loldats eftro-

piés à la guerre , & pour l'almient

defquels il affigna des revenus fur

les hôpitaux & maladeries de Fran-
ce : i;ne croix ancrée d'or , char-

gée en cœur d'une lofange de fa-

tin bleu , remplie d'une fleur de
lys d'or en broderie , & autour de
la croix , ces mots : four avoir

lienfervi.

Le roi Henri IV. mit cette inf-

titution commencée en fa perfec-

tion , & c'eft la maifon de la Cha-
rité Chrétienne fauxbourgS. Mar-
cel à Paris.

CHARLEMAGNE, toi de

France l'an 768. & empereur

d'Occident en Soo. de même que

les huit autres empereurs iuivants
,,

rois de Ftance,portoit : d'or à l'ai*

gle de l'Empire , éployée à deux

têtes de fable diadêinées d'or, char-

gées en cœur d'un écu femé de

France. On voii auiîî fes armes
dans le recueil des armoiries im-
primé à Nuremberg en 16^7. en

5 vol. in -4° To7n. I. p. 3. parti

des armes de l'Empire &. de Fran-

ce fans nombre ; mais les armoi-

ries n'ayant commencé que de-

puis le X. ou le Xle. fiécle , cel-

les - ci doivent palier pour apo-

crifes.

CHARLIS: L'abbaye de Char-

lis , ordre de Cîteaux , dioccfe de

Senlis : d'azur à un K de fable ,

accompagné de trois fleurs de lys

d'or.

CHARMONT : de gueule au

dextrochere armé d'argent , por-

tant une bannière femée de fleurs

de lys d'or.

CHAROLLOIS , province de

France : d'or au lion rampant de
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gueule , au chef d'azur chargé

d'une fleur de lys d'or.

CHARTERS OF AMYS
SIElD , en Angleterre : d'argent

à la fal'ce d'azur dans un double

trecheur fleurdéhfé de gueule. De-
viie : This ii our Charters.

CHARTRES , ville de France:

de gueule à trois pièces de mon-
noie de les anciens comtes , mar-

quées de C. gothiqueJ & de fleurs

de lys au chef couiu de France.

CHASTAIGNERAYE D E
FOURNI ( de ia ) , chevalier de

Malte en i <i^^, d'argent au lion

d'azur, fcmé de fleurs de lys d'or.

CHASTAIGNERAIE(de la):

Boinventure , chevalier de Malte

le i8 Février 1606. d'or à trois

falces de gueule au lamb.l de fa-

We , écartelé d'argent au chef de

gueule , au lion d'azur brochant fur

le tout , qui cft de Vendôme an-

cien , fur le tout d'argent au lion

d'azur lemé de fleurs de lys d'or
,

qui eft de la Chaftaigneraie.

CHAST£LET(du), maréchal

de Lorraine , chevalier du S. Ef-

prit en 1585. d'or à la bande de

gueule , chargée de trois fleurs de

lys d'irgent.

CHASTELEr LOMONT(du),
commandant à Dunk;rque en

1707. grand croix de l'ordre de

S. Louis , porte de même.
CHASTELIER ( du ) en Bre-

tagne : de gueule au dextrochere

d'argent , tenant une fleur de lys

de même , accompagnée de quatre

befans aulli d'argent, i en chef,

a en falce & i en pointe.

C H A S T R E : La ville de

Chaltre en Berri : de gueule à une

croix ancrée de vair , & un chef

coufu d'azur, chargé de trois fleurs

de lys d'or,

CHATEAUBRIANT , petite

ville en Bretagne ; d'azur à trois j
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fleurs de lys d'or, 2 & i. briiées en
cœur d'im bâton racourci & péri

en bande.

CHATEAUBR I ANT , par con-
cellion du roi S. Louis , porte fe-

mé de France au heu de poiîi;niis

de pin fans nombre qu'il portoit

auparavant.

CHATEAUBRIANT , en An-
gleterre : de gueule femé de fleurs

de lys d'or.

CHATEAUBRIANT , comte
des Roches en Bretagne & en An-
gleterre : de gueule lemé de fleurs

de lys d'or.

CHATEAUBRIANT, moder-
ne : de gueule femé de fleurs de

lys d'or.

CHATEAUROUGE DU FAY:
d'argent femé de fleurs de lys de

fable.

CHATEAUROUX : d'argent

femé de fleurs de lys de fable.

CHATEAUNEUF , ville en
Normandie : d'azur à un château

d argent, furmonté de trois fleurs

de lys d'or rangées en chef.

CHATEAU-THIERRI, duché-

pairie de France : au lambel d'ar-

gent , comme Orléans.

CHATEAU-TKIERRÎ: d'azur

au château d'argent , fommé de

trois girouettes d'or , & accom-
pagné de trois fleurs de lys de

même.
CHATEAUVIEUX , chevalier

du S. Efprit , à la promotion du

31 Décembre 15S2. écartelé au

1 & 4. d'azur à trois fafces on-
dé>.'S d'or ; au 2 & j. d'azur à

une fleur de lys d'or.

CHATEL : Gui du Chatel , dit

Cekftin II. Pape en 1143. ''^

gueule à deux fleurs de lys d'or.

CHATELLERAUD , duché-

pairie de Bourbon : à la bande hri-

îee en chef d'un quartier d'or au

dauphin d'azur.
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CHATILLON^LUCê : de

gueule à trois pals de vair , au chef
d'or , chargé d'une fleur de lys de
fable au pied coupé.

CHATILLON - RIVERI : de
gueule à trois pals de vair , au
franc quartier d'or , chargé d'une

fleur de lys au pied nourri d'azur.

Voyef , arm. de la toifon d'or

pag. h 2,

CHATILLON SUR INDRE ,

ville en Tourraine : de finople à

trois châteaux d'argent maçonnés
de gueule 2 & i. & un chef cou-

fu d'azur , chargé de trois fleurs

de lys d'or.

CHAVENIERES : de fable à

im fautoir d'argent , accompagné
de quatre fleurs de lys d'or.

CHAULNY , ville de l'ancienne

Picardie , aujourd'hui dans le gou-

vernement de l'ifle de France :

d'azur à une tour d'or maçonnée
& ajourée d'une porte & deux fe-

neftres de fable , accompagnée de

fept fleurs de lys aufîî d'or , pofées

en orle , trois de chaque côté &
une en pointe.

CHAUMONT , ville en Cham-
pagne , capitale du Bafligni : parti

au I. de gueule à une demi - ef-

carboucle pommelée & fleurdélifée

d'or , mouvante de la partition
;

au 2 d'azur à une bande d'argent

,

cottoyée de deux cotices potencées

& contrepotencées d'or à un chef

d'azur brochant fur le tout , chargé

de trois fleurs de lys d'or.

CHEMIN ( du ) , en Norman-
die : d'azur à la fleur de lys d'ar-

gent.

CHEMINON: L'abbaye de

Cheminon : de fable à une étoile

d'or en chef , foutenu à dextre

d'un croiflànt contourné d'argent ,

& à féneftre d'une fleur de lys

d'or.

ChENEVIERE : de fable fc-

CH
mé de fleurs de lys d'or au fau-

toir d'argent.

CHENEVIX , écuyer , fleur de
la Pepeliniere , alliance de Saiflc-

val : d'azur à la croix d'argent ,

cantonnée en chef de deux fleurs

de lys d'or , & en pointe de deux
coquilles d'argent.

CHERINÛ : d'azur à cinq fleurs

de lys d'or.

CHERUBINI : François Che-
rubini de Pife , cardinal en 1 647.
parti de Pamphilio , qui eft de

gueule à la colombe d'argent , por-

tant au bec un rameau d'olive au

naturel , au chef d'azur chargé de

trois fleurs de lys d'or, divilé ds

deux vergettes ou traits d'argent ;

au 2 de gueule à la colomne en-

tortillée de quatre branches de

laurier de flnople.

CHEVRIER DLSPODI ,{Gil'

hen de , ) chevalier de Malte le

25 Août 1522. d'argent au fau-

toir de gueule à la bordure de fa-

ble , chargée de huit fleurs de lys

d'or.

CHINON , ville en Tourraine,

de gueule à trois châteaux , corn-

pofés chacun de trois tours d'or
,

pavillonnés & girouettes de même,
pofés 2 & I . accompagnés de trois

fleurs de lys aufli d'or , pofées

2 & I.

CHIRURGIENS : La commu-
nauté des Chirurgiens : d'azur à

la fleur de lys d'or , accompa-

gnée de 3 boëtes couvertes auflj

d'or.

Devife : Confilioque mamique.

CHRESTIEN: d'azur à une

fafce d'or chargée de trois rofes de

gueule , & accompagnée de trois

fleurs de lys au pied nourri d'ar-

gent.

CHRESTIEN, à Moulins :

d'azur à une foi d'or , parée de

même , en chef un foleil d'or , &.
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en pointe une fleur de lys de

mcme.
CIGLIONI , originaire d'Ita-

lie : d'or à la barre d'azur chargée

d'une aigle éployée d'or, Si. accom-

pagnée de deux fleurs de lys d'ar-

gent , l'une en chtf & l'autre en

pointe.

C I G N E. ( Jeaa du ) ,
premier

écuyer du corps , oC maître de l'é-

curie du roi Charles VII. d

à une bande de femée de

fleurs de lys de - . . .

CIiïOGNE , en Normandie :

da'zur à trois fleurs de lys d'or â

la bande componée d'argent Se

d'azur de deux traits de l'un en

l'autre.

CISONIS , abbaye en la châ-

tellcnie de l'Ille de Flandres : de

gueule à une eicarboucle fleurdé-

lii'ée d'or.

CISTEL , à Moulins : de gueule

à trois lions d'or au chefde même ,

emmanché de trois pièces d'azur ,

chargées d'une fleur de lys d'or.

CITEAUX , abbaye, chef

d'ordre en Bourgogne , à quatre

lieues de Uijon : feiiié de France,

& en cœur Tccu de Bourgogne

ancien , qui ell bande d'or &
d'azur de fis pièces à la bordure

de gueule.

CIVILE , en Normandie : d'ar-

gent au chef d'azur , chargé d'une

fleur de lys d'or , accompagnée de

deux molettes d'éperon de même.
CLAVERIE : de fable à un

tourteau d'azur , chargé de trois

fleurs de lys d'or , autour du tour-

teau un cercle d'argent furmonté

de deux clefs de même , pofées en

fautoir , furmontées d'une

CLAVIER , à Dinan en Bre-

tagne : d'azur à une fleur de lys

d'argent, écartele d'argent au croif-

fant de gueuie , fur le tout de

gueule à deux clefs d'argent adof-

fées Si. paflees en lautoir,
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CLEMENT I V, élu pape le

5 Février 1265. mort le ly No-
vembre laâb. poitoit d'or à iix

fleurs de lys d'azur
, pofées 3,2,

I , fuivant le grand Bullaire Ro-
main Tom. III. pag. 158. cal. i.

Mem. de du Cinge & du iieur de
la Colombiere , en fa fcience hé-

roïque chap. 25. pag. 216. 11 fiut

reiuTiarquer que ce font les der-

nières armes qu'il a eues , & qu'il

a pnfes en méitioire de S. Louis

,

roi de France , & des lîx années
qu'il avoit été fon confeiller d'E-
tat , ainfi que Fnlbn l'a obfervé

en fon livre , intitulé Gallia Pin-
pafata p. 36. & quant à l'es pre-

mières armes , elles font reprefen-

tées avec fon épitaphe en l'églife

des religieux de S. Dominique de
Viterbe , comme il fut fuivant Ifc

récit du même Frifon , qui dit ,

que ce pape portoit d'or à l'aigle

de fable , à la bordure de même ,

chargée de huitbefans d'argent.

Kojyef, Remarques fur les fouve-

rains pontifes Ronuins ,par P. E,
Michel Gorgea Minime , impri-

mé à Abbeville en 1659. in-^^'

p. 73 & 74.
CLEMENT , confeiller au par-

lement en 1711. d'azur à la fleur

de lys d'or , à la fafce de même ,

au chef de gueule chargé d'un
foleil d'or.

CLERGÉ de France ( le ^ :

d'azur femé de fleurs de lys d'or

à deux clefs , l'une d'argent , &
l'autre d'orpar-deilus , la première
eft paiTé en fautoir.

CLERMONT , capitale de l'Au-

vergne , avec évêehé , premier
fufl"ragant de Bourges : d'azur à
une croix d'or vuidée de gueule ,

& cantonnée de quatre fleurs de
lys d'or.

CLERMONT : Le chapitre de
la cathédrale de Ciermont en Au-
vergne ; d'azur à la croix d'or ,
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vuidée de gueule , cantonnée de

quatre fleurs de lys d'or,

CLERMONT , en Anjou : d'a-

zur à la croix d or , cantonnée de

quatre fleurs de lys de même.
CLERMONT, en Beau-

voifis : de gueule à la tour créne-

lée d'or , maçonnée & couverte

de fable , au chef d'azur femé de

France.

CLERMONT , ville en Lan-

guedoc : d'argent à une falce de

gueule , accompagnée en chef de

deux mouchetures d'hermmes de
j

fable , & en pointe un tourteau

de gueule, au chef d'azur chargé I

de trois fleurs de lys d'or.

CLERMONT-CHATE : d'azur

à la fleur de lys d'or , écarreié de

gueule à une clef d'argent poiée

en bande.

CLERMONT- CHATE,
en Rouflîllon : de gueule à deux

clefs d'argent paiTees en fautoir ,

furmontées d'un écu d'azur char-

gé d'une fleur de lys d'or.

Voye^ , Ylnnieux à deux fleurs

de lys d'or.

CLERY , en Normandie : de

finople à la fleur de lys d'or.

CLEVES : de gueule à un écu

d'argent , chargé d'un lion de

fable au raies d'efcarboucle pom-

metée & fleurdéliiée d'or , bro-

chant fur le tout , liiivant Bara

p. \7^'

Voye^ , Axm. des chevaliers de

la toifon d'or , p. ^o.

CLOCHE , en Guyenne : écar-

telé au I. de gueule à deux louf-

flcts d'argent en pal, la pomte en

bas , au i. d'azur à un agneau

d'argent attaché à un pilier de

même, & trois fleurs ds lys d'or

rangées en fafce , au ? . d'azur au

lion d'or armé, lampallë de gueu-

le au 4. de gueule à une cloche

d'argent hat:n!'ée de fable.

COBLENT2 , ville impériale :

C o
d'argent à une fleur de lys de
gueule.

COETANFAO, en Bretagne :

d'azur à la fleur de lys d'or , cor-

royée en pointe de deux mâcles

de même.
COGLIONE , (qui en Italien

figniîîe tflhcule ; noble & an-

cienne maifoiX de Bergame por-

toit : d'argent coupé de gueule à

trcis paires de tefticules , ( dit

l'auteur de l'origine des armes )

& non de cœurs , de l'un en
l'autre : à ces armes , le grand

capitaine Barthelemi Cog.ione

ajouta celles de René d'Anjou ,

roi de Naplts& de Sicile , femées

de France à la bordure de gueule

dont il écartela , & les mit au i.

& 4. quartier par conceflion de ce

roi , qui l'hcnora de cette recon-

noiflrnce pour fon mérite.

COIFORT : La communauté
des prêtres de la congrégation de

la million , maîtrife & maifon

collégiale de Notre-Dame de Coi-

fort & l'Hôtel - Dieu du Mans :

d'azur à une Notre - Dame d'or ,

appuyant fes pieds fur un croillànt

d'argent , accompagné"de 3 fleurs

de lys d'or > i en chef & i en
pointe.

COIGNY (de ): d'argent à

3 loups de fable paflants , î en

chef & I en pointe , ceux du chef

affrontés , & une fleur de lys de

gueule placée en abîme , acccftée

de deux pattes de griffon de mê-
me j l'une poiée en bande , &
l'autre en barre.

COINTE : Nicolas- /'moine le

Comte , écuyer , fleur de Prefle :

de gueule à deux chevrons d'ar-.

gent, au chef de même , à l'écuf-

fon d'azur à une fleur de lys d'or.

COIPEL , à Pari!? : de gueule

à une aigle d'or le vol étendu ,

au chef coufu d'a7.ur , chargé A\m
foleil entre deux fleurs de lys d'or.
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COLARDIN DE BOIS O-
LIVIER , à Rouen : de fable à

une falce d'or , chargée d'un tour-

teau de gueule , une fleur de lys

d'or au canton dextre du chef.

COLEONI , à Venife ; écartelé

au I, d'or à l'aigle de fable , au

a d'azur à neuf fleurs de lys d'or

J. . . J. . . }. . . au 3 d'argent à

la bande de gueule , engoulée de

deux têtes de lion , mouvantes

des angles de l'écu ; au 4. coupé

de gueule & d'argent à trois paires

de tefticulcs de l'un en l'autre.

COLLEGE : Le Collège royal

à Paris : d'azur à trois fleurs de

lys d'or , & en cœur un livre ou-

vert d'argent , où e(t écrit en let-

tres de fable , Docec omnia.

COLLET , en Bretagne : d'ar-

gent à la fleur de lys de gueule ,

écartelé de gueule au lion d'ar-

gent.

COLLIOURE , ville du Rouf-

fillon : femé de France à une fi-

gure d'argent , tenant de la main
droite une épée , & de la gauche

une palme fur un tertre d'argent

& d'azur.

COLPORTEUR. Voyef Li-

brairie.

C O M P A I N G : Louis Com-
paing , confeiller au parlement en

1670. d'azur au malTIicre de cerf

,

furmonié d'une flei'.rde lys d'or.

COMPEYRE , petite ville de

Rouergue , diocèfe de Rhodes :

d'azur à } P. capitaux d'or , 2 en

chef & I en pointe » furmontés

de trois fleurs de lys d'or rangées

en chef.

COMPTON , en Angleterre :

écartelé au i. & 4. de fable au

lion paflânt d'argent , accompa-

gné de trois cafques d'argent , deux

en chef & un en pointe ; au 2.

paie d'or & d'azur au franc can-

ton d'hermines ; au 4 de France

écartelé d'Angleterre ; fupports un

dogue hermmé & un cerf femé
de billettes.

C ON DE Y , en Normandie :

d'a/.ur à la fleur de lys d'argent.

CONDRANE , en Picardie •

de gueule au chevron coufu d'a.^

zur , chargé de cinq fleurs de lys
d'or.

CONSEIL , fieur du Mefnil t

de gueule à la croix fleurdélifée

d'argent , furmontée d'une rofe au
canton dextre , & d'une coquille
au canton léneftre de même.
CONSTANTIN, originaire de

Savoie : de gueule à la bande d'or,
accompagnée de fis fleurs de lys

d'argent , trois en chef & trois

en pointe. Devife : Sans reproche.

CONTARINI ,à Vernie: d'or

à 5 bandes d'azur , chargées en
cœur d'un écuflbn d'azur , à une
fleur de lys d'or.

CONTARINI, à Venife:
écartelé au i. &4. d'azur à trois

fleurs de lys d'or , au a & 3 d'or

chargé de trois bandes d'azur.

COPE , en Angleterre : d'ar-

gent au chevron d'azur , chargé

de trois fleurs de lys d'argent , &
accompagné de trois grenades de
gueule.

COQUERELLE , en Picardie :

de finoplc au coq d'argent , crê-

te , becqué , barbé & membre de
gueule , furmonté d'une fleur de
lys de gueule.

CORAN , en Bretagne: de fa-

ble à trois fleurs de lys d'argent ,

accompagnées en cœur d'une mo-
lette d'éperon de même.

• CORBET : écartelé au i. & 4
d'or à 3 corbeaux de fable 2 & i

.

au 2 & 3 de France , fur le tout

un écu d'azur chargé d'une gerbe

d'or.

CORCO , en Efpagne : d'or à
cinq fleurs de lys d'azur en fau-

toir.

CORDIER , feigneur de Laber-



xlviij
. C O

gement à Cbâlons-fur-Saône : d'a-

zur à une fleur de lys d'or , ac-

compagnée en chef de deux étoi-

les de même , & en pointe d\m
croiflànt d'argent.

CORNAILLE , à Arras : d'ar-

gent à une fleur de lys au pied

coupé de gueule , foutenue d'une

mrtlette de iînople , accompagnée

de huit autres merkttes de même
en orle.

CORNILLIERE ( de la
) , en

Bretagne : de gueule à trois fleurs

de lys d'argent.

C O R R E R , en Bretagne : de

fable à trois fleurs de lys d'argent

,

& une molette de même en abil-

me.
CORRERE , à Venife : écar-

ttlé au I. & 4. d'azur à la fuice

d'argent , lurmontec de trois lion-

ceaux d'or , & chargée du côté de

la pointe d'une lolange coupée d'a-

zur & d'argent de l'un en l'autic
;

au a & î d'or à la fafce d'azur ,

chargée de trois fleurs de lys du

champ 5 & fur le tout d'or au che-

vron d'azur.

COSTART , à Caèn : de gueule

à deux chevrons d'or , accompa-

gnés en pointe d'une fleur de lys

d'argent.

COVARlJBAIS,à Cambrai : de

gueule à une fleur de lys d'or.

C O U C Y , baronnie pairie :

écartelé au i & 4 de France , au

a & 3. de Bretagne.

COUDRANE , en Normandie :

d'argent au chevron d'azur , char-

gé de cinq fleurs de lys d'or , &
accompagné de trois lionceaux de

gueule.

COUÉ , fieur du Broflài , ref-

fort d'Auray ; d'argent à la fafce

de fable , accompagnée de trois

fleurs de lys de gueule.

COUET , écuyer , marquis de

Manguane & des ifles , en Pro-

vence : d'or à 2 pins de finople
,

C o
pafTés en fautoir, fruités d'argent >

d'azur ai! chef chargé de fept fleuïs

de lys d'argent j.. . 3. . . i. . .

COUGNY ( du ) , écuyer , en
Normandie : d'argent à une fleur

de lys de gueule.

COUILLARD , en Norman-
die : d'azur à la croix d'argent ,

cantonnée au i & 4 d'une fleur

de lys d'or , au 2 & 3. d'une co-

quille de même.
COUR ^ de la ) , à Sainte Me-

nehoud en Champagne ; d'argent

à une étoile & un crollFant d'a-

zur , furmontés d'un lambel de
gueule , & fouictius d'une lieur de
lys de même.
COUR (de la), en Lorraine :

Nicolas & Gilles, frères, enno-
has l'an 13 58. d'argent à là ^eur
de lys de gueule , furmontée d'un
lambel de 3 pendants de même ,

celui du milieu chargé d'une rofe

d'or.

COURAUDIN DE LANDO-
NIE, en Anjou : d'azur au chêne
d'or , fur un tertre de finople ,

accofté de deux fleurs de lys

d'or„

COURONNE : L'ordre de la

couronne royale , iiîftitué par

Charlemagne , roi de Franpe , &
empereur l-'an 802. Les chevaliers

qui étoient honorés de cet ordre

portoient fur l'eftomac , en bro-
derie d'or, une couronne ouverte

qui prefente trois fleurs de lys &
une demi-fleur de lys à chaque ex-

trémité , avec ces mots : Coro-

nabitur légitimé certans.

COURTLNAY
, ( Fierre de

)

I. du nom , feptieme & dernier

fils du roi Louis VI. dit le gros ,

& de fa femme Adeldis , portoit

de France.

COURTENAY , ( Jean de
)

IL du nom, feigntur de Chevil-

!on : écartelé au i. & 4. de Fran-

ce à la bordure engrelée de gueu-

le»
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le ; au a & 5 de Courtenay au

iambel iVazur.

COURTENAY , ( Jean de )

IV. du nom , fils de Guillaume de

Courtenay I. du nom , feigneur de

CheviUon, 8c de Marguerite Fretet

mort le 3 Février 1639- portoit

écartelé au i & 4 de France , à

la bordure engreiée de gueule , au

a & 3 d'or à trois tourteaux de

gueule, qui eft de Courtenay. •

COUSIN, fecrétaire du roi :

d'or à la fafce d'azur , chargée

d'une fleur de lys d'argent.

GOUSSE ( de) ,à Auch en

Languedoc : d'azur à deux lions

d'or en chef, armés , iampaffés de

gueule , furmontés chacun de deux

.fleurs de lys d'or , l'une fur la

patte , & l'autre fur la queue , &.

un arbre d'or en cœur côtoyé de

deux croix d'argent , & foutenu

d'une montagne de même en
pointe.

COtrSSEMAHER , à Ypres :

écartelé au i & 4 d'argent à trois

jrterlettesde fable, au 2 & 3. d'a-

zur au chevron d'or , chargé d'yne

fleur de lys de gueule , accompa-
gné de 3 étoiles à 6 rais d'or , fur

le tout d'argent au lion de fable ,

armé , lampaflé de gueule.

COYZEV'OX , à Paris : d'azur

à trois écu/Tons d'argent , & une
fleur de lys d'or en abîme.

CRAM , en Autriche : de gueule

à trois fleurs de lys d'argent *

& I.

CRANFIELLE , en Angleterre :

d'or au pal d'azur , chargé de trois

fleurs de lys d'or l'une fur l'au-

tre.

C R AV E N : Lord" Craven en

Angleterre : d'argent à la fafce de

gueule, accompagnée de 6 croi-

lettes recroifettées au pied fiché

de gueule
, 3 en chef & 3 en

pointe , écartelé d'or à ^ fleurs de

iyï de fable, pofées i. 3. i. ou en

Tome m.
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croîs , au chef onde d'azur , fup-

poys deux griffons , & im autre

griffon pour cimier. Devife : Vif'
tus in aElione conjiftit.

C R E N O N , bailli en Tour-
raine ': de gueule femé de fleurs

de lys d'or.

C R E S P I N , à Pafis : d'azur

à z étoiles d'argent en chef , &
un croillànt de même en pointe »

& en cœur une fleur de lys d'or.

CRESPY, enLaonnois : de
gueule à trois épis de bled d'or

pofés en pal & en fautoir , & un
chef coufu d'azur chargé de trois

fleurs de lys d'or.

CRESSAC DEViLLEBRUNi
originaire de Perigord : écartelé

au 1 & 4. d'azur au chei ron d'or,

accompagné de 3 croiflànts d'ar-

gent , au 2 & 3 d'or à quatre ai-

gles éployées de gueule
, polées 2«

2. fur le tout d'or à un monde de
gueule , cintré & croifé de même,
la croix pattée & foutenue en
pointe d'une fleur de lys aufli de
gueule.

CRESTIEN , en Normandie ,

d'azur à la fafce d'argent , chargée

de trois, rofes de gueule , & ac-

compagnée de trois fleurs de lys

au pied coupé d'or 2 & i.

CR E Y : de gueule , femé de

fleurs de lys d'or à l'écu en abif-

me d'azur.

Pr. de Malte , p. 180. refto.

CROMWEL , protefteur d'.ân,

gletette en 1649. parti de deux &
coupé d'un ; au 1. un lion , au *.

trois javelots ; au 3. un Jhevron

accompagné de trois fleurs de lys;

au 4. trois chevrons ; au 5. un
lion ; au dernier , un chevron char-

gé d'nne étoile à 6 rais.

CROCQ CHENEVRIES i che-

valier de Malte en 1 586. de fa-

ble femé de fleurs de lys d'or , au

fautoir d'argent brochant fur le

tout.
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C R O I X ( de la ), marquis de

Caftries , chevalier des ordres du

roi du 8 Juin 1654. ecartelé au i.

de l'Hôpital ; au 2. de Colîè
;

au 5 . de Coiië ; au 4 • d'azur au

iautoir d'argent , accompagné de

quatre rieurs de lys d'or , & fur k
tout d'azur à la croix d'or , qui elt

la Croix-Caliries.

CROPT { de la ) , marquis de

S. Abres , en Beauvoifîs : d'azur

à la bande d'or , accompagnée de

deux fleurs de lys de même , l'une

pol'ée en chef & l'autre à la pointe

de l'écu.

C R U S S O L-USEZ. Tous les

quartiers , comme au duc d'Ufèz ,

fur le tout ; au I & 4 d'Edars ; au

I. de Bourbon ; au j. d'Eltaing ,

fur le tout d'Ulèz.

CUBLESSE , en V'elai : dt

gueule à une tour d'argient , adex-

trée d'une fleur de lys d'or , & 16-

nciirée d'une étoile de même , i

la bordure de fable l'emée de fieurs

de lys d'or cizerée d'argent.

CUEVA DE BEDMÂRD(la):
échapé de finople au dragon d'or

,

parti au i. de France ; au a d'oi

à deux pals de gueule à la bordiir.-

de même , chargée de huit croi

feites d'or , trois en chef & trois

en pointe &: deux en flancs.

Alphonfi , cardinal de la Cve-

va, évê4ue de Preveite Ei'pagnol

en 1622 portoit de France ,
par-

ti d'or à 2 pals de gueule , entés

eu
en pointe de finople au dragon
d'argent , à la bordure de gueule
chargée de huit lautoirs d'or.

CUFFE.lord DelTart, en An-
gleterre : d'argent à la bande cn-
dentée de fable , chargée de trois

fleurs de lys d'argent , & accoftée

de deux filets d'azur , chargés de
trois bcfans d'or , fupports , deux
tigres. Devife: virtui repulfis nef-
cia firdidce.

CUGNAC DE BALLESAC :

écartelé au 1 &; 4 d'azur à la ban-
de d'or , accompagnée de deux
fleurs de lys de même , qui eft

rhiembronne ; au 2 & 5 d'azur à

3 fautoirs alailés d'argent 2 & i.

au chef d'or , chargé de 5 fautoirs

d'azur , qui eft de Ballefac ou En-
tragues.

CUIGNIOTI , en Allemagne :

écartelé au i & 4 d'or à l'aigle

éployée de Sable, au 2 & j d'azur

au lion d'ur , fur le tout d'azur à
une llfur de lys d'or.

CUÏiSY : L'abbaye de Cuifly,

diocèfe de Laon : d'azur à deux
fleurs de lys d'or en chef, & la

lettre G. d'argent pofée en pointe.

CUSSEN , en Suiflè : d'azur à
une fleur de lys d'or.

CUSTINE , en Luxembourg Se

en Lorraine : d'argent à la bande

de fable , cottoyée de deux filets

de fable , femée de ffeurs de lys

d'argent , dont un chevalier de

Malte en 171 5.

D A DA
DA G S P E R G , comte d'Al-

lemagne : de fable à l'efcar-

boucle d'argent fleurdelifée à la

bordure de gueule.

i. DAILLON , comte du Lude :

li'iaur à une çrojx engrelée d'ar-

gent ,au I & 4. au 2 écartelé d'or

& d'azur , au } de Laval au can-

ton droit , femé de France au lion

de même , fur le tout d'or à fix

annelers de gueule 3. 2. 1.

DALByRGK , en Autrichs
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d'azur à fix fleurs de lys d'argent

,

3. 2. I. auchef engrdé d'or.

DALLARD, à Aix en Tro-

venee : d'argent à trois bandes de
gueule , au chef de même chargé

de trois fleurs de Ivs d'or.

DAMAL. Alexandre Damai

,

iréforicr de France a Metz : parti

au I. de gueule au chevron d'or ,

accompagné de trois fiîuiiies de

chêne de même , au 2 parti de

deux traits ;, au i d'azur à deux ai-

lles d'or l'une fur l'autre , au a de

gueule à deux fleurs de lys d'ar-

gent l'une fur l'autre ^ au 3 de fa-

ble à 5 annelets d'argent en lau-

toir , fontenus de deux mouche-
tures d'hermines de même.
DAMBEL , à Grenoble : écar-

telé au I & 4 d'azur à un mou-
lin à vent d'argent , fenellré d'une

tour de même, maçonnée de fable,

ouverte , le tout fur une rcrralTe

de fmople , les aîles du moulin
.de gueule , au 2 & 3 de gueule

au chef d'argent , chargé de trois

fleurs de lys d'azur , fur le tout

«i'or au taureau effrayé de gueule ,

accorné & ongle de fable à une
étoile d'argent au premier quar-

tier.

DAMBOUR, en Lorraine :

d'argent au lion de fable à l'efcar-

boucle fleurdelifée d'or à la bor-

dure de gueule.

DAMPIERRE , en Franche-
Comté : de gueule à a clefs d'ar-

gent paflees en fautoir , & furmon-

tées d'une fleur de lys d'or.

DANCELLON FONBAUBRI :

de gueule femé de fleurs de lys

d'argent , au franc canton de même
chargé d'une fleur de lys d'azur.

DANCKERTJ>\(a-L , en Au-
triche : d'azur à la fleur de lys

d'or.

DANDELOT , à Venife : coupé

d'azur Se d'argent de fis fleurs de i

DA Ij

lys de l'un en l'autre, 3 en chef
& j en pointe.

DAKGU-.Nicolas Dangu.maître
des requêtes > évêque de Séez

, puis
de Mende : d'azur à la fafce d'or

,
chargée d'une fleur de lys de gueu-
le

, accompagnée de j molettes
d'or 2 & I.

DANOIS (le), chevalier de
Malte en 15&2. d'azur à la crois
d'argent fleurdelifée d'or,

DANOIS (le), de Geoffreville
de Camay : de fable à la croix
d'argent fleuronnéc d'or , fur un
écartelé de Raulans Beauchans

,

& de Bourbon Uuifans.

DAnTV , à Verdun : d'azur à
une bajjde coufue de gueule, char-
gée de trois fleurs de lys d'or.

DANTIGNAC , en Norman-
die : d'azur au lion d'argent, char-

gé de deux cottices de gueule j
l'une à la tête & à la queue , &
l'autre à travers le corps , furmon-*
tée d'une fleur de lys au franc quar-
tier,

DARAND£,écuyer, d'argent

à une aigle nailTant de fable, cou-»

pé de gueule à une fleur de lys
d'or épanouie,

DARGENCE , de Spucy : dô
gueule à la fleur de lys d'argent.

DARLACH , écuyer , à Ufèa
en Languedoc : d'azur au pal d'ar-'

gent chargé de deux chevrons de
fable , accoftés de deux éguillés

de Bûufîble d'argent
, pofées en

pals , fleurdehfées par le haut , &
panées par le bas,

DARMSTAT , au Palatinat t

d'azur à la fleur de lys d'argent »

Se un lion naiflân: tourné de
gueule en chef, à la fafce de
fable , ciiargée U'un befan d'ar-

gent,

DAS-ALTE DE ^TANGEN
,

en Allemagne : d'argent à une de-
mi-aigle éployée de fable , accoftée

(OiJ)
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d'une fleur de lys d'azur , & fut-

montée de trois têtes d'hommes.

DASPERE , en Bavière : d'ar-

gent au lion de fable à une efcar-

boucle fleurdclifée à 8 rais d'or

,

brochant fur le tout à la bordure

de gueule.

DASSASj en Languedoc: d'a-

zur à une fleur de lys d'or en chef,

deux étoiles à fix rais de même ,

une à chaque flanc , & un roc

d'argent en pointe.

DASSY , de Davilly en Nor-

mandie : écartelé au i. d'argtnt à

trois tourteaux de fable à la bor-

dure de gueule , chargée de huit

.befans d'argent , au 2 de France

parti d'azur à dix befans d'or, po-

fés 4 , 3 , » , 1 . au 3 échiqueté d'or

& de gutule , parti d'azur à 2 flif-

ces d'argent , au 4 coupé d'or &
d'azur,parti de gueule à quinze lo-

fanges d'or
,
pofées 5. 5. 5.

DAVIA , à Milan : coupé d'a-

zur & d'or , au lion de l'un en

l'autre , tenant une fleur de lys

d'or, par donation de Clément XI.

en 17 12. faite au cardinal Dom
Antoine Davia.

DAUBERMONT , à Tournay :

^e fable à une fleur de lys d'ar-

gent.

DAUMESNIL , en Norman-
die : de gueule à la fleur de lys

d'argent.

DAUN. V. THAU en Allema-

gne : d'or à deux fleurs de lys d'a-

zur» chapées d'argent, à un homme
en pied tenant de la main droite

un arc , & de la gauche une flè-

che , habillé d'azur.

DAUPHINÉ : écartelé au i &
4 de France , au 2 & 3 d'or au

dauphin d'azur.

DAX , la ville de Dax : d'azur

à une tour crénelée d'argent &
maçonnée de fable , fommée d'une

Uire tour d'argent , furmontée

««e fleur as lys d'or , & pofée

DE
à dcxtre fur une terraflê d'argent f

coupée &foutenue d'une rivière de
même en pointe , & un lion d'oC

rampant contre la tour à féneftre.

D E A G E N T , en Dauphmé :

d'argent à l'aigle à deux têtes de
fable , chargée en cœur d'un écuf-

fon d'azur à une fleur de lys d'or.

Par concefUon de Louis XIII.

à caufe des grands fervices que le

fleur Dtagent avoit rendus à la

couronne.

DEDEL , en Hollande : de fi-

nople à trois fleurs de lys d'or.

DELBEINE , originaire d'Ita-

lie : d'azur à 2 bâtons fleurdelifés

d'argent païïës en fautoir.

DELRIEU DU FARGIS : on-

de d'argent & d'azur à la fafce de

gueule , chargée de trois fleurs de

lys d'or.

DE LUT (de), à Verdun en
Lorraine : d'argent écartelé de fa-

ble , fenié de fleurs de lys d'ar-

gent à la bande de fable, brochant

fur le tout , bordée d'argent.

DEiMIER , écuyer , fleur de Is

Cofte de Chenan : écartelé au i &
4 d'azur,au a & 3 d'argent à qua-

tre fleurs de lys de l'un en l'au-

tre

.

DEMVILLE , en Normandie :

d'or à une fafce de gueule , char-

gée de trois fleurs de lys du
champ.

DENAIN. Le chapitre de De»

nain , près Vaienciennes : de

gueule au lion d'or , armé , lam-

paffé d'azur , parti d'azur femé de

fleurs de lys d'or.

DENDELOT , en Bourgogne;

de gueule à une fleur de lys d'or,

DENDELOT-LA CHA-
PELLE : d'argent à une aigle

éployée de fable à 2 têtes , fur lef-
'

quelles il y a à chacune une fleur

de lys de gueule.

DENIS, à Bordeaux : de gueule

au lion d'or , accompagné ea
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chef de deux étoiles de même ,

écartelé de gueule à un pont char-

gé de deux tours d'argent fur une
rivière de même , furmonté d'une

étoile fleurdelifée de même , fur le

tout d'azur au chevron d'or , ac-

compagné en chef d'une étoile de

même entourrée de douze flèches

d'argent en forme de rayons , &
en pointe une colombe d'argent.

DENIS , fleur de l'Arloé , ref-

fort de Gcurrande & Ploermel :

d'or au fautoir de gueule , chargé

de cinq fleurs de lys d'argent.

D E N O , en Bretagne, d'or au

fautoir de gueule , chargé de cinq

fleurs de lys d'argent,

DENSTAT , en Autriche : de

gueule à un coutelas d'argent pofé

en pal , & accompagné d'une de-

mi-fleur de lys de même.
DENTOT , à Pont-à-MoufTon :

de gueule à une fleur de lys d'or ,

chargée d'une étoile d'azur.

DERAY , au comté de Bour-

gogne : de gueule aux rais d'efcar-

boucle pommelés & fleurdélifés

d'or.

DERGILGEN , en Autriche :

d'azur à trois fleurs de lys d'ar-

gent.

DERHAUBEN , en Francon-
nie : de gueule à la bande d'ar-

gent accoftée de deux fleurs de

lys de même.
DESLOGES , au Maine : d'a-

zur à cinq fleurs de lys d'or pofées

en fautoir.

DESLOGES. Magielene Def-

loges , époufe du fieur de la Fer-

ricre en 1 520. â'azur à cinq fleurs

de lys d'arqent pofées 3 & 2.

DESPOUSSES, enLimofinSc
en Champagne : d'azur à la fleur

de lys d'or , accompagnée de fix

befans d'argent , trois de chaque

côté pofés en pal.

DESQUINCOURT, en Picar-

die & en Champagne : éeartclé au
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I & 4 de gueule à trois tours d'ar-

gent , au » & î de Vignacourt ,

qui eft d'argent à trois fleurs de
lys au pied nourri de gueule.

DESROCHES BARITAULT ;

de gueule , femé de fleurs de lys

d'or.

DESTOUTEVILLE DU BQ.
CHER : de gueule au lion d'or ,

ayant une fleur de lys de même
fur fon épaule.

DETTERIOT : d'argent k
trois fafcçs ondées de gueule , fur

le tout un écu/Ibn d'azur chargç

d'une fleur de lys d'or.

DETTLINGEN, en Alface :

d'azur à une fleur de lys d'or.

DEUMBL, en AHemagne :

d'argent à deux fleurs de lys de:

gueule , chapées de fable à un lion
d'or.

D E U R E N , en Allemagne s

d'azur à la fafce d'argent , accom-.

pagnée en chefd'une tête de gueule

bandée d'argent , & en pointe

d'une tour d'or fur un tertre d'ar-

gent , coupé d'argent à la fafce

crénelée de gueule , accompagnée
de trois fleurs de lys d'azur , deux
en chef& une en pointe,

DEWIS , en Allemagne : de
gueule à la croix d azur cantonnée
au I & 4 de trois croix pattées

d'argent , au » & j de trois fleurs

de lys de même.
D H A U N , en Autriche : d'or

fretté de gueule au franc canton

d'azur chargé de deux fleurs de lys

d'or

D I C B I , comte de Briftol ;

d'argent à la fleur de lys d'azur
,^

à une étoile de même au franc

canton.

DIDON , à Valence , en DauJ
phiné : d'argent au lion naiflâm

de gueule , tenant un guidon dç
même , chargé d'une fleur de lys

d'argent.

DIGNE, ville de Provence 5
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avec évéché fuffragant d'Embrun :

d'azur à une fleur de lys d'or en

cœur , accompagnée d'une cottice

d'argent en chef,& de la lettre

p. de même en pointe.

DIEGLOSTEIN , en Saxe : de

gueule à trois fleurs de lys en per-

le d'arfient mouvantes de trois an-

gles , & appointées par la tête en

cœur de l'écu,

DIEMEN , en Hollande : fafcé

^e gueule & d'or de huit pièces

chargée de dix fleurs de lys d'or

fur les quatre fafces de gueule 4 ,

3 » *» ••

DIENNÉE, à Saint Orner :

écart- lé au i. de finople au che-

vron d'argent , accompagné de

3 coquilles de inême , au 2 & 5
d'argent à trois fleurs de lys , au

pitd coupé de gueule au franc can-

ton d'azur chargé d'un croi/Iànt

d'or à un noyer de finople fur

une tçrra/re de même , fur le tout

de gueule à une fafce d'or , ac-

compagnée ei^ chef d'une fleur de

lys de même , accoftéc de deux
étoiles aiiffi de même , & en pointe

d'un chevron auffi d'or , & un
croiffint au-deflbus de même.
DIERNE , de Chemois : d'azur

à une efcarhoucle fleurdelifée d'ar-

gent.

D I E UL O TA R T , bourg en
Lorraine : d'argent à la fafce d'a-

ïur , accompagnée de trois fleurs

de lys d'or , deux en chef & une
en pointe.

DIGBY , en Angleterre : d'a-

zur à la fleur de lys d'argent.

Dcvifc , Nul qu'un. Voye^ Arm.
Univerfel p. 97.
DIGBY , en Angleterre : lord

Gérard Bromelic , de la même
famille , porte les mêmes armes ,

Si. pour brifure une étoile d'ar-

gent au franc canton.

DIGNOSLCO , en Provence ,

origiiuirc de Calabre : parti d'un
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coupé de a. au i & 6. d'âzur à
une grille d'argent , au 2 & j d'or

à trois fleurs de lys de gueule

rangées en fafce , furmontées d'un
Ïambe] à trois pendants d'azur,au

4 & S de gueule à l'aigle éployée

d'argent,

DIJON , ville capitale du du-

ché de Bourgogne , avec évêcké

& parlement : coupe le chef parti

de Bourgogne moderne , & de

Bourgogne ancien , la pointe de
gueule pure. Voyef BOURGO-
GNE.
DILBEK E : d'argent à deux

fleurs de lys de gueule , au franc

quartier de fable chargé d'une

bande lofangée de fable.

DILO : l'abbaye de Dilo , dio-

cèfe de Sens : d'azur à une croflc

d'or en pal fur une terraflè d'ar-

gent , accoftée de deux branches

d'olivier de finople, mouvantes de

la terraflè à trois fleurs de lys d'or

en fafce.

D I M P F F E L , au Palatinat :

d'or à deux fleurs de lys d'azur ,

chapées de fable à la tête de lion

arraché d'or.

DINEGRO , à Gennes : d'ar-

gent à trois fleurs de lys d'azur au

chef emmanché de trois pièces &
deux demies de gueule.

DIPRE , en Picardie : de gueule

à 3 lions d'or , 2 & i. accompa-

gnés de onze fleurs de lys de rnêmc

en orle 4 . . 2 . . a. . 2 . . i>

Voyef, à huit fleurs.

DIPPRE , feigneur de Fluy en
Champagne & ew Picardie ; de

gueule à trois lionceaux d'or, 1 &
I. accompagnés de huit fleurs de

lys de même pofées en orle ,

par lettres royaux du a 1 Janvier

1551.

Voyef , à onze fleurs de lys.

DIRNHOFF , en Autriche :

écartelé au 1 & 4 tranché , taillé

d'argent & de gueule à un iion de
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Tan en l'autre , au 2 & 3 coupé

A^OT & d'azur à une Heur de lys

de l'un en l'autre.

DIRNPENGER , en Allema-

gne : écartelé au i & 4 de gueule

à une montagne d'argent , au i

& 3 de fable à une barre d'or

chargée de trois fleurs de lys d'a-

zur.

DISE , de Provence : d'argent

à un lion de gueule , & une bjn-

de d'azur brochant fur le tout ,

chargée en chef d'une fleur de lys

d'or.

DISIMIEU , à Lyon : de gueule

à i clefs d'argent pofécs en fau-

toir , furmontées d'une fleur de lys

d'or , écartelé d'azur à trois ban-

des d'or , & fur le tout de gueule

à 6 rofes d'argent pofées 3,2, i

.

qui efl Difinueu.

DOC : de gueule à deux clefs

paflées en fautoir d'or , accoftées

de deux étoiles en fafce, & de

deux fleurs de lys en pal , le tout

d'or.

DOFFEGNY.à Valencien-

nes : d'azur à une grande fleur de

lys d'argent , accompagnée de trois

étoiles à fix rais d'or.

DOL : La ville de Dol en Bre-

tagne , avec évêché fuffragant de

Tours : d'azur à une croix d'her-

mines cantounée de quatre fleurs

de lys d'or.

DOL , ville avec évêché : d'or

à trois lofanges d'azur , chargées

chacune d'une billette d*argent,fur-

chargécs d'une moucheture d'her-

mines & pofées 2 & I. & un chef

d'azur chargé de trois fleurs de lys

d'or.

DOLIVET , à Bayonne : d'a-

zur à la croiA de Lorraine ffeurde-

lifée d'or à un arbre de finople

fur une terrailè de fable.

DOMMÉ , petite ville de Fran-
ce , en Perigord , fur la Dordo-
gne : d'azur fcmé 4e fleurs de lys
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d'or k une tour d'argent maçon-
née , & ajourée de fable, pofée en
cœur.

DOMPAIRE. L'abbaye de
Dompaire en Lorraine : d'argent

à trois rofes de gueule , & un chef
coufu d'or , churgé de trois fleurs

de lys de fable.

DONES , alliance de le Doux
de Mellevilie : d'azur au livre oi>
vert d'argent , accompagné decinqi

fleurs de lys de même , trois en
chef & deux en pointe , au chef
coufu de gueule chargé de trois

fleurs de lys d'or.

DONNEST , à Evreux en Nor-
mandie : d'azur au livre ouvert
d'argent accofté de deux fleurs de

lys de même , & en pointe un
croifiàHt d'argent , au chef coufu

de gueule , chargé de trois fleurs

de lys d'or.

DONODEI, en Provence :

d'argent à trois foucis tiges &
feuilles de finople , 2 en chef & i

en pointe , & une croix fleuronnée

au pied fiché de gueule , pofée en
abîme.

DON OF SPITTLE.en Angle-

terre : de finople à la flifce d'ar-

gent chargée de trois macles de

fable , accompagnée en chef de

deux croiflânts d'argent , & en
pointe d'une fleur de lys de même.
DORAT , la ville du Dorât en

Limofin : d'azur à trois fleurs de

lys d'or à la bande abailîee de

gueule , chargée de trois lions d'ar-

gent.

DORGEOISE , en Dauphiné ,

feigneur de la Tivoliere , allié à

la mailbn de Simiane & de Hof-

tun - Tailard : de gueule à trois

fleurs de lys d'argent en fafcc , au

chef de même , chargé d'un chêne

à deux branches pofées en fautoir

de finople,cnglanré d'or.

DORIGNAC ,de S. Léger en

Poitou : d'azur à une croix ancrée

(Div)
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d'argent , cantonnée de quatre

fleurs de lys d'or.

DORNFELEZ , en Bohême :

écanelé au i . d'or à un parterre

de fleurs d'argent ,.au 2 de gueule

à la grue d'argent , tenant dans fa

patte une pierre , au 3. parti de

gueule & d'argent à une fleur de

lys de l'un en l'autre , au 4 de fa-

ble à une levrette d'argent.

OOSSON , en Bretagne : d'azur

à une fleur de lys d'or , furmontée

d'un roflignol de même.
DOSTA<iIER : gironné d'or

& d'azur de huit pièces à la croix

dentelée d'or , & fur le tout une

fleur de lys d'azur.

DOUART de Fleurance , pré-

fident de la cour des monnoies :

écartelé au 1 & 4 d'azur à l'aigle

éployée à deux têtes , le vol abaillë

d'or , au 2 & 3 d'argent à la fafce

d'azur , furmontée d'une fleur de

lys de gueule.

DOUAY. L'abbaye des Prés à

Douay : d'azur femé de fleurs de

lys d'or , parti de gueule au lion

rf'argent.

DOUCET, à Caen en Nor-

rnandie : d'argent à une croix fleur-

^elifée de fable.

DOUÉ , ville en Anjou : d'a-

zur à un grand D d'or , enfer-

mant une fleur de lys d'argent.

DOUGLAS , comte de Dum-
^rton , en Angleterre : écartelé

au I . d'azur au lion d'argent cou-

ronné d'or , au a d'argent au lion

de gueule à )a bande d'azur fur le

tout , au } emmanché en fafce

d'argent & de gueule , au 4 d'ar-

gent à la fafce échiquetée d'argent

& d'azur à la bande de gueule
,

chargée de trois anneaux d'argent

,

fur lé tout d'argent , au cœur de

gueule couronné de même , au

chef d'azur chargé de trois étoiles

d'argent , le tout dans une bor-

dure d'azur, au i & 4 chargée de 3

DR
fleurs de lys d'or , la a & 3 partie

de la bordure de gueule , chargée
chacune de 3 lions d'argent , fup^

ports un fauvage tenant du bras

droit une maflùe pofée fur fon
épaule & un cerf , cimier une fa-

lamandre.'Devife
, Jamais arrière

DOVEZY, en Normandie :

d'azur à une épée d'or en pal , ac-
compagnée de deux fleurs de lys

d'or , & furmontée d'une cou-
ronne de France fermée de même.

Voye^, l'Ecorné, veuve Baratte.

DOULENS , ville en Picardie:
d'azur femé de fleurs de lys d'or ,

l'écu d'argent chargé d'une croix
de gueule.

DOULLEY DE RULLY , en
Normandie : d'argent à la croi^

fleurdéHféede fable.

D O U Y E ( de la ) , à Senlis ,

généralité de Paris : de gueule au

chevron d'or, accompagné en chef
de deux palmes d'or , & cri pointe

d'une croix cantonnée de quatre

fleurs de lys de même.
DOYEMBRUfiGE , en Lor-

raine : fafcé d'or & de finoplc de
fix pièces , écartelé de fable , femé
de fleurs de lys d'or,

DRANDORFF, baron d'Alle-

magne : écartelé au 1 & 4 d'azur

à une fleur de lys de gueule , au
» & 3 d'azur à une fafce d'ar-

gent , fur le tout de fable à une
couronne d'or.

D R 1 E C H E , du bas Rhin :

fafcé d'or & de fable , au frcnc

canton d'argent , chargé d'une

fleur de lys d'azur.

DROUET, à Nantes en Breta-

gne : de flnople au lion pa/Iànt

d'argent , au chef d'or , chargé

d'une fleur de lys d'azur ,accoflée

de deux étoiles de même.
DRUAYS , à Nantes : de gueule

à une grue d'or , accompagnée de
trois fleurs de lys de même.
DRUGEL , duc de Lenox , m
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Bretagne : d'azur à trois fleurs de
lys d'or , à la bordure de gueule

chargée de huit fermeaux d'or.

DRUMOND , en Angleterre :

écartelé au i & 4. d'or à 3 fafces

ondées de gueule , au 1 & 3 d'or à

une tête de lion arrachée de gueu-

Je , dans un double trêcheur fieur-

dçlifé de même, fupports deux iau-

vages portant chacun une maflè

fur leur épaule.

L'Eord. Hâve , Merci.

DUBUAT , fieur de Reville ,

aufli en Normandie : écartelé au

1 & 4. d'azur à trois barres d'or ,

au 2 & 5 d'azur à quatre bâtons

fleurdelifés d'or, pofés en fautoir ,

en fafce & en pal.

DUBUAT,feigneur de Bazoches
en Normandie : écartelé au i & 4
d'azur à quatre bâtons fleurdelifés

d'argent, pofés en fautoir , en pal

& en fifcejau t & 3 d'azur à deux
bandes d'or.

P U B U A T , en Normandie :

d'azur à une efcarboucle pommelée
d'or , & fleurdeliféç d'argent,

DUELLENS. Le comte de
Duellens , d'hermines au chef de
Fiance,

bUFORT DE VIGEAU : d'a-

zur à la fleur ^ lys d'or , à deux

éperviers affrontés d'argent , mem-
bres & becqués de gueule.

DULAC , feigneur de Cremail :

d'azur au chevron d'or , accompa-
gné de deux rofes d'argent en chef

& d'une fleur de lys de même au
pied nourri en pointe.

DUMESNIL , en Normandie ,

généralité de Caèn : de gueule à

la fleur de lys d'argent.
• DUNES, petite ville en

Guyenne : d'azur à trois monta-
gnes d'argent, chacune furmontée

d'une fleur de lys d'or.

DUNLEROY , ville en Berri :

d'azur à jrois fleurs de lys d'or en
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chef, & un mouton d'argent paf-

fant en pointe.

DUNOIvS, Jean , comte de Da-
nois , bâtard d'Orléans , fils natu-

rel de Louis de France , duc d'Or-^

léans , lécond fils du ro: Char-

les V. portoit d'Orléans Longue-

ville au filet de fable en barre tra-

verfant l'écu ; mais depuis pour

fes faiis héroïques , le roi Char-

les VII, lui permit de porter le

fîlet d'argent de la dextre à fé-

neftre , ainfi que le portent à pré-

fcnt , mais en bâton racourci , les

ducs de Longueville & d'Efloute-

ville.

DUODO , à Vcnife : de gueule

à la bande d'argent , chargée de

trois fleurs de lys d'azur.

DUi'RÉ , maître des requêtes :

d'or à trois pais d'azur , chargés

chacun d'une fleur de lys d'or.

DUPONT : d'azur au lion ar-

mé & lampalTé d'or , l'écu femé

de fleurs de lys de même.
DURAND , à Lyon : de fino-

pie à une croix fleurdclifée d'or ,

cantonnée de quatre belans d'ar-

gent,

DURAND, aux Sables , en

Poitou : d'or au chevron de gueu-

le , accompagné de trois ileius de

lys de finople.

DURAND , en Bretagne : d'a-

zur au chevron d'or , furmonté

d'une fleur de lys de même , &
accompagné en chef de 2 étoiles,

& en pointe d'une rofe aurti d'or.

DURAS DE PUÏLLE : de

France à la bordure componnéç
d'argent & de gueule.

DURAS , Gafcon du parti An-
glois : fcmé de France au lambel

de gueule de quatre pendants, l'écu

brifé d'un fautoir auffi de çueule.

DURAS, en Flandres : de

fable femé de fleurs de lys d'or.

DURAVEL ou DUREVELS ,
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petite ville de l'Agencis : de gueule

à une couronne fermée d'or , &
un chefd'azur chargé de trois fleurs

de lys d'or.

DURAZZO. Etienne Durazzo,

cardinal Génois , archevêque de

Gennes en 1633. fafcé de gueule

& d'argent de fix pièces , au chef

coufu d'azur , chargé de trois fleurs

de lys d'or.

D U R C A T : d'azur à la fafce

d'or bordée de fable , accompa-
gnée de deux croix fleurdelifées

d'or.

DUREY , marquis du Terrail :

écartelé au i & 4 d'Eftaint; , à

caufe de Marie - Claire - Jjfepke
d'Efijmg du Terrail fa raere , qui

parte de France au chef d'or ; au
2 & 3 de gueule à la bande d'ar-

gent , qui'eft du Terrail, & fur

le tout de fable au rocher d'argent

de fis coupcaux , furmonté d'une

croifette de même , parti d'azur

à trois gerbes d'or , qui cft Uu-
rey.

DUREY , ducheflè de Brifac :

écartelé au 1 & 4 d'Eftaing , au

a & 3 d'azur à trois gerbes d'or

& fur le tout- de fable au rocher

d'argent , furmonté d'une croifette

de même.

DU
DURE y DE NOINVILLB

DE PRESLE : écartelé au i & 4
d'or , femé de fleurs de lys & de
tours d'azur à nombre égal, qui eft

Simiane , à caufe de fa mère , qui

eft Simiane , au a & 3 d'azur à j
gerbes d'or , qui eft du Bled , &
fur le tout de fable au rocher d'ar-

gent de flx coupeaux , furmonté
d'une croifette de même , qui eft

Durey.

Voyef Armoriai de Botu-gognc,

Diftionnaire héraldique , &c.
DUREY DE N0:NVILLE ,

fœur du précédent , femme de
François-Philibert de Bonvouft ,

marquis de Prulay , porte de même,
accolé des annes de fon mari ,

qui font : d'azur , accompagné de

lix mcrlettes de fable 3 , 2 & i.

DURIEUX , à ViUefranche :

d'or à trois flifces ondées d'azur

au chef de même , chargé de trois

fleurs de lys d'or,

D U R I E U X , à Tournai , en

Flandres : de finople à la fafce

d'argent à une rivière au naturel ,

dans laquelle nage un cigne aulfi

au naturel , le col & la tête bro-

chant fur l'écu , au chef coufu d'a-

zur chargé de deux fleurs de lys

d'or. ^®

EB
EBESPFRG, en Autriche: d'a-

zur à une double fleur de lys

d'argent l'une fur l'autre.

EBERTEIN en Autriche : d'a-

zur à un triangle fleurdelifé d'ar-

gent.

E C C A R D , en Franconie :

barré d'or & d'azur , au chef d'a-

zur , chargé d'une fleuf de lys d'or,

accoftée de deuic anneaux de

«nême.

EC
ECK , en Bourgogne , ancien-

ne : d'azur à cinq fleurs de lys

d'or 3 & ï.

ECHANSON ( le grand ) , met

fous fes armes deux flacons d'ar-

gent vermeil doré, où.font gravées

les armes de France.

ÉCORNÉ. Renée l'Ecorné, veu-

ve de Philippe Baratte , en Nor-

mandie : d'azur à une épée garnie

d'or en pal , accompagt>ée de 4
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écuis ie lys d'or , & furmontéc

d'une couronne de France fermée

de mêriie.

ECKERICH , en Alface , d'ar-

gent à Ja bande de gueule , ac-

compagnée de lîx fleurs de lys de

même , pofées 3 en chef 2 & i

& en pointe i & 2.

ECOSSE , Royaume en Angle-

terre : d'or an lion de gueule ,

armé & lampafîë d'azur dans un

double trecheur , fieurdelile de

gueule,

ECUYER (
1'

) tranchant de la

maifun du roi , met fous (es ar-

mes un couteau , & une fourchette

paiTés en fautoir , les manches fe-

més de France , & terminés en
couronne royale fermée.

F-e grand écuyer du roi , porte

deux épécs dans leur foureaii ,

avec le ceinturon femé de France,

aux deux côtés de l'ecu.

EDGAUNBE , Lord d'Angle-

terre : de gueule à la bande de

fable , chargée de 3 hures de fan-

glier d'argent , accompagnée de

^ fleurs de lys renverfées de mê-
me a. 1. î. 2. à la bande accof-

tée de deux filets d'or , fupports 2

levrettes , cimier un fangUer : De-
\i(e. /lu -plaifir fort à Dieu.

EDELINGE', en Pomeranie :

d'or à une demi - fleur de lys d'a-

zur , coupé d'azur à un demi-fo-

leil d'or.

EGELOI •• d'azur à 2 fleurs de

lys d'argent , au franc quartier de

gueule , chargé de 5 tours d'or.

EGGER , en Allemagne : coupé

en parti , au i de gueule , à une

fleur de lys d'argent , au 2 d'ar-

gent , chjpé de gueule , au 5 d'or

à la bande de fable , chargée d'un

lion du champ.

FGLINCTON C d') , en Eco/Te

du nom de Montgommeri : écar-

telé au 1 & 4 de gueule à 3 fieurs
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de lys d'or, ai; 2 & 3 d'azur k
trois anneaux d'or, enchapés cha-
cun d'une emeraude de gueu-
le , le tout dans un double tre-

cheur d'argent.

EGLINCTON,cnEcofreî
d'argent à trois fleurs de lys d'a-

zur.

EHEPPLSTEÏN , en Franco-
nie , écartelé au i & 4 c^orà une
fleur de lys d'azur , de laquelle il

fort une croix accoftée de deux
glands , & la fleur de lys poféa

fur un tertre de finople , au 2 &
j parti emmanché d'argent & de
gueule.

EISENHARD , en Allemagne :

de gueule à un lion d'or écartelé

d'or , à une fleur de lys d'azur.

ELKEN , au pays de Heife : de
gueule au Cranceiin , c'eft-à-dire

couronne mife en bande iicurde-

lifée de trois pièces d'argent,

ELBEM,en Autriche : de gueu-

le à la barre d'argent accoilée de

j fleurs de lys au pied de même.
ELBEINE' ( d' ) originaire di

Florence , Alexandre - François

d'Eibeine reçu chevalier de Malte

de la langue de France en 16 10.

d'azur à deux bâtons fleurdelifés ,

enracinés & paiTés en fautoir d'ar-

gem.
ELIE : d'azur au chevron d'or

,

accompagné en chef de 2 rofes

& en pointe d'une fleur de lys

auffi d'or.

ELLENHOSEK , de Brunfwik :

d'or au pal d'azur chargé d'un

écu de gueule en rond , dans
le-

quel eft une fleur de lys d'argent.

ELNE. La ville d'Elne du Rouf-

fillon , dont l'évêché a été tranf-

feré à Perpignan par le Pape Clé-

ment VIII. en 1602 : d'azur à la

croix hauilëe & alaifée d'argent ,

accoftée en pointe de deux fleurs

de lys d'or.
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jENDE ( d' ) , en Angleterre :

de France , écartelé d'Angleter-

re qui eft de gueule à trois léo-

pards d'or, l'un fur l'autre à la bor-

dure componnée d'argent & d'a-

zur.

ENDERNE , en Allemagne :

écarttlé au i & 4 moitié de l'Em-
pire,au : & 3 de gueule à 2 fleurs

de lys d'argent pofées en pal.

ENGAUS , du Rhm : d'argent

à deux bâtons fleurdelifés,porésen

fautoir de gueule, furmontés d'une

étoile d'azur.

ENGHIEN - KESTERGAET :

d'argent à 2 fleurs de lys au pied

coupé de fable au franc quartier

d'Enghien , qui eft gironné de dix

pièces d'argent & de fable, chargé

de î croifettes d'or.

ENGUELERECHTEN ,en Sué-
de : d'azur à un château rond ,

donjonné de deux tours , ouvert

& ajouré d'argent , maçonné de
fable , la herfe de même, couvert

de fable , couronné d'une cou-
ronne d'or , furmonté d'une fleur

de lys de même.
ERANKENKEIM , abbaye en

Allemagne, de gueule à neuffleurs
de 1 ys d'or, 3 , j , 3 , au chef de mê-
me chargé d'un lion paflTant de

fable.

E R C K E N, à Nuremberg : de
fable , à deux bâtons d'argent

pafles en fautoir , celui à dextre

terminé par un befan d'argent ,

& celui à gauche par une fleur

de lys de même , & en pointe

un tertre d'or.

ERINGER , en Autriche : écar-

telé au I & 4 de gueule à la

bande d'or, chargée de ; fleurs de
lys du champ , au 1 & 3 d'ar-

gent à une fleur de lys d'or.

Armes à Enquer.
ERLBECKEN, ZUSININGEN,

en Aiiemagtïe : parii d'argent &

ES
de gueule à la^ fleur de lys ie fvm
en l'autre.

ERRAUVILLE ( d' ) à Dour-
dan : de gueule au lion d'or , ac-

compagné de cinq fleurs de lys de
même pofées en orle.

ERREMBAULT, Louis , préfi-

dent à mortier au Parlement de
Tournai : de fable à la fafce d'or,

accompagnée en chef de 2 fleurs

de lys au pied nourri d'argent.

ESCAZAUX , confeiller au par-

lement en 1716. écartelé au i &
4 d'azur à l'écu échiqueté d'ar-

gent & d'a2ur , accompagné de 6
j

lionceaux d'or en regard , trois de j

chaque côté , au a & 3 parti de *

gueule & d'argent à une fleur de

lys , fur le tout parti d'argent &
de fable.

ESCALONE , le duc d'Efca-

lone , parti d'Acuna , de fable à

la bande d'or , chargée en cœur
d'un compon d'argent, furchargée

d'une croix fleurdeliféc de gueu-

le , le conipon accofté de 1 8 tier-

points d'azur 3, 3, 3 en chef, 3 3»

5 en pointe , à la bordure d'or ,

chargée de huit écullbns de Poi-

tugal.

ESCHSTETEN , en Autriche ,'

de gueule à la fafce d'argent , ac-

compagnée de trois fleurs de ly»

de même, 2 en chef i en pointe.

ESCORNAIX , en Flandres î

d'or au double trecheur , fleuroïi-

né , & contre-fleuronné de fino-

ple , au chevron de gueule fur le

tout.

ESCOUBLIER ( d' ) , en An-
jou : de fable , à une fleur de lys

d'arq;ent.

ESGARDEL( d'), en Lorrai-

ne : écartelé au 1 & 4 d'azur au

chevron d'or accompagné de trois

épées chacune ioutenue d'un croif-

fant de même, au 2 de flnople, au

chevron d'argent , accompagné de

trois rofes de même , boutonnées
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â*or , au chef de fable , chargé de

trois étoiles d'or , au j éehiqueté

d'argent & d'azur au chef d'or ,

chargé d'un lion paflant de fa-

ble à la bordure de fable , fur le

tout d'argent au chesron de . . .

accompagné de trois fleurs de lys

au chef de gueule.

E S M Y O T , à Metz : d'or au

chevron d'azur , chargé en poin-

te d'une fleur de lys d'argent ,

accompagnée en chef de 2 aigles

de fable, & en pointe d'une croix

ancrée de gueule.

ESNIERE. Le prieuré de l'Ef-

niere,ordre de Saint Benoît, dans

la ville d'Angers : d'argent au

chef coufu d'azur , chargé de trois

fleurs de lys d'or.

E SPAGNE. Ferdinand V.roi

d'Efpagne le 9 Juillet 1746. après

la mort de Philippe V. fon père

petit-fils de France , porte tous

les quartiers d'Efpagne, écarte lé au

1 quartier , contre-écarteléj au 1

& 4 de gueule au château d'or ,

fommé de trois tours d'or , qui

cft Caftille , au > & J d'argent au

lion de gueule, couronné, lampaflé

& armé d'or, qui eil Léon , au 2

grand quartier d'or , à quatre pals

de gueule qui eft d'Arragon, parti

d'or à quatre pals de gueule flan-

<]ués d'argent, à deux aigles de fa-

ble membrées,becquées & couron-

nées d'azur, qui eit d'Arragon Si-

cile , aux deux grands quartiers,

entés en pointe d'argent à la gre-

rade de finople , tigée & feuillée

de même , ouverte & grenée de

gueule , qui eft Grenade , au 5

de gueule à la falce d'argent, qui

cft Autriche , foutenue & bandée

d'or & d'azur de 6 pièces, qui eft

Bourgogne ancien , au 4 femé de

France , à la bordure compon-
née d'argent & de gueule , qui eft

Bourgogne moderne , foutenu de

feble au kon d'or . armé & lam-

ES
pafTé de gueule, qui eft Brahant ,

lur ces deux quartiers d'or au lio»

de fable , lampafTé & armé de
gueule, qui cit Flandres, parti d'ar-

gent à l'aigie de gueule,couronnée,
becquée & membrée d'or , char-

gée fur la poitrine d'un croiflànt

de même , qui tft Tirol , & fur

le tout de France à la bordure
de gueule , qui eft d'Anjou à cau-

fe de Philippe de France , duc
d'Anjou, roi d'Efpagne en 1700.
après la mort de Charles IL der-

nier roi d'Efpagne de la branche
d'Autriche.

ESPAGNE . . . V , à î fleurs

de lys.

ESPRIT. ... V. des Abries.

ESPEIGNES : d'azur au peigna

d'argent ,écarteiéd'azurà 3 glands

d'or , & une fleur de lys de même
en abîme.

ESPEZ ( d') , en Normandie :

d'azur à la bande d'or , furmon-

tée d'une fleur de lys de même.
E S P R O N. Renée d'Elpron ,

fleur de la Perdrillare : de fable à

une croix d'argent fleurdelifée de

même.
ESQUINCOURT , en Picar-

die : de gueule à trois tours d'or ,

écartelé d'argent à trois fleurs de

lys au pied coupé de gueule.

EST , Duc de Modêne : écarte-

lé au i & 4 de Ferrare , qui eft

d'azur à trois fleurs de lys d'or à

la bordure de gueule endentée d'or,

au 2 & 5 d'azur à l'aigle éployée

d'argent,becquée,membrée &]cou-

ronnée de çueule, qui eft Ferrare.

ESTAÎNG (Pierre d'), évêque

de S.^Flour , archevêque de Bour-

ges , cardinal, évêque d'Oftie,'en

1 370. portoit femé de France au

chef d'or , ainfi que ces aimes

avoient été concédées à la mai-

j

Ion d'Eftaing , par Philippe Au-
gufte en 1214. ... V .... à 3

I fleui? de lys.
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ESTAING { d' ) de Saillant

,

marquis du Terrail , porte les ar-

mes &. les livrées de France
,
par

conceUion du roi PhiJippeAuguitt,

faite à Deodat d'titamg, duTnl-
ftan,de cette ancienne maifon qui

mérita cet honneur , pour avoir

remonté à la bataille de Bouvines

]e27 Juillet 1214. '^ roi Philippe

Augufte qui etoit en danger de fa

vie. Il portoit en ce tems-là fe-

mé de France au chef d'or , &
depuis que nos rois ont réduit les

fleurs de lys à trois dans leurs

armoirier , la maifon d'Eitaing
,

porte d'azur à trois fleurs de lys

d'or au chef de même , Técu fou-

tenu par c'eux Anges. Cette con-

cefllon qui eft du camp viftoncux

de Bouvines , du 28 Juillet 1214.

le lendemain de la bataille , elt

rapportée dans un titre latin tra-

duit en françois dans le procès-

verbal de la levée des fcellés faite

au château d'Eftaing en 1750.

imprimé à Touloufe , chez Fran-

çois Chenau en 1753. en 25 pa-

ges in-4«'.

E S T A M P E S , ou Etampcs ,

ville de Eeauce : de gueule à v.ne

tour crénelée d'or , flanquée de

deux tourelles en forme de gue-

tittcs de même , la tour ouverte

& ajourée de fable , & chargée

d'un écuflbn d'azur à trois fleurs

de lys d'or ,^ ëc 1 brifé en cœur

d'un bâton racourci & péri en

bande de gueule , chargé de truis

lionceaux d'argent.

ESTAMPES {d') à Bourges en

Berri : d'azur îi 2 guidons d'or ,

appointés en chevron , au chef

d'argent , chargé de trois fleurs de

lys au pied , nourri de guci;ie.

E S T 1 E N N E , en Bretagne r

d'argent , à 3 fafces de gueule ac-

compagnées de huit mouchetures

d'hermines dans le champ , <jua-

tre de chaque côté en pal, au chef

E S
' d'or chargé de deux fleurs de
lys de fable.

ESTIENNE, lieur du Grata ,

évêché de Trcguier : d'argent à 3
falces de gueule, accompagnées de

huit hermines de fable, 2, 2 , t, a>

au chef coupé d'or , chargé dç
trois fleurs de lys de fable,

ESTIENNE , en Bretagne : parti

au I d'argent à 3 fafces de gueu-
le , accompagnées de huit mou-
chetures d'hermine* de fahk a, 3,

2, I j le milieu du chef coufu d'or

en quatre , chargé d'une ficur dç
lys de fable j au 2 d'azur , l.u che-

vron d'argent , accompagne de

3 coquilles d'or.

ESTORFF , en Allemagne : de
gueule , à une fleur de lys d'ar-

gent couchée en barre.

tSl OUTEVILLE , duché-pai-
rie engee en 1534. en faveur

d^j^drieiine d'Eftouteville: écarte-

lé au i & 4 de Bourbon, au a

& 3 de Luxembourg.

ESTRÉES. ^moïne d' Eftrées,

grand maître de l'artillerie de
France en 1597- chevalier des
ordres du roi , portoit écartelé au
I & 4 d'argent fretîé de fable de
6 pièces , & au chef d'or , chargé

de trois merlettes de fable , qui

eft d'Eflrées, ?.u 2 de Bourbon au
bâton de gueule péri en bande ,

chargé d'un bâton d'argent péri

en barre , au 3 d'or au lion d a-

ziir couronné & lampalTé de gueu-

le , qui eji le Cauchie.

E T O F F E S. La fabrique des

étoffes de foie & d'argent : Jes

armes de la ville de Lyon , qui

font de gueuie au lien d'argent ,

au chef coulu de France.

ET ï (d') , à Maçon en Bour-

gogne: d'argent à 3 lions de gueu-

le, le premier fupportant de la patte

droite une fleur de lys d'azur.

EVEQUE { r ) , à Saint j^tien-

ne en Provence , dont un cheva-



E U
lier de Malte en 1604. d'azur au

chevron dur , accompagné en

chef d'une fleur de lys à dextre ,

& d'une étoile à féncitre , & en

pointe d'un lion, le tout d'or.

EVREUX. La ville d'EvieiLX de

Normandie avec évéché: d'azur

à trois fleurs de lys d'or , au bâ-

ton componné d'argent &c de gueu

le, polé en bande.

EVREUX : femé de Fi-ance ,

à la bande componnée d'argent

& de gueule.

EURRE DE BROSSIN ( d' ) ,

à Montelimar en Dauphiné, parii

ait I d'argent à une bande de

gueule , chargée de trois étoiles

d'argent , au a d'azur, à la tour

E Y Ixii}

crénelée d'argent , inaçonnée d^
iable , & accompagnée de troi*

fleurs de lys d'argent , une en
'.htf& deux aux flancs , coupé de
gijeult au lion paflànt d'or.

EUôKEVEKEN, au Pays-Bas:
ccartelé au i & 4 d'argent, aune
foi de gueule , avec des manchet-
tes d'azur polées en barre, au 2 &
î de gueule, à une harpe d'or, fur

le tout d'azur à la fleur de lys d'or.

EYRAUD , à Bordeaux : d'a-

zur aune cotte de héraut d'armes
• î'or marquée de 5 fleurs de lys de
même , polées en fautoir, & fou-
^enue en pointe d'un croiflànt

d'argent au chef de même , char-

gé de trois étoiles de fable.

FA FA
FA B E R , miniftre de Munf-

^er , au val Saint Grégoire
proche Brifac : d'azur i une pai-

re de tenailles ouvertes d'argent,

poféé en pal , furmontée d'une

couronne d'or , & foutenue d'une

fleur de lys d'argent.

FABER, V. Rofembuefch, en

Suabe : d'azur , à une fleur de

lys d'or , fur le tout une fafce de

gueule , chargée de 3 rofes d'ar-

gent.

FABER , à Colmar en Alface :

de gueule à des tenailles de ma-
réchal de fable , ouvertes en che-

vron, couronnées d'or,accoftées de

deux demi-fleurs de lys d'argent

,

mouvantes des flancs de l'ccu &
accompagnées d'une autre fleur de

lys de même en pointe.

FABRE , à Marfcille : d'azur ,

à un dextrochere armé d'or, mou-

vant du côté féneftre de l'écu &
en fortant d'une nuée d'argent ,

fanant une épée de même , dont

la pointe femble fupporter une
couronne fleurdelifée d'or , ac-
compagnée au côté dextre d'un
lion couronné d'or , lampafl"é &
armé de gueule , fupportant d'une
de fes pattes une fleur de lys d'or,

& en pointe d'un cafque auffi d'cr,

duquel fortent quelques plumes
d'argent.

FABRI , en Allemagne : d'a-

zur , à une fleur de lys d'argent ,

parti d'argent , à un pal de
gueule.

FADAT ( de ) , à Jflbudun en
Berri : d'or au chevron de gueu-
le , chargé de deux fleurs de lys

d'argent , & accompagné de 5
tourteaux de gueule.

FAGES , en Dauphiné : d'or

au rocher à trois pointes de gueu-

le , celle du milieu plus élevée, fur-

montée d'une colombe d'argent

,

tenant en l'on bec un rameau u'o-

nvier de finople
, perchée l'ut a.

pointe du railieu , au chef d'azur
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chargé de trois fleurs de lys d'or.

FAILLE ( la ) : de fable au

chevron d'or , chargé de î fleurs

de lys d'azur , accompagné en chef

de deux têtcSj de lion arrachées

d'or , & en pointe d'une tête de

léopard de même , bouclée de

gueule.

F A I L L E ( la ) , de Neuville

en Flandres : écartelé au i & 4
de fable au chevron d'or , chargé

de trois fleurs de iys d'azur , ac-

compagné en chef de deux têtes

de lion, arrachées, & affrontées

d'or , lampaflées de gueule , & en

pointe d'une tête de léopard d'or,

bouclée de gueule , qui eji , la

Faille; au 2 d'argent, à une bande

fufelée de gueule ; au 3 fafcé de

gueule & d'or.

FAILLONNE . de Bar en Lor-

raine : d'azur à une rofe d'ar-

gent au chef d'or , chargé de trois

fleur de lys d'azur.

FALAISE. La ville de Falaife

en Normandie : d'argent à 3 tours

de gueule polées 2 & i, au ci.ief

de gueule , chargé de trois fleurs

de lys d'argent.

FALIER , à Venife : coupé d'or

& d'argent, le i parti d'or & d'a-

zur à la fafce >de gueule chargée

de 3 fleurs de lys au pied nourri

d'or.

FARAGE , en Lorraine : écar-

telé au I & 4 de gueule , à une

tonne d'or , au 2 d'azur , à une

fleur de lys d'or , au 3 lofangé

d'argent & de fable.

FARGUES (de) : écartelé au 1

.

de gueule à deux foufflets d'ar-

gent rangés en pal , au 2 d'azur

au mouton d'argent , adextré &.

enchaîné à une colomne de mê-

me , furmonté de deux fleurs de

Jys , ( Allas 2 étoiles ) d'or, au 3

d'or au lion de gueule , furmonté

d'une croifette de même, au 4

FA
d'azur à une cloche d'argent.

FARINUDA ( Nicolas ) , do*
minicam , confefTeur du roi Phi-
lippe le Bel , cardinal François en
1305. portoit femé de France au
chef d'or , au lion de gueule bro-

chant lur le tout.

FARNESE , duc de Parme , &
Paul III. Pape en 1534. d'or à
6 fleurs de lys d'azur 3,2, i.

Voy. arm. des chevaliers de la

toilon d'or
, p. 225.

FAVERI : de gueule chargé de
trois fleurs de lys d'azur accom-
pagnées de 6 annelets d'or pofés
en orle 3 & 3.

''^

FAV'EROT > en Bourbonnois :

d'argent à trois demi - fleUrs de
iys de fable , par conceflion de
François I. félon Cefar, Armoriai.
FAURE DE BORDIERE : d'or

au chef d'azur chargé de 3 fleurs

de lys du champ,
FAUVEL , à Paris : d'azur à

la fafce d'argent , chargée de trois

rofes degueule,accompagnées de 3
fleurs de lys au pied coupé d'or ,

2 & I.

F A Y (' de ) , en Languedoc ;

parti & coupé, le i échiquetéd'or

& d'azur, le 2 d'argent au Jion de
gueule à trois fleurs de lys d'or.

F A Y ( de ) , fcigneur d'Orge-

mont en Picardie , & en Cham-
pagne : d'argent iemé de fleurs de
lys de fable , dor.t un chevalier de
Malte en ly^y
FAY (du) , à Rouen : de gueu-

le à la croix d'argent cantonnée

de 4 molettes de même , écarte-

lé de gueule à la tour d'argent

cantonnée de 6 fleurs de lys ri'or,

FAYDEAU, à Aurailles en
Poitou : d'azur à cjnti fleurs de

iys d'or en faucoir.

FAYOLLES ( de la ) , en Lan-
guedoc : de gueule , à une fleur

de lys d'argents accompagnée de
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trois croifiàns de même , au chef

d'or , chargé d'une croix recroifet-

tée de fable.

FAYOLLE , de Melac : d'or à

trois fiturs de lys de gueule.

Pr de Malte, p. 123.

FCAUCK. Jean-Ddnkl Fcauck,

à Straibourg : d'or à la barre d'a-

zur , accompagnée en chef d'un

chevron naiiîànc d'azur , & en

poiiitc d'une fleur de lys de même.

FEMIER : d'argent à quatre

fers de lances d'azur ,
potes en

bande , écartelé de gueule , à deux

gerbes de bled pofées en lautoir ,

traverfées de deux lances de mê-

me ,& fur Je tout un écuiFun d'a-

zur, chargé d'une fleur de lys d'or.

FERA DE ROUVILLE : d'ar-

gent au lion d'azur , armé & lam-

paffé de gueule, chargé fur l'épau-

le droite d'une fieur de lys d'or.

FERON , en Provence : d'ar-

gent à une fleur de lys de Flo-

rence épanouie de gueule , au

chef d'azur, chargé d'une rofed'or,

entre deux étoiles de même.
FEROUL , à Montauban : d'a-

zur à un cjdenat d'or , au chef

d'or chargé de trois fleurs de lys

de fable.

FERRAGE , en Lorraine , mai-

fon éteinte : écartelé au i & 4
d'azur à i panier d'or , au 2 d'a-

zur , à la fleur de lys d'or , au 3

lofante d'argent & de fable.

FERRAGE : écartelé au i &
4 d'azur à % tinettes de beurre

d'or , au 2 &. 3 d'azur à une fleur

tic iys d'or, fur le tout lofangé d'ar-

gent ûC d'azur,

FERRARE. La Principauté de

Ferrare : d'azur à trois fleurs de

lys d'or à la bordure cndentée

d'or & de gueule
,
par la concef-

fion du roi Charles VI. à Nico-

las , duc de Ferrare, que ks def-

ccndants portent encore aujour-

4'bui.
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FERRIÈR , en Provence : de
gueule à un fer de cheval d'ar-

gent cloué de fable , au chefcou-
fu d'azur, chargé de trois fleurs

de lys d'or.

PERRIERE , en Provence : de
gueule , à un fer de cheval d'ar-

gent percé de fable, au chefcoufu
d'azur, chargé d'une fleur de lys

d'or.

FERRIERE. L'abbaye de Per-
rière en Gatmois : de fable à
deux clefs padées en fautoir , ae-

comp.ignées en chef & en pointe
de deux fleurs de lys d'or , &aux
fl.,ncs d'une étoile & d'un croif-

fant de mêine.

F E R T É ( la ) fôus-Jouarei
ville de la généralité de Paris :

femé de France au lion paiTanc

d'or.

FESELER , en Lorraine : d'or

à la fliur de lys de gueule.

FEUGRE ( de
) , feigneur de

Morramville en Chjmpagne , d'or

à la fafce d'azur , chargée de trois-

fleuts de lys d'or , & accompa-
gnée de deux lionceaux de gueu-

le , armés & lampallés d'azur, un
en chef & l'autre en pointe.

FEUILLANS. Abbaye : femé
de France à deux crofles d'argent

adoffées , & pafTées en fautoir.

FEUILLANS. Abbaye régu-

lière d'hommes,au i & 4 de Fran-

ce , écartelé de gueule à 4 otteles

d'argent , & fur !c tout d'argent

à une branche feuiUée de gueule.

FEUILLANS , de la ville d'A-

mierts : d'azur femé de fleurs de

lys d'or à un écuflôn d'argent, fur

!e tout chargé d'une branche de

laurier , de 5 feuilles de finople

pofées en pal.

FEUILLANS. Le monaftere

des Feiiillans : d'azur à trois fleurs

de lys d'or à un éculion d'argent,

à un coeur de gueule , chargé de

trois clous de fable , entourés d'u-
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jne couronne d'épines , de finoplt,

le gran-i écu parti d'azur à une

vierge d'or , pard d'argent à la

fake de gueule , accompagnée de

fcpt molettes de même.
FEVRE (le) , à Fougères en

Bretagne : d'azur à une fJeur de

lys d'or en chef , &deus molettes

d'argent en pointe.

FEVRE ( le ) , en Picardie '.

d'argent au chevron de gueule ,

chargé de trois quintefeuilles d'or,

& furmonté d'une Heur de lys de

même.
FEVRE ( le ) , écuyer , fieur

de Beauval en Normandie : d'ar-

gent à deux feuilles de tcie de gueu-

le polees en pal , & accoftées de

fix rieurs de lys d'azur , 3 de cha-

que côté.

FEv'RE (le ) , en Normandie :

d'argenr à deux fafces ondées &
denciculées par le bas de gueule,

accompagnées de fix fleurs de lys

de finople , trois en chef & trois

en pointe.

FEVRE (le) , marquis de Mon-

taigu ennobli en 1594. généralité

de Caën , éleftion de Valogiie :

d'azur à la fafce d'or, accompa-

gnée en chef de deux croix fleur-

delifées d'or , & en pointe d'une

lofe d'argent.

FILHOr ( de ) , en Sainton-

ge : d'or au fautoir de gueule , au

franc quartier d azur, chargé d'une

fleur de lys d'or,

FIlY , en Bretagne : d'or à la

fafce de gueule , accompagnée de

cinq fleurs de lys de même, j en

chef &. 2 en pointe.

FIRLE 5 de Bourgogne ancien-

ne : de gueule à deux lions af-

frontés d'or , chapes d'argent à 3

fleurs de- lys de gueule , i & a, la

pointe de la chape accoltée de

deux beians d'argent.

FITZJAMES. Duché -pairie ,

^rigé iiu mois de Mai 1710. en

FI
faveur de Jacques Fia - JamcS»
duc de Berwick , fils naturel de
Jacques II. roi d'Angleterre , &
d'Arabelle Curchil , porte : écarte*

'é au I & 4,contr'écartclé de Fran-

ce & d'Angleterre, au a un lion

de gueule dans un double trccheur

fleurJelifé de même, qui eit d'E*

colfe , au 3 d'azur à la harpe d'or»

qui eft d'Irlande , à la bordure

renfermant tout l'écu componné
de 16 pièces , ou compons, 8
d'azur & 8 de gueule , les com-
pons d'azur chargées chacun d'une

rieur de lys d'or , & ceux de gueu-

le d'un léopard d'or.

FIT2-PATRICK. Lord-Gon-
raud , en Angleterre : de fable au

fautoir d'argent , au chef coufu

d'azur , chargé de 3 fleurs de lys

d'argent , fupport deux lions. Dc-
vife : Fortis fub forte padfcet.

FIZICAT : d'or à un griffon de

gueule rampant,foutenant des deux

pattes de devant un écuflbn d'azur,

chargé d'une fleur de lys d'or ,

l'écu principal orné d'une bordure

d'azur femée de fleurs de lys d'or.

FIZICAT , à Lyon : d'or à un
griffon de gueule rampant, foute-

nant de tés deux pattes de devant

un écullôn chargé d'une fleur de

lys d'or , l'écu principal orné d'u-

ne bordure d'azur femée de fleurs

de lys d'or.

V . . id. à I fleur de lys.

FLADEN , en Allemagne : de
gueule à deux demi-roues d'or ,

Surmontées d'une fleur de lys

d'argent.

FLECHE. Le corps àes offi-

ciers de l'hôtel de ville de la Flè-

che : de gueule à une flèche d'ar-

»;ent pofée en pal , la pointe en
haut, accoilée de deux tours crcnc»

lées chacune de quatre pièces auflî

d'argent , au chef d'azur , à trois

fleurs de lys d'or foutenues d'or.

FLECHIN : d'hermines à la
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fafce de gufule , chargée de trois

flfeurs de lys d'or,

FLECHS-DORFE , Patricien

de Nuremberg : de gueule à une

fleur de lys d'argent.

FLEMING , comte de Wigton ,

en Angleterre : écartelé au i.

& 4. d'argent , au chevron de

gueule dans un double trechcur

fleurdelifé de même , au 2. &: 3.

d'azur chargé de trois quintefeuil-

Jes d'argent , fupport deux cerfs,

cimier, une tête de bélier ; de-

vife. Lcc.'Tht... iced. Thiw.
FLEMING , of Board , en An.

gleterre : de gueule au chevron

d'argent chargé de trois quinte

-

feuilles d'azur dans un double

itrecheur fleurdelifé d'argent ; de-

vife. Ln... The... dced. Shaw.
FLEIXHE ,of Salton , en An-

gleterre : d'azur à la croix Heur-

delifte d'argent , cantonnée de

quatre coquilles de même.
FLEURANCE , la ville de

Fleurance en Languedoc : parti

d'argent & d'azur à trois fleurs

de lys de l'un en l'autre.

FLEURTEAU , à Peronne en

Picardie : d'azur à la fafce d'or &
un éculFon d'azur brochant fur le

tout , chargé de 4. rofes d'argent

furmontées d'une étoile d'or , au

chef d'azur chargé de deux fleurs

de lys d'or, le tout accompagné de

trois allouettes d'or pofées l'une

deffiis l'écufTon, & les deux autres

defllis la fafce.

FLEURI ( Jean ) , prévôt

des marchands de la ville de Pa-

ris en 1571. d'argent à a, bâ-

tons ffeurdelifés & arrachés de

gueule, accompagnés de deux mer-

lettes de fable , l'une en chef &
l'autre en pointe.

FLEURI (Guillaume de ), che-

valier de Malte , en 1534.* d'ar-

gent à fix fleurs de lys de fable.

3.., 2... (sf I.
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FLODORF , du Rhin : écanelé
au 1. & 4. falcé d'azur & d'ar-

gent à la bordure de gueule , au
2. & 3. d'argent à une fleur de
lys de gueule.

FLOt^ENCE , ville , jadis ré-

publique : d'argent , à une /icur

de lys épanouie de gueule, dont
les hobitans de cette ville fe van-
tent d'avoir été honorés par Char-
Icmagne , roi de France & em-
pereur au commencement du IX.
iîécle.

FLORES, en Efpagne : d'azur

à cinq fleurs de lys d'or,

FLORIAN , en Allemagne :

d'or à la barre de fable cha/gée

de trois fleurs de lys d'or , &
accompagnée de deux têtes d'oi-

feau de faille.

FLOsS , en Allemagne : écar-

telé au 1. &4. d'azur à un fer

de cheval d'argent , au 2. & 3,

d'argent à une fleur de lys de la-

bié.

FLOURET : d'or, au chevron
d'azur , furnionté de de.ix lévriers

affrontés de gueule , accolés d'or
,

au chef d'azur , chargé d'une fleur

de lys d'or , & d'un léopard de
même.
FLUNTEREN , en Suiife : d'a-

zur à deux bâtons fleurdelifés &
terminés en cône d'argent ; pour
cimier une femme habillée d'azur

tenant deux fleurs de lys d'argent.

FLUNTERN , en SuifTe : d'a-

zur à deux bâtons fleurdelifés

paflés en fautoir d'argent.

FLUSHART , en Allemagtie :

de gueule parti d'argent à une fleur

de lys double , renverfée l'une fur

l'autre & de l'un en l'autre.

FOCDIC ( du ) , de Charmans :

de fable à trois fleurs de lys d'ar-

gent,

FOIX, vicomte de Meilles, duc

de Rendant : écartelé au 1. &
4. d'or , à trois pals de gueu!c.v
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t]ui eft Foix , au ï. & 3. d'or,

à deux vaches de gueule , accol-

lées , accornées & clarinécs d'a-

zur, qui cft Bearn, brifé d'un écuf-

fon d'a?.iir, à une fleur de lys d'or

fur le tout.

FOL ( le ) , en Normandie : d'a-

zur à trois fiêches d'argent liées

d'un cordon de gueule , deux en

fautoir , & une en pal , accoftées

(de deux fleurs de lys d'argent.

FONTAINE ( de la ) , Colaf-

feau , chevalier de la Machefolie-

re , lieutenant de vaifleaux : d'ar-

gent à 3. molettes de fable
,

& un tourteau d'azur au cœur ,

chargé de 3. pots d'or , i. i. &
une fleur de lys de même en cœur.

FONTAINE ( la ) : d'azur à une

fontaine ou jet d'eau furmontée

d'un livre d'argent chargé d'une

fleur de lys d'azur.

FONTAINE ( la )
, à Laon en

Picardie : échiqueté d'or & de

gueule à trois bandes d'azur bro-

chantes , & fur le tout un écuflbn

d'argent chargé de trois fleurs de

lys au pied nourri de gueule.

FONTAINE (de la ) , à Falai-

fe : de fmople à trois fleurs de lys

d'argent, au chef d'or chargé d'un

léopard de fable.

FONTAINE, Gufman , en An-
dalor.fie : d'or à cinq fleurs de

3ys d'azur en fautoir , à i'orle de

gueule à 8. chaudrons échiquetés

d'or & de fable.

FONTAINE , en Andaloufie :

d'or à cinq fleurs de iys d'azur

pofées en fautoir à la bordure de

gueule chargée de 8. chaudrons

échiquetés , d'or & de fable.

FONTANGER , en Auvergne:

de gueule au chef d'or cliargé de

trois fleurs de Ivs d'azur , d(;nr un

chevalier de Maire du y. Juiiiei

j6-\f>.

FONTENELLE ( de ) , écuyer

en Anjou : d'argent à 4. fleurs de

FO
lys cantonnées de gueule.

FONTENELLE , abbaye près
Valenciennes: d'azur femé de fleurs

(le lys d'or.

FONTMORIGNI, abbaye, or-
dre de cîteaux , diocèfe de Bour-

ges ; d'azur à une fontaine d'or

liir une motte de finople accofté*

de 6. fleurs de lys d'or pofées ea
orle.

FOREST , ic Brun ; d'argent

,

à une fleur de lys de gueule.

FOREST : d'argent à trois ar-

bres de finople fur une terraflc

de même , au chef d'azur chargé

de trois fleurs de lys d'or.

FOREST : d'or , a trois fleurs

de lys de fable.

FORESTIER , en Normandie:
écartelé au 1 . & 4. d'azur à trois

gerbes d'or , au 2. & 3. d'azur à
répée d'or en pal furmontée d'une

couronne &. accoftée de deux fleurs

de lys de même,
FORESTEL , à Beauvais : d'a-

zur , au chevron abairtë d'or , le

long duquel rampent deux lions,

affrontés de gueule , accolés d'ar-

gent, lurniontés en chef d'une fleur

de lys d'or, à dextre,& à féneftrc

un lion léopardé de même.
FORGET , gouverneur des vil-

le & château de Loudun & pays

Loudunois : d'azur , au chevron

d'or, accompagné de 3. coquil-

les de même , le chevron chargé

d'un écuflbn d'azur , à une fleur

de lys d'or.

FORSAT, en Auvergne , che-

valier de Malte en 1 5 5 1 . de gueule

à la fleur de lys d'or.

FORT (-dû ) , de Viegean ,

en Bretagne : d'azur , à la fleur de

lys d'or , deux éprevieri d'argent

.'.Trontés , perches & arrêtés fur

es deux feuilles recourbées de la

rieur de lys.

FORT-LOUIS ( la ville du )

,

du Rhin : d'azur ftiné de fleurs
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"^•e lys d'or à une falce ondée

'

^'argent, chargée d'un fort à qua-

tre baftillons de gueule.

FORWERCK , en Allemagne :

de fable au griffi^n d'or coupé
d'argent à deux fleurs de gueule ,

chape de gueule à une fleur de lys

de gueule.

^
FOSCARINI , à Venife : d'azur

à deux fleurs de lys d'or rangées

en fa^ce , écarteîé d'or à une ban-
de fulelée d'azur.

FOSCARNI , à Venife : écar-

teîé au I. & 4. d'azur à deux
fleurs de lys d'or , au a. & 3.

d'or à la bande lofangée d'azur.

FOSSERET, la ville deFofleret
en Languedoc : d'azur à trois

fleurs de lys d'or,

FOUCAULT de S. Germain
Beaupré : d'azur femé de fleurs de
lys d'rtrgpnt.

FOUCIiOT : de fable femé de

fleurs de lys d'argent au lion fur

le tout de même.
POUILLEUSE , feigneurie de

B 'ifpréauv en Normandie : d'ar-

gent femé de fleurs de lys de
guenle, fretté de même.
FOULON , à Cambrai : d'ar-

gent au fautoir engrclé d'azur

chargé de deux ma (lues d'or paf-

fées en fautoir , accompagnées en
chef de deux étoiles à 6. rais

d'ozicr , d'une fleur de lys de gueu-

le dans chacun des fl nrs , &
d'une branche de laurier de lînopie

en pointe.

FOUQUES , écuyer fleur du
Mefnil , en Normandie : de fable ,

au lion d'or , contourné à fénef-

tre , & affronté , à une cicogne

d'argenr, furmontée en chef d'une

fleur de lys d'or.

FOUQUES , d'Archiac : de

gueule à pieds de ver au chef
d'or , chargé d'une fleur de lys

de fable coupée de gueule.

FOUQUET , en Bretagne : dç
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gueule à CiK fleurs de lys d'argenfv

2. 2. & I.

FOUQUET , de Chalin , coti-

feiller au parlement de Bretagne ;

d'argent à l'écureuil rampant de
gueule à b bordure d'azur femée
de fleurs de lys d'or.

FOURNIER < Gabriel ) , pré-

fident en l'éleftion de Paris , &
échevin : d'azur, à 2. clefs d'or

paflées en l^utoir & furmontées

d'une fleur lys de même.
FOURNIER , alliance Fay-

deau : d'azur , au faumon ou poif-

fon d'or en fafce,furmontéde trois

fleurs de lys auffi d'or rangées de
même.
FOURNIER ( le ) : d'azur à

une épée d'or pofée en pal , fur-

montée d'une couronne & accof-

tée de 2. fleurs de lys du champ.
FOX , lord d'Angleterre : d'her-

mines au chevron d'azur chargé

de 3 têtes de renard d'argent au
franc canton d'azur chargé d'une

fleur de lys d'or , fupport deux

renards,cimier un renard accroupi;

devife, Faire fans dire.

FRACASSETI , à Venife : d'a-

zur , à la tour d'argent , accollée

de deux lions affrontés d'or , fur-

montée d'une fleur de lys de mî-
me , & d'une cfpece de lambel à

cinq pendants.

FRAISLICH, en Bavière: coupé

au I. d'or aune demi-aigle éployée

d'azur , au 2. de gueule à trois

fleurs de lys d'argent 2 & i,

FRANCE ( de ) , en Bretagne :

d'argent à trois fleurs de lys Je

gueule.

FRANCE ( de ) , originaire

d'Artois : fafcé d'argent , & d'a-

zur de fa pièces , les fafcesd'ar.<

gcnt chargées de fix fleurs de lys

de gueule 3. 2. & i.

FRAMCESQUl , au comté de

Dunois : d'azur à la croix fleurde-

lifée d'or : ceux de ce nom fonï
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originaires de Florence

,

FRANCIERO : tiré en fafce

«l'azur , de gueule & d'or , l'azur

chargé d'une fleur de lys d'or fur-

montée de trois éçoiles d'argent ..

l'or chargé de trois bandes de

gueule.

FRANCINI ou Francine , ori-

ginaire de Florence , maître d'hô-

tel du roi : d'azur à une main

gantée d'argent mouvante du

flanc féneftre de l'écu, tenante une

pomme de pin d'or lurmontée

«l'une étoile de même , & accom-

pagnée de trois fleurs de lys aufîî

ii'or.

FRANCIOGIA (de) : d'azur à

une rofe & deux fleurs de lys mal

ordonnées d'argent.

FRANCKEN , en Autriche :

écartelé au i . & 4. de fable , au 2,

& 5. d'or , fur le tout une fleur

de lys de l'un en l'autre.

FRANÇOIS I. qui prit la cou-

ronne fermée y mit pour cimier

la double fleur de lys ou à quajre

pans.

Voye{ Arm. de France à 3.

fleurs de lys.

FRANÇOIS , chevalier feigneur

de Pouzieus en Anjou : d'azur à

une tour d'argent chargée de trois

mouchetures d'hermines de fable
,

». & I. accoftée de deux fleurs

de lys d'argent , foutenue d'une

croifette de même.
FRANÇOIS ( le ) , chapelain

de l'ordre de N. dame du Mcnt-
Carmel & de S. Lazare de Jeru-

falem : de gueule à une vierge

d'argent tenant un petit enfant

fur fon bras , accoftée de deux

licornes d'argent rampantes & af-

frontées au chef d'azur, chargé de

trois fleurs de lys d'or.

FREBLLNGK , en Allemagne :

écarielé au i. & 4. moitié de

l'empire , au a. & 3. parti d'or

& d'rtzur à une fleur de lys de

FR
l'un en l'autre.

FREDELBERG , en Allema-

gne : d'azur femé de fleurs de lys

d'argent à la tour de même.
FREIDENEERG , en Allema-

gne : d'or , à une fleur de lys

d'azur , au chef d'azur , chargé

d'un lion i/ÏÏmt d'or.

Voyec , Arm. Univ. p. 179.
FREISAUFF, en Allemagne-,

de fable au bon d'or, écartelé d'a-

zur à une fleur de lys d'argent.

FREISHEIN , en Allemagne:
d'argent à un arbre de finople ,

écartelé d'or , à une fleur de lys

de gueule , fur le tout d'or à un
aigle de fable.

FREJUS , la ville de Frejus de
Provence avec évêché fuffrsgant

d'Aix : de gueule à une croix d'ar-

gent , & un chef coufu d'azur

chargé de trois fleurs de lys d'or,

FRENOIS ( du ),.d'or, à la

fleur de lys de fable.

FREUND. Voyef Pollich , en
Allemagne : de fable , à une fleur

de lys d'or , parti de gueule , à

un lion contourné d'argent.

FREUNT , en Silefie : d'azur

à une double fleur de lys appoin-

tée d'or, coupée de gueule au lion

contourné d'argent.

FREUX ; de gueule à 6 fleurs»^

de lys d'argent pofées en orle.

Pr. de Malte. Voyef p. y^»
1 20, Verfo.

FREYBURG , de Meming : d'a-

zur au chevron d'or , furmonté
d'une fleur de lys de même.
FRIBURG , en Suabe : d'azur,

au chevron abailTé d'or , fuppor-

tant à la pointe une fleur de lys

au pied coupé de même.
FRI DBERG ( la ville de) ,

en Allemagne, de l'archevêclié de.

Mayence : d'azur à une potence

de gueule fur un tertre d'or ac-

cofté de deux bâtons flcurdehfcs

de même.
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FRIX-MOLERE , i Auch en

Languedoc : d'azur , à 2. clefs

d'argent paiKcs en lautoir , fur-

montées d'une fleur del/s d'or.

FKOIDMONT , abbaye , or-

dre de cîteaux , diocèfe de Beau-

vais , de «2000. liv. de rente :

d'azur à une bande d'argent cot-

toyée de <ix fleurs de lys d'or ,

3. en chef & 3. en pointe
;

parti d'azur à une tour d'argent en

chef & une demi-tour de même
en pointe.

FRONSBERG , baron d'Aller

niagne : écartelé au i . & 4. d'or ,

au hon de gueule , à la fleur de

îys d'or , fur le tout à un lion

iflànt de gueule.

PROU (du) jfieur d'Ecovile en

Normandie : d'or , 4 la tafce d'a-

zur chargée d'une fleur de lys

d'argent.

FRyGONA , à Gennes : d'azur

à une colombe d'argent accoltée

de deux fleurs de lys d'or.

FUGGER de Kirchberg , com-
te de Fugger & de l'empire , che-

valier de Malte en 1723. du prieu-

ré d'Allemagne • écartelé au i . &
4. parti d'or & d'azur , à la fleur

de lys de l'un en l'autre. L'empe-
reur Frédéric III. donna ces ar-

mes au comte Fugger en 1473.
au ». d'argent à une morefque pu
femme noire debout revêtue de

fable , échevelée & couronnée
d'or , tenant de fa main droite

une mitre d'argent
, pour le

comte de Kircberg , hipotequé

en 1507. par l'empereur Maximi-
iien I. à Jacques Futger , au 3.

de gueule à 3. iuichcts liés , en-

guiciiés & « irolés d'argent, mis en
fufce l'un fur l'autre, pour la fei-

gneurie de Wci/Icnhorn , qui eft

une dépendance du comte de

Itirchberg.
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FUGGER , comte du S. Empi-
re : écartelé au i. & 4, parti d't>r

& d'azur à 2. fleurs de lys de l'un

en l'autre qui eil Fugger , au 2,

d'argent à une morefque noire on
femme debout revêtue de fable ,

échevelée, couronnée d'or, tenant

de la main droite une mitre , au

3. de gueule à trois huchets liés

en gueule & viroles d'argent mis
en falce l'ui'i fur l'autre.

FUHREk , à Nuremberg : mi-
parti , le premier d'argent , à une
roue de gueule , le 2. de gueule ,
à une fleur de lys d'argent.

FUHRER , Patricien , Noble de

Nuremberg : parti d'argent & de

gueule à une demi - roue & une
demi - fleur de lys de l'un en
l'autre.

FULCOLHE : de gueule à la

croix d'aigent cantonnée de quatre

fleurs de lys de même.
FURLEGER , à Nuremberg :

d'azur à *. poifiôns en pal courbés,

& affrontés d'argent , tenants au
mufle une fleur de lys renverfée,

fufpendue à deux filets de même.
TURSTEN , en Autriche : écar-

telé au I. & 4. de fable au grif-

fon d'crjâu 2. & 3. parti de gueu-

le & d'argent à 2. fleurs de lys de
l'un en l'autre,

FUSSIGNY , en Picardie : d'a-

zur à la croix d'argent fleiirdeli-

fée d'or.

FUZELIER ( le ) , chevalier

feigneur de Cormerais : d'or à I3

bande d'azur chargée de trois fleurs

de lys d'or au lambcl d'argent po-
fé au haut de la bande , laquelle

clt accompagnée de trois chauffe-

trapes de fable , 2. en chef& i.

en pointe, données par Charles de
France, duc d'Orléans , à Jean le

Fuzt lier , fon aénérai des Finan»

iZîv)
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GABRIELI , en Iialie : d'azur

à la bande d'or cottoyéeen
chef de trois fleurs de lys de mê-
me,
GAIL C de ), à Strasbourg : d'or,

à deux rofes de gueule , coupées
d'azur , à une fleur de lys parti

de gueuie & d'azur.

GAILLARD , Longjumeau , en

Picardie : écartelé au i. & 4. d'ar-

gent à deux corbeaux de fable fur-

montés de deux taux de gueule ,

l'écu femé de trèfles de finople
,

au2,& 3. d'azur à trois pendants

chargés chacun d'un croiilànt de

gueule, au bâton en abifme d'argent

péri en barre.

GALIBERT , originaire de

Prover.ce : d'or , au lion rampant

de gueule , chargé d'une fleur de

lys auflî d'or , l'écu femé de fers

de lances de gueule la pointe en

haut.

GALLEBEHAM.en Allemagne;

d'argent à deux fleurs de lys de

gueule , chapées de fable au lion

d'or.

GALLILÉE ( le prince de ) :

écartelé au i. & 4. burclé d'ar-

cent , & d'azur, chargé d'un lion

é: gueule , au 2. & 3. de France

à une bande ou cottice de gueu-

le.

Voyef- Bara en fon blafon des

armoiries, p. 155.

GALLOIS , à Vpres : d'or au

chevron de gueule accompagné en

chef de deux fleurs de lys de mê-

me, & en pointe un coq de fabic

crête & barbeté de gueule.

GALON ( Jacques ) , cardinal

de Lombardie , en 1205. ""

autre Galon evêque de Beauvais,

' puis de Paris au commencement
du XIL fiécle, portoient: femé de
France à la croilè abbatiale de
même.
GAMBARA , cardinal , cre'atiiT

re du pape Paul III. d'or à un
écreviflè de gueule accofl:ée de fix

fleurs de lys d'azur, 3. de chaque
côté , & furmontée de l'aigle de
l'empire éployée à deux têtes, bec-
quée , membrée & couronnée de
gueule par conccfllon de l'empereur

Maximilien , & cette aigle char-r

gée en cœur d'un écuflbn d'Autri-

che
, qui efl: de gueule à la fafce

d'argent , par autre concefl]on de
l'empereur Charles-Quint.

GARBUZAT, à Lyon : d'or au
fautoir d'azur cantonné de 4.

fleurs de lys de même, 3. en chef
êc I. en pointe.

GARDEL , à Tournai : d'azur

I à une couronne d'or , acompagnée
de fix fleurs de lys de même , 3
en chef pofées i& 2 , 3 en pein-

te pofccs 2 & I .

GARMIER, à Poitiers : d'azur

à une gerbe d'or , liée de fino-

ple , accoitée de deux rofes d'ar-

gent , & en pointe un croiilànt

de même , au chef de gueule ,

chargé d'une fleur de lys d'or, ac-

coftée de deux étoiles de même.
G A R N 1 E R : d^azur a l'épée

d'or mife en bande , la pointe en

bas 5 accompagnée en chef d'une

fleur de lys d'or , & en pointe

d'un rameau , le tour d'or .... .

l'r. de Malte , p. 197-

V. de Champagne p. 37.

GASPARI, en Provence, d'a-

zur à une fleur de lys d'or , ac-

compagnée de 3 étoiles à huit
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ï3Îs ^e même , 2 en chef & 1 en

pointe.

GASQUI , de Provence , écar-

telé en lautoir de gueule &. d'or à

* rteurs de lys & deux rofes de

l'un en l'autre.

GATINARA , en Piémont :

d'azur à deu^ os de mort d'argent

pofés en lautoir , accompagnés de

4 fleurs de lys d'or.

GAUUTN MARTIGNÉ . en

Bretagne : d'azur femé de fleurs

de lys d'or au lion de même.
GAUDUEY , à Gennes : d'or

à une b.inde d'azur chargée de

trois fleurs de lys d'or , au chef de

même chargé d'ime aigle naliFante

de fable couronnée de....

GAULLIER , à Poitiers : de

gueule à trois fleurs de lys d'ar-

gent à une cottice d'azir brochan-

te fur la preiniere fleur de lys.

GAUTIER , fleur de la Bou-

tain en Bretagne : d'arg nt à trois

fleurs de lys d'azur furmontées de
trois lolanges de même.

_
GAUTIER. Jean-Paul Gau-

tier Valabre , chevalier de Malte

en 1718: d'azur à i éperons d'or,

pofés en pal , les molettes en haut,

au chef d'argent chargé de j étoi-

les de gueule , écartelé d'or , au

griffon de gueule , au chef d'azur,

chargé d'une fleur de lys d'or,

G A U VA I N , en Bretagne :

d'or à la fafce de gueule , chargée

d'une fleur de lys d'argent.

GAYAC, à Bordeaux: écarte-

lé au I de fable a une licorne paf-

fante d'argent , au chef de gueule ,

chargé de trois molettes de mê-
me , au j d'azur à trois fleurs de
lys d'or , au b.îton racourci de
même au chef de gueule , chargé

de trois bandes d'or , au 4 d'a-

zur à 9 éroiles d'or , 3, ?, 2 & i,

GAYANT DE VÀRASTA
,

chevalier de Malte en 1699. d'à
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de deux croifïïmts de même t^
pointe , furmonté d'une fleur de
lys d'or.

GEIDER , au Nord-Lingue: de

gueule à une double fleur de lys

pofée l'une fur l'autre d'argent.po-

lée en bande.

GEISEIN , en Lorraine : d'ar-

gent à une bande de gueule , écar-

telé d'argent aune fafce de gueu-

le, chargée de trois croifettes d'or

& accompagnée de trois fleurs do

lys de gueule.

GENNEVIERES , en Picardie :

d'or au chevron d'azur , accom-

pagné de trois hures de fanglicr

de fable, écartelé d'azur, à un

chef d'argent , contre-écartelé de

fable femé de fleurs de lys d'or.

GENTIEN , prévôt des mar-

chands le 9 Septembre 141 3. d'ar-

gent à trois fafcesvivrées de gueu-

le à la bande femée de France ,

btochant lur le tout.

Philippe le Bel avoit accordé

ces armes à Jacques Gentien d'u-

ne famille de Paris, lequel combattit

près de ce prince à la bataille de

Bouvines Pan 1304. il voulut ré-

compenler fa mémoire & fa va-

leur en donnant ces armes à tes

héritiers & fuccelleurs,

V. la Roque au traité de la No-

b!e/K- , p. I2S, hift. des confeillers

au parlement de Paris ,
par Blan-

ciiard p. 13.

(vERALDLV , Fitz-Maurice :

écartelé au fa'itoir d'hermines &
d'argent, au fautoir de gueule , fur

le tout, au chef de gueule chargé

de trois fleurs de lys d'or.

GERDTNGER , comte d'Alle-

magne: écartelé au i & 4 d'Au-

triche
, parti fafcé d'argent & de

gueule , au griffon d'or , fur le

tout un écuffon de gueule aune
fleur de lys d'or , l'écu couron-

é d'une couronne de même.
au chevron d'or accompagné

J GERNIER , fieur de la Va-
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renne , à Nantes en Breraçne :

'

de fable , à la fleur de lys d'ar-

gent,

GEVAUDAN
( pays de ) , en

Lang: e.loc, proche les Cevennes :

fcmé de France , parti d'Arragon

qui eft d'or à 4. pals de gueule ,

ce comté ayant été long - tems
pofîèdé par les rois d'Arragon.

GEZ , à Douay , d'or : au che-

vron de fable accompagné de deux

croix de gueule,& d'une ileur de lys

à l'antique de fable , en pointe.

GIEN ( la ville de ) ,
généralité

d'Orléans : de gueule à trois tours

d'argent pofées fur un pont de

même , & fommées chacune d'une

fieur de lys d'or.

GILES , à Arles en Provence :

parti au i de gueule à 3 coquil-

les d'argent , au 2 d'azur à une
demi- fleur de lys d'argent mou-
vante de la partition,

GILGEN , en SuifTc : de gueu-

le à trois fleurs de lys d'argent ,

ccartelé de même à un Eléphant

de fable , portant une tour d'or.

GILGEN DE VINTHEIM :

«ï'azur à une double fleur de lys

d'argent pofées l'une fur l'autre.

GïLGEKBERG , en SuilTc : de

fable à z bâtons fleurdélifés d'ar-

gent , pofés en fautoir.

GILL , en Allemagne : d'azur

au lion couronné d'or , tenant

une molette d'éperon , écartelé

d'argent à une fleur de lys de

gueule.

GILLES , à Arles en Proven-

ce : parti au premier de gueule à

3 coquilles d'argent , au 2 d'azur

à une demi - fleur de lys d'ar-

gent mourante à la partirion.

GILLES , écuyer ennobli en

1662. originaire de Provence :

d'azur à la fleur de lys d'or.

GILLETZ , à Verdun : parti

au I d'azur au fautoir d'argent ,

chargé d'une fleur de lys de gueu-

GI
le , accompagnée en chef &e''
pointe d'une croix de chevahe'
de Malte d'or , & aux flancs de
deux têtes de lion couronnées o'or,

coupé de gueule à une aigle d'or
en pointe & un befan de même,
au 2. d'hermines à 5 annelets
d'or bordés de fable en fautoir,

GIMBERGLS, en Brabant:de
gueule à la flifce d'argent à l'ef-

carboucle pommetée & fleurdeli-

fée d'or.

GIMONT , bourg en Gafcogne
avec abbaye , ordre de Cîteaux ,

niocèfe d'Auch fur la rivière de
Gimont : d'azur à 3 fleurs de lys

d'or 2 & I.

GINESTE , maître des comp-
tes à Montpellier: d'azur au che-

vron d'or , accompagné en chef
de deux croifettes , & en pointe

un geneft fur une terraife de mê-
me, écartelé de gueule à- la croix

d'or cantonnée de 4 fleurs de lys

de même.
GIRARD, écuyer , fieur de

Champignelle en Poitou : d'ar-

gent à trois fleurs de lys d'azue

au bâton d'or pofé en bande bro-

chant fur la première fleur de lys,

à la bordure d'or , chargée de
trois cœurs degueulc.un à chaque
flanc & un en pointe.

GIRAUD DES ECHEROL-
LES 3 à Moulins : d'azur à une
fleur de lys d'or, & une cotticc de
gueule en barre brochant fur le

tout , coupé de gueule à un puits

d'argent duquel fortent deux pal-

mes de iînople.

GIRY VEILLAU , en Niver-

nois : d'azur à l'efcarboucle, pom- •

metée & fleurdelifée de 8 rais

d'or, écartelé d'argent, à la bande

de fable.

GISORS. La ville de Gifors en
Normandie : d'or à un cerf coui

ché de gueule à un chef d'azur ^
chargé de 3 fleurs de lys d'oï».
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GLABSPERftER , en Saabe :

iCot à une fleur de lys d'azur ;,

mouvante d'un tertre de 3 cou-

peaux.

GNEGNEN , fieur de Troileur

en Bretagne : d'azur femé de

fleurs de lys d'argent au lion de

même brochant fur le tout.

GOAR, ville d'Allemagne :

d'or au lion iflant d'azur frété de..

à neuf fleurs de lys d'or.

GOBERT : d'azur à la fleur de

lys d'or , écartelé d'argent à 3 ro-

fes de gueule.

G G D A R D , en Bourgogne :

d'azur à une épée d'argent en

bande la pointe en bas , accom-

pagnée en chef d'une fleur de ly**

de même , & en pointe un gland

feuille auffi d'or,

GODART : de gueule au lion

d'or , accompagné de 5 fleurs de

!ys de même ,2,2,1,
GODEFOORT, à Lille en

Flandres : parti d'argent & de fa-

ble à une croix fleurdelifée de l'un

en l'autre, cantonnée de 4 écre-

vilîès aufll de l'un en l'autre.

GODELMAN, en Allemagne :

de fable au chevron d'argent, ac-

tompagné en chef de deux fleurs

de lys d'or , & en pointe d'un

lion de même.
GODOLPHIN. Le comte de

Godolphin en Angleterre : de

gueule à l'aigle éployée à deux tê-

tes d'argent, acconipagnée de trois

fleurs de lys, deux en chef & une
en pointe , fupport deux aigles ,

& pour cimier un Dauphin : De-
vife : Fraiich, Loal-eto-go.

GOLDLY , en Suiffe : d'argent

à 2 rôles de gueule , coupées de

même, à une lîeur de lys renver-

fée au pied nourri d'argent.

GOlDSTELM, en Saxe: de
gueule à trois fleurs de lys d'ar-

gent polées en perle , les deu.^ du
chef renverfées*.
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G0LT2ER , en Suabe : pairi

d'argent & d'azur à la fleur de lys

de l'un en l'autre.

GOMBERT , en Provence : d'à.

zur au lion d'or , écartelé de
gueule à un château d'or , fom-
mé de trois fleurs de lys de
même.
GOMEZ , à I ille : d'argent à

un écuilbnde flnople , chargé de

2 fleurs de lys d'argent en pal , i

l'orle de fleurs de lys de gueule.

G0ME2 , à Lille en Flandres :

d'argent à huit fleurs de lys de

gueule pofées en orle ,3,2,2,
& I . à fécu en cœur de finople ,

chargé de 2 fleurs de lys d'argent

,

l'une fur l'autre en pal.

GOMMIERS , en Poitou : d'a-

zur , au fautoir alaifé d'or , fur-

monté d'une fleur de lys de mê-
me.
GONDY ( Hsnn duc de ) , fils

de Charln de Gondi, & iCAntoi-'

nette d'Orléans de Longueville :

écartelé au i & 4 de Gondi , qui

eltd'or à deux niafles de fable po-

fées en fautoir , & liées de gueu-

le, au ï & 3. contr'écartelé au i

&L 4 d'Orléans Longueville , au »

& 3 de Bourbon.

GONZ , ( de ) , fleur de Mont-

giron : d'or parti d'azar à trois

fleurs de lys au pied nourri de

gueule fur le tout 2 & i

.

GOOSDRICK, en Angleterre:

de ... à une falce de. chargée

d'une fleur de lys de . . & d'un

croiflànt de . . . accompagnée de

deux léopards de. . • •

GORDON , en Angleterre :

d'azur à trois hures de fanglier

d'or dans un double trecheur fleur-

dchfé de même , fupport 2 hom»
mes en robe tenant chacun de

la maui droite une paire de gants.

Devile : Fortuna fequdtur.

GORING , en Mifnie : de fa-

ble à trois bandes d'or de gueule Se
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d'argent, ftirmontées d'un lioncfor,

tenant une fleur de lys de même.
GORREVOD {Charles-Emma-

nuel de ), marquis de Marnai , duc
de Pont de Vaulx , chevalier de la

toifon d'or, p. 3^2. eouvçrneur
de Breflè : écartelé au'i & 4 de
Gorrevod , qui eft d'azur au che-
vron d'or , au 2 & 3 d'argent à
dcas fafces de gueule à la bande
d'azur fur !e tout , chargée de trois

fleurs de îys d'or.

GOTTSEHLER. V. Gallheimb,

en Autriche : écartelé au i & 4
d'azur, à la bande d'or, chargée de

3 rofes de gueule, au 2 & 3 d'or

à une double fleur de lys l'une fur

l'autre d'azur.

GOUÉ , en Anjou ; d'or au lion

de gueule, furmonté d'une fleur de

lys d'azur.

GOUFFART, àGivet en

Flandres : de gueule femé de fleurs

de lys d'argent, au franc canton de

même, chargé d'une anille d'argent.

GOVIE , fieur de Montgiron ,

en Normandie : parti d'or & d'a-

zur à 7. fleurs de lys de gueule.

GOUJON, de Thuifi de Gaf
ville, maître des requêtes : écarte-

lé au I & 4 d'azur au chevron d'or,

accompagné de trois lofanges de

même, au 2 & 3 de gueule au fau-

toir d'or, cantonné de quatre fleurs

de lys d'argent.

GOULAINE l'ancien : d'azur à

3 fleurs de lys d'or , à un éculFon

d'or en chef , chargé d'un givre

d'azur illànt de gueule.

GOULAINE , en Bretagne :

parti de la première moitié d'An-
gleterre , de gueule à trois demi-
léopards d'or l'un fur l'autre, & de

la féconde moitié de Franre, d'a-

zur à une fleur de lys d'or & une

demie, mouvante de k' pointe, par

concefllon des rois de France &
d'Angleterre k Alfonfe , feigneur

de Goulaine.

GO
GOULAlNE,en Bretagne, portei

d'Angleterre qui eu de gueule à

3 léopards d'or , l'un fur l'autre ,

écartelé de France à l'orle d'azur,

femé de fleurs de lys d'or fans

nombre , par conceflion de Guil-

laume le Roux, roi d'Angleterre^

& de Philippe I. roi de France à

la fin du onzième fiecle.

V. . . Traité du Blafon 17J4.
T. I. p. 28. & 29.

GOULAKD , en Champagne :

de fable , au lion d argent couron-

né d'or , & accompagné de cinq

fleurs de lys de même, z en chef,

2 en fafce & 1 en nointe.

GOULOMGNE.GeofrOTde Gou-
lomgne : bureJé d'argent & d'a-

zur , à une flfur de lys de gueule.

GOURDON , à MonmorJIIon,
en Poitou , d'aznr à un cœur d'ar-

gent , furmonté d'une fleur de lys

d*argcnt,& accompagné de 3 étoi-

les, 2 en rhef& une en pointe ,

suffi d'argent.

GOURDON de Bellande, grand

maître de France en 820. portoit:

d'or à un dcub'e trecheur fleuron-

né & contre-fleuronné de finople»

au fautoir de gueule , brochant

fur le tout.

Montgommeri. V. ;\ fix fleurs

de lys.

GOURETIE ( de la ) , fieur de

Cliâtanct à Périgueux en Guyen-
ne : d'azur à la fafce d'argent ,

chargée de trois fangliers , & ac-

compagnée en chef de trois fleurs

de lys d'or,& en pointe de même.
GOURNAI , ville de Norman-

die , éleâ-ion d'An.'.eiy : de fable

au cavalier armé tenant une lance

d'argent, furmontée d'une fleur de

lys d'or, pofée an milieu du chef

.

GOURO, en Bretagne : de gueu-

le , à la fleur de lys.

GOUï ( d"), écuyer, feigrieur

de Chàteau-Thouars en Î^Tormân-

die , ennobli au mois de Févrict
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1700. parti d'or èc d'azur à trois

fleurs de lys au pied coupé de

gueule,

GOUYON , en Bretagne : d'ar-

gent au lion de gueule , armé ,

lampa/Té & couronné d'or ,
parti

d'azur femé de rieurs de lys d'or ,

à la tour d'argent , brochant iur

le tout.

G O U Z E N S. Jean de Gou-

zens , chevalier de Malte en 1 572.

d'argent à trois bandes d'azur, au

chef de gueule , chargé de trois

fleurs de lys d'or.

GOYON DE MATIGNON ,

Gracé, ToiTigny : ecane'é au 1

& 4 de Guyon ,
qui elt d'argent

au lion de gueule , couronné d'or,

au 2 d'Orléans , au 3 de Bourbon

Saint Paul.

GOïON DE MATIGNON :

écartelé au i & 4 d'argent au

lion de gueule , couronné d'or, qui

eft Goyon , au 2 d'Orléans , au

3 de Bourbon Saint Paul , qui eit

de France,au bâton de gueule peri

en bande.

G R A D L , en Bavière : écar-

telé au I 6c 4 de fable à une demi-

aigle d'or , qui clt d'AutriÇhe , au

a & j de gueule,' iur une barre

d'argent , chargée de deux fleurs

de lys d'azur , & iur le tout du

tout un écullon d'azur.

GRANT : d'azur k la croix flcur-

deliiée d'argent.

Pr. de M, p. 110. 154.

GRAHAM OF BALGO\i^AN

,

en Angleterre : d'or au corbeau

de fable , dont les deux pattes font

coupées dans un double trecheur

fleurdehfé de gueule au chef fon-

dant de fable, cnargé de j coquil-

les d'argent. Devilé : Candide 6-

fecurè.

GRAILLDORFF , en Fran-

ccnie : d'azur à la bande d'argent,

chargée de trois fleurs de lys d'a-

zur, accompagnée de deuA lions
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d'or , un en chef & un en pointe.

GRAND ( le ) , à Senlis :

d'azur à un lion perlé , alaifé ,

adexiré d'une fleur de lys , & fé-

neitré d'une couronne d'or , au

chef coufu d'azur , chargé d'une

colombe d'argent , tenant en fon

bec un rameau d'or.

GRANGIER : écuyer , fieur de

Francheville , alliance de le Co-
gneux : d'azur à une épée d'or ,

pofée en pal , accoitée en chef du
côté fénellre d'une fleur de lys

d or , & en pointe à dextre d'une

branche d'arbre de même.
GRASSE. La ville de Grafl:è en

Provence, avec écêché, fuffraganc

d'Embrun : d'azur à un agneau

palchal avec fa banderolle d'argent,

& accompagné de trois fleurs de

lys d'or , 2 en chef & i en pointe.

GRASSY (de), à Valence en
Dauphiné : d'or à trois fleurs de

lys de gueule tigées d'azur,rangées

en fal'ce , furmontées d'un lam-
bel de 4 pendants d'azur , & ac-

compagnées en pointe d'un mont
de iinople.

GRASSY : d'azur à la monta-
gne de leize copeaux de gueule ,

furmontée de trois fleurs de lys d'a-

zur rangées en fafce ibus un lambel

de trois pendants de gueule.

GRATEL. François de Gratel,

marquis de Dolomicux, préfideni à

la chambre des comptes de Greno-
ble : écartelé au i d'a2ur,au griffon

d'or, qui eiï de Gratei , au 2 de
gueule à une fafce d'argent , au

; parti , au i coupé d'argent fur

iinople , le 2 de gueule , au 4 cou-

pé, au 1 de gueule à 6 rôles d'ar-

gent,5 ', 2 , I, au 2 de gueule à »
clefs adoflees & pallées *n lau-

toir d'argent , furmontées d'une
fleur de 1)S d'or.

GREGOIRE , fleur de Rouil-

lac, lecrétaire du roi le j Octobre

i68<;, d'azur à trois étoiles d'ar-
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gent , au chef coufu de gueule ,

chargé d'un croifTant d'argent ,

parti de gueule au lion au pied

d'or , à la bordure couine d'azur,

chargée de dix fleurs de lys d'or

en orle.

GRELANO, comte d'Aquillar:

parti d'argent & de gueule à trois

fleurs de lys , la première de

gueule, la deuxième d'or, la troifie-

me parti de gueule & d'or , h la

bordure chargée de 8 fleurs de

lys d'or,

GB.ENADE , ville de France

dans le gouvernement dt Guyenne
fur la Garonne : d'azur l'einé de

grains de Froment , & de fleurs

de lys d'or.

GRESLIEF , à Tournai - le -

Comte en Poitou ; d'argent à 2

rôles de gueule en chef, & une

fleur de lys de l'able en pointe.

GRESTAIN. L'abbaye de Gref-

tain de l'ordre de S.unt Benoît à

Ponteau-de-Mer, en Normandie :

d'azur à trois fleurs de lys d'or

a & I.

GRE2E (de la ) , écuyer, fleur

duTreil à Angoulême •. d'argent à 3

barres de gueule à la bande d'azur,

chargée de trois fleurs de lys d'or.

GRILLON, en Guyenne : d'a-

zur à In falce d'or accompagnée en

chef d'un lion naiiTant d'argent ,

armé &. lampafie de gueule , te-

nant en fes pattes une fleur de lys

d'argent , & en pointe un crcif-

fant de même.
GRILLON , connétable dt

France du tcms de Charles le

Chauve , empereur , & roi de

France : d'azur à cinq fleurs de

Jys d'or pofées en croix à qua-

tre aigles d'or de même.
GRIMAUD , écuyer , feigneur

de Beauregard à Fontenai-Ie-Com-

te en Poitou : de gueule à trois

fleurs de lys , une moitié d'argent

& l'autre moitié de pourpre.

GRIMAUT. Roland Grimaut i

écuyer , fieur de Licque & Riche-

lieu en An ou : de gueule à trois

fleurs de iys d'irgent.

GRONDEAU , à Paris , fe-

crétaire du roi : d'azur à la croix

fic'jrdcîilee d'argent.

GRONSTEIN , du bas Rhin :

de gueule à trois fleurs de lys

d'or î & en cœur un écu d'argent.

GKOS ( le ), pape fous le nom
de Clément IV. én! le ^ Février

1265. d'or à 6 fleurs de lys d'azurj

? , 2 ,1. il étoit François', natif de
^aint Gi'ks fur le Rhône.
GROS. Le Gros , à Bieft en

Bretagne : d'azur à la croix fleur-

delifée d'arj;ent.

GROSSOLLES,marquis de Fla-

marens , grand Louvetier de Fran-»

ce : écr.rtelé au i & 4 d'or , au
lion de gueule naiflant d'une ri-

vière d'argent à un chef chargé de

î étoiles d'or
,

qui eff de Grollbl-

les Flamarens ^ au 2 & 3 d'Al-

bretj qiù eft écartelé au 1 & 4
d'azur à trois fleurs de lys d'or j

au 2 & 3 de gueule.

G Rp TTA , en Allemagne :

d'argent h î. fleurs de lys d'or ,

écartelé de gueule à un lion d'or

tenant de fa patte droite unccroi-

fette & de fa gauche une boëte

terminée en pointe.

GRUTERIE. Gafipard de la

Gruterie-Mai!bn-Stule , chevaliet

'le Malte le 14 Janvier 16 14. d'a-

zur au chien courant d'argent ,

accompagné de trois fleurs de lys

d'or 2 & 1.

fiUARIN , éleftion d'Arc, en

Normandie ; d'azur à un dextro-

chere armé iflànt d'un nuage d'ar-

çcnt du côté gauche , tenant une

née d'argent , la garde & la poi-

L-née d'or , furmontée d'une cou-

ronne , & accoftéc de deux fleurs

de lys d'or.

GUEBRIA , à Dinan en Bre^
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tagne : d'azur à trois fleurs de lys

d'argent.

GUEBRIANT : d'argent au pin

de finople , accofté de deux fleurs

de lys au pied nourri de gueule

.

GUEHENEVE , à Dinan en

Bretagne : d'azur à un lion paf-

fant d'argent furmonté de troi-:

Heurs de lys d'or.

GUEHENEVE, fieur de Boif-

hux , à Dinan en Bretagne : d'a-

zur au léopard d'argent , deux

fleurs de lys de même en chef.

GUENEGAULT (de): au i

d'or à a lions léopardés de gueu-

le à la bordure de finople , char-

gée de 8 befans d'argent , au 2 de

Courtenai , écartelé au i & 4
de France , au ; échiqueté d'a-

zur & d'argent, au 4 de Choifeul

,

fur le tout de gueule j au lion

d'or.

GUERAPIN.de Vaurexl :

femé de France , fut le tout d'or ,

au lion de fablej, tenant une ha-

che d'arrr.es de même.
GUERMANGE , en Alfacc :

d'argent à une cottice de lable ,

cottoyée de deux fiiets de même ,

écartelé de fable, fcmé de fleurs de

lys d'argent.

GUERS , en Dauphiné : d'azur

au fautoir d'or , cantonné de 4
fleurs de lys de même.
GUGEL , en Suabe : d'or à la

barre d'azur , chargée de 3 fleurs

de lys du champ.

GUICHARD , fieur de la Chaf-

feliere : . de finople à trois fleurs

de lys d'or au bâton racourci de

gueule en cœur péri en bande.

GUIDI , en Provence : origi-

naire d'Italie : écartelé au 1 & 4
d'azur à deux chevrons d'or , ac-

compagnés en chef de deux étoi-
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les'd'argent, au a & j d'azur, au
griffon d'argent , tenant de fes pat-*

tes une fleur de lys d'or.

GUIDI , en Italie : écartelé au
I & 4 d'azur au griffon d'argent,

tenant de la patte droiie une fleur

de lys d'or , au 2 & 5 d'azar , à
deux chevrons d'or , accompa-
gnés en chef de deux étoiles d'ar-

gent.

GUILLAUME , ville de Pro-
vence: d'azur à un G. d'argent ,

furmonté d'une fleur de lys d'or ,

parti d'or à » pals de gueule.

GUILLON, en Bretagne: d'a-

zur femé de fleurs de lys d'argent

au chef coufu de gueule , chargé

d'un lion d'or.

GUISE, ville de Picardie ,

avec titre de vicomte : d'azur fe-

mé de fleurs de lys d'or, à un lion

d'argent brochant fur le tout.

GUNDELFINGER , en Nord-
lingue : coupé d'azur & d'argent ,

le 1 chargé d'une double fleur de
lys l'une ^fur l'autre d'or , le 2

d'une double fleur de lys , aufîî

l'une fur l'autre , à la bordure

d'or.

GUNTHER, en Allemagne:
de fable au lion d'or, tenant une
fleur de lys d'argent.

GUSSONI , à Venife: d'argent

au lion rampant de gueule , en
chef d'azur chargé de trois fleurs

de lys d'or.

GUYMNASI , cardinal & évê-

que d'Olbe , doyen du facré col-

lège en 1638 : d'or au dextroche-

re d'argent mou\'ant d'une nuée
du flanc féneftre de même, habile
de gueule , tenant un compas ou-
vert d'azur , au chef de même y
chargé de trois fleurs de lys d'or »

foutenues de gueule.
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H AC FUR T, de Bourgogne

ancienne : d'or à la faite de

gueule accompagnée de trois fleurs

de lys de même deux en chef ci

une en pointe.

HACKHEN , en Autriche : de

gueule , à un homme armé por-

tant une pique d'argent lut un

mur crénelé de même , maçonné
de fable , parti de fable à trois rieurs

de lys d'argent.

HACQUETON : écuyer , fieur

de Marfais : d'argent i'emé de

fleurs de lys , d'azur au franc can-

ton de gueule.

HAELLER , en Allemagne :

d'azur à la fafce d'or chargée d'une

fîtur de lys de i'able , & accom-
pagnée en chef de 3. cerceaux d'or;

dans celui du milieu on voit un

W. & en pointe j. Ûeiiis de fable

fur un tertre de 3. coupeaux d'ar-

gent.

HAFFNER , en Alface : d'azur,

à un lion d'or tenant de les partes

de devant un pot à une anie

de gueule chargé d'imc fleur de

lys d'or , appuyant fes deux pieds

fur les deux pointes d'une antre

renvc-rfée d'argent &. en chef une

molette d'or pofée au i . canton.

HAGEN ; en Autriche : écar-

telé au I. & 4. de fable à la ban-

de d'or , au 2. & 3. d'or à une

fleur de lys de fable.

HAGNENBERG , en Allema

gne : écaneié au i. & 4. d'or à la

croix fleurdehiée d'azurchargée d'un

écu d'or au lion d'azur , au 2. &
3. d'or à une tête de cheval de fa-

ble avec un licol d'argent.

HAGSBEAG , en Allemagne :

d'azur à l'éculfon d'argent au lion

de fable à l'efcarboucle fleurdeJi-

fée , & pûmraetée d'or brochante

fur le tout.

HAGUAIS ( François le ) , avo^

cat général de la cour des aides

en 16S6. de gueule à un bras

liîànt d'une nuée d'argent , te-

nant une pique de même , au

chef coufu d'azur chargé d'un croif-

fjnt d'argent accoilé de deux fleurs

de lys d'or,

HAIWERAN , en Regenfpurg

,

en Allemagne : écartelé au i. de

l'empire à dextre, parti de France

entier, au 2. d'argent à une palure

de gueule contournée mife en
pal

, parti de gueule à une clef

d'argent , au 3. de même , la clef

contournée
, parti auili d'argent k,

ane palme de gueule , au 4> de
France entier, parti de l'empire à
féneitre.

HAINTZEN , en Allemagne :

•ie gueule emmanché d'argent à

aa pal de fable chargé de deux

leurs de lys d'or.

HALDAT , en Lorraine : d'a-

-Lir à une epéc d'argent furmon-

ee d'une coLironne d'or, accofiée

de 2. fleurs de lys de même.
HALLER , en Allemagne : d'a-

/.'jf , au griffon d'or, écarteJé à une
:icur de lys d'argent.

HALLIER ( de ) , de PHôpital,

major des ville ëc château de

frarback : de fable à un coq d'ar-

gent crête & barbé de méme-iur

un tertre de finople ayant une

fleur de lys pendue à fon col,

HALLOT , d'Eltourmelles , à

Paris : écartelé au i. d'argent à

deux fafces de fable , en ihef 3.

anneleis de même, qui eft Haliot

,
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au 2 . d'aznr à trois merlettes d'or

ijiii ei\ de S. Berthevin , au j.

d'azur à trois fleurs de lys d'or au

bâton brochant échiqueié de deux-

traits d'or Se d'argent , qui eli de

]a cigogne , au 4. d'azur à trois

Jofangts d'or.

HÀMBY , en Picardie : échi-

queté d'argent & de lable , char-

gé en cœur d'une fleur de lys d'or,

à la bordure de gueule.

HAMEL ( du ), en Normandie-
d'or au chevron de gueule accompa-

gné de 3. têits de limier de Table

liées de gueule accoliées d'argent,

écartelé de gueule au fautoir échi-

quetéd'or & d'azur de deux traus,

cantonné de quatre fleurs de lys

d'or.

IIANAS , en Bretagne -..d'azur

à un bouquet d'argent accompa-
gné de 4. fleurs de lys 2. en chef

& 2. en pointe,

HANN , en Allemagne : d'azur

à un coq d'argent tenant une dou-
ble fleur de lys fur un tertre de

fable , écarteié d'azur à une fleur

de lys d'or double.

HANbEMANNEN , en Autri-

che : d'azur à trois fleurs de lys

d'or furmonrées d'un lion de mê-
me tenarit de fa patte droite une
fleur de lys auiîi d'or.

HANT , en Picardie j abbaye

de Notre-Dame ( de ) ; d'azur femé

de fleurs de lys d'or à urie notre

dame d'argent fur le tout , te-

nant fon petit Jefus de même.
HARBAIS ( de

) , Morchone ,

en Flandres : d'or au lion de gueu-

le à l'orle de 8. fleurs de lys d'a-

zur.

HAl(BOUyiLLE(d'), &
d'Herbouville, en Normandie,don:
un chevalier de Malte , en 1669.
de gueule à la fleur de lys d'or.

HARFLEUR ( la ville d'
) ,

en Normandie : d'azur à 3. tours

d'or 2. & I. furmoniées Je trois

Tome ni.
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fleurs de lys de même rangées en
chef.

HARLAY ( Frjnfoii ),Chauva.
Ion , archevêque de Pans

, pre-
mier duc de S. Cloudj paine, qui
fut éi-i[;ce en l'a fdveur pour lui &
les fucctikurs archevêques de Paris
par lettres du mois d'Août 1674.
regiflrées le iS. du même m'ois :

portoit paru de trois traitv coupés
d'un qui font huit quartiers au i.

de la Marck , au 2. de Brezé
au 3. de Croy , au 4. dt Bourbon
Anjou, qui tlt de fiance. au bâ-
ton pcn en bande de gueule à la

bordure de même , au j. & j,

de la pointe de Sarrebruche , au
2. d'Amboile, au 3. du palatmat
de Bavière qui tlt écarteié au i,

&. 4. lofangé en bande d'argent
& d'azur , au 2. & 3. de fable au
Lon couronné d'or , armé & lam-
pallë de gueule , au 4. & dernier
de la pointe de Poitiers

, qui cft

;'azur à 6. befans d' argent 3.

à: I. au chef d'or, & fur le tout
d'argent à 2. pals de fable qui efi
de Harlai.

HARLINGUE , ville des pays
bas de la province de Frife : écar-
teié au I. &4. d'azur à trois fleurs

de lys d'or au 2. & 3. de gueule
à 4. croix alaiTées d'argent.

HASPRÉ ( d' ) prévôté près de
Valenciennes : d'azur à 5. fleurs

de lys d'or en fautoir parti de li-

nopie à une fafce d'argent.

HASTEINGS, en Angleterre :

écarteié au i. d'argent à une
écharpe de fable, au 2, écarteié aU
I. & 4 de France , au 2. & 3.
de gueule à 3. léopards d'or l'un
fur l'autre , au lambel d'argent en
chef, au 3. parti d'or &. de fable

au fautoir de l'un en l'autic , au
4. de fable à deux fafees d'argent
lurmontées de 3. befans de mê-
me , fupports deux lions à face

humaine, la couronne &. le cafquç

(F)
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furikontés d'un taureau i/Iànt ;

devife: In veritate viSioria.

HATON , Ragiiie : de gueule

à trois fleurs de lys d'argent.

HAUBLE : de fable à trois fleurs

-de lys d'argent.

HAUCOUR : écartelé au i . &
ej. de France , au lambel d'argent

à la barre perie en cœur de même
qui ell Orléans Rothclin , au 2.

& 3. d'argent femé de treHes de

finople à de x perroquets affron-

tés de même lurmontés de deux

T. T. 'de gueule , fur le tout d'ar-

gent à la bande de gueule chargée

de j. befans d'or.

HAUDEIRNG, en Livonie :

d'argent à un paon d'azur fur un

bâton alaifé, pofé en bande &
accompagné de trois fleurs de lys

de gueule.

HAUDRY , fermier général en

1750. d'or fretté d'azur chargé

de fleurs lys d'or au franc quar-

tier d'argent chargé d'une merlette

de fable.

HAUFFALISE , prieuré de

chanoines réguliers de S. Auguf-

ftin : d'argent à une reine de car-

nation couronnée d'or tenant dt

la main droite un livre ouvert

fur fa poitrine habillée d'azur &
de gueule , & appuyant une épée

de la main gauche fur un homme
fnverfé à fes pieds , cantonné

d'or , habillé d'azur & de gueule

,

au côté dextre eft un rofier de fi-

nople à 3. rofes de gueule , &
au côté iéneftre une fleur de lys

de gueule , & au côté de l'écu eft

écrit, SigiUum.[Conven. S. Cacha-

rime de Honfalijlà.

HAULSSE ( de la ) , feigneur

de Soudreville en Lorraine : d'a-

zur à une fleur de lys d'or en

cœur , & deux étoiles d'argent en
pointe.

HAVRE DE GRACE ( le 1,

port en Normandie ; de gueule à L |

HA
Salamandre d'or, couronnée de
même au chef coufu de France,

HAUSMAN ,à Cologne : coupé

d'argent & de gueule à l'efcarbou-

cle de 8. rais fleurdelifée de l'un

en l'autre.

HA'JSiMANER , en Autriche :

coupé d'argent & d'azur à l'efcar*

boucle fleurdelifée de l'un en l'au-

tre.

HAUSNER , en Autriche : taillé

d'or & de fable à trois fleurs de
lys, la I. en chef de fable au

canton féneftre , la a. au même
canton d'or , & la 3. en pointe

de l'un en l'autre , & fur le tout

une bande d'azur chargée d'un

poiflbn d'argent.

HAUSTAINE ( de ) , à Verfail-

les : de gueule , au féneitrocbere

d'argent mouvant du flanc dex-

tre tenant une palme de finople ,

accoftée d'une fleur de lys d'or

au canton dextre du chef, & une

grape de raifin de même au canton

féneftre.

HAYE ( de la ) , fleur de Vau-
detard, maître d'hôtel du roi : d'a-

zur, à la fleur de lys d'or.

HAYE f de la ), en Bretagne t

bshdé d'or & d'azur de 6. pièces

au franc quartier d'or chargé d'u-

ne fleur de lys d'argent.

HAYE ( René de la ) , éche-

vin de la ville de Paris en 164J.
d'azur à une fleur de lys d'or ,

écartelé d'azur à une tête de licor-

ne d'argent foutenue d'un croiflànt

de mêifle.

HEBERLING , à Rutembourg:

parti d'azur & d'argent , le 1.

chargé d'un bacoir d'argent , le

2. d'une fleur de lys de gueule.

HEBERT , à Tours : d'azur à

trois fleurs de lys d'or , écarte-

lé d'argent à rrois rofes de

;ueule.

HFBERT , en Normandie : d'à-

zur au chevron d'or chargé d'urw
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Coquille de gueule , accompagnée

^\ chef de 2. molettes , & en

pointe une fleur de lys d'or.

H E U É , ville en Lretagne :

d'azur à trois fleurs de lys , 2. &

HEINHOFER , à Au(bourg :

parti le premier de fable à une

fleur de lys d'or coupée de même
à 2 . bandes de fable , le 2 ,

d'or

à un lauvage de carnation couvert

& couronné de feuilles de h^rre

de fmople tenant une mailue

renverfée de gueule.

HELAR D , en Normandie : de

gueule à une ficur de lys d'argent.

HELDEBOLLE.en Flandres:

d'or , à la bande d'azur chargée de

trois fleurs de lys d'or.

HELCiENSTEIN : en Alface :

«l'azur au chevron ployé d'or accom-

pagné de trois Heurs de lys d'argent.

HELLES , en Dauphiné : de

gueule à la fleur de lys d'or au

chef échiqueté d'or & de iable de

deus- trtius.

KELYE, à Dieppe en Norman-
die : d'iizur au chevron d'or ac-

compagné en chef de 2. rofes d'ar-

yen: , & en pointe une fleur de Jys

d'or.

HE.MSDIK , dit Scherpenfel :

t!e fable îi neuf fleurs de lys d'ar-

gent... 4... î.... 2...

Pr. de Malte p... 1J9. Verfo.

HENION , en Allemagne : d'a-

zur a deux fleurs de lys d'or l'une

fur l'autre , à la bande d'argent

brochante fur le tout chargée de

trois treSes de fable , parti d'or

à *. fa'.'.cilles adoflees ci'argent.

HENNÏN , à Lille : d'azur, à la

demi- fleur de iys d'or,furmon-

tée de trois molettes de même.
HENNfON , à Lille: d'argent à

• . lions rampants & affrontés de

gueule , furmuntés d'une fleur de

}ys (k fable.

HEI^RIQUES DE RENxNEVIL-
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LE , confeiller à Rouen : d'argent

à deux clefs en pal adollees d'azur

,

accoltées de huit croillànts appoin-

tés 4.4. de gueule,& accompagnées
de î fleurs de lys d'azur.une en chef

& 2. fous les croiiFants en pointe.

HERBEVILLE , en Lorraine ;

d'azur à la croix d'argent canton-

née de l'eize fleurs de lys d'or.

HERMANT , confeiller au par-

lement en 1732. d'azur au phénix

d'argent fur fon bûcher allumé, fur-

rnonté d'une fleur de lys d'or,

HERMIERES , l'abbaye d' ), ordre

de Prémontrés près Lagni ; d'azur

à trois fleurs de lys d'or , 1. & i.

HERREFORD ( l'évêchéd' ) ',

en Angleterre : de gueule à trois

fleurs de lys d'or renverfées
, po-

fées 2. & I. chargées de trois

mufles de léopard aufli renverfés

de même

.

HERSON ( de la Tour
) , en

Dauphiné : de gueule au chcvroa

d'argent , accompagné de trois

fleurs de lys d'or.

HERVILLY , en Picardie : de
fable femé de fîeurs de lys d'or.

HESSEIN ( Pierre ) , fecretaire

du roi en 1695. de fable à la fàf-

ce échiquetép d'argent , & de fa-

ble de trois traits coupés de gueu-

le au bâton en bande d'or accom-
pagné de cinq fleurs de lys de mê-
me j. à féneftre & 2. à dextre.

HESSELIN, écuyer,feigneurde

Hauteville à Château Thierri, cou-

pé , tranché & écanelé d'or & de
gueule au lion brochant fur le

tout de l'un en l'autre à la bor-

dure componnée de 4. pièces de
gueule & d'or, chargée en orlede
0. fleurs de lys de l'un en l'au-

tre.

HESSELIN, en Picardie :

écartelé d'or , & de gueule à on
liun écanelé de l'un en l'autre ^

& feize fleurs de lys peiies dans
la bordure aufli de l'un en l'autre.
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HESSY , colonel-fuiflè , lieute- f

nant génierai : d'azur , à la fleur

de lys d'or , accompagnée de 4.

étoiles de même,
HEUDY ( de ) , fleur de Pom-

mainviUe , en Normandie : û'ar-

gent au lion d'a^iur chargé fur l'é-

paule d'une rieur de lys d'or.

HEYMARD, abbé de S. Michel

fous Chirles Vill. en 1484. d'or à

la croix réfarcelée de fable , char-

gée d'une fleur de lys d'or , que

le roi fon maître lui permit de

mettre far cette croix.

H I E R R E ( l'abbaye royale de

notre dame d' ) : d'azur à trois

fleurs de lys d'or.

H 1 L G E R , en Allemagne :

d'argent , à l'aig'e éployée à deux

tètes de fable , coupé d'argent à

une fleur de lys de gueule.

HILLEGOM , en Hollande :

d'or , à la fafce d'azur accompa-

gnée de trois fleurs de lys de

gueule a. en chef& i. en pointe,

HIREL ( le ) : d'argent au pin

de <inople chargé de deux pom-
mes d'or & fonimé d'un éprevier

de même , le tout accofté de deux

fleurs de lys de gueule.

HINOJOSA ( Adrien - Pierre

baron de ) , préfident de la cour

d'Hollande. 2elande & de Weft-

frife : d'argent à deux lions af-

frontés de fable tenants un bâ-

ton fleurdelifé de même , deux

lions pour fupports , & pour dc-

vife , Deus clypeus meus.

HINSELIN : d'argent au che-

vron d'azur chargé d'une étoile

d'or accompagnée de trois brins de

fleurs de lys de finople au chef

de gueule chargé de trois croix

pattées d'argent.

HIVRON ( d' ) , abbaye royale

en Champagne : d'azur , à une

montagne coupée d'argent &dor
adextrée d'un foleil de même &
ieaeitiée d'une fleur de lys aulE
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d'or, & un chef de gueule charg^

d'une crolîe &. d'un bourdon à'ot

pofé en fautoir.

HIRLAY ( la ) : d'azur à trois

fleurs de lys d'argent au lambel de
gueule de trois pieux.

HOCHENKIRCHEN , en Au-
triche : écartelé au i. & 4. de

gueule, chape d'argent , la pointe

de la chape terminée par une

fleur de lys , au 2. & 3. d'argent

à deux fuféts de gueule.

HOCH , maréchal de camp:
d'argent & de fable à la croix mi-

partie de même , accompagnée au

1. & 4. canton d'une coquille

de fable fur argent , au 2. & 3.

de deux coquilles d argent fur fa-

ble à la fleur de lys d'or perie en

cœur.

HOCKLIN , Fo^ff Stelneck ,

en Suabe : d'azur & d'argent à la

fleur de lys de l'un en l'autre.

HOFMIRN , à Aufbourg : de

gueule , à une fleur de lys d'ar-

gent.

HOGER , en Bavière : de fa-

ble â 2. fleurs de lys d'or , encha-

pé d'or au lion couronné de fa-

ble.

HOHENPEGEN , comte d'Al-

lemagne : lofangé d'argent & d'à»

zur en bande à l'efcarbouclt fleuf-

delifée d'or.

HOHENZOLLERN.en Allema-

gne : écartelé au i. & 4. contre,

écartelé d'argent & de fable , au

2. & j. d'azur à un cerf d'or fur

une terralfe de même , & fur le

tout de gueule à deux fceptres

fleurdclifés d'or paflés en fautoir,

pour marque de la dignité de

chambellan de l'Empire héréditaire

dans cette maifon.

HOLFINGA , de la maifon

de Fnfe : d'azur à la demi - aigle

d'or, parti de France.

HOLLAN, comte de Huting-

ton en Angleterre ; d'azur femé
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«'e fl eurs de lys d'argent au léo-

pard <ie même.
HOLLAND: de gueule à 3.

léopards d'or à la bordure d'argent,

écartelé d'azur le:né de fleurs de

lys d'or au lion d'argent fur le

tout.

HOLLER , en Allemagne : d'ar-

gent à 2. rofes de gueule , chape

de gueule , à une fleiu: de lys d'ar-

gent.

HOLTHAUSEN , à Hambourg:

d'azur à la fafce diaprée , furmon-

tée d'une fleur de lys d'argent.

HOLTZAPFEL , en Allema-

gne : de fable , à 2, étoiles d'or ,

chape d'or à une fleur de lys de fa-

ble.

HOMBLIERES ( d' ) , l'abbaye

de Notre-L-ome d'Homblieres lez

S. Quentin en Picardie : échiqucté

d'or& d'azur, au chef d'azur char-

gé de cinq fleurs de lys d'or.

HOMBROUCK ( Corneille de ) :

d'argent à deux fleurs de lys de

gueule au franc quartier paie d'or

& de gueule & de cinq pièces ,

ayant au canton d'hermines.

HONFLE'JR , ville en Nor-

minJie : de fable à la tour d'ar-

gent fur une onde d'azur , accoftée

de 2. fleurs de lys d'or au chef

d'azar chargé de trois fleurs de

lys d'or.

HOPITAL ( 1') , maréchal de

France : de gueule au coq d'ar-

gent , crête , membre & becqué

d'or, foutenant un écuflon d'azur

chargé d'une fleur de lys d'or ,

par concedion du roi Henri IV. du

4. Janvier 1 94,

HOPITAL (
1'

) maréchal de

France en 1617. au 1. de France,

fans nombre -;.!i lambel de gueule ,

qui eft Aniou- Sicile,

HOPPENH;;SEN,de Brunfwick:

d'.ttur à deux luCces de gueule char-

gées la prcimere de deux fleurs de
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lys d'or & la féconde d'une autre

de même.
HOPPL , en Autriche : bandé

d'argent & de gueule de 4, pièces,

à la bande d'azur chargée de trois

fleurs de lys d'or.

HORDAL,de Lys , en Cham-
pagne : d'azur à l'épée en pal d'ar-

gent , la garde & la poignée d'or,

furmontée d'une couronne & ac-

coftée de deux fleurs de lys de

même.
HORNFELS , en Allemagne :

d'argent femé de fleurs de lys d'a-

zur à la bande d'or brochant fur

le tout , chargée de trois aiglettes

de fable becquées & membrées de
gueule.

HORY ( Marguerite ) , femme
de David Chambriez : chape d'a-

zur & d'or, à la fleur de lys d'or,

accompagnée en pointe de deux

hermines d'azur.

HOSLAZIER ( d' ) , à Marfeil-

les : gironné d'or & d'azur à la

croix dentelée , écqrtelé de l'un

en l'autre , & chargée en cœur

d'une lofange d'azur & d'une fleur

de lys d'or.

KOSTAGER ( Dominique d') ,

chevalier de Malte en 1 525. parti,

coupé, taillé,tranché d'or & d'azur

à la croix dentelée de l'un & de

l'autre , chargé en coeur d'une

fleur de lys d'or dans une lofange

d'azur.

HOSTE ( r ), à Troyes : d'a-

zur à trois maillets & une fleur de

lys d'or en abyfme.

HOSTUNG ( d' ) , comte de

Tallard , lieutenant-général : de

gueule à la croix dentelée d'or,qui

cft d'Hoftung , la croix chargée

de gueule à j. fleurs d^; lys d'ar-

gent en fldce , qui eft de Dorgen-

fe ,
par fubftitution.

HOUG , à Strafljourg : d'argent

à deux ilcurs de lys en chef , &
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une roue en pointe le tout de fà-

hJe.

HOULAY ( Adrien du ) , con

feiller en la cour des aides , k
59. Août 1696, ci-devant confeil-

1er au Châtelet : écartelé au i.

d'azur au chevron d'or , accom-
pagné de trois croifcttes d'argent,

au 1. d'arçent au chef d'azur char-

gé d'une fleur de lys d'or accoftée

de deux moletres de même , au

^. d'azur à un befan d'or, écarte-

lé d'argent à une moucheture

4'hermines de fable , au 4, d'azur

au l'on d'or armé & lampafTé de

gueule, & fur le tout d'azur à trois

molettes d'or , & à la bordure de

ipéme.

HOULLET , à Rouen : d'azur

au cœur d'or enflammé de gueule,

ipmmé d'une croix fleurdelifée

d'or , & percé de deux flèches

d'argent en fautoir.

HOUX ( le ) , à. Tours : d'azur ,

à. une tête de léopard o'or , fur-

lyionté d'une fleur de lys , & fou-

tpnu d'un rhaflacre de cerf d'or.

HUDELOR : de fable à une

croix d'argent, cantonnée de feize

rteurs de lys d'or,

HUDELOR , en Bourgogne :

<ie. fable à la croix pleine d'ar-

HU
gent, cantonnée de douze fleurs de
lys de même, trois en cha<iue can-

ton.

HUEBERT , en Allemagne :

coupé le premier d'or à l'aigle

éployée de fable, parti d'azur à une

fleur de lys d'or , le 2. de fable à
un lion d'or.

H U G U £ N I N , du Mitaud ,

écuyer, premier commis de la Po-
lice

, garde des archives du con-\

feil des finances à Paris : d'azur

au rocher d'argent furmonté d'u-

ne fleur de lys d'or , au chefcoufu

de gueule chargé d'une colombe
d'argent.

HUNLVGUE , forterefTe fur Iç

Rhin , à la France : d'azur à trois

fleurs de lys d'argent rangées ea
fafce , coupé de gueule à uoist,

couronnes renverfées , & po-,

fées 2, & 1, & une fafce d'or

brochant fur le coupé.

HUSEN , en Poméranie : d^or.

à 3. fafces d'azur à une demi-
fleur de lys d'or.

HYHLER . en Allemagne : cou-

pé fï'azur & d'or , le premier

chargé d'une double fleur de lys

l'une fur l'autre , le fécond d'un

huchet d'azur.

JA JA
JA C Q U E T , de la Verrière :

d'azur au lion aflisd'or , tenant

de la patte droite une fleur de lys

de même.
JAMOT , en Normandie : d'a-

zur à trois fleurs de lys au pied

nourri d'argent mal ordonnées ,

à une épée de même en pointe

couronnée d'or.

JAMBliS ( de
) , à Angoulême :

de fable femé de fleurs de lys

d'argent au lion de même.
JANVIER , à Poitiers • écar-

telé au I . & 4. d'hermines au

chef de gueule à 5. fleurs de lys

d'or pofées en croix , fur le tout

(l'azur à 2. pals d'or & un foleil

de même en abîme.

JARD ( du ) , ( l'abbaye de S.

Jean dujard, généralité de Paris ;



parti le i. d'azur à une fleur de '

îys d'or en chef & une demie
en pointe mouvante de la parti-

tion

JASSE ,en Lorraine : de gueu

le au cor de chafle de fable vi-

role d'argent & lié d'or, accompa-

gné de trois fleurs de lys d'argent,

2. en chef& i. en pointe.

JAULDIN : de fable à la croix

fleurdelifée d'or accompagnée de

douze billettesde même.
Pr. de M. p. 13S.

JEHANNOT , fieur de Kerfau-

fon en Bretagne : d'argent à la

croix fleurde'ifée de fable foute-

nue en bas de deux lions affroiités

de même,
J E N I S C H , en Allemagne :

coupé d'or & de fable à deux fleurs

de lys appointées de l'une en l'au-

tre.

JENTOT , à Nanci en Lor-

raine : de gueule à une fleur de

lys d'or chargée d une étoile d'a-

zur.

JEUNE ( le ) , en Champagne :

d'azur à une cpée d'argent garnie

d'or , furmontée d'une couronne

de fleurs de lys , & accoflée de

deux fleurs de lys de même.
Le même: d'azur à deux épées

d'argent , la garde & la poignée

d'or, pofée en pal, furmontée d'u-

ne couronne fleurdelifée de mê-
me.
IGBI , en Angleterre , cheva-

lier de l'ordre de la Jarretière :

d'azur , à la fleur de lys d'argent

,

épanouie ; devifc. Nul qu'un : deux
levrettes pour fupport.

IGNI ( d' ) : abbaye royale des re-

ligieufesdc Notre-Dame àRhcims:
d'azur femé de fleurs de lys d'or

à la lettre J. capitale de fable po-

fée en cœur brochant fur le tout.

IHENSISCH , d'Aufbourg: cou-

pé d'or &. de fable à une fleur de

lys de Punen l'autre.
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I MB A U T : d'azur femé de
France au lion couronné d'ar-

gent.

L\IERCELLE(d'): d'argent à
trois fleurs de lys de lable.

Pr. de Maitep. 160.

IMMERSCEL, de Bourgogne an-
cienne : d'argent , à trois fleurs

de lys d'azu.

IMMERSE , en Allemagne s

d'argent à trois fleurs de lys de
fable.

INDES ( compagnie des ) :

de finople à la pointe ondée d'ar-

gent fur laquelle ell couché uiî

fleuve au naturel appuyé fur une
corne d'abondance d'or , au chef
d'azur femé de fleurs de lys d'or ,

foutenu d'une fafce en devife aulTi

d'or ayant deux fauvages pour fup-

port , & une couronne treflée , par

conceflion du roi donnée à Paris

au mois d'Août 17 17. regiftrée au
parlement le 6. Seftcmbre fui-

vant.

INGOLOT, à StraflDourg : d'ar-

p,em à trois fleurs de lys de gueu-

le.

INQUISITION , les chevaliers

de rinquifition , ordre inftitué

par Saint Dominique l'an iao6.

pour combattre contre les Albi-

geois ; gironné d'argent & de fa-

ble de 8, pièces , fur le tout une
croix tieurdclifée ,

parti de l'un en
l'autre à la bordure componnée de

8 pièces de fable & d'argent à S.

hefans,S. tourteaux , & 8. étoiles,

auffi parti de l'un en l'autre.

JOHANSTEM , baron d'A 11e-

iBagne : écartelé au i. & 4. de

gueule à une double fleur de lys

d'argent dans une couronne d'or

,

au 2. & 3. de gueule à trois fleu-

rons d'or dans une couronne d'ar-

gent , fur le tout de i'able à deux

couronnes d'or l'une fur l'autre,

JOLLY , à Paris : d'azur femé
de fleurs de lys d'argent.

(Fiv)
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JONS , le baron d'Ions : d'azur

au lion d'or ranipsnt fur un tronc

d'arbre de mcme , furinonté , de

trois fleurs de lys d'or & d'un

lambel à 4. pendants auflî d'or.

JOSNE ( la ), Teigneurie de la

Ferté à Arras : de gueule fretté

d'argent , les ir.terihces femés de

fleurs de lys d'or.

JOSSON , en Bretagne : d'azur

à la fleur de lys d'or , furmontée
d'un rolTignol de même.
JOUAR , originaire de Bourgo-

gne , feigneur d'Efloges en Poi-

tou , par concellion du mois de

Novembre 1663. d'argent à 3.

croiilants de gueule , au lion de

même brochant fur les trois croif-

fants , au chef d'azur chargé de

deux fleurs de lys d'or.

JOUARE ( l'abbaye de ) , Be-

nediClins, diocèfe de Meaux : par-

ti de trois traits & coupé d'un qui

.font huit quartiers , au i. d'azur

à trois fleurs de lys d*or , t. &
I. &. une bande componnée d'ar-

gent & de gueule brochant fur la

première fleur de lys , au 2. de

gueu e à des chaînes d'or pofe'es

en croix , en fautoir & en orle ,

au 3. de gueule à ». pals d'or, au

4 d'oj à un lion de gueule en-

fermé dans im double trecheur

fleurdelifé de même, au 5. d'her-

mines , au 6 d'argent à une givre

d'azur à l'iOàni de gueule , au 7.

d'argent à une fafce de gueule &
une bordure d'azur , au 8. d'or ,

à une bande de gueule chargée de

trois alérions d'argent , & fur le

tout de gueule à neuf macles d'or

accollées 3. 3. 3. parti d'hermines.

JOUER , coinmandcur de l'or-

dre de notre dame ou >i[ont-Car-

mel & de S. Lazare de jciufalem :

écartelé au 1. d'or, à la tour d'a-

zur poiee fur une montagne de

Tuiople, au 2. d'argent à la croix

flcurddifée d'azur au pied fiché ,

JO ÎS
au 3. de gueule à 3. bandçs d*ar-,

gent à 5. têtes de loups de gueule

à une épée de fiible la pointe en
bas pofée fur la partition.

JOUSSELIN , à Orléans : d'ar-

çtnt au lion d'azur , accompagné
en pointe de deux fleurs de lys de

même.
JOYEUSE : paljé d'or & d'a-

zur de 6. pièces au chef de gueule

chargé de crois hydres d'or, écar-

telé de S. D.zicr , qui tft d'azur

au lion d'argent à la bordure de

gueule chargée de S. fleurs de lys

d'or.

Anne duc de Joyeufe , époufa

le 24. Septembre 1581. Margue-
rite de Lorraine , fœur puînée de

Louife de Lorraine , reine de
France , femme du roi Henri 111.

Voye^ S. Dizier.

ISE , en Provence : d'argent à

un lion de gueule à la bande d'a-

zur brochante fur le tout chargée

en chef d'une fleur de lys d'or.

ISELIN : en Franche Comté :

de gueule à la fleur de lys d'or en
bande.

ISELIN , en Suiflè : de gueule

ù la fleur de lys d'argent.

ISLE (
1'

) de France, porte les

armes de France , qui font ; d'a-

zur à trois fleurs de lys d'or.

ISSOIR E , ville de France

dans la bafle Auvergne , dioctfç

de Clermont , d'argent à un fau-

toir de gueule femé de fleurs de
lys d'or.

ISSOUDUN ( l'abbaye de notre

dame d' ) , ordre de S. Benoit en
Berri : d'azur à une fafce d'argent

chargée de deux lettres C. B. de

fable , accompagnée de trois fleurs

de lys d'or Se autour ces mots :

ahhayt de Notre-Dame d'IJciu-

dun.

ISSOUDUN ( la ville d' ^ en
Berri : d'azur au pairie d'or , ac-

compagné de trois fleurs de lys
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mal ordonnées de même. .

' J'jHARD , à Caen , en Nor-

mandie : de gueule à une croix

fleunlelifée d'argent.

JUILLY S. DENIS , d'argent

à la croix fleurdeliféc de gueule.

JULLTOT , à Bordeaux : de

gueule à trois Reins de lys d'or ,

& un bâton racourci , & péri en

bande de même.
JUSSEI. La ville de Juflci du

i
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comté de Bourgogne : d'azur à la

tour d'argent , accoftée de deux
Heurs de lys d'or.

IZIMIEUX. Le comte d'Izi-

m-.eux : écartelé au i dk; 4 de
gueule , à 6 rôles d'argent pofées

3,2, T , qui eft Izimieux , au 2

Se j de gueule, à deux clefs d'ar-

gent en fautoir , furmontées d'une

rieur de Jys d'or, qui eft Cler-

K A KE
KA 1 N, en Allemagne : de fa-

ble au lion d'or , écartelé ,

parri de gueule & d'argent à une

ikur de lys de l'un en l'autre.

KAiSERSPERGER , en Alle-

magne : parti d'azur & d'or , au

chevron d'or Se d'azur , chargé de

deux fleurs de lys , de l'un en

l'autre.

KALY DU FAU, en Bretagne :

d'azur à 5 coquilles d'or , & une

fleur de lys de même en abîme.

KAMMINUA , de Bourgogne
ancienne : écartelé au 1 & 4 d'a-

zur,à une ileur de-lys d'argent, au

a & î d'or , à un peigne de g'ieu-

le , fur le tout d'or à une étoile

d'azur.

KASPIS , en Allemagne : d'ar-

gent , à l'aigle éplqyée de gueule,

emmanchée de gueule , à 2 fleurs

de Ivs en pointe.

KATZÏ , en Autriche : d'or à

la bande d'azur , chargée d'une

fleur de lys d'argent , & accom-
pagnée de deux autres fleurs de

lys de même, polées en pal , parti

d'argent au lion de gueule.

KEL7NEDY , comte de CaîIJls,

en Angkterre: d'argent au che-

î

vron de gueule , accompagné de

l
croix recroifettées au pied iiché

,'e même dans un double trêcheur

rleurdelifé de gueule , fupport deux
cignes : dcviie : Avide La fin.

K E ï:. S L I N , en Alface : de
gueule au chevron d'or , chargé

de trois fleurs de lys du chaîna.

KELLER , à Stralbourg , de
Table à une balance d'argent dont

ies baiîîns font d'or , accompa-
gnée en chef de deux étoiles d'ar-

gent, &en pointe une fleur de lys

de même.
KELNER , patricien noble de

Francfort , fur le Mehi : d'argent

au mur maçonné & crénelé de

fable , chargé d'une rofe de gueu-

le , au chef d'azur chargé de j
fleurs de lys d'argent.

KENNEDY OF DUNURE, en
Angleterre : écartelé au 1 & 4
d'argent, au chevron de gueule ,

r.ccompagné de 2 croix recroilst-

tées , au pied llché de même dans

un double trêcheur, fleurdclifé de
gueule, au 2 &; j .Je France, De-
vife : Fu'unus.

KENNENBURG , en HoUande:

d'argent à trois fleurs de lys de
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gueule 2 en chef di i en pointe.

KERALY , en Bretagne : d'a-

zur à la fleur de lys d'or en ab.me,
accoir.pagnée de 3 coquilles d'ar-

gent.

KERAULT , en Bretagne : d'a-

zur , freijté d'argent à la fleur de
lys de même.
K£ R C KO V E , à Gand : de

fable auchef d'argent.chargé d'une
fleur de lys au pied nourri de
gueule.

KEKE , en Bretagne : d'azur ,

frctté d'argent à une fleur de lys

en chef , au canton dextre de
même.
KERHOENT , en Bretagne :

échiqueté d'or & d'azur de fix

traits , écartelé d'azur à deux ma-
cles d'or,furmontées d'une fleur de
lys de rncme.

KERIOLIS: d'hermines au
chef de gueule chargé de trois

fleurs de lys d'or.

KERMORIA , en Bretagne :

d'iizur au huchet ou cor d'argent

accompagné de trois fleurs de
lys de même.
KERSULGAR

;, en Bretagne :

d'azur à trois fleurs de lys d'argent

furmontées de deux rofes de
même.
KERVADOUÉ : d'hermines à

deux fleurs de lys d'or pol'ées en
pal l'une fur l'autre.

KESTER , en Allemagne : d'ar-

gent à la bande de gueule chargée

d'un lionceau d'argent, coupé flan-

qué en fautoir en chef d'or , à la

fleur (le lys de fable, & en pointe

de fable à la fleur de lys d'or , &
à côté dextre de gueule à la fleur

de lys d'argent, & à fenellre d'ar-

gent à la flci'r de lys de gueule.

KHERLÎNIAUF VEZIS
TORFF , en Allemagne : de fa-

ble à un pot de fleurs d'or , écar-

telé de gueule à une fleur de lys

d'argent.

K I

KHUENBURG,en Allemagne;
écarttlé au i & 4 coupé d'azur

& d'argent à i fiei:rs de lys ap-
pointées de l'un en l'autre , au «
& } parti d'argent& de gueule, fur

le tout un cercle rond de l'un en
l'autre.

KICKHINGER , en Allema-
gne : de gueule au canton dextre

&; d'argent à féneftre , à la barre

de lable , fur le tout chargé de
deux fleurs de lys appointées

d'or.

KILIANI , en Allemagne ; de
gueule , à deux fleurs de lys d'ar-

gent, coupé d'argent , à une co-
quille de gueule.

KINNIMMONTCH - HOFF-
CRAINGHAILLE, en Ecoflè : de
gueule au chevron d'or, accompa-
gné de ? fleurs de lys de même.
KLECKHLER DE BIBRACH»

en Allemagne : coupé d'azur &
d'argent , le premier chargé de
trois étoiles d'or, 2. & 1. le fé-

cond d'une double fleur de lys

l'une fur l'autre d'azur.

KLINGLIS , à Strafbourg :

Diapré d'argent à une fafce de
gueule , accompagnée de } fleurs

de lys d'or.

Le même , à Brifack : d'azur à

une fafce d'argent , accompagnée

de trois fleurs de lys de mêine.

KOCKHLER, enSuabe: d'a-

zur à trois étoiles d'or pofées x

& I, coupé d'argent à une fleur de

lys d'or.

KNOTTN , en Bavière : de fa-

ble au lion d'or , contourné coupé

d'or ?i trois fleurs de lys d'azur,

KOAITZ , en Autriche : parti

d'azur Si. d'argent à trois fleurs

de lys de l'un en l'autre.

KONITZ , en Saxe : de gueu-

le à une moitié de fleur de lys

pofée en barre d'or , adextrée d'u-

ne rofe de même.
KORFF , en Allemagne : de
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îucu!e i une double fleur de lys

d'or Fune fur Pautre.

K O 5 E R L E , en Allemagne :

d'azur au chevron d'or , chargé de

rrois fleurs de lys d'azur,

KOTZELER , du bas Rhin :

d'azur à 3 fleurs de lys de gueu-

le , furmontées d'un lambel de j

pendants.

KOULKjNAQUE , à Brilack :

d'uzur à une fleur de lys d'argent

cantonnée de 4 étoiles à 6 rais

de même.
KRAFFT , en SuifTe : d'argent

à une fleur de lys d'azur.

KRAIS , en SuiiTe : d'argent à

la fafce de gueule , accompagnée
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de trois fleurs de lys de fable deux
en chef & t en pointe.

KRAUSEN , en Allemagne : de
gueule au chevron d'or , chargé de
deux lionceaux affrontés de fable

tenants une croix , & en pointe

une fleur de lys d'argent.

KREVSS , en Suabe : d'argent

à la fafce de gueule , accompa-
gnéf de trois fleurs de lys d'azur.

KRONBOURG, en Franconie :

de gueule , parti d'or à une fleur

de lys , fur le tout de l'un en l'au-

tre.

KUNRATH , en Franconie :

d'or , à une fleur de lys renverféc

au"picd nourri d'azur.

LA LA
LABAUME Forfac , brigadier

des armées du roi : écnrtelé

au I d'azur au cheval d'or , au î

de fab'e , au lion d'or , au } de

France , au b.uon de gueule péri

en bande , au quatre" d'argent à
l'aigle de fable , au chef d'azur ,

fur le tout d'or à la fleur de lys de
gueule.

LABUNE en Poméranif , cou-

pé d'or & d'azur à une fleur de

lys pofée en bande de l'un en
l'autre.

LAC ( du ) : de gueule au che-

vron d'or , accompagné en chef

de deux rofes , & en pointe d'une

fleur de lys au pied nourri d'ar-

gçnt.

LACERDA MENDOÇA , de

Caftille : parti de Léon coupé de

France , le tout parti écarrelé en

fautoir,au i & 4 de finople , à la

bande d'or , chargée d'une autre

de gueule , au i '&
j d'or , aux

mots : Ave Maria gratià pkna.

LAGEL (de) , curé de Saint

Sulpice , près Moulins : d'azur à

deux fleurs de lys d'or en pal

,

pofées à dextre , & un dauphin de

même à féneftre.

LAGREZE(de), fleur de Toril,

à Angoulême : d'argent à 3 barrés

de gueule à la bande d'azur bro-

chante , chargée de trois fleurs

de lys d'or.

LAIGLE. La ville de Laigle en

Normandie : d'or à une aigle à

deux têtes de fable , & un chef

d'azur chargé de trois fleurs de

lys d'or.

LALOé , à Paris : d'azur à la

fafce d'argent , chargée de trois

fleurs de lys- de gueule , accom-

pagnées de trois merlertes d'or.

LAMEZAN. François de La-

mezan de Jamet , chevalier de

Malte en 1611. d'azur à la main
gauche d'argent , mouvante du

flanc dextre de l'écu, tenant une

fleur de lys d'or.
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LANCASTRE . en Angleterre:

de France, écartelé rf'Angleterre,

qui eft de gueule à 3 léopards d'or,

Tun fur l'autre , armés & lam-

paflës d'azur , & pour brifure un

lambel d'argent.

LANCEÂU , feigneur d'Arau-

court , confeiller à Metz : d'azur à

a lances ferrées d'argent , paffées

en lautoir , accompagn-fes de deus

fleurs de lys d'or , l'une en chef

Se l'autre en pointe , & de deux

befans d'argent au deux flancs.

LANÇON , en Allemagne :

d'azur à deux piques d'argent paf-

fées en fautoir , accoir.pagnées en

chef & en pointe de deux fleurs

de lys d'argent , & accolk'es de

deux rofes de même.
LANDAU , ville & place for-

j

te en Alface : d'azur à une tour

d'or lommée de deus tourelles de

même , la porte ouverte du champ,

& le tout accompagné de huit

fleurs de lys d'or pofécs entre les

tourelles , une dans la porte , &
3 à chaque flanc, l'une fur l'autre,

]a fieur de lys du milieu furmon-

tée d'un petit écufïbn en cartou-

che d'argent , chargé d'un lion

de fable , & fommé d'une cou-

ronne fleurdelifée d'or.

LANDISÉE : en Suabe : écar-

telé aa I & 4 de gueule, à une
fleur de lys d'argent, au 2 & 3
d'argent à une fleur de lys de

gueule.

L A N G E N , patricien d'Auf-

bourg : coupé d'argent & de gueu-
le , à une dcmi-rofe , & une de-

mi-fleur de lys de l'un en l'autre,

le cœur de la demi-roie eft d'or.

LANGEN , à Nuremberg : de
gueuleà une double fleur de lys

l'une fur l'autre d'azur dans une
couronne de laurier d'or.

LANGENBERG. L'abbaye de

langenberg en AUemagne : d'or

L A
à la croix fleurdelifée de gueule ,

cantonnée de 4 croij__recroifettées

de mcme.
LANGERON , en Nivernois :

d'azur à 3 étoiles d'argent 2 & i,

écartelé de gueule à 4 fafcts en-

dentées d'argent à une bande d'a-

zur, ftmét de fleurs de lys d'or.

LAKGH , archevêque de Salf»

bou-g. V. à I fleur de lys.

LANGH , archevêque de Salf-

bourg , nommé communément le

cardinal de Gurtz ,
parce qu'il ern

avoir été évêque : fcs armoiries

font compofées de 2 écuflons act

collés ,1e 1 parti d'oi & de gueu-

le à un lion de fable fur l'or , &;

une fafce d'argent fur la gueule ;

ce font les armoiries de l'égliie de

SalAiourg : le 1 eft auffi partie d'ar-

g nt & de gueule à une dtmi-rofe

de gueule , mouvante de la par-

tition , & une demi - fleur de lys

d'argent mouvrn'e de la partition,

la croix d'archevêque entre les

deux écuflons , & le chapeau de

cardinal au-defTus , dont les hou-

pes s'étendent fur les deux écus &
les cmbraflcT.t.

LANGLADE , en Bretagne: de

gueule à un monde o'or , foutenu

d'une fleur de lys , & cottoyé dç

deux branches de chêne englanté

aufli d'or , au chef coufu d'azur,

chargé de 3 étoiles d'argent.

LANGRES , évêché , duché-

pairie : femé de France au fau-

toir de gueule. .

LANGUEVELT , en Hollande :

d'argent à fix fleurs de lys d'à»

zur pofées en fafce , ; & 3.

LANNEL , chevalier de Notre-

Dame du Mcnt-Caimel & de S.

Iszare de Jérufalem : d'azur au

chevron d'or , accompagné dç

trois coquilles d'argent ï &• i ^_"

chef de même , chargé de tiOiS

fleurs de lys de gueule.
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LANNES (de ) , ea Berri : d'a-

tur , au chevron d'or , accompa-

gné de trois coiiuilks d'argen:

,

àii chef d'or , chargé de » fleurs

de lys de gueule.

LAON , évèché, duché-pairie;

feiné de France à b croix d'ar-

gent , & une crojTe de gueuls po-

fée en pal.

V. Saint Albin à j fleurs de

lys.

L A O N. La ville de Laon en

Picardie avec évêché l'ufFragant de

Rheims : d'argent à trois canet-

tes de fable, deux & une , ik. un

chef d'azur, chargé de 3 fleurs de

lys d'or.

LAQUIDE , a Paris : d'azur au

chevron d'argent , chargé de 3

rofes de gueule, accompagné de

a étoiles , & d'imé fleur de lys

d'argent.

LARGENTIER , à Troyes en

Champagne : d'azur à trois chan-

deliers d'églife d'or, parti de gueu-

le à trois fleurs de lys d'argent.

LARROCHE DE LA TREU-
QJE , avocat à Touloufe : écar-

telé au I & 4 de gueule , à trois

demies-fleurs de lys d'or, au a de

gueule à trois rochers d'argent, au

3 d'azur , au lion pailànt d'or.

LARTIGUE , en Guyenne :

d'azur à un homme armé d'ar-

gent, tenant de fa main droite une

pique d'or ferrée d'argent,& de fé-

neitre , une épée la pointe en

haut perie en bande d'or , ac-

coftée à dextre d'une fleur de lys

perie en bande d'or, & pofée en

chef, & en pointe une croifetre

pattée d'argent.

LASTOURS ( de ) , alliance

de Cofnac : d'argent à 3 tours de

fable , accompagnées de fix fleurs

de lys de même, 3 en chef, 2 en

fafce & une en pointe.

LATINER: de gueule à la
J

croi.x fleurdelifée : à Tanticiue d'or, |

LA XCllj

& une baudeid'azur rcmée de fleurs
de lys d'or , nruciiante fur le tout.
LA'rRE,à Tournai : écarteléau

I d'argent, à une bande de fable
,

accompagnée de 3 lions de imo-
pic, coLironn-s d'or, deux en chef
& I en pointe , au 2 parti em-
mnnché d'argent

êf de gueule de
10 pièces, & une bordure compon-
née d'or & d'.izur , au 3 fafcé
d'argent &. d'a.;ar de 6 pièces , les
fdkcs d'argent chargées de 6 rieurs
de lys de gueule, 3 , 2, 1. au 4
d'argent , à une fafce vivrée de
fable & fur le tout d'or, à 2 écuf-
fons d'azur , l'un au côté féneitre
du chef, & Tautreen pointe , au
franc (quartier de gueule , chargé
d'une molette d'of.

LATRE (de)
, en Angleter- •

re : d'or à nois ecuflbns d'azur
,

chargés chacun d'une fleur de fvs
du champ , au franc canton de
gueule

, à une molette d'éperon
d'or.

LAVAL, Nelle r d'or à la croix
de gueule , chargée de 4 coquilles
d'argent , & au milieu de la croix
en cœur une fleur de lys d'or can-
tonnée de 6 alérions d'azur ,quicit
Montmorenci.
LAUBIÉ : d'azur à un dextro,

chère d'argent mouvant à féncf-
tre , tenant un fifre d'or fleurdc-
lifé de nîéme aux deux bouts,

LAUDER OF BASS , en An-
gleterre : de gueule au griffon d'ar-
gent

, dans un double trêcheur
fleurdelifée de même ,à deux an-
irer pour fupport. Devife : fub um-
Ira alarum tuarum.

LAVERDLV , en Tourraine .

de gueule à trois fleurs de lys

d'or,

LAVERNOT, lienuienant g.^-

néral & criminel en la fénéchauf-
fée & préfidial de Ponthieu , Si.

intendant des affaires de la du- *

cheflè d'Angoulême : d'or à la ban-
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de d'azur , chargée d'une fleur de

lys d'or.

LAUR , en Bearn : écartelé au

1 d'argent à une tour d'azur fur-

montée d'un croiilint de gueule ,

au 2 8l 5 de Laur , qui elt d'ar-

gent , au pin de finople cottoyé à

dextre dans une étoile de

& à féneftre d'une onde de gueu-

le, au 4 d'azur, femé de fleurs de

lys d'or,au lion de même brochant,

éc fur le tout coupé d'or & de

gueule en chef au lameau de lau-

rier de fmople mouvant du flanc

féneftre de l'écu en pointe,au cœur

d'or.

LAURIN , m Picardie : de

gueule à une fafce ondée d'ar-

gent, chargée de deux autres fafces

auflî ondées d'azur , & accompa-

gnée en chef d'une étoile d'or à

deKvre & d'un croiflant de même
à ienu^rire , & en pointe d'une

fleur de lys auflî d'or.

LAUZERTE, ville en Querci :

parti au i de gueule à une croix

trcfBée d'argent, au 2 de gueule à

trois tours couvertes en dôme
,

d'argent , croifées & maçonnées

de fable jointes eniemble par un

autre cœur d'argent , celle du mi-

lieu plus haute que les deux au-

tres , & fous ce parti une cam-

pagne d'argent , chargée d'un lé-

zard paiïànt de finople , à un chef

d'azur brochant fur le tout , char-

gé de trois fleurs de lys d'or,

LE£US , en Autriche : d'or à

deux pertuifannes pofées en fau

toir & terminées à la pointe dt

deux fîeurs de lys d'argent , fur-

montées d'une étoile degueule à

la bordure de même.
LEBZELPER, en Mifnie : écar-

telé au I & 4 d'or au bélier ram-

pant de gueule , accorné & on-

gle d'azur, au i & 3 , parti d'or&
de fable, à une fleur de lys de l'im

en l'autre.

LE
LEGG , comte d'Armouih , eà

Angleterre : écarte ié au i & 4
d'.izur à la rencontre dé cerf d'ar-

gent , au 2 d'argent à deux fafceS

de gueule , furmontées de 3 étoi-

les de même, au 3 d'argent aii

lion de fable , accompagné de

3 fleurs de lys de même , * en
chef &. un en pointe , fupport

un lion couronné femé de fleurs

de lys d'azur , èc un cerf femé d'é-

toiles de gueule. Devife : Gaudet
tentam'ine vinus.

LEDESMA, en Efpagne : d'a-

zur au fautoir d'or , cantonné de 4
fleurs de lys d'argenr à la bordu-

re d'a?ur chargée de 8 croiflànts

d argent.

L E I G O N I , à Clermont ,

en Auvergne : d'or à un ar-

bre de fmopie , entouré de flam-

mes de gueule , fur une rivière

d'azur , écartelé d'azur à une foi

d'argent en fafce embraffant une
coiomne d'or fupportée d'une fleur

de Ivs d'argent.

LEIS, en Allemagne : d'or, au

lion iflànt dt gueule , coupé d'a-

zur à ia croifette d'or, furmontéc

d'une fleur de lys au pied nourri

de même.
LELLIN , en Allemagne : écar-

telé au » & 4 d'azur à 2 croiJfants

adofle d'or, au 2 & 3 de gueule à

3 fleurs de lys d'argent.

L'ENFENT , au Maine : d'ar-

gent à 'a bande d'azur , accoftéC

(le deux fleurs de lys d'or.

LENNARD , en Angleterre ,

comte de Sullèx : d'or à la fafce

de gueule , chargée de trois fleurs

de lys d'or.

LEONESSA , à Naples : de

gueule à ia croix d'argent , char-

gée d'une fleur de iys du champ ,

& cantonnée de quatre autres ficurs

de lys d'or.

LEPINAY , en Poitou : de fino-

ple , à une ancre d'or , accompa-



LE
gnée de x bras d'argent pafl^s en

iautoir , les pointes coupées &.

feparées de leurs bras , & un tour-

teau de gueule en cccur brochant

fur l'ancre , & chargé d'une fleur

de lys d'or.

LES ALLEMANDS, en Lorrai-

ne : de gueule femé de fleurs de

lys d'or à la bande d'argent fur

le tout.

LESCAILLE ,à Brifack en AI-

face: d'azur à un dextrochere de

carnation armé d'or mouvant du

flanc féneftre , lequel tient un

bonnet quarré de gueule , iommé
d'une fleur de lys d'or.

LESCAR. Le chapitre de l'é-

glife cathédrale de Lefcar : de

gueule à une fleur de lys d'argent,

écartelé d'or à une croix d'azur.

LEHCORIE (de) , en Bretagne :

d'azur à l'épéc d'argent poféir en
fafce , accompagnée de j fleurs

de lys de même.
LESNE , en Bretagne : d'azur

à la fleur de lys d'argent , ac-

compagnée de î molettes d'épe-

ron de même deux en chef & une
en pointe.

LESNEVEM , ville en Breta-

gne : d'or à un lion de fable lam-

pufTé & armé de fçueule tenant de

fes deux pattes de devant une
cornette ou guidon d'azur , chargé

d'une fleur de lys d'or , le guidon
attaché à tm bâton de gueule.

LESPERONNIERE . à la Ro-
chelle : écartelé au i & 4 d'ar-

gent , à a fafces de gueule , au 2

& j d'hermines , l'ur le tout de

gueule à une fal'ce dentelée d'ar-

gent , lurmontéc d'une fleur de
lys d'or.

LETTIER ( le
) , aux Sables en

Poitou : d'argent à la croix le

montant de gueule , & la tra-

verfe d'azur chargée de 8 fleurs

de lys d'or.

LtVEQUE , Rogiir : d'azur au
j
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chevron d'or , accompagné en
chef d'une fleur de lys , &. d'une
étoile de même , la fleur de lys

adextrée, & en chefd'un iionaulïï

d'or.

LEVESQUE , en Bretagne : de
fable au chef d'argent , chargé de
trois fleurs de lys de gueule.

LEVROUX, pente ville en
Berri èc fort ancienne : de gueule

à un château d'argent pofé entre

deux ponts-levis de même , & un
chef d'azur chargé de trois ilcurs

de lys d'or.

LELTTTNER.en Tirol : de gueu-
le à deux fleurs de lys d'or, cha-

pe d'azur au lion d'or en pied ,

l'ur un tertre de finople.

LEWENFELDT, en Autriche :

de gueule à la bande de fable char-

gée d'un lion d'or , pallànt fur

des drapeaux , la bande atcoilée

de deux fleurs de lys d'argent ,

une en chef & une en pointe.

LEZAY-LUjîGNAN : burelé

d'argent & d'azur , à la bordure

de onze merlettes de gueule , au
franc quartier de même , chargé

d'une fleur de lys d'or , les mer-
lettes ayant la tête & le col far

l'azur , le relie fur l'argent.

LHELGENsTEIN , en Alfa-

ce : d'azur au chevron d'or , ac-

compagné de trois fleurs de lys

de même.
LîBANT, en Bretagne : d'ar-

gent à fix fleurs de lys de gueu-
le , 3 , 2 , I. au chef de gueule

,

chargé de j fers de lances d'ar-

gent.

LIBERTAT , en Provence :

coupe d'azur oC de gueule , le i

chargé d'une tour d'argent, ac-
coltée de 2 fleurs de lys d'or ,8c
furmontée d'une troifieme de mê-
me , le 2 chargé d'une croix paf-

fante d'or.

LIBOURNE. La ville de Li-

bourae , en Guyeruie : à un na-
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vire d'argent flottant fur une mèr

ondée de même , lesn.àts luppor-

tants chacun'unt. fieur de lys d or.

LIBRAIRES (la coir.munauié

dcs)& imprimeurs de PuriS 17*2.

écarielé au i. & 4. les armes de

l'umverfité V. . à j fleurs deJys,

au 2 & 3 , le vaiflcau aux ar-

mes de la ville de Paris , le tout

furmonté d'un chef femé de

France.
LIEBENZELLER , en Alface:

parti d'or & d'argent à l'eicarbou-

cle de gueule fleurdelife'e , le bâ-

ton du milieu elt terminé en

chef d'une étoile au lieu de fleurs

de lys.

LIEBEUZELIEN , en Alface :

coupé d'atgent &. de gueule à Ttf-

carboucle à 8 rais fleurdelifée d'or

brochante lur le tout, celui du mi-

lieu du chef fini d'une étoile à 6

rais.

LIECHTENTHAL , en Allema-

gne : d'azur lemé de fleurs de lys

d'or , aucrancelin de fmople pofé

en bande , brochant (ur le tout.

LIECHTENSTEIN , abbaye en

Allemagne : de gueule femé de

fiturs de lys d'or.

LIEGEOIS , à Tournai : de

gueule au chevron , accompagné

en chef de 2 étoiles à 6 rais , &
en pointe une Heur de lys, le tout

d'or.

LIEPVRE ( le ) , à Toul : d'a-

zur , à l'épée d'argent garnie d'or,

furmontée d'une couronne de mê-
me , accoftée de deux fleurs de

lys auflî de même.
LIER , en Hollande : d'argent

à trois fleurs de lys, au pied nour-

ri de fable.

LIERCOURT: de gueule à

trois fleurs de lys d'or.

LIEVRE ( le ) , en Norman-
die : de gueulcj à une fleur de lys

d'or , furmontée de deu.x croifei-

tes de même.

tIGIERS , à Clermont en Au-
vcigne : d'or à un aln'kr à dtui
bri-nches pofées en fautoir de fi-

nopic 5 au chef foudé d'argent ,

chargé de trois fleurs de lys de
guttiie.

LLLGENFERLDT , en Allema-
gne : de iiihie au lion iflànt d'or ,

coupé d'argent au chevron de
gueule , accompagné de 3 fleurs

de lys de même.
LILIENBERGER , en Allema-

gne , de gueule à trois fleurs de
iys d'or, poléts en fafce , ati chef
d'azur , chargé d'un lionceau
d'or,

LILIENERON , en Holftein :

écarttle au i 6l 4d'ot,àune demi-
aigle de fable , au 2 &. 3 de gueu-
le , à une fleur de lys d'argent ,

liumontée d'une couronne d'or.

LfLliN , en Autriche : d'azur

à une fleur de lys d'argent.

LILLE , ville de Flandres : de
gueule , à une fleur de lys d'ar-

gent.

LILLE-DIEU , en Normandie*
abbaye , ordre àcs Prémomrés :

d'azur , à une croix fleurdelifée

d'ori

LIMOGES, ville capitale duLi-
mofin , avic évêché iuffragant de
Bourges : de gueule à un bufte de
Saint Martin de carnation,vêtu &
diadêméd'or , acccfté des lettres

S. & M, à l'antique de même
,

.lu chef coufu d'azur , chargé de
trois fleurs de lys d'ur,

LIMOGES , le chapitre de l'c-

ghfe cathédrale de ) : d'azur à cinq
fleurs de lys d'or j & 2.

LIMOURS (de'), chevalier de
Malte en 1578. d'argent femé de
fleurs de lys d'azur, au franc can-
ton de gueule.

LINAGE , originaire de Cham-
pagne : de gueule au lautoir en-
git le d'or , accompagné de quatre

fleurs de lys de même.
LINCOLNE*
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tlNCOLNE , ville d'Angleter-

re : d'argent à la croix de gueule,

chargé d'une fleur de lys d'or.

L I H D A W , en Autriche , de

gueule à la bande d'argent , au

chef d'une Heur de lys de gueule.

LIN D E N. Arnoul Lindert ,

comte d'Archot , eut cinq fils dont

l'aîné luccédant à la comté d'Ar-

chot , conferva les armes pleines

de la mailbn , qui font : d'or à 3

fleurs de lys de fable.

Le deuxième nommé Gérard ,

feigneur de Vueiemale , prit : de

gueule à trois fieurs de lys d'ar-

gent.

Le troifieme Godefroi , baron

<le Rofièlaire : d'argent à trois

fleurs de iys de gueule.

Le quatriemej Henri , feigneur

de Rivière : d'argent à trois fleurs

de lys de fable ; & le cinquième

& dernier , Jean , feigneur de

Schoonhaeri : de jueule à trois

fleurs de lys d'or.

LIPSEN , en Fraticonie : d'a-

zur parti d'argent à un bulte de

roi couronné, tenant de fa main
droite une fleur de lys, de l'un en
l'autre.

L I P S I , à Venife : d'or au

clievron d'azur , chargé de trois

fleuis de lys d'argent , fupportant

un fauvage naiilant de carnation,

la inafiue de fable fur l'épaule.

LISSE , en Hollande : d'or à

lacroix ancrée de gueule , chargée

d'un écu/îùn d'argent à 3 fleurs de

iys de gueule.

LIVRÉ ( de ) , en Bretagne : de
gueule , à la fleur de lys d'or , fur-

ihontée de deux croifettes d'ar-

gent.

L12IEUX , évêché , en Nor-
roandie : d'azur à une croflè d'or

pcfée en pal , accoftée de 2 fleurs

de lys de même.
LOISELENCH {Pierre de) ,

natif de 1 Pouillc , an royaume
Tourne III.

10 XCVIJ

de Naples , chancelier de France
en 1067. abbé de Saint Germain
des Prés en 1078. & mort en
1082. portoit: écartclé au i & 4
femé de France à un écuflbn d'a-

zur 3 chargé de 3 belans d'argent,

au 2 & ^ d'argent au bœuf fu-

rieux de gueule , ongle , accolé ,

& accorné de fab'e.

L O L I N , à Venife : lofangé

d'or & de gueule , au chef d'ar-

gent , chargé d'une fleur de lys,

de gueule.

LOM BARD, fecrétaire des corn-

mandemens de Monfieur frère du
roi Louis XIV. d'argent au che-

vron de gueule , accom.pagné de
trois fleurs de lys de fable , au
chef de gueule.

LOMBARD , feigneur de Mil-
lery en Bourgogne : d'or au che-

vron de gueule , accompagné de
trois fleurs de lys de fable , au

chef d'azur.

LOMMIS , en Suiflè : d'azur à

deux bandes d'or , accompagnées
au canton féneftrc d'une fltur de

lys de même po ée en barre.

LONGPONT , abbaye royale

au dut hé de Valois , ordre de cî-

teaux : d'azur à un pont de trois

arches d'argent maçonné de fable,

fur des ondes au naturel , & *

fleurs de lys d'or rangées en chef,

LONGUE VILLE , marquis de

lîjucourt , écarte'é au i. & 4.

d'Orléans. Longueville , au bâton

racourci d'argent ; au 2 & 3 d'ar-

gent, femé de trèfles de finople ,

à 2 oifeaux aff'rontés de même ,

furmontés de deux T. de gueule i

fur le tout de Preilreval , qui eft

d'argent à la bande de gueule i

chargée de 3 befans d'or.

LONLAY DE LIGNIERES :

d'argent , à truis porcelets de fa-

ble 2 & I. à la fleur de lys de
gueule en abîme.

LORBERRN , en Franconie :

(G)



de gueule à cinq fleurs de lys

d'argent pofées j & t.

LORV.7UES, La ville de Lor-

gues en Provence , diocèle de

Fréjus : de gueule à un Jion d'or

& un chien d'argent , affrontés &
fupportan: de leurs pattes de de-

vant une fleur de lys d'or , & un

chef coufu d'azur , chargé de trois

fleurs de lys d'or.

LORRAIN E, duc Daumale,

( Claude de ) , pair & grand Ve-

neur de France , chevalier de l'or-

dre du roi, tué au fiége de la Ro-
chelle, le 14 Mars 1573. écartelé

au I & 4 de Lorraine-Guife, au

a & 3 de Bourbon.

LORRAINE , duché réuni à

la couronne de France, en 1737.

parti de 3 coupé d'un , au i quar-

tier fa'.ce d'argent & de gueule de

8 pièces qui font 4 quartiers en

chef , & 4 en pointe, qui eft de

Hongrie; au 2 d'azur l'emé de fleurs

de lys d'or , au lambel de gueu-

le, qui eft d'Anjou Sicile ; au 3

d'argent à la croix potencée d'or

,

cantonnée de 4 croilettes de mê-

me ,
pour Jérutalcm ; au 4 d'or ,

à 4 pals de gueule, qui eft d'Ar

ragon ; au
5
d'azur femé de fleurs

de lys d'or, à la bordure de gueule

qui ett d'Anjou ; au 6 d'or , au

lion de fable , armé & lam-

paflé de gueule , qui eft de Guel-

dres ; au 7 d'or au lion de fable

couronné , armé & lampaHë de

gueule qui eft Juliers ; au 8 d'a-

zur à deux bars adolTés d'or, l'écu

femé de croix recroifetïées au pied

fiché de même , qui eft de Bar ,

fur le tout d'or à la bande de gueu-

le , chargé de 3 alérions d'argent

qui eft de Lorraine.

LORT , en Languedoc : de fa-

ble à une croix ancrée de gueu-

le , chargée d'une fleur de lys de

gueule,le tout foutenu par deux lé-

vrieis d'argent accojUés degu*;iUe.

L O
LOTZKY , en Siléfie : de fable

à 3 poiflbns d'or, pendus à un fi-

let de même , mouvant du chef,

accofté de deux fleurs de lys de

même pofées aux cantons.

L O U B E S , à Tours : lofangé

d'or & d'azur , écartelé d'argent â

une bande fufeléc de gueule , ac-

compagnée de 6 fleurs de lys

d'azur pofées en orle,

LOURDE, pente ville de Fran-

ce dans le Bigorre en Gafcogne :

d'argent à 3 tours d'azur , ma-
çonnées de fable , furmontées cha-

cune d'une croix de fable fleurdc-

lifée, celle du milieu plus grande

que les autres , & furmontée d'un

aigle tenant dans fon bec une

truite, & en pointe une fleur dç .

Ivs d'azur.

LOUVIERS , ville de Tourrai-

ne : d'or à deux loups de fable

paflans l'un fur l'autre , au chef

d'azur chargé de trois fleurs dç

lys d'or.

LOYSA , en Efpagne : d'azur à

5 rofes de gueule 2 , 2 , & i, à

la bordure d'azur , chargée de 6
fleurs de lys d'or , mouvantes des

flancs du chef, & de la pointe

2 ,2,2.
L O 2 I E R : d'or à une bande

d'azur , chargée de trois fleurs de

lys d'or.

LUDOVICI. Nicolas Ludovi-

ci , Eolonois , cardinal, archevê-

que de Bologne en 1645. parti dtf

Pamphilîo ik. de gueule , à 3 pals,

retrait d'or.

LUGO , en Efpagne : porte la

croix d'Alcantara, fleuronnée d'or,

remplie de finople , & anglée de

4 épies d'or.

LUITFRIDT, patricien d'Auf-

bourg : d'argent à une fleur de lys

de gueule.

LULLIÉ , à Lyon : d'or , em-
baffé d'azur à léneftre , l'or char-

gé d'un lion de gueule , l'azur
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à'une étoile]d'or, & d'un croi/Tant

d'argent , parti de gueule , à une

fafce d'argent , chargée d'un car-

reau d'azur, accompagné de trois

fleurs de lys d'or.

L Y XCIX

LUMAGNE originaire des

Grifons : de gueule à 3 coliinaf-

fons d'argent polés 2 & i , au chef

d'azur bordé d'.rgent, chargé d'u-

ne fleur de lys d'or , par conceffion

du roi Louis XIÎI. du premier

Juin 1624. dont un chanoine de

Lyon en 1697.

LUNDINOF-THAC-ILK , eh

Angleterre : d'or au lion de giicu-

gle dans un double trêcheur 3eur-

delifé de même j à la bordure

componnée d'argent , & d'azur ,

'deux lions pour fupport , & pour

cimier , un lion ilîànt de gueule

tenant de la patte droite une épée

d'argent , & de la gauche , une

grenade. Devife : Dei Deo fum
^uod fum.

L Ù R : de gueule à trois croif-

f i.nts d'argent , au chef d'or, écar-

telé d'or ^ la fafce de gueule , ac-

compagnée de 6 fleurs de lys d'a-

zur.

P. Ma. p, 190. 198.

L U R E > ville du comté de

Bourgogne : de gueule , à 3 tours

^'argent , maçonnées de fable, ou-

vertes de gueule fur un tertre d'ar-

gent , furmontées de trois fleurs

de Ivs de même.
LÛZEAU , en Bretagne : d'a-

zur, à !a double fleur de lys d'ar-

gent , furmontée de deux mouche-

tures d'hermines de même.
L U Z I E A U, Jndré Luzieau

,

auditeur des comptes en Breta-

gne : d'azur à deux fleurs lie lys

d'argent jointes , l'une verfée , &
toutes deux aux pieds perdus , &
en chef deux mouchetures d'her-

mines d'argent.

LUZIEAU. Claude Luzieau, en
Bretagne , auditeur des comptes:
d'azur à deux fleurs de lys d'ar-

gent iointes , l'une verfée & tou-

tes deux aux pieds perdus , ac-
compagnées de trois étoiles d'or,

a en ch.f & 1 en pointe.

LYON, ville de France : de
gueule à un lion d'argent au chef
coufu de France.

LÏON , comte de Strathmore
,

en Angleterre : d'argent au lion

d'azur dans un double trêcheur ,

fleurdelifé de même , fupport une
licorne & un lion. Devife : In te,

domine, fperavi.
LYON ( de ) : d'azur , femé de

fleurs de lys d'or , à une tête de
léopard de même.
LYONS ( des),à S. Orner :

d'argent à quatre lions de fable ,

armés j lampaflés de gueule , écar-

telé d'argent à trois fleurs de lys

de gueule.

LYS ( du ) en Nivernois : d'a-

zur à 3 chiens courants l'un fur

l'autre d'or , furmontés d'une
fleur de lys d'argent.

Par déclaration du roi Louis
Xin. donnée à Paris le 25 Ofto-
bre 1612. regiftrée le 18 Décem-
bre fuivant , ce prince permit à
Charles du Lys, avocat général en
la cour des aides de Paris , & à
Luc du Lys , fieur de Refne-Mou-
lin , fecrétaire du roi , iffijs de
Pierre d'Arc, dit du Lys , frère de
Jeanne d'Arc, dite la pucelle d'Or-
léans , d'ajourer à leurs armes une
fleur de lys d'or.

LYS ( de ) , feigneur de Beaucé
en Bretagne : de gueule à la fafce
d'argent

, chargée de quatre mou-
chetures d'hermines, furmontée de
deux fleurs de lys d'argent : dont,
un chevalier de Malte en 1664,

(GiJ)
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MACHTOLFF. V. MALM-

HEIM , en Allemagne :

d'azur à la bande d'or chargée de

trois befans d'argent & accoftée

de 6 fleurs de lys d'or 3 en chef &
3 en pointe.

M A C H I F , en Allemagne :

d'argent à dix fleurs de lys de

gueule pofées } ,a , j, a.

MACQUART , en Lorraine ,

defcendant par les femmes de

Catherine du Lys, fille de Pierre

d'Arc dit du Lys , frère de Jean-

ne d'Arc , connue fous le nom de

la pucelle d'Orléans : d'argent à

une épée d'azur pofée en pal , la

pointe en haut , couronnée d'une

couronne d'azur , & accoftée de

deux fleurs de lys d'or , au chef

d'azur chargé de deux étoiles d'ar-

gent.

MAEULAN. Vincent Maeulan,

Cardinal Florentin en 1641. Ja-

cobin : de gueule au lion d'or, te-

nant une rofe d'argent , au chef

coufu de France.

MAGIOCCA , à Gènes : d'a-

zur à une foi d'argent en fafce ,

habillée d'or , fupportant une ficur

de lys d'or en chef, & 3 étoiles

à fix rais de même.
MAGNY , ville du Vexin-Fran-

çois , dans le gouvernement de

rifle de France : d'azur à trois

fleurs de lys d'or poiées 1 & i

,

parti d'azur à un chevron d'or
,

accompagné de trois croixancrées

de même , & fur le tout d'or à

une falamandre de gueule.

MAGNY , en Normandie : de

gueule à la rofe d'argent , tigée

fc feuillée de fmople , açcompa- i

gnée de deux fleurs de lys , par-

ti d'or & d'argent , un croif-

fant d'or en pointe de l'écu.

MAGNY. ^nne de Magny,veu-

ve de Robert de Godefroi , écuyer

fieur de Uinfville : d'azur à une

branche de laurier d'or , foutenue

d'un croiflànt de même ,
accom-

pagné en chef de deux fleurs de

lys aufli d'or,, au chef d'argent.

MAGIOLA , à Gênes : d'a-

zur au lion couronné , tenant une

fleur de lys d'or , la bande d'ar-

gent brochante^ chargée d'un pani-

pre de vigne de finople.

MAHAU J , de l^Ielun: d'azur

au chef d'or, chargé d'une fleur

de lys de gueule.

MAHEU , en Normandie: d'a-

zur à une fafce d'or , accompa-
gnée au chef de deux croix ffeur-

dchfées de même , & en pointe

une rofe d'argent.

MAHUET , à Metz en Lorrai-

ne : d'azur à une tour d'argent ,

furmontée d'une croix fleurdeli-

fée & accoftée de deux autres

croix de même , écartelé d'azur à

3 befans d'or , au ciief d'argent,

chargé d'un léopard de gueule.

M A H U N , comte de Som-
merfet en Angleterre : de gueule

à la manche mal taillée d'hermi-

nes , à une fleur de lys d'or mife

au franc canton.

MAHUS , en Alface : diapré

d'or à une bande d'azur, chargée

de trois fleurs de lys d'or.

MAIGNY , écuyer : de gueule

à fix fleurs de lys d'argent en
chef & une rofe de 5 feuilles d'or

tigée & feuillée de llnople , mou-
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vante d'un croiflant d'argent en

pointe.

MAILLARD : d'argent à la

bande d'azur , chargée de trois

fleurs de lys d'or , accompagnée

de fix meriettes de fable en orle.

Pr, de Malte p ii6.

MAILLASSON , en Poitou :

d'azur à deux brandies tigées par

le pied de ttois racines , & fleur-

dtlifées d'argent par le haut, en

fautoir.

MAILLOT , en Normandie :

de gueule à la fafce d'or , accom-
pagnée de trois rofes d'argent ,

au chef coufu d'azur , chargé de

trois fleurs de lys d'or.

MAINE ( le ) , province de

France : d'or à la croix de gueu-

le chargée en chef d'une clef d'ar-

gent & de trois flambeaux d'égli-

fe de même , 2 en flanc & i en

pointe , au chef d'azur chargé de

trois fleurs de lys d'or.

MAINE ( le ) , province de

France : femé de France, à la bor-

dure de gueule, brifé au franc can-

ton de pourpre , au lion d'argent.

MAINE. Eleonor du Maine,

comte du Bourg , maréchal de

France en 1724. de gueule à la

fleur de lys d'or.

MAINE ( le ) , province t d'ar-

gent à ï canons de fable pafTés

en fautoir , au chef d'azur , char-

gé d'une fleur de lys d'or.

MAINGRE (e), de Provence :

d'argent à une aigle à deux têtes

de gueule , membrée & becquée

d'azur , & chargée en cœur d'une

fleur de lys d'or , & de cette de-

vife : In ahis habito,

MAINGRE (le), dit Boucicault,

maréchal de France : d'argent à

l'aigle éployée de fable , parée de

gueule.brifée fur l'aile droite d'une

fleur de lys d'or.

M A 1 R , en Autriche : coupé

MA <'}

d'or & de gueule , à trois fleurs

de lys mal ordonnées de l'un en
l'autre.

MAITRE ( le ), fleur Dumou-
lin , en Normandie : de fable à j
fafces d's.rgent , une fleur de lys

de même brochante fur le tout.

MAITRE ( le ) , en Norman-
die : écartelé au i & 4 de gueu-
le à 3 fafces d'or , au 2 & 3 d'or

à un éculTon de gueule , fur le

tout d'azur , à une fleur de lys

d'or , accompagnée en chef de
deux étoiles de même ,& en poin-

te d'un barbeau renverfé fur le

dos auflî d'or.

Al AIT RE (leî, à Metz et»

Lorraine î d'azur au chevron d'ar-

gent , accompagné de 3 étoiles

d'or en chef, & en pointe une fleur

de lys d'argent , foutenue d'un

croiflant de même.
MAITRE (le), originaire de

Provence : d'azur à la bande d'or,

chargée de trois étoiles de gueu-
le , & accompagnée de 2 fleur»

de lys d'or , i en chef & i en
pointe.

MAITRE ( le grand ) de la

maifon du roi a deux bâtons de

vermeil doré dont les bouts font

terminés par une couronne fer-

mée & fleurdélifée, paflës en fau-

toir derrière l'écu.

MAIZIERE. Abbaye de l'or-

dre de Cîteaux ,diocèle de Chà-
Ions fur Saône : d'azur femé de
fleurs de lys d'or, à un écuflon

bandé d'or & d'azur de 6 pièces »

bordé de gueule.

MALAPERTE , abbé de Mar-
chiennes en Flandres : d'azur fe-

mé de fleurs de lys d'argent à la

bordure componnée d'or & de
gueule.

MALDACHINY , cardinal en
1647. parti de Pamphilio, au t

d'azur à trois étoiles d'or , i & £ »

(G»/)
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coupé, crénelé d'argent » maçonné
de falle.

MALDONADO , en Efpagne :

de gueule à cinq fleurs de lys d'or

«n fautoir,

MALENFANT. Mtoine de

Malenfant de Preiflac , chevalier

de Malte en 1*12, écartelé au 1

&k4 à une aigle éployée d'argent,

au 2 & 3 de gueule , à 5 fafces

vivrées d'argent, à une bande d'a-

Eur , chargée de trois fleurs de lys

d'or, brochante fur le tout.

MALETESTE, à Dijon : tiercé

en fafcç > au i d'azur à une fleur

de lys il'or , au 2 d'or , au 3 de

gueule à un croiirant d'argent.

MALEVENDE : d'azur à une

fleur de lys d'or, à 2 cantons d'ar-

gent , à la pointe coupée de mê-
me.
MAMYE , en Alface : écartelé

au I d'azur au lion d'or, lié de

gueule à une fal'ce aufli d'or bro-

chante fur le tout , au 2 d'or à

un arbre de finople fur une ter-

rafle de même, fupportée par deux

griffons , coupé de gueule , ëc de

fable , au 3 d'argent, à une le-

vrette courante en bande de fable,

accollée & brochée d'or , au chef

d'azur chargé de trois fleurs de

lys d'or , fur le tout de gueule à

un chien paflant la tête contour-

née d'argent , accollée de gueu-

le & boucle d'or , au chef d'azur,

chargé de trois étoiles , à fix rais

d'or.

MANDONS , en Bourbonnois :

d'azur au chevron d'or , furmon-

té d'une fleur de lys au pied fi-

ché d'or , le chevron accompagné
de 3 fofes d'argent.

MANESSIER , feigneur

de Maifon en Picardie : d' argent

à la bande de fable , chargée de

trois fleurs de lys d'or , & accom-
pagnée de trois hures de fanglier

de fable, a au canton féneftre & i

M A
au canton dcxue , écarteîé d'or à
la croix d'azur cantonnée de qua-
tre foleils de gueule.

MAUGIN , en Lorraine : tier-.

ce en pal, au i d'azur à trois feuil-

les d'argent, les deux du chef af-

frontées , & accoftant une .étoile

d'or , au 2 de fable à deux aigles

d'or , l'ime fur l'autre , au 3 de
gueule à 2 fleurs de lys d'or l'une

lur l'autre.

MANNERS, duc de Rutland en
Angleterre : d'or à deux falccs d'a-

zur, furmonrées d'une fafce, écar-

telé au I & 4 d'azur à 2 fleurs

de lys d'or , au 2 & 3 de gueule

au léopard d'or, deux licornes pour
fupport , la couronne furmontée
d'un Paon rouant. Devife ; Pour y
parvenir,

MANNOVIS , comte de Rut-
land : d'or à deux fafces d'szur ,

au chef écartelé d'azur à 3 fleurs

de lys d'or , & de gueule à trois

lions d'or.

MANS. Le chapitre royal de la

Sainte Chapelle du Gue-Manny de
la ville du Mans : d'azur à unç
Sainte Vierge , accompagnée de
trois fleurs de lys d'or , 2 en chei

& I en pointe.

MANS. Le chapitre de l'abbaye

royale & collégiale de S. Pierre de
la Cour du Mans : d'azur à 2 clefs

adoflees & paflées en iautoir d'ar-

gent, furmontées d'une fleur de lys

d'or.

MANS ( du ) , le chapitre de
l'églife cathédrale : d'azur femé
alternativement de fleurs de lys

d'or, & de clefs d'argent.

MANS ( du ). L'abbaye de la

Coutance : d'azur femé de fleurs

de lys d'or , parti de gueule à 5
léopards d'or.

MANUEL : pallé d'argent & de
gueule de 6 pièces, au chef d'a-

zur, chargé de 3 fleurs de lys d'or.

MARALVER de la Paulîè

,
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chevalier de Tordre de Notre-Da-

me du Mont Carmel , & de S.

Lazare de Jérufalem : d'azur à la

croix d'argent alaifée & fleurde-

lilée d'or.

MARCAY , à Orléans : d'azur

à fept fleurs de lys d'argent en

orle 2 , 2, i , & I.

M A R C A Y ( de ) , Tieur de

Froumanteau à UChltre d'azur

femé de fleurs de lys d'argent.

MARCÉ, à Orléans , d'or fe-

mé de fleurs de lys de gueule.

Le même de la généralité de

Caén : fretté d'or & de gueule de

6 pièces , femé de fleurs de lys de

l'un en l'autre.

MARCEL : d'azur à trois fleurs

de lys d'argent.

Pr. de Malte de Champagne p.36.

MARCEL DE BOUQUEVAL :

d'argent à la croix patriarchale

de fable, écartelé d'or , à la bande

de gueule , chargée de trois fleurs

de lys d'argent.

MARCEL DE BOUQUEVAL ,

à Rouen : d'argent à la croix de

Lorraine de fable , écartelé d'or

à la bande d'azur , chargée de 3

fleurs de lys d'or,

MARCHANDS. La com-
munauté des marchands de Straf-

bourg : de gueule à une fleur de

lys d'argent.

MARCHE , province de Fran-

ce : femé de France à la cottice

de gueule , chargée de 3 lionceaux

d'argent.

Un maréchal de France porte :

deux bâtons d'azur femés de fleurs

de lys d'or , pafTés en fautoir der-

rière l'écu de fes armes.

MARCHE-NOIR, à Vendô-
me : d'azur à la fafce d'or, char-

gée de 3 rofes de gueule accom-
pagnées de X fleurs de lys d'or ,

écartelé des armes de la ville de

Çlois.

MARÇHIENES, Abbaye en

M A ciîj

Flandres ," près de Vulenciennes -

d'or à l'efcarboucle fleurdelifée de
fable,

MARCO , en Allemagne : d'a-

zur à la fafce d'or , accompagnée
en chef de deux rofes de gueule ,

& en pointe, d'une fleur de lys

de même.
MARCOL : d'argent à la dou-

ble croix de fable , écartelé d'ot

à la bande d'azur , chargée de
trois fleurs de lys d'argent.

MARCOUX , en Languedoc ,

& en Dauphiné : écartelé au 1 &
4 de gueule , à trois épies de fro-

ment d'or , mis en fafce fur un
coupé d'azur à la hache d'argent

mife en pal qui eft de Marcoux ,

au 2 & 3 d'argent à la bande d'a-

zur , chargée de trois fleurs de lys

d'or , c]ui eft du Boys.

MARDAON. iVicoZeMardaon,

de gueule à une fltur de lys d'ar-

gent.

MARDONADE , à Cambrai :

de gueule de 5 fleurs de lys d'ot;

en fautoir.

MARÉCHAL , en Normandie :

d'argent à luie fafce d'azur , ac-

compagnée en' chef d'une aigle

naiffante à deux têtes aufll d'azur ,

& en pointe d'une fleur de lys

de même.
MARES DE BELLEFOSSE

( des ) : écartelé au i de gueule à

la fleur de lys d'or , au 2 de
Montmorenci-Laval , au 3 d'azur à

3 colombes d'or , au 4 de gueule ,

à 3 molettes d'éperon d'or , fur le

tout d'azur à taois croiflànts d'ar-

gent.

MARESCOLI , en Italie : écar-

telé au I & 4 d'or à l'aigle éployée

de fable , becquée & membrée de

gueule , au 2 & 3 fafcé d'argent

& de gueule de fix pièces au léo-

pard de fable brochant , au chef

d'azur , chargé de 3 fleurs de lys

d'or.

(Gtv)
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MARGERET , grand audien-

cier de France : d'argent à lafafce

d'azur , chargée d'une fleur de lys

d'or , accompagnée de trois tètes

de léopard de fable , l.impaflëes

de gueule.

MARINE L , en Normandie" :

d'azur au lion iflantd'or , accom-
pagné de trois fleurs de lys de

même.
MARIGNANE , en Provence :

d'or à deux pins de finople pallés

en fautoir,fruités d'argent au chef

d'azur , chargé de fept fleurs de

lys d'argent 3,3,1.
MARION , feigneur de Ker-

huel en Bretagne , d'argent à 3

fleurs de lys de gueule 2 & i,ou

d'azur à trois fleurs de lys d'ar-

gent 2 Se I .

MARLE. La ville de Marie :

d'azur à 3 tours d'or en fafce ,

celle du milieu furmontée d'une

fleur de lys d'argent.

MARMANDE , ville du Baza-

dois en Guyenne : de gueule à 3

tours crénelées d'argent , maçon-
nées de fahle , en croix , & con-

frontées en cœur par leurs pieds

entre lefquels efl pofée une croix

potencée aulfi d'argent , canton-

née de quatre croifettes de même ,

& au chef d'azur , chargé de trois

fleurs de lys d'or. -

MARPACH , en Suabe : parti

de gueule & d'argent, à une fleur

de lys de l'un en l'autre.

MARON DE PISANY, à Bor-

dcaux , écartelé au i & 4 d'azur

à une croix ondée d'argent , ac-

compagnée de trois pelous de châ-

taigne d'or , au a & 3 de gueule à

trois fafçes ondées d'argent à l'é-

cuflbn d'azur , chargé de trois

fleurs de lys d'or , brochant fur la

deuxième fafce.

MARSAY , à Chinon en An-
jou : de fable , femé de fleurs de

lys d'or.

MA
MARS-BODIN , à Rennes en

Bretagne : d'or à une fafce de
îïueule , chargée d'une autre ,échi-

Ljuetée d'or & d'azur , à l'aigle

nai/Iànte de gueule , au chef cou-
ronné , & becquée de gueule , char-

gée fur la poitrine d'une fleur de
lys d'or.

MARSiLLE , en Picardie :

d'argent au chevron dé gueule ,

chargé fur la points d'une fleur de
lys d'argent , & accompagné de
trois éperons de fable 2 &. j

,

MARTIGNÉ , en Bretagne :

femé de France au lion d'or.

MARTIGNIERE : d'azur à la

bande d'argent , chargée d'un lion

& de deux fleurs de lys de gueule.

MARTIGNIERE (la), en Dau-
phiné : vairé de cinq traits à une
fleur de ly.>' d'or en cœur.

MARTIN , capitaine de mari-

ne , annobli par le roi Louis XIII.

de finople à l'écu en abifme de
gueule , chargé d'une fleur de lys

d'or , accompagné de deux rnains

fermées d'argent , & en pointe

de deux marteaux de même , le

tout furmonté d'un bâton d'or ,

iilànt du chef pofé en pal , & en
pointe une ancre auffi d'or,

MARTINELLI, à Venife : cou-

pé en chtf d'azur, à une fleur de
lys d'argen t , lurmontée de deux

molettes d'éperon de même , &
en pointe , d'argent à la fafce de
gueule, & fur le tout une colomne
d'argent pofée en bande.

MARTOIS : de gueule femé de
croifettes d'or à trois fleurs de lys

de même.
MARTRE , bourg de France

dans le diocefe de Comminges :

d'azur à trois fleurs de lys d'or

2 & I.

MARSELIERE : d'or à la fafce

d'hermines , accompagnée de trois

fleurs de lys d'azur pofécs 2 & i.

MARSELIERE : de fable à j
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fleurs de 'ys d'arç;ent.

MARSELIEtlii (de la) : de

fable à cinq fleurs de lys d'argent

pofées en fautojr.

MASAY , généralité de Tours :

de fable , femé de fleurs de lys

d'or,

MA8CAL , «n Angleterre : de

fable à 6 fleurs de lys d'or , à la

bordure endentée d'argenr.

MASCRANY , à Lyon , & à

Pans , dont un chevalier de Mal-
te en 1640. de gueule à 3 fafces

vivrées d'argent , cel'e du milieu

chargée d'un écuiTôn d'azur à une

fleur de lys d'or (a) , au chef cou-

f(] d'azur chargé d'une aigle épio-

yée d'argent , couronnée d'or

,

âccoiiée à dextre d'une clef, & a

féneltre d'un cafque en profil de

même.
MASMINES ( de ) , en Flan-

dres : de gueule au lion d'or, brifé

à la poitrine d'une fleur de lys de

gueule.

MASSOUGNE , à Mauleon en
Poitou : d'argent à j fafces de

gueule dont deux font chargées de

3 têtes de couleuvre d'argent
,

couronnées d'or , & la troifieme

de 3 coquilles d'argent , au chef

d'azur , chargé d'une fleur de lys

i'or.

MAUBOURGUET , ville en

Languedoc : écartelé au i & 4
d'azur à 3 fleurs de lys d'or , au

a & 3 d'or à 3 Renards d'azur.

MAUCHEVALIER : d'argent à

la b.mde d'azur , chargée de trois

fleurs de lys d'or , accoftée de 6

mericttes de fable,

M AUCLAIR , chevalier de No-
tre-Dame du Mont-Carmel & de

Saint Lazare de Jérufalem : d'azur

M A Gv

an chevron d'urgent, chargé fur la

pointe d'un croiiïànt de gueule ,

la pointe en haut , accompagné
de trois fleurs de lys d'or 2 en
chef& i en pointe.

MAUGIS: de fableau lion d'or

armé , couronné & lampalTé d'ar-

gent , une orle de 4 fleurs de lys

d'or.

MAULLAY (de) , écuyer, fieur

de la Loire , généralité de Paris :

de fable à une fleur de lys d'or

adextrée, & une croix ancrée d'ar*

gent rangée en fafce,

MAUNY , en Bretagne: d'her-

mines p-ipelonné de gueule au

franc quartier de fable , chargé

d'une demi-fleur de lys d'argent

défaillante à féneftre.

MAUPAS , du Four, ( Henri )

évêque & feigneur du Puis, comte
de Vêlai , &c. écartelé au i d'or

au double trècheur de finople ,

fleurdelifé , contre - fleurdelifé de

même , à la croix de Saint An-
dré de gueule fur le tout , qui eft

de BolF.i-Longueval; au 2 d'ar:;ent

à la croix ancrée de fable , char-

gée d'une coquille d'or
, qui eit

de Moulin ; au 3 d'or , au lion

d'azur
, qui eft de Roufiy ; au 4

d'or à 2 maflès d'armes de fable

paiîées en fautoir , liées de gueule

par en bas , qui eft de Gondi , Se

fur le tout de gueule à un griffon

d'or , qui elt de Maupas du Four.

MAURICE , à Verdun en Lor-

raine : écartelé au i d'azur au che-

vron abailll* d'or, accompagné en
chef de trois étoiles de même po-

fées I Se 2 , en pointe une rofe

auffi d'or j au 2 de iaole à 2 ai-

gles l'une fur l'autre d'or ; au 3 de
gueule à 3 fleurs de lys d'or l'une

( a) Par concejjion du roi Louis XIII. du i* Juin 1635. il fe

rencontre trois autres concejjlons , iaigle efi d^un empereur , la clef

ejl d'un pape, b- Le cajque du duc de Milan , V. hiji. des maîtres des

re^iuites M, N. 50,
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fur l'autre ; au 4 d'azur à ; feuilles

d'argent emmanclKx-s d'or , les

deux du chef confrontées ikaccof-

tant une étoile aufl] d'or.

MANSTERLINGEN , au Pays-

Bas du Rhin, porte : de menu vair

au chef abaUfé de fable , chargé

de tiois fleurs de lys d'argent.

MAUVIE , leigneur de Carfé ,

relfort de Rennes en Bretagne :

de gueule , femé d'hermines d'ar-

gent , au canton de fable , à la

demi-fleur de lys d'argent.

MAYENNE , forti des ducs

de Guife : écarteléau i & 4 grands

quartiers de Lorraine-Guil'e , au

a & 3 grands quartiers , contre-

écartelé au i & 4 petits quartiers

de France, à la bordure engrêlée

d'or & de gueule , au z & 3

petits quartiers d'azur à une aigle

d'argent , couromiée , becquée, &
membrée d'or , qui eilFerrare.

MAYENNE : de gueule au chef

d'argent àl'efcarboucle pommetée,
& fleurdelifée d'or fur le tout.

MAYENFELS , en Allemagne :

d'argent femé de fleurs de lys de

gueule , à la bande d'or brochante

uir le tout , chargée de trois bon-

terolles de fable.

MAYENTHAL , en Allema-

gne : de gueule à la croix d'or ,

cantonnée de douze fleurs de lys

de même , trois de chaque can-

ton , » & I.

MAYER , de Bourgogne an-

cienne : d'argent à une fleur de

lys d'azur.

MAYER , en Allemagne : d'or

à un fer de pique d'azur , coupé

d'azur à la fleur de lys d'or.

MAYERN , en Autriche : de

gueule à une fleur de lys d'argent.

MAZAMET , ville en Langue-

doc : d'azur au coq d'or , crête &
barbé de gueule , furmonté de j

fleurs de lys d'or , a & i.

MEACONE {Claude de ) ,

ME
commifTaire d'artillerie à Grave-
lines ; d'argent à une bande fufe""

lée de gueule , accompagnée de 10
fleurs de lys de fable pofées en
orle.

MEAUFFE , en Normandie :

de finople , à trois fleurs de lys

d'or. •
MEAULNE , feigneur de la Tri-

baudiere en Anjou : d'argent femé
de fleurs de lys de fable à la ban-
de fufelée de gueule , brochante
fur le tout.

ME AUNE, en Tourraine î

d'argent à une bande tufelée de
gueule , accompagnée de 6 fleurs

de lys de fable pofées en orle , j
en chef & 3 en pointe.

MEAUNE { de ) , à Rennes
en Bretagne : d'argent à la bande
fufelée de gueule , accompagnée
de fept fleurs de lys de fable, une
en chef, 3 en bande, 3 en pointe
2 & I.

MEAUX. Le chapitre de l'é-

glife cathédrale de Meaux : d'azur

à trois fleurs de lys d'or, écartelé

de gueule à un chandelier d'égli-

fe d'or.

MEAUX , ville avec évê-

ché : parti de gueule & de fino-

ple, un grand III. à l'antique d'or

brochant fur le tout, au chef d'azut

femé de France.

M E A U X. Pierre-Eugène de

.Meaux , Légat en France , par

Alexandre III. en 1165 . d'azur à
un chandelier d'or , écartelé de

finople à la fleur de lys d'or.

MECKER. V. Balgheim, en Al-

lemagne : écartelé au i & 4 d'or,

coupé d'azur, au 2 & 3 d'azur à »

fleurs de lys d'or , fur un tertre d©
gueule, coupé d'or.

MECQUENEN , à Réthel et>

Champagne , chevalier , feigneur

de Mezandel & de Savigny : d'a-

zur à deux fupports fleurdeliiés d'oXj^

paires en fautoir.
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MPDICIS , grand duc de Tof-

eanc, pyrte : d'or à cinq tourteaux

«Je gueule pofés 2. 2, & i. & lur-

montésen chef' d'un autre tourteau

plus grand d'azur chargé de trois

fleurs de lys d'or. Louis XI. par

.lettres du mjis de M.ii «465. per-

mit à Pierre Je Mcdicis II. du

nom, duc de Florence, & à fa pof-

terité de porter trois fleurs de lys

d'or au champ d'azur dans leurs

armoiries, ce qui a donne lieu au

changement du 6. tourteau qui

étoit anciennement de gueule.

Les chroniques de la mailbn de
Medicis portent que les cinq tour-

teaux firent pris pour armoiries

de cette maifon en repréfentation

des cinq boules qui éioient à la

ma/îùe du géant Muel , qui fut

eue par Evrard de Medicis, che-

valier fuivant la cour de Charle-

magne en la guerre contre les

Lombards , après avoir paré avec
fon écu doré le coup qu'il lui por-

ta d'une mafliie d'où pendoit cinq

boules encore fanglantes du fang
humain , dont les marques de-

meurèrent empreintes & furent

conlervées par les defcendants
comme de giorieux trophées.

MEDINA - CELI ( Gafton de la

Cerda I, du nom , comte de ) :

écartelé au i. &:4. parti de Caftille

& de Léon, au 2. & 3. de France
à caufe de Blanche de France ,

fille du roi S. Louis.

MEDINE, en Normandie : écar-

telé en fautoir au i. d'azur à la

fleur de lys d'or , au 2. d'argent

à un arbre de finople fur un ter-

tre de même , fur le tout un re-

nard pa/Iant de gueule , au 3. &
4. d'argent à deux lions affrontés

de fable.

MÉES ( les ) , ville de Pro-

vence : d'azur à trois fleurs de lys

d'or 2. & I. au chîf d'argent

chargé de 3. rofes de gueule.

M E cvi)

MEGRE"^ , à Givrai en Poitou :

d'azur à trois 'leurs de lys d'or ,

au bâton d'argent brochant fur la

première & la troifiéme.

MEHuN , fur Yerre , ville dans
le Berri, diocèle de Bourges : d'a-

zur à trois fleurs de lys d'or t.

& I. un franc canton de gueule

brochant fur la première fleur de

lys.

MEÎCHSEN , en Autriche :

d'or , parti d'azur à une fleur de
lys de l'un en l'autre.

MEILLET ( du ) , fleur de Mal-

bor : d'azur à la croix pattée d'ar-

gent & une fleur de lys d'or au
deuxième canton,

MELEVENDE : d'azur à une

fleur de lys d or à deux cantons

d'argent, à la pointe coupée de mê-
me.
MELICOURT : d'argent à la

fleur de lys de fable , à la bordu-

re deniclée de même.
Pr. de Malte p. ii^.verfo.

MENDE , le cliapitre de l'é-

glife cathédrale de Mende , évê-

ché fufiragant d'Albi : d'or à trois

pals de gueule & un chef de fable

chargé de trois fleurs de lys d'or.

MENE'jES , comte de Canta-

nahede , en Portugal : écartelé

de Portugal , brifc d'un filet de

fable en barre , au 2. & 3. d'or à

cinq fleurs de lys d'azur en fau-

toir, fur le tout d'or plein.

MER , à Rennes en Bretagne :

de gueule i\ un calice d'argent ac-

compagné de trois fleurs de lys

d'or.

M E R C I E R ( le 5 , mari de la

nourrice du roi Louis XV. d'or,

à deux dauphins adolïes d'azur

crêtes de gueule , coupé d'azur à
une couronne de France fermée
d'or , funnontée de deux fleurs de
lys de même.
MERCIERS , la commimauté

des maithands Merciers, à Paris:
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de finople à trois navires d'argent

le pavillon au grand mât d'azur

à trois fleurs de lys d'or , & en
chef une nuée d'argent enfermant
un foJeii d'or fur azur.

_
MERCKEL, à Strasbourg : d'or

à deux fleurs de lys de gueule

l'une fur l'autre , & une plume
d'azur en fafce arrondie.

MERCK LIN. rojffSchevereldt,
en Allemagne : d'azur à la croix

ancrée d'argent cantonnée de qua-

tre fleurs de lys de même.
MERCI ; d'or à la croix d'azur

,

récu/îbn couronné d'une couronne
de huit fleurs de lys d'or.

MERCI ( Ordre de la ) : femé
de France à l'écu d'azur chargé

d'une croix pattée d'argent.

MERDI ( le
) , en Bretagne:

^cartelé au i. d'argent à une fleur

de lys de gueule , au 2 . de gueule

à une fleur de lys d'argent , au 3.

de gueule , au 4. d'argent, à une
fleur de lys brochante fur ces deux
derniers quartiers de l'un en l'au-

tre.

MERDI ( le ) , fei^neur de

Quilien reflbrt de Lannion & S.

Brieux : de gueule à quatre fleurs

de lys de l'un en l'autre.

MERLIORI , en Italie : d'azur

au navire d'or , équipé de fepr

voiles d'argent, pavillon & banniè-

re de gueule fur une mer d'ar-

gent , au chef d'or chargé d'un

lion pallànt , tenant de la pajte

droite une fleur de lys de gueule.

MERODE, le comte de Merode
& marquis de \f^eiterloo , en Al-

lemagne ; écartelé au i . de gueu-

le à trois fleurs de lys d'argent

2. & I. au 2, de gueule au lion

d'argent couronné d'or , l'écu fe-

mé de billettes d'argent,au 3. d'or

à fept lol'angas de gueule j. 3.

& I. au 4. d'or à trois fafces ou

urelles de gueule , la pointe de

écu en triangle au lion couronné"

ME
d'or fur la première partition , Bc

fur la féconde un iautoir d'or

cantonné de quatre forces ou gros

ci<"eaux , fur le tout d'or à quatre

pals de gueule à la bordure engrê-

lée d'azur,

MtRTONS,à Lille en Flan-

dres : d'azur à trois fleurs de lys

d'argent au franc quartier féneftré

de gueule enfermé dans une écare

d'or au lion de même , l'écu bordé
auffi de même.
M E S M 1 N , fieur du Mefnil :

d'azur à la croix componnée d'ar-

gent & de gueule , cha gée en
cœur d'une croifette d'or , can-

tonnée de quatre fleurs de lys de

même.
MESLIGNI , à Toul en Lor-

raine : coupé le i, d'azur a deux

épées d'argent garnies d'or en fau-

toir accompagnées de quatre fers

de piques d'argent , parti de gueu-

le à une fleur de lys d'or foute-

nue d'un croillànt de même, tier-

cé d'or à une croix ancrée de
fable marquée de cinq ftigmates

de gueule , au s. lofangé d'argent

& de gueule , parti d'azur à la faf-

ce d'or accomoagnée en chef de

deux rencontres de béliers de mê-
me 8i en pointe une tête de Mau-
re au naturel tortillée d'argent au

clief d'or.

MESNIL : d'azur à cinq fleurs

de lys d'or en fautoir.

Pr. de Malte p. 83. 84.104.
MESSERER. Voye^ Uben , en

Autriche : écaneié au i. & 4.

d'argent à la fafce de gueule ac-

compagnée de trois fleurs de lys

d'azur , 2. en chef & i. en poin-

te , au 2. & J. d'or au lion de

gueule.

M E S S I N E S ( la ville de ) :

d'azur , à une fleur de lys à l'anti-

que d'argent.

MESSINES { l'abbaye de ) , à

Fumes : gironné d'or &, d'azur de
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douze pièces , à un petit écuffbn

de gireule en abitme . parti d'azur

à trois fleurs de lys d'or. 2. & i.

MESTRE ( k ) de camp géné-

ral de la cavalerie , met quatre

cornettes aux armes de France ,

deux à chatjuc côté de Tes armes.

METAIER ( le ) , à S. Brieux

,

en Bretagne : d'azur à une croix

engreléc.d'or cantonnée de quatre

fleurs de lys d'argent.

MEVERLT , en Allemagne :

de gueule , à la fleur de lys ../ar-

gent, coupé d'argent, maçonné de

fable.

MEUN : d'azur , au chef d'or

chargé d'une fleur de lys de fable.

MEUN ( Jacques de ) , fils na-

turel de rhilippe I. roi de France,

& de Bertrude , ou Bertrande de

Montfort , comtelle d'Anjou ,

fortoit : lemé de France au franc

canton de gueule : ce Jacques de

Meun fut auffi feigneur de Mont-
leheri.

MEUSINGER,en Allemagne:
d'or , parti de fable à un homme
à mi-corps habillé à l'Allemande ,

coupé d'argent à deux fleurs de

lys de gueule , chape de gueule à

une fleur de lys d'argent.

MEYLACH , à Bnfack en Al-
face : d'azur à une fleur de lys

d'or.

MEYRE ( de ) , à Gand : de

finople à trois fleurs de lys d'ar-

gent.

MEYERERVON , envoyé de

Dannemarck : écartelé au i. & 4.

de gueule à une tête de licorne

d'argent , au 2. & 3. d'azur à une
couronne d'or traverlée en pal

d'une fleur de lys double de même.
M E Z I N ( la ville de ) , en

Guyenne : d'azur trois fleurs de
lys d'or, 2. & i. avec cette inf-

cription autour : La ville de Me-
iia.

AieZINGEN , en Allemagne :

MI cix

d'argent au cerf contourné , &
courant , de gueule , accompagné

de deux fleurs de lys d'azur en
chef & d'an irefle en pointe.

MICHALLIS : d'or à la fafcc

d'azur char^^ée d'une croix fleur-

delifée au pied fiché d'argent , &
actompagnée de trois fempervives

de finople à la bordure engrêlée

de gueule.
*

MICHON LAPLISSE : d'azur

à 3. befans d'argent & une fleur

de lys en abifme.

MIDON , en Normandie : d'a-

zur à la croix fleurdehfée d'or ac-

compagnée de 4. rôles d'argent.

MIESTRE , à Lille : de finople

à une fleur crénelée d'or , & ac-

compjgnée en pointe dune fleur

de lys de même.
MIGACYS , en Allemagne :

de fable , écartelé d'argent , à la

bande fur le tout chargée de trois

fleurs de lys d'or , pofées en
bande.

MIKHUSCH. Fo^ff Buchberg,

en Allemagne : écartelé au i. &
4. d'azur à 3. fleurs de lys d'ar-

gent, au 2. & 3. fafcé de gueule

& d'argent.

MILAN { la ville de) , en Lan-
guedoc : d'or à quatre pals de gueu-
le à la bande d'azur brochante au
chef d'azur chargé de trois fleurs

de lys d'or.

MILAN ( Jean Galeasduc de),
auquel Charles VI. permit d'écar-

teler fes armes de celles de Fran-
ce , par lettres du 10. Mars 1432.
portoit : au i. & 4. d'azur à trois

fleurs de lys d'or, au 2. & 3. de
Milan qui eft d'argent à une gi-

vre d'azur couronnée d'or , pofée
en pal, à l'enfant ilFant de gueule.

Les fuccellèurs de Galeas , n'ont
plus écartelé de France.

MILET , chanoine de Verdun:
tiercé en pal au i . d'azur à 3 . fau-

cilles d'argent , les deux du chef
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affrontëes,entfelles une étoile d'or,

au 2. de fable à 3. aiglts dor ,

au 3. de gueule à 2. fleurs de lys

d'or.

MlOSSENS( marquis de ), de

France : écartelé de gueule.

MIRABEL , en Lunouiîn : d'a-

zur , à ;. miroirs ovales d'argerît

bordés d'or, ». & i. à une heur

de lys ^e même en cœur.

MIRAL , chevalier de Saint

Lazare : écartelé au i. d'or , à

une fleur de lys d'azur, au a. d'a-

zur à une levrette courante d'or

,

au 3. d'azur à a. chevrons d'or ,

au 4. d'or à 3. branches de lau-

rier Air une terrallè de finople.

MIRANDA , en Efpagne : d'or

au fautoir de gueule cantonné de

4. ikurs de lys de finople.

MIROU , archevtque , & com-

te de Lyon: écartelé au i. & 4.

de gueule à un miroir rond d'ar-

gent bordé d'or , & pommelé de

12. pièces . de même, au 2. &
3. d'argent , à 3. fal'ces vivrées

de gueule , à la bande l'emée de

fleurs de lys d'or, qui eft Gcntien.

MISERAI , abbaye à Bourges en

Bern : d'azur à un cœur enflammé

d'or , furmonté d'une fleur de lys

de même.
M I T T E , comte de Miolans,

chevalier des ordres du roi du 2.

Janvier' 1599. écartelé au i. &
4. d'argent au fautoir de gueule à

la bordure de lable , chargée de

b. fleurs de lys d'or , qui eft de

îvîitte,au 2. bande d'argent, & de

gueule de 6. pièces, qui elt Mio-

lans, au 3. de gueule à l'aigle

«^ployée d'argent , fur le tout à la

fafce de gueulc,parti d'azur,qui eft

de S. Chamond.
MOCHEVILLE , en Lorraine :

d'argent à la fleur de lys de fable,

furmontée de trois biUettes de

même pofées en chef , & pour

cimier deux autres fleurs de lys

M o
de fable fur dmx bannières d'ar^
gent , furmuntées de même dé
trois biUettes de fable-

MOCKHEN , en Allemagne :

de fable, à 2. lions affrontés d'or^

enchapé de gutulj? à une fleur de
lys d'or , fur un mur d'argent cré-

nelé & maçonné de fable,

MODERER , en Franconie t

d'argc-nt à une fleur de lys- d'or i

armé à enquer.

MOENNE ( le ) , en Bretagne:
de gueule à la fleur de lys d'or

accompagnée de trois croiflànts

d'argent.

MOISAN , en Bretagne : d'a-

zur , à la fleur de lys d'argent ac-

compagnée de trois molettes d'é-

peron de même 2. en chef &une
en pointe.

MOISSAC ( la ville de ) , dans
le Querci : de gueule à une croix

pommelée de douze pièces d'ar-

gent & un chef d'azur chargé de
trois fleurs de lys d'or.

MOI -.SET : d'or , à la fafce

d'azur chargée d'une fleur de lys

d'or.

M O L A I S E, abbaye de filles,

ordre deCîteaux : de gueule feméé
de fleurs de lys d'or à un écuflbrt

bandé d'or & .î'azur de 6, pièces^

&. bordé de gueule.

MOLESME ( l'abbaye de
) ,

ordre de S. Benoît , généralité de
Paris : d'azur à deux croillants d'or

en fautoir & un écu/Jbn d'azur

chargé de trois fleurs de lys d'or,

accompagné en chef & en pointe

de deux églifes d'argent , & aux

flancs deux mitres d'or doublées

de gueule.

MOLHER , à Hambourg : d'ar-

gent à la fafce de gueule , chargée

d'une demi-rofe d'argent & d'u-

ne demi-étoile d'or
, parti de

gueule à une demi-fleur de lys

d'argtnt.

MOLHOMME ( l'abbaye de S,
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Pierre de ) , généralité de Paris :

d'azur à deux clefs d'argent adof-

fées, accompagnées de 4. croflès

d'or aux 4. coms de l'écu , & 2.

fleurs de lys de même , en chef&
î. en pomte.

M O L I N A : d'azur à la tour

d'or l'emée d'argent , foutenue d'u-

ne demi - meule de moulin de

même,accompagnée de trois fleurs

de lys d'or , une en chef & deux

au,v deux côtés delà tour.

MOMPEROUX : écartelé au

I. d'azur j à 3. oitels d'or , au 2.

d'azur à deux femmes habillées

d'argent foutenant une fleur de

lys d'or , au 3. de gueule à 3. pa-

lettes d'argent, au 4. d'azur à 3.

bandes d'or.

MONCETS , abbaye ordre de

prcmontrés, diocèfe de Châlons fur

Marne : d'azur femé de fleurs de

lys d'or à une croflè d'argent pofée

en pal.

MONCHABLON : de finople à

trois pais de vair au chef d'or

chargé d'une fleur de lys au pied

nourri de gueule.

MONCHEVREL , en Picardie:

•de gueule au fautoir d'argent can-

tonné de 4. fleurs de lys d'or.

MONCHERON , en Norman-
die ; d'argent à une fleur de lys

féparée en deux pièces d'azur.

MONCHERON , en Breta-

gne : d'argent à la fleur de lys

d'azur , parti découplée ou brifée

de onze pièces.

MONCOQUIER : de fable à

trois fleurs de lys d'or au chef a-

bailfé onde de même.
MONESTIER , en Forêt : d'a-

zur à trois fafces d'or furmontèes

de trois fleurs de lys de même.
MONESTIf R : d'argent coupé

d'azur à fix fleurs de lys de l'un en
l'autre.

MONFAUCON , ville de
France en Berri ; de finople à trois

MO. cx|

fleurs de lys d'argent mal ordon-
nées.

M O N I A U , en Allemagne
,

porte: en chef de fable à une fleur

de lys d'or, & en pointe d'or à une
fleur de lys de fable flanquée de
gueule &d'argent à une double fleur

de lys l'un en l'autre.

MONNIER ( de ) , à Falaife :

d'azur à une croix d'argent 8c un
chef d'or chargé de deux fleurs de
lys de gueule.

MONNOYE'JRS, ou ouvriers
de la Monnoye à l^aris : écarte-
lé au I. & 4. de ... au mar-^
teau de ... au a, & 3. de ... à

5 . , . de ... au chef de France.
MONSTIER LA CELLE , ab-

baye, Ordre de S. Benoît, diocèfe
de Troyes : de gueule à la crofle

d'or pofée en pal fur le tout &
accoitée de deux clefs adoiTées
de même , au chef coufu d'azur
chargé de deux fleurs de lyî aulfi

d'or.

MONSTUEJOULZ , en Lan-
guedoc : de gueule à une croix
fleurdehfée d'argent.

M O N T ( du ) , en Norman-
die : d'argent , à la fleur de lys de
gueule.

MONTAGNAC , ville en Lan-
guedoc : d'argent à une croix de
gueule fur une montagne de fable

,

6c accoitée de deux fleurs de lys
d'azur.

MONTAGNE , Heflbis : d'or à
la croix de gueule au franc quar-
tier d'azur, chargé d'une fleur de
lys d'or, par conceflion du roi
Louis XIV. donnée à Marli l'an

MONTAGU ( Guillaume de),
évêque de Therouenne , de Bour-
gogne:au francquartier d'hermine*-,
MONTAGUT

, petite ville ùc
France en Lan-uedoc, diocèfe de
Touloule : d'azur à une grande
M, d'or , couronnée de même &i
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accompagnée de trois fleurs de

lys d'or , 2. en chef & i. en

pointe.

MONTANTS ( la ville de
) , en

Eou;gO);ne ; d'azur à trois fleurs

de lys d'or.

MONTARGIS , ville de Fran-

ce dans le Cannois , furie Loing:

d'azur à la lettre M. couronnée

d'or , l'écu l'emé de fleurs de lys

de même.
MONTAUBAN , ville de Lan-

guedoc avec évéché luffragant de

Touloufe : de gueule au iaule ar-

raché d'or , au chef coufu d'azur

chargé de trois fleurs de lys d'or.

MONT AUX MALADES ( le

couvent des religieux, ordre de S.

Auguilin, du ), à Rouen : d'or à un

kopard de gueule accofté de deux

branches de laurier de finople j les

tiges paflëes en fautoir liées de

gueule , au chef d'azur endenté

d'azur , chargé de j, fleurs, de lys,

& 2. demies d'or.

MONTBERAUD, en Provence,

chevalier de Malte en 1^67. de

gueule au chef d'or furmonté d'a-

zur à trois fleurs de lys d'or.

MONTBERTAULT : écartelé

au I. & 4. d'azur à la fafce d'or

furmontée de trois fleurs de lys

de même, au 2. & 3. d'azur à

3. bandes d'or au chef de Breta-

gne.

MONT-BROT-VON, Spiegei-

bcrg , en Suabe : de fable coupé

d'argent à trois fleurs de lys , deux

fur argent & une fur fable de

l'un en l'autre.

MONTDARIE , en Perigort :

d'azur à la fafce d'or accompagnée

tie fix fleurs de lys de même , 3.

en chef & 3. en pointe.

MONTEMER ( l'abbaye de )

,

à Lyon : parti au i . d'azur à trois

fleurs de lys d'or, au 2. de gueule

à trois léopards d'or.

M O
MONTES)^EDOU, femiîié ii

de René de Montcjean , maréchal
de France, i. de Charles de Bour-

bon , prince de la Roche fur Yen :

écartelé au 1 . de fable au lion

d'argent , armé & lampalTé de
gueule qui eit Montefpedou; au 2.

de gueule lemé de fleurs de lys

d'argent; au 3. de gueule lofangé

d'or en fafce , & à 61 befans de
même 3. en chef & 3. en pointe;

au 4. d'or à 2. fafces de gueule

accompagnées de 9. inetlettes de
même fur le tout à l'écu d'hermi-

nes.

MONTFAUCON , en Auver-
gne : de gueuie au fautoir d'ar-

gent accompagné de 4. fleurs de

lys d'or.

MONTFOREAU ( le comte de ):

d'azur femé ce rieurs de lys d'ar-

gent au hon de même fur le tout.

MONTGOBERT , ou Saint

Gobert : de gueule à une crois

fleuronhée d'argent.

MONTGOMMERI ( / ouis de),

en Normandie , chevalier de Mal-

te de la langue de France en 1 584.

écartelé au 1. & 4. d'azur à trois

fleurs de lys d'or, au 2. & 3. dé
gueule à trois coquilles d'or.

MONTGOMMERI , dont il y
a eu des feigneurs de Lantenai ,

& de Pafque au duché de Bour-

gogne : écartelé au i. & 4. de

gueule à 3, fleurs de lys d'or , au

2.& 3. de gueule chargé de 5.

coquilles d'or.

MONTGOMMERI , en Angle-

terre : écartelé au i. & 4. de

France , au 2. & 3. de gueule char-

gé de trois anneaux d'or fur le

tout en cœur , un croillimt de

même dans un double trécheur

fleurdelifé de mêine , iupport deux

dragons ; devife, Garde lien,

MONTHERS ( Jacques ) , quar-

tinier de la ville de Fans en i6i

'fe
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& échevin en 1642. d'azur à trois

ïnains dexties d'argent & une de-

mi -Heur de lys d'or en abyliiie.

MONTIGNI ( de ) , en Cham-
pagne : lemé de France au lion

naiflànt d'argent.

MONTIORUD , en Bourbon-

nois : de table à trois fleurs de lys

d'or , éccïrtel*? d'argent au lion de

lable , couronné, armé & lampailë

de gueule.

MONTJOURNAL ( Jean de )

,

chevalier de Multe le 30. Uécem-
bre 161 1. écartelé au i. &. 4. de

fable , à trois fleurs de lys d'argent

2. &. I. au 2. & 3. d'argent au

lion rampant de fable couronné

d'or.

MONTLEART ( Thihaah de )

,

maître des aibaleftriers de France

fous le règne de S. Louis : de fa-

bJé lemé de fleurs de lys d'or à

2. barres adoflëes de méinei

MONTMELIANT : de fable

icmé de fleurs de lys d'or à 2.

barres adolièes de même.
MÛXTl'LACÉ ( de ) , à An-

gers : d'azur à la croix d'or can-

tonnée de 4. fleurs de lys de

même.
MONTPERON, abbaye de

filles à Riom en Auvergne : d'a-

zur à une trolJè pofée tn pal
,

& une épée pofée en fafce bro-

chante formant une croix , la-

quelle elt cantonnée le premur
d'une fleur de lys , & trois étoi-

les aux trois autres cantons , le

tout d'or.

ivIONTRABEAU ( la ville de )

,

en Guyenne : d'azur à trois fleurs

de lys d'or, 2. & i. écartelé d'ar-

gent.

MONTREDON , originaire de

Provence : d'hermines à la fafce

d'azur chargée de trois fleurs dt

lys d'or.

. MONTREUIL , vicomte : femé
de France au lambel de 3. pen-

Tome ni-

M O cxiil

dans de gueule chargés chacun d'u-

ne tour d'or.

MONTSENIGO , à Vcnife :

écartelé au i. &. 4. d'azur à 3.
fleurs de lys d'or mal ordonnées,

I. & 2. au 2. coupé d'argent &
d'azur chargé de 2. rôles de l'un

en l'autre , au 3. coupé d'azur &
d'argent chargé de 2.rofes auffi de
l'un en l'autre.

MONTSOLINO , à Naples :

de gueule à une montagne d'or
furmontée d'une fleur de lys de
même.
MONTSOREAU ( la ville de ) ,

en Anjou : d'or à une croix de
gueule , & un chef d'azur chargé

ae trois fleurs d'argent.

MONUCULE ( Henri
) , ah'oé

de Clairvaux,cardinal,évêque d'Al-

be en iiSo. femé de France à
l'écu de Champagne fur le tout

qui ett d'azur à la bande d'argent

accompagnée de deux cottices

Dotencées ^ & contrepotencées

d'or.

MORASTIGA , en Allemagne:

thapé de fable au croiflant d'argent

accompagné de 3. molettes d'épe-

ron d'or 3 I . & 2 . au canton dextrc

d'azur à un féneftroth.rc armé te-

nant un dard , &. au canton fé-

ncllre à la fafce de gueule chargée

«.'une fleur de lys d'azur.

MOR.tAU , dont la nourrice

Je monieigneur & autres enfants

le France : d'or au dauphin d'azur

crête , oreille 8c barbé de gueule i

ju chef d'azur chargé de trois

leurs de lys d'or.

MOREAU , à Soifl^.ns : d'azur

au croiflant d'argent à dextre ^

i che.' d une étoile d'or, & à fé-

jeitre un- fleur de lys de même
n pointe.

MOREAU , en Poitou -.

l'or au dauphin d'azur lauré de

gueule, au chef d'azur chargé de 4
Heurs de lys d'or.

(H)
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MOREAU , à Tours : lofatig^

d'or & d'azur , écartelé d'argent à

une bande fufelée de gueule , ac-

compagnée de fix fleurs de lys

d'azur pofées en crie.

MOREAU , à Nantes : d'argent

à fix fleurs de lys de gueule , 3 ,

a & I , au chef de gueule chargé

de 3 fers de pique d'argent.

MOREAU ( Jean > , mari de la

nourrice de monfeigneur le dau-

phin en i6Sï. d'or au dauphin

d'azur lauré & peautré de gueule,

au chef d'azur chargé de 4 fleurs

de lys d'or ; fupports deux Maures

au naturel , accollés d'argent ;

cimier , un bulle de Maure de

même.
MOREL , à Lyon : d'azur au

croiflànt d'argent , d'où forrent 3

fleurs de lys d'or, accompagnées en

chef de deux étoiles d'argent.

MOREL , à Angoulême : d'or à

trois fleurs de lys d'azur , écartelé

d'argent à l'aigle , le vol abaiflé

de lable.

MOREL , fleur de la Roquerie :

d'or, au chevron d'azur chargé de

deux fabres d'argent , & en pointe

une fleur de lys de gueule.

MOREL , en Picardie : d'azur

à la fleur de lys d'or , accompa-

gnée de trois glands renverfés de

même , poiés 2 & i par concef-

lîon du roi Charles VIII. du 14

Janvier I4y5. avant Pâques.

MORESINI , à Venife : d'or,

à la bande d'azur , chargée de 3

fleurs de lys du champ.

MORET DE POMMERI , en

Picardie : de gueule à la fleur de

lys d'argent , accompagnée de 3

lys d'or pofés î & i

.

MORET ^ Pierre ), confeiller au

parlement de Grenoble en 1671.

d'or à la croix de fable cantonnée

de 4 fleurs de Ivs de gueule.

MOJIEUL ( Bernard, fire de),

maréchal de France en ij4'^ (c~
\

M O
mé de France au lion iflànt d'ap»
gent fur le tout,

MORIEUL(de)î de France ,
à un demi-lion d'argent rampant.
MORIMOND , 'abbaye , l'une

des quatre fi .les de Cîteaux , diof-

cèfe de Langres : feméde fleurs de
lys d'or à une crolîc d'argent en
pal brochant fur le tout.

MOKOSINI , à Venife : de
gueule à la croix d'argent , accolée
d'or à la bande d'azur , chargée
de trois fleurs de lys d'or.

MORTAGNE , pairie : écartelé
au I & 4 de France , au 2 & 5
de Dauphiné.

MORTAIGNE , chevalier de
l'Ordre de Notre-Dame du Mont-
Carmel & de Saint Lazare de
Jerufalem en 17x2. de gueule à
la croix d'or au franc quartier

d'azur , chargé d'une fleur de lys
d'or.

MORTEMER : fafcé d'or & de
finople de 6 pièces à la fleur de
lys de l'un en l'autre.

MORTEMER : fafcé d'or & de
finople à 24 fleurs de lys rangées

5. . 5. . 5. . 5. . & 4. . de l'un

en l'auire.

MORTENS , à Lille en Flan-
dres : d'azur à deux fleurs de lys

d'argent , l'une en chef au franc

canton , & l'autre en pointe , au
canton féneftre de gueule au iion

d'or à la bordure de même , le

premier écu bordé d'or.

MORVIL, en Lorraine : femé
de France au lion iflant d'ar-

gent.

MOSCA , à Gènes : d'azur à

un lion fupportant une fleur de
lys d'or , grnnpam fur un rocher

de finople mouvant à dextre.

MOSEK , en Suabe : de fable

au chevron d'argent , accompagné

en chef de deux fleurs de lys d'or,

& en pointe d'un lion rampant Se

couronné de gueule.
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MOSHART , en SuifTe : d'ar-

gent au chevron de fable , fur-

monté d'une fleur de lys au pied

nourri de même.
MOSTIERS DE MOSTERUS,.

en Dauphiné : d'argent coupé

d'azur à fix fleurs de lys de l'un en
l'autre,

MOTHE (de la ) : d'argent au

roc de fable , écartelé de iable au

roc d'argent , & fur le tout d'azur

à la iieur de lys d'or.

MOrrA DE SILVA , Portu-

gais , créé cardinal par le pape

Benoît XIII. le 26 Novembre de

l'an 1727. de finople à cinq fleurs

de lys d'argent en fautoir , parti

d'argent au lion de pourpre , ar-

mé , laiTipaffi & couronné d'or.

MOTTE ( de la ) , feigneur

d'Aubigné , en Bretagne : d'argent

au lion de fable , accompagné de

4 merlettes de même , 2 en chef

IDC 2 en pointe , &. de j fleurs de

lys de gueule , à la fafce de même
irochant fur le tout.

MOTTE ( de la ) , à Rennes ;

d'argent au lion de fable à la fafce

flfuidelifée & contre - fleurd.;lifée

de gueule brochante , cantonnée

^c quatre merlettes de Iable.

MOTTE ( de la ) : d'argent à la

fafce de gueule , accoftée de fix

fleurs de lys au pied coupé de

même , 3 d'un côté & 3 de l'au-

tre en chef & en pointe.

MOTTE ( de la ) , marquis &
feigneur de la Motie , en Anjou :

d'.irgent au lion de fable, cantonné

de quatre merlettes de même , le

iion chargé fur le col d'un écuflbn

d'argent , furchargé d'une fafce

fleurdehfée & contre - fleurdelifée

de gueule.

MOTTE (de la ) , en Proven-

ce : d'azur à la croix d'argent can-

tonnée de quatre fleurs de lys

d'or.

MOTTE ( la ) ; d'azur à quaue
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coquilles de cinq fleurs de lys d'ot'

pofées 3 coquilles en chef & i

en pointe , 3 fleurs de lys en
fafce & en pointe accoftant la

coquille.

MOUCHE C la ) , à Avranches :

de gueule à deux clefs d'argent

en fautoir , cantonnées de quatre

rieurs de lys d'or à la tête de Mau-
re de fable torrillée d'atgent bro-

chante furie milieu des clefs.

MOUCHERON , feigneur de la

Pichonnaye de Premenu , reflôrt

de Nantes : d'argent à la fleur de
lys d'azur féparée par le milieu &c

détachée de toutes parts.

MOULINS , ville capitale du
Bourbonnois : d'argent à trois

croix ancrées de fable au chef de
France.

MOULINS (de), feigneur de
Bois le Fevre , en Anjou : d'ar-

gent à une fleur de lys de fable
,

accompagtiée de trois croix nifiées

de même , c'eft-à-dire , croix an-

crées ''% fort déliées.

MOUSTIER ( du ) , en Nor-
mandie > dont un chevalier de
Malte en 1700. de fable à la croix

fleurdelifée d'argent accompagnée
de quatre rofes de même
MOUZON , ville de France en

Champagne , fur la Meufe : d'ar-

gent à un château de trois tours

de gueule , celle du milieu cou-

verte & plus élevée , &; les deux
autres fommces chacune d'un éten-

dard d'azur femé de fleurs de lys

d'or.

MOZAC. L'abbaye royale de

Mozac , en Auvergne : d'azur h

trois fleurs de lys d'or, parti d'azur

à une clef d'argent en pal l'anneau

d'or.

MUAZO , à Venife : coupé
d'or & d'azur à une grande fleiir

de lys , fur le tout coupé de l'un

en l'autre.

MUCKNER , en Allemagne ;
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<}'or , écartelé d'azur à une fleur

de lys d'argent , & fur le tout une

binde d'argent chargée de trois

rofes de gueule.

M'JFFINA , à Gênes : d'ar-

gent à trois bandes d'azur au chef

de même chargé d'une fleur de lys

d'or , entre 2. étoiles à 6 rais Je

même.
MLTGNOS , à Bacca : d'or à la

croix fleurdelifée de gueule , écar-

telé d'or à ^ fafces de gueule à la

bordure de même , chargée d'une

chaîne d'or.

MULHOTTZER, à Nuremberg:

coupé d'azur & d'argent , le pre-

mier chargé d'une fleur de lys

d'argent , & le fécond au chape

d'azur.

MULLER , en SuifTe : écartelé

au I & 4 d'argent à la bande de

fable chargée d'un griffon d'or ,

au 2 & î coupé d'azur & de

gueule à une fleur de lys de l'un

en l'autre.

MURAL , en Allemagne : écar-

telé au t & 4 de gueule à une

fleur de lys d'argent ; au 2 & 3

d'azur au lion d'or, tenant une

fleur de lys d'argent.

MURAT LESTANG : de gueu-

le à trois fleurs de lys d'or fur un

MU
roc dVchiquier d'argent.

MURET
, pente vule de Fran-

ce en Gafcognc , dans le comté
de Commingcs : écartelé au i Sc

4 d'argent à trois pans de murs
en fafce crénelés d'azur ; au ï &
î de gueule , à 4 amandes pelées

ou otelées , pofécs en fautoir , d'ar-

gent , le tout furmonté d'un chef
d'azur chargé de trois fleurs de
lys d'or.

MURRAY, comte d'Arendel en
Ecoflè , portoic : d'azur au croif-

lant d'or, accompagné de 3 étoiles

de même ; 2 & i dans un dou-
ble trechcur fleurdclifé d'or , au
franc canton de nicme , chargé

d'une ortie couronnée d'azur. . .

MUSCHINGER , comte d'Al-

lemagne : de fable à deux fleurs de
lys d'or , chape d'or à une fleur

de lys de fable.

MUSTEL , en Normandie : fe-

mé de France à deux herfes d'or »

l'une pofée en chef au canton
dextre , & l'autre en pointe au
canton féneltre.

MUTZIG , en Alface : d'argent

à la bande de gueule , à une dou-

ble cottice d'argent , funnontéc

d'une fleur de lys de gueule pofée

en barre.

NA NA
NAGUET , en Normandie :

d'or à une fleur de lys de fa

ble , accompagnée de 3 merlettes

de même, écarielé de gueule à une

molette d'argent en chef, & trois

coquilles de même en pointe.

NAJAC , petite ville de Fran-

ce en Rouergue : de gueule à une

tour d'argent , & un chef d'azur

chargé de trûis fleurs de lys d'or.

NANTES , du Viennois : d'ar-

gent à la licorne d'azur , l'épaule

fénellre chargée d'une fleur de lys

d'or.

NANTEUIL ( Rtgnaud de ) ,

évêque de Beauvais , comte & pair

de France en 1267. mort le 27
Septembre 1293. portoit : de gueu«

le à fis fleurs de lys d'or ,3,2,
& I.
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NAPLES & DEUX SICILES,

royaumes. Dom Carlos , Infant

d'Efpagne , roi des deux Siciles ,

en 1754. porte , comme le roi

d'Efpagne (on frère , fur le tout

d'Anjou , qui eft de France à la

bordure de gueule.

NAPLES , royaume : femé de

France au lambel de gueule de

cinq pendants ;
pour fupport deux

fîrenes, tenant l'une à droite la

bannière des anciens rois Nor-
mands , qui eft de gueule à la

bande échiquetée d'argent & d'azur

de deux traits , qni tft d'argent à

trois léopards de fable , la cou-

ronne royale à la moderne.
La ville de Naples s'appelloir

anciennement Parthenope du nom
d'une firene dont on y voyoit le

tombeau ; c'eft pourquoi ces armes
font tenues par deux firenes,

NAPLES , ancien Royaume :

femé de France au lambel de
5

pendants de gueule,

Voye^ NAPLES à trois fleurs

de lys,

NARBONNE , ville de France
en Languedoc , avec Archevêché:

de gueule à une clef d'or pofée

çn pal féneftrée d'une croix ar-

chiépifcopale d'argent , & un chef
d'azur chargé de trois fleurs de

lys d'or.

NAVAEZ , en Navarre : d'azur

à cinq fieurs de lys d'or pofées en
fautoir.

NAVARINS : d'azur à une fleur

de lys d'argent au lambel de gueule.

NAVARRE , Royaume partie

en Efpagne & partie en France :

degueult aux- rais d'efcarboucle ac-

collés Se pommetés d'or.

NAVARRE ( Blanche de ) fé-

conde femme du roi Philippe VL
dit de Valois .. fille de Philippe III.

roi de Navarre , & de Jeanne de

France , reine de Navarre , por-

toit : écartelé au i & 4 de Na-
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varre « qui eft de gueule aux chaî-

nes d'or pofées en orle , en croix

& en fautoir ; au 2 & 3 femé de
France , au bâton componné d'ar-

gent & de gueule pour Evreux.

NEGRA , à Gênes : d'argent à
trois fleurs de lys dazur au chef
endtnché de même,
NEGRE ( de ) , en Languedoc :

d'azur à un bras tenant une épée
accoftée de deux fleurs de lys , le

tout d'argent.

NEL , Ecuyer , en Normandie;
de finople à trois fleurs de lys

d'argent , au chef d'or chargé d un
Iczard de fable.

NEMOURS , ville de la géné-
ralité de Paris : d'argent à une
forêt d'arbre de finople , fur un
ttrtre de même , au chef femé de
France , chargé d'un lambel d'or.

N E S T E L. Voye^ LE^K^EN-
FELDT , en Allemagne : de gueu-

le au lion d'argent tenant une
couronne d'or , tranchée d'azur à
la fleur de lys d'argent.

NETUMIERES : d'azur à la

fleur de lys d'or.

NEVERS ancien : de France à
la bordure componnée d'argent &
de gueule.

NEVERS, comté-pairie , érigée

au mois de Mai 1505. en faveur

d'Engilhcrc de Cleves,fîls de Jean
duc de Cleves , & d'Elifaheth de
Bourgogne-Nevers : écartelé, au i

& 4 contr'écartelé au i de Cle-

ves ; au 2 de la Marck , au j
d'Artois , au 4 de Brabant , au i

& ^ , contr'éortelé , au i & 4 de
Bourgogne moderne , au 2 de

Rethel ; au 3 d'Albret-Orval , qui

eft écartelé au i & 4 de France ,

au 2 & 5 de gueule à la bordure

engrelée d'argent.

NEVERS-GON?!AGUES , &
MANTOUE : écartelé au i d'ar-

gent à la croix panée de gueule ,

canionnée de 4 'ligles de fable
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membrées & becquées de gueule ,

qui elt de- Mantoue , la croix char-

gée d'un écullbn de gueule au lion

d'or à trois fafces de fable , qui

cft de Lombardie-Gonzagucs ;»au

» & 3 coupé, le chef parti de 4 ;

le I de Cleves , le î de la Marck

,

le 3 d'Artois , le 4 de Brabant
,

foutenus de Nevers, de Bourgogne,

de Rcthel & d'A!br;t-Orval ; au

4 &" dernier coupé & parti de 3 ;

au I de l'Empire ; au i de Jeru-

falem ; au 3 d'Arragon , foutenu

de Saxe , de Bar & de Conftan-

tinople, fur le tout de Montferrat,

& fur le tout du tout d'Aicncon.

NEVERS. Le Corps des Offi-

ciers de TEIeflion de Nevers :

d'argent à im globe ovaie d'azur

,

chargé de trois fleurs de lys d'or,

autour de l'ovale t ft écrit en let-

tres de fable : Les Elus font pour

le Ciel.

NEVERS , ville avec évêché ,

llifFragant de Sens : de gueule à

trois châteaux chacun flanqué de

deux hautes tours d'or pavillon-

nées & giroutttées de même, po-

fés 2 Si. i , 8c cinq fleurs de lys

aufîî d'or pofécs en fautoir , 2 en

chef, 1 en tceur & 2 en pointe.

NEVERS ( le chapitre de l'églife

cathédrale de ) : d'azur femé de

fieurs de lys d'or au fanglier paf-

fant de fable, fur lequel eft le petit

Saint Cyr de carnation , qui eft le

patron de cette églife.

NEVERS ( le chapitre & doyen-

né de ) : d'azur femé de fleurs de

lys d'or à une hure de fanglier ,

parti d'azur à 3 pommes de pin

d'or.

NEUFCHÂTEAU: de gueule

femé de fleurs de lys d'or.

NEUVILLE,'en Flandres :

d'azur femé de fleurs de lys d'or.

NEUVILLE, en Flandres ,

dont Kaoul de Neuville , cardi-

nal, évcque d'Arras en lai*. por-

NI
toit : femé de France au Jambeî
d'argent.

NEUVILLARS(Jefl/2 de)^
chevalier de Malte le 14 Février

1659. d'azur à la tour d'argent

maçonnée & portinée de fable ,

accompagnée de 8 fleurs de lys

d'or mifes en orle.

NICOLAS. Nicolas IV. élu
pape le 12 Février 12S8. étoitRe-;

ligieux de l'Ordre de S.François^
nommé Frère Jérôme :, natif d'Af-'

coli ; il portojt: d'argent à la bande
d'azur actoftée de deux étoiles de
même , au chef d'azur chargé de
trois fleurs de lys d'or.

NIEROOTH , comte en Sué-
de : écartelé au i & 4 d'azur à
deux fafces hauflëcs d'or , & ea
pointe une fleur de lys de même ;

au 2 & 3 de gueule au lion d'oi*

au chef échiqueté de 3 traits d'ar-

gent & de gueule, liir le tout d'azur

à 3 bandes d'or , timbrées de \
cimiers ; le i , un lion d'or ; le.

2 , deux plumes d'Autruches , l'une

d'or & l'autre d'azur ; le 3 , un
cheval courant à féneftre.

NINO , en Efpagne : d'azur à
fept fleurs de lys d'or.

NINOS , en Caftille : d'azur à

9 fleurs de lys d'or
, 3 , 3 & 3.

NIORT, petite ville de Fran-
ce en Poitou : femé de France à
la tour donjonnée d'argent, maçon-,

née de fable , & ouverte de
gueule.

N I V E R N O I S , province de

France : d'azur à trois fleurs de

lys d'or à la bordure componnée
d'argent h. de fable.

NOGARET DE LA VA-
LETTE, dit de Foix : écartelé

au 1 de gueule , au château fom-

mé de trois tours d'or , qui efl;

Caflille , contr'écartelé au lion de

gueule , qui elt de Léon ; au a

contr'écartelé de Navarre & d'Ar-

ragon-Sicile ; au 5 d'Albret , au 4
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parti d'Evreux & de Nogaret , fur

le tout écartelé de Foix & de

fléarn.

NOGENT, La ville de Nogem
en Noriuandie : d'azur à un lion

d'argent accofté de deux fleurs de

lys d'or.

NOGENT , ville de la généra-

lité de Paris : d'azur à une fafce

potencée & contre-potencée d'or ,

accompagnée en chef d'un foleil

,

& Cl pointe de trois fleurs de lys

d'or , » & I,

NOGENT , fous Coucy, abloye

de l'Ordre de Saint Benoît , dio-

cèle de Laon : nçrcé en pal, au i

fallé de vair , & de gueule de fix

pièces , au 2 d'argent à une Vierge

de carnation , vêtue d'azur les

mains jointes fur fon eftomac , &
au 3 d'azur femé de fleurs de lys

d'or.

NOIR ( le ) : d'or , au chevron

d'azur chargé fur la pointe d'une

fleur de lys d'or , accompagnée de

trois têtes de Maures de fable

bandées d'argent.

NÛÏR ( le) , feigneur de Car-

lau , du Crufifant , Duval , de

Tournemine , de la Ville-Salmon,

évèché à. refibrt de Saint Brieux :

d'azur à j chevrons d'or au can-

ton de gueule , chargé d'une fleur

de lys d'argent.

NOIRET , à Lille : écartelé au

I d'argent femé de fleurs de lys

de fable , au j & 5 fafcé d'or &
d'azur de 8 pièces , & 5 anne-

lets de gueule brochant fur la

première , & la deuxième fafce
;

au 4 tl'argem à trois chevrons de

gueule , & lur le tout de gueule à

trois tours crénelées d'argent,

NOIRMO'JTIERS. Louis de

la Trémoille IL du nom, premier

duc de Noirmoutiers : parti de 3

coupé d'un , qui font huit quar-

tiers , 4 en chef & 4 en pointe
;

au I du chef de France , au a de
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Jerufalem , au 3 d'Orléans , au 4
de l'Empire ; au 1 de la pointe

de Luxembourg , au 2 de Milan ,

au 3 de Laval , au 4 de Craon ,

& fur le tout de la Tréinoille , qui

elt d'or au chevron de gueule ,

accoinpagné de trois aiglettes

éployées d'azur, becquées & mein»

brées de gueule.

N O L H A C , en Languedoc î

d'azur à un château d'argent , fur

une rivière de même , au chef de
gueule chargé d'une étoile d'argent

entre deux fleurs de lys d'or,

NOLLENT , 'n:uon de Limbeuf
en Normandie : d'argent à la fleur

de lys de gueule, accompagnée de

3 rofes de même pofées 2 & i.

dont un chevalier de Malte en
1621.

NONANCOURT , ville de Nor-

mandie : d'argent au chef de
gueule chargé de trois fleurs de lys

d'or.

NORMANT ( Ange le ) , fecré-

taire du roi en i668. &: Giefiier

en chef du grand confeil en 1691.
écartelé au i & 4 de gueule au roc

d'échiquier d'or ; au 2 & 3 d'or au
roc d'échiquier de gueule , fur le

tout un écuflxjn d'azur chargé d'une

fleur de lys d'or.

NORTH - BARON : d'azur au
lion pallànt d'argent , accompagné

de trois fleurs de lys de même ,

2 & I.

NORTH - LORD - NORTH &
GREY , en Angleterre : d'azur au
lion d'or , accompagné de trois

fleurs de lys d'argent , 2 en chef

& t en 'pointe ; fupport deux

dragons, & un demi-dragon pour

cimier. Devife : La Vertu eft la.

feule Nohlcfe.
NORTH-LORD-GUILFORD,

en Angleterre : d'azur au lion paf-

fant d'or , accompagné de trois

fleurs de lys de même , 2 en chef

& 1 en pointe ; fupporis àcan
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dragon? enchaînés , cimier une

tête de dragon. Devife : Animo 6*

fiie.

NOS (des ), chevalier de Mal-

te en 17Î4. d'argent au lion de

fable couronné d'une couronne de

fleurs de lys de même , armé &
lampaflë de gueule.

NO^EROY , ville de Franche-

Comté : d'or à la croix ancrée

d'azuf , chargée en cœur d'une

fleur de lys d'or.

NOTRE-DAME. Le chapitre de

l'églife cathédrale de Notre-Dame
d'Arras : d'azur à une Vierge d'ar-

gent , tenant le petit Jefus entre

fes bras de même , accompagnée

de trois fleurs de lys d'or , 2 aux

flancs & I en pointe.

NOTRE-DAME DE BELVAL,
abbaye à Rheims ; d'azur à une

Notre-Dame avec fon enfant Je-

fus d'argent, accoftée de 2 fleurs

de Ivs de même.
NOTRE-DAME DE CELLES,

en Berry , abbaye royale : d'azur à

une m.ain pofée en pal d'argent ,

chargée au milieu d'une croifette

de gueule & accompagnée de trois

fleurs de lys d'or , 2 aux flancs &
I en pointe.

NOTRE-DAME. Le chapitre de

l'églife cathédrale de Notre-Dame
d'Evreux : d'azur à une Notre-

Da.Tie d'argent , accoftée de deux

fleurs de lys d'or , & appuyant fes

pieds fur un croiflant d'argent.

NOTRE-DAME DE FONTE-
NET , abbaye à Smure en Bour-

gogne : de gueule à 3 bandes d'or

& 2 barbeaux adoflës au naturel

brochants fur le tout , furmontées

d'une fleur de lys d'or.

NOTRE - DAME DE FAU-
TEUIL , dite les bois de Malnon ,

abbaye royale de l'Ordre de Saint

Benoît , près Lagny : d'azur à une

Vierge d'argent , tenant l'enfant
|

Jefus fur fon bras gauche de mê-
J

NO
me , parti d'azur à trois fleurs d'e

lys d'or , 2 & I.

NOTRE-DAME DE FONTAIh
NE-JEAN ( abbaye royale de

) ,

généralité d Orléans : d'argent à

une fontaine d'azur Jettant fes eaux

des deux côtés , furmontée de lîx

fleurs de ivs de même , pofées 3
de chaque côté , 2 & i.

NOTRE - DAME D'ISSOU-
DUN , abbave au diocèfe de Bour-

ges : d'?.2ur à une fifce de gueule

d'argent chargée de ces deux let-

tres , S. B. de fable , & accompa»
gnée de trois fleurs de lys d'or

,

ï en chef & i en pointe , & au-

tour ces mots : Abbaye de Notre-

Dame d'Iffbudun.

NOTRE-DAME DU LIEU
DIEU , abbaye royale de Bernar-

dines dans la ville de Beaune :

d'azur femé de fleurs de lys d'or à
un écuflbn bandé d'or & d'azur de

fix pièces y & une bordure de

gueule.

NOTRE-DAME DU LYS ( ab-

baye de ) ,
généralité de Paris :

parti au i d'azur à cinq fleurs de

lys d'or en fautoir ; le 2 de gueu-

le à deux tours d'or aufli en fau-

toir.

NOTRE-DAME DE MONT-
BRISON ( le chapitre de ) , à

Lyon : de gueule femé de fleurs

de lys d'or à un dauphin de mê-

me, brochant fur le tout.

NOTRE-DAME. Le chapitre de

Notre-Dame de Mouchi-le-Châtel :

d'azur à une Sainte Vierge tenant

fur fon bras droit l'ei^fant Jefus

d'or , accompagnée de trois fleurs

de lys de même , 2 en flanc & i

en pointe,

NOTRE-DAME DE NESLE
LA REPOSTE , abbaye royale &
commendataire de l'Ordre de Samt
Benoît : d'azur à trois fleurs de.

lys d'or , l'écu brifé d'une cottice

de même.
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NOTRE-DAME DE NEVERS

( l'abbaye de ) : d'azur à trois ètùi-

Ifs d'argent 2 &. i , écartelé d'ar-

gent à qiurre fal'ces vivrées de

gueule , & une bande d'azur femée

de fleurs de lys d'or , brochante fur

le tout.

NOTRE-DAME. Le chapitre de

réghfe de Notre-Dame de Paris :

femé de France à une Notre-Dame
de carnation , habillée de gueule

& d'azur , couronnée d'or , tenant

l'enfant Jefus entre fes bras , auffi

couronné d'or , tenant un fceptrc

d'or rayonnant de même , fur une
nuée d'argent.

NOTRE-DAME DU PRÉ,
Prieuré dit de bonnes Nouvellss-

le^-Rouen : parti au i de gueule

femé de Heurs de lys d'argent

,

le 2 de gueule à trois léopards

d'or.

NOTRE-DAME DE RHEIMS
( le chapitre de l'églife cathédrale

de ) : d'azur à une croix d'argent

,

cantonnée de quatre fleurs de lys

d'or.

NOTRE-DAME DE LA RON-
DE , chapitre coJlégial à Rouen :

d'azur femc de fleurs de lys d'or à
une Notre-Dame de même.
NOTRE-DAME DE SALNT-

ELOY-FONTA;NE ( abbaye de ) :

d'azur à un château fermé de trois

tours pavillonnées d'argent , ccl!t*

du milieu plus haute que les deux
autres, accollée de fix fleurs de lys

auffi d'argent pofées en pal , 3 de
chaque côté.

NOTRE-DAME DE TENAIL-
LES , abbaye près de Laon : d'azur

à des tenailles d'argent ouvertes
en chevron,accompagnées de trois

fleurs de lys d'or , 3 en chef & i

en pointe.

NOTRE-DAME DU VAL DE
GIF , abbaye de l'Ordre de Saint
Benoît , diocèfe de Bayeux : d'azur

à trois fieiirs de lys 4'or , au bufte
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de reine d'argent pofé entre les

deux fleurs de lys du chef.

NOTTET , à Soi irons : d'azur

à trois fleurs de lys d'argent.

NOUES ( de ) , chevalier de
Malte du grand prieuré d'Aquitai-

ne : de gueule à la fleur de lys d'or,

furmontée d'un lambel d'argent.

NOURRICES de Mefdames de

France , filles du roi Louis XV.
Se de la reine Marie de Pologne.

1. Pour la nourrice de madame
de France l'aîncc ducheiîè de Par-

me , née le 14 Août 1727. d'azur

à la fleur de lys d'or , vêtue de
même.

2. Pour la nourrice de madame
de France , nommée Henriette ,

fœur jumelle , née le 14 Aoilt

1727, d'azur à la fleur de lys d'or

vêtue d'argent.

3. Pour la nourrice de madame
Adélaïde , née le 23 Mars 1733.
d'azur h la fleur de lys d'or, vêtue

de gueule.

Ces armes compofées le 20 Mai
172S. Si 1733.
NOUVEAU , originaire de Pro-

vence : bandé d'argent & de gueu-

le de fix pièces , les bandes de

gueule , chargée chacune de trois

fleurs de lys d'argent.

NOUVELLI , à Gênes : d'azur

à trois fleurs de lys d'argent , au

chef denché de même.
N O Y O N , évêché & comté-

pairie : femé de France à deux

crollès adolïëes d'argent.

NUC2EL
,

patricien noble de

Nuremberg : écartelé au i & 4 de

gueule j à 5 fleurs de lys d'argent

pofées en triangle, 2 & i. au 2 & 5
d'argent à une aigle éployée de fable,

NUGNO BUELNA, en Efpa-

gne : d'or , à fcpt fleurs de lys

d'r.zur, 3 , 3 & i.

NUIS , ville d'Allemagne dans

l'archevêché de Cologne , fur le

Rhin : de gueule à trois fleurs dç
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lys chargent, f prévôt des Marchands en i^it-
NULLY

( de ) , à Paris , dont de gueule à la croix alaifée.fleur-
Etienne de Nully

, premier préfi- dcliféc d'or , cantonnée de 4 bil-
dent de la cour des Aides , & , lettes de même.

OB OL
OBELLI Cd' ) , évêque d'Oran-

ge en 1691. écartelé au i &
4 de fable à trois fleurs de lys

d'argent ; au a & 3 d'argent au

lion de gueule , fur le tout d'azur à

la bande d'argent , accompagnée

en chef d'une tête de licvre d'ar-

gent , & en pointe d'un cor de

chaïïè lié de gueule,

OBENTRANT , au Rhin : faf-

cé d'argent & de gueule , au chef

d'azur chargé de trois fleurs de lys

d'or.

OBERBERCKEIM, ville d'Al-

face : d'argent à deux hautes tours

tjuarrées & pavillonnées de gueule,

maçonnées de fable & enfermées

dans une enceinte ronde de mu-
railles crénelées aufll de gueule

maçonnées Si. ouvertes de deux por-

tes de fable & un monticule de

trois coupeaux de finople pofé en-

tre les deux tours , celui du milieu

plus élevé & fomnié d'un écuflbn

d'azur chargé de trois fleurs de lys

d'or pofées 2 & i.

OBERKAMB , en Franwnic :

d'azur à la fafce de gueule accom
pagnée en chef de ceux rofcs

d'azur , & en pointe une fleur de

lys de même.
OBERTZHEIM , en Alface : de

gueule à la ffeur de Ivs d'argent.

OFFMjAN, en Autriche : d'azur

& de gueule cnchapé d'or , coupé

le premier chargé d'une fleur de

lys d'azur ; le 2 d'une ronce feche

de fable , la chape accciiée au

canton dextre d'un fokil d'or &
d'un croillànt d'argent au canton
féneftre.

OLIVIER. Antoine d'Olivier,

médecin a Trciîè en Provence :

d'argent à un olivier de finople

,

au chef de gueule chargé d'une

fleur de lys d'argent.

OLIVIER. Séhajlîen Olivier,

évêque de Prennes , cardinal en

1604. écarteié au i & 4 d'aigent

à l'olivier de finople ; au 2 & j
de fable au chef coufu d'azur char-

gé de trois fleurs de lys d'argent ,

& d'un lambel de gueule à quatre

pendants.

OLLItR, dont trois maîtres

des requêtes , num. 162, 247 6*

651. d'or au chevron de gueule

chargé en pointe d'un croillànt

d'or , & furmonté d'un hefan de

même , accompagné de trois grap-

pes de raifm naturel à la bordure

femée de France.

Voycf Didionnaire Eléraldique,

yâge 63.

ONAMA , au pays de Frife :

d'azur a la fleur de lys épanouie

d'argent.

OOMS , au Rhin : d'argent à

trois fleurs de lys de fable , coupé

d'azur à une fafce d'argent.

ORBAY. L'abbaye de S. Pierre

d'Orbay , en Picardie , Ordre de

S. Benoît, congrégation de Saint

Maur : d'czur à deux clefs d'or paf-

fées en fautoir , à une épée d'ar-

gent en pal , la pointe en haut

,
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trochante fur les deux clefs ac-

co'lées en chef de deux fleurs de

lys d or, & en flanc de deux larmes

d'argent.

ORBEC. La ville d'Orbec en

Normandie : d'azur à ? annelets

d'or , i & I , & une fleur de lys

d'or pofee en cœur.

ORDINGEN , comte d'Allema-

gne : d'azur àfix fleurs de lys d'or,

3, z, I.

OREY, en Lorraine, baron de

Rolandre , originaire de Liège :

de gueule femé de fleurs de lys

d'argent , l'écu d'azur fur le tout.

ORFEVRES. La communautcf

des Orfèvres de Paris : de gueule

à la croix engrelée d'or accompa-

gnée au I &. 4 teuton d'une cou-

pe d'or couverte , & au i & 3

d'une couronne de France au chef

coufu d'azur femé de fleurs de lys

d'or.

L'an 1350. ces armoiries ont
^lé accordées à ladite communau-
té par le roi Philippe VL dit de

Valois.

ORGEOîSE ( d') : de gueule à

trois fleurs de lys d'argent , au

chef de même chargé d'un chêne

à deux branches pailees en fautoir

de finople engiantées d'or.

ORIFLAMME, ou Bannière de

France , et .it de velours violet

ou bleu célelle à deux endroits ,

femée de fleurs de lys d'or. H'e
étoit toute quairée fans aucune dé-

coupure par le bas ; en quoi elle

étoit toute différente de la Ban-

nicre dj S. Denis. On ne trouve

point q rj nos rots fe foient fervi

de cette Oriflamme avant Louis VL
qui acquit le com^é de Vexin ,

depuis lequel tous nos rois fai-

foicnt bénir l'Oriflamme , & la

levoient de delïïis l'autel de .Saint

Denis , lorfiijvi'ils alloient à quel-

ques expéditions de guerre , & ils

la recevoient des anains de l'abbé

,
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après avoir fait Kur dévotion à

Notre-Dame de Paiis & à Saint

Denis , étant à genoux , fans cha-

peron ni ceinture.

Voyei; Ducange , Moreri & Fu->

retiere.

ORIGNI , en Picardie , abbaye

de religieufes de l'Ordre de Saint

Benoît : d'azur femé de fleurs de

lys d'or.

ORLÉANS , ville de France^,

capitale de l'Orléanois , avec évê-

ché fuffiagant de Paris : de gueule

à trois cailious d'argent au chef

coufu d'azur chargé de trois fleurs

de iys d'or.

ORLÉANS, duché-pairie, éri-

gée par lettres-patentes du 16 Avril

1344. en faveur de Philippe de

France , cinquième fils de Phi-

lippe de Valois , roi de France ,

porte : de France au lambel de 5
pendant;; d'argent.

ORLÉANS D'ANGOULÊME.
Louis de France , duc ri'Orléan»,

fécond iîls de Charles V. né le ij

Mai 1371. portoit: de France au

lambel de trois pendants d'argent

à un croiiTant de même fous le

fécond pendant pour bnfure.

Jean d'Orléans , qui a fait la

branche des comtes d'Angoulême,

fîls du précédent & de Valmtine

de Milan , né le 26 Juin 1404.

mort le 13 Avril I4'î7. portoit:

d'Oiléans, chaque pièce du lambel

chargée d'un croiflant d'azur,

ORLÉANS LONGUEVILLE.
Jean d'Orléans , comte de Dunois

& de Longueville, grand cham-
bellan de France , fils naturel de

Louis de France , duc d'Orléans

,

& de Mariette d'Enghien , femme
A''Auhert de Flamene , feigneur de

Cany , chevalier , chambellan du

a>éme duc , naquit en 1402. &
mourut à Lay p-ès Paris le 14 No-

vembre i4'i8.il portoit: d'Orléans

au bâton d'argent mis en barre &
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traverfant tout l'écu.

François d'Orléans , fils du pré-

cédent & de Marie de Harcourt,

portoit : d'Orléans au bâton d'ar-

gent péri en bande.

ORLÉANS LONGUEVILLE
( François d' ) , comte de S. Paul,

chevalier des ordres du roi en

1^9'). écartelé au i & 4 d'Or-

léans , qui eft de France , au lam-

bel d'argent ; au 2 & 5 de Bour-

bon , qui eft de France , au bâton

péri en bande de gueule.

ORLÉANS , comte de S. Paul,

depuis duc de Fronfac en 1608.

écartelé au i & 4 d'Orléans Lon-

gueville , au 2 & 5 de Bourbon.

ORLÉANS ROTHELIN. Fran-

fois d'Orléans, marquis de Rothe-

lin , fils de Louis d'Orléans I. du

nom , & de Jeanne Hochberg ,

marquife de Rothelin en Krifgaw ,

comtefTe de Neufchâtcl en SuifTe

,

naquit à Châteaudun le 4 Mars

1513. & mourut Je 45 Oftobre

1548. Il portoit : écartelé au i &
4 d'or à la bande de gueule , qui

eft Bade-Hochberg; au 2 & 3 d'or

au pal de gueule chargé de trois

chevrons d'argent , qui eft Neuf-

châtel , & fur le tout d'Orléans

Longueville.

ORLÉANS. François d'Orléans,

bâtard de Rothelin , fils naturel

de François d'Orléans, marquis de

Rothelin, & de Françoije Bioffèt,

dame de Colombieres , mourut en

1600. il portoit: d'Orléans Lon-
gueville au bâton d'argent péri en

barre.

Son fils Henri d'Orléans I. du

nom, marquis de Rothelin , & de

Catherine Duval , fille de Trijîan

Duval, maître des comptes , mou-
rut au mois de Mai ï6^,ï. Il por-

toit comme François d'Orléans ,

marquis de Rothelin ci-delTùs.

ORLÉANS VALOIS , porte :

«l'Orléans , pour brifure dans les

o s
pendants du lambel trois croîflânt»

de gueule.

ORLÉANS. Charles , bâtard

d'Orléans , chevalier de Malte en
15P7. de France au Ismbel d'ar-

gent & bâton de même péri en
barre

.

ORLÉANS. JeAn-Philippe , dit

le chevalier d'Orléans, grand prieur

de France, général des galères ea
1716. m.ort le 16 Juin 1748. âgé
de 46 ans. Il étoit fils de Phi-

lippe , duc d'Orléans , régent du
royaume , & de Marie- Louife-

Magdelene-Vicioire le Bd de la

Boi;Tiere de Seri , comteflê d'Ar-

genton. I! portoit : d'Orléans avec

un b<5ton de giieule péri en barre.

ORLÉANS. Louis, bâtard d'Or-

léans , évtqiie & comte de Beau-

vais ,
pair de France cii 13 'H- H

avoir été confeiller au parlement,

puis maître des reqitftes c'erc , le

8 Avril ijÇS. Il portoit : de

France au lambel de trois pièces

componné d'argent & de g'.ieule à

la barre d'argent brochante fur le

tout.

ORLÉANS , dont les rois por-

toient : d'azur femé de cailloux

d'or ; d'autres difent , de fleurs de

lys d'or.

Voye^ BOURBON & FRAN-
CE , à trois fleurs de lys.

ORNANO ( d'
)

, maréchal de

France, gouverneur du Dauphiné,

puis de Guyenne , chevalier des

ordres du roi : de gueule, à la tour

donjonnée couverte d'or & ma-
çonnée de fable , écartelé d'argent

à un lion de gueule au chef d'azur

chargé d'une fleur de lys d'or.

O'S T E M A N , à Hambourg :

d'argent à un tronc d'arbre , efco«

té & pofé en pal d'azur , parti de

gueule à une demi - fleur de lys

d'ar^enr.

OSTERREICHER , en Alle-

magne : de fable à la fafcc d'air
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gcnt, & une fieur de lys d'azur fur

le t'Hit.

OURNE ( d' ) , en Lorraine :

d'or , frété de gueule , au franc

quartier d'azur, chargé de deux

fleurs de lys d'argent rangées en

fefce,

OURROGNE, ville capitale du

pays de Libour , au royaume de

Naples : d'ur , à un lion de gueu-

le , tenant de fa patte dexire un

dard un peu péri en barre , la
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pointe en haut de même , parti

d'azur à une fleur de lys d'or.

OURSCAMP , abbaye de l'Or-

dre de Cîteaus, diocèfe de Noyon:
d'azur Icmé de fleurs de lys d'or

à deux cro/Tes adollées &. pofées

en pal d'argent , & un ours pal-

fant brochant lur le tout de fable,

eniiiafelé d'or.

OXWItR , ou HOXWIER,
en Hollande : d'azur , à une fleur

de lys d'argent.

P A P A
PAGANY ( de ) , à Moulins :

d'argent à deux lions affron-

tés d'azur foutenants des dejx

pattes de devant un cafjue de front

d'acier poli , lequel ell fommé
d'une rieur de lys de gueule.

PAIX ( du ) , chanome à Cam-
brai : d'argent femé de fleurs de

lys de fable.

PAI X ( la ) , abbaye à Tournai :

parti au i d'or à une moitié d'ai-

gle à deux têtes de fable , becquée

& membrée de gueule, inouvnntc

du parti , au 2 d'azur , femé de

fleurs de lys d'or , & trois fafces

d'or brochantes fur le tout du

parti , chargé la première du mot
de p.ici , la féconde du demi-mot

ficé de même , & la troifieme de

ces caractères à n°. 1651. aufli de

fable.

PALUCCI , cardinal en 1697.

fafcé d'or & de fable de 6 pièces

au chef de gueule chargé d'une

rofe d'argent,parti d'or à l'aigle de

fable , couronnée de gueule au pal

d'azur femé de fleurs de lys d'ar-

gent brochant fur le tout.

PAMItRS , ville de France

4ans le comté de Foi.x , avec éyê-

ché fuffragant autrefois de Nar-
bonne , & préfentement de Tou-
loufe , depuis que le pape Jean

XXH. a érigé Touloufe en Arche-

vêché : écartelé au i de gueule à

un lion d'argent ; au i de fable à

une fleur de lys d'argent ; au 3

d'or à trois fafces de gueule ; au

4 de gueule à une aigle éployée

d'argent, couronnée de même , &
une bordure de gueule avec l'inf-

cription autour : Sçtaa de la. ville

de Pamier^ , en caradteres d'or.

PAMPHILIO , cardinal Ro-
main , élu pape le 14 Septembre

1644. fous le nom d'Innocent X.
de gueule à h colombe d'argent

,

tenant dans fon bec une branche

d'olivier d'or,au chef coufu d'azur,

chargé de rrois fleurs de lys d'or.

PANESIA , à Gênes : d'azur à

deux lions affrontés d'or fuppor-

tants un panier d'or ou corbeille

remplie de fleurs & de fruits au

naturel , furmonté d'une fleur de

lys d'or.

PANMOLVA, à Gênes: d'or à
une bande engrelée de gueule ,

chargée d'une autre d'argent , ac-

coitée de deuz autres bandes en
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cottices de gueule , accoftées en

chef & en pointe d'une fleur de

lys de gueule.

PANTAlÉON. Jacques de Pan-

taléon , de Champagne , pape en

1261. fous le nom d'Urbain IV.

d'azur à la fleur ae lys d'or écar-

telé d'argent à la rofe dt gueule.

Fojyff URBAIN ÏV.

PANTOIA , au royaume de

Caflilie : d'azur à la cruix fleurde-

lifée d'or, remplie de gueule.

PAPE , en Allemagr,e : d'urgent

à la couleuvre deicendjnt du can-

ton féneftre en bande, accompa-

gnée de trois fleurs de iys d'ar-

gent , 2 en chef & i en pon-.te.

PAPILLON , leigneur de la

Chapeile-CufH , en Bourgogne : de

gueule à une couronne eflôrante ,

le volabbaifTé d'argent, tenante un

rameau de (mople au chef d'or ,

chargé d'un tourteau d'azur à trois

fleurs de lys d'or & deux autres

tourteaux de gueule.

PARA DE FIEUX ( de là ) ,

chevalier de l'ordre de Notre-Dame

du Mont-Carmel & de S. Lazare

de Jerufalem : écanelé au i &: 4
d'azur à l'épée d'argent pofée en

bande ; au 2 & 3 de gueule au chef

d'or , chargé de trois fleurs de lys

d'azur.

PARACCIANI , cardinal Ro-

main en 1706. d'..zur à un givre

ou ferpent d'argent pofé en pal fur

une onde de même , accolïé de

deux fleurs de lys d'or , & fur-

monté d'une étoile de même , à la

faice de gueule brochant fur le

tout.

PARAIFE , en Arragon : d'ar-

gent croix fleurdelifée de

gueule à la bordure d'azur, chargée

de cinq écufibns de Portugal.

PARFAIT. Guillaume Parfait,

confciilcr, contiôiiur général de la

maifon du roi Henri IV, ennobli

par ce roi par lettres du 19 Dé-

PA
cembre KÎ09. Guillaume Parfait)

confeiller au parlement le i 5 Juil-

let 1610. Pierre Parfait, échevtn
de la ville de i-ans en 1626. por-

to;ent:d'^zur à deux cottices d'azur

entre klquelles lont ttois flammes
de gutuie au chef d'azur , chargé

d'une fleur de iys d'or, par con-

ceffion dudit jour 2i> Décembre
1609.

PARFOURU, en Normandie :

d'azur à la f^eur de lys d'or,

PARIS. Rofane dé Paris , ma-
riée en 1625. à François de Vin-
timilie , ieigneur du Luc : de gueu-

le à une bande d'argent , chargée

d'une rutrt bande d'azur, furchar-

gée de cing étoiles d'or, accoitée

de deux ch:^reâux d'argent & d'une

demi-fleur de lys d'or défaillante

à féneitre , cl pofée au milieu du
chef, l'écu bordé d'or.

PARIS , à Ereit : d'azur à trois

coquilles d argent , & une fîeur dé
lys de même en abyfme.

PARIS , à Lilk- : d'or au che-

vron de gueule , accompagné en
pointe d'une fleur de lys d'azur j

écanelé d'argent au lion de fable

lié & armé de gueule.

PARIS. Etienne de Paris , dit

de Poifli, cornoine de Notre-Dame
& depuis évêque ce Paris , clerc

& maître des requêtes du roi &
du dauphin l'an 1300. d'argent au

chevron d'azur chargé de trois

fieurs de lys d'or , & accompagné

de trois croifiànts de gueule.

Le même Etienne de Paris créé

par le pape Urbain V. en 1368.

cardinal, portoir fuivant l'armorial

des papes & des cardinaux Fran-

çois , par Chevillard : parti d'or &
de gueule à trois fieurs de lys de

l'un en l'autre.

PARIS : de gueide à !a fafce

d'or chargée de trois fleurs de lys

d'azur , & accompagnée de fix"

inerlcttcs d*argem, 3, ^ & i.
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PARIS , à Gand : de gueule à

la fafce d'or chargée de trois fleurs

de lys d'argent , accompagnée de

iîx merlettes du fécond,

PARIS , ville capit.:le du royau-

me de France : de gueule à un

navire d'argent flottant fur des

ondes de même , au chef coufu

d'azur femé de France , avec ces

mots pour devife : Flufiuat nec

mergitur,

PARIS , abbaye à Brifack , en

Aiface : d'argent à un ours ram-

pant & contourné de fable , lam-

paflë de gueule & chargé fur le

milieu du corps d'un écu/Ibn d'or

bordé de gueule , & furchargé de

la lettre P. capitale croifée en bas

de iable , le grand écu entouré

d'une autre bordure d'azur chargée

de 8 fleurs de lys d'or.

PARISOT , originaire de Pro-

vence : de gueule à la bande d'ar-

gent bordée d'azur , & chargée de

cinq étoiles de même , accompa-
gnée en chef d'une demi-fleur de

lys d'or défaillante à gauche , &
de deux châteaux donjonnés d'ar-

gent, maçonnés & ajourés de fa-

ble , un en chef & un en pointe.

PARLEMENT. Tous les Parle-

ments , les Prélîdiaux & Séné-
chauflëes de France fcellent du
fccau du roi de trois fleurs de lys

en placard,

PARLEMENT { le ) de Dauphi-

né fcelle d'un écuflbn écartelé de

France & de Dauphiné.

PARLEMENT ( le ) de Pau :

écartelé de France & de Navarre,

<}ui elt de gueule , aux rais d'efcar-

boucle ou chaînes accollées& pom-
mettées d'or.

Pour les expéditions qui regar-

ient l'Alface , le roi ajoute à les

fceaux un écuflbn des armoiries

d'Alface
,
qui font de gueule à la

bande d'or , accompagnée de flx

jouronnes^ iœême oùfes en orle,

,
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les cercles de celles du chef oppo-

Cés aux cercles de celles de la

pointe.

PARME. DomPAi/ippe, infant

d'Efpagne , duc de Paime , de
Plaifance cc de Guallalla in 1749»
porte comme ks frères ks rois

d'Efpagne &; de Naples, fur le tout

d'Anjou, arm<"s du feu roi d'Ef-

pagne Philippe V. leur père.

PARRAUD ( de ) , en Langue-
doc : d'azur à tfois chevrons d'or

au chef de gueule chargé de trois

fleurs de lys d'or.

PARTHENAI , à Laon : d'ar-

gent au fouioir de fable , accom-
pagné d'une fleur de lys en chef,
& d'une coquille en pointe , le tout

de fable,

PASCAL , à Abbeville : d'or ,

à la bande d'azur chargée d'une
fleur de lys d'or en bande.

PASSANO , à Gênes : d'or, à

une aigle éployée de fable , la poi-

trine chargée d'un écuflbn cou-
ronné , coupé d'azur & d'or au
lion de l'un en l'autre , furmoncé
de trois fleurs de lys d'or.

PASTON , comte de Yarmouth
en Angleterre : d'argent à 6 fleurs

de lys d'azur ,3,2, i. au chef
endenté d'or ; fupport , un ours

mufelé &. une autruche , cimier
un dragon, Devife : Mieux je
penfe en mieux.

PASTON , à Douay : d'argent

à 6 fleurs de lys d'azur
, j , 2,1.

au chef endenté & coufu d'or.

PATRAS ( de ), à Montpellier

i

de gueule à une croix d'argen t,

parti de gueule à une fleur de lys

d'or.

PATRONNIER , à Périgueux :

d'azur à trois fleurs de lys d'ar-

gent.

PAUMBGARTNER, patricien

noble d'Aulbourg : coupé parti de

3 pièces; au i. d'argent coupé de
gueule à un perroquet en chef, &
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une fieur de lys en pointe de l'un

fen l'autre ; au 1 de gueule au cy-

gne d'argent ; au 3 d'azur & d'or

au lion de l'un en l'autre.

PAUMGARTNER , patricien

tioble de Nuremberg : écar:elé au

1 & 4 parti d'argent & de gueule

à un perroquet lur une fieur de

lys de l'un en l'autre ; au 2 & 3

taillé d'azur & d'or à un lion de

l'un en l'autre*

PAURN j en JFranconie : d'or

taillé d'azur à la barre chargée de

Trois fleurs de lys d'argent.

PAXLAFEN , en Poméranie :

d'or, à deux bâtons fleurcitlifés &
pofés en fautoir , d'azur , à une

queue de poiflbn d'azur, & de gueu-

le fur le tout.

PAY ( le ) , à Aix eh JFroven-

ce : d'azur à la fleur de lys d'or

furmontée d'un lambcl de gueule.

FÈERAW , en Bohême: d'azur

à une fleur de lys d'or , parti d'or

à un ours debout d'cizur.

PEIRET, en Languedoc : d'azur

à une rofe d'argent , accoflée de

deux dauphins affrontés de même,
au chef de gueule chargé d'une fleur

de lys d'or.

PEINTRES ( l'académie des )

,

à Paris : d'azur à trois écufîbns

d'argent pofés a & i , à la fleur

de lys d'or en cœur , l'écu fou-

lenu par une aigle tenante en ion

bec cette légende : j^cademia ré-

gla picliira; & fcid^mrœ.

PiiINTRES ( la communauté
de> ) de Dijon : d'azur à trois écuf-

fons d'argent , & une fleur de lys

d'or en cœur.

PELAPRESSINS(de)deGrand-
val , en Bourgogne : d'or , à une

fieur de lys de gueule.

PELAPUSSINS ( de ) , feigneur

de Moritrachicr en Bourgogne : de

gueule à la fleur de lys d'or.

PELLET, fleur du Sartel à Ar-

ras : d'azur à la fleur de lys d'or

,

PE
à la bordure engrelée de même.
PELLEVÉ ,' en Normandie :

coupé d'argent & de gueule à une
fleur de lys d'argent lur gueule.

PELLEVÉ , evèque d'Amiens »

depuis cardinal & archevêque de
Rheims : écarteié au i &, 4 de
gueule à une tête humaine d'ar-

gent au i>oil hérilTé ou levé d'or »

qui cft Pellevé ; au 2 & 3 d'ar-

gent lemé de fleurs de lys defable*

qui eft de Fay , à caufe à'Helene
de Fay ia mtre.

Voyef les tombeaux des per-

lonnes illuftres par le Laboureur ,

page 21 y.

PELLJCCIOLI.à Venife : écar-

teié au 1 d'or , à l'aigle de fable ;

au a d'azur au dextrochere armé
& tenant une épée d'argent ; au

3 d'azur à une robe à deux man-
ches d'argent ; au 4 d'or chargé de
trois fleurs de lys d'azur.

PENA , en Provence, ingénieur

ordinaire du roi : d'azur à un demi-

vol d'argent , accompagné en chef

d'une fleur de lys d'or , & de

trois grenades ouvertes de gueu-

le , pufées 2 aux flancs & une en
pointe.

PENGUERN , en Bretagne :

d'argent à ia fleur de lys de gueu-

le , accompagnée de trois pom-
mes de pin de même.
PENT21NG , en Autriche :

écarteié au i d'or à la fafce d'azur

accompagnée de 3 rofes d'argent,

2 en chef & i en pointe ; au 2

& î d'azur à une fleur de lys d'ar-

gent.

PENZINGER. Voyef: ODE-
N A U , en Autriche : écarte é au

I & 4 d'argent , à la fafce d'azur

accompagnée de 3 rofes de gueu-

le , 1 & i ; au 2 d'azur à une fleur

de lys d'or ; au 3 d'or à trois cou-

ronnes de gueule pofées en barre.

PERCHE, Province de Fran-

ce : d'azur à trois fleurs de lys

d'or
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d'or h la bordure d'argent chargée

de ^A!it tourttaux de gueule.

i'ERCY , à Rouen : d'azur , à

deux barbeaux adolKs d'argent ,

iurmontés d'une fleur de lys d'or.

PEUEÎRA DE LA CERDA ,

cardinal Portugais , en 1719. de

gueule à la croix ancrée & fleu-

lonnée d'argent , parti écartelc au

I & 4 de gueule à la tour don-

jonnée d'argc;nt ; au 2 & 5 d'ar-

gent au lion dé gueule 1, au 2 & 3

de France.

PERIER , en Provence: d'or ,

au poirier arraché de finopJe ,

fruité d'argent , chargé d'une aigle

éployée de même, becquée, mem-
brée ?c couronnée d'or,pofée iur !e

tronc de iable > l'urchargée d'une

fleur de lys d'or.

PERI SOT, à Grenoble, fécond

préfident dû parlement : de gueu-

le feiné de fleurs de lys d'or à la

cotiice d'argent brochante fur le

tout . au chef coufu d'azur chargé

d'un foleil d'or.

PERENNO PENNOVERNE
( de ) , en Bretagne : d'azur à une

fleur de lys d'or , accompagnée de

trois poires de mêmej feuillées de

finopie pofées 2 & i.

PERONNE : de gueule à la

croix hauffée d'or ,
pofée fur rrois

marches de même , au chef coufu

de France.

PERREAU ( du ) : d'argent au

chevron de fable, au franc canton

d'azur , chargé de 5 fleurs de ly$

d'or pofées en fautoir.

PERREiRA , comte en Portu-

gal : de gueule à la croix fleu-

ronnéc & flcurdelifée d'argent vui-

dée en cœur.

PERRIN ( Nicolas ), chevalier

& commandeur de l'ordre de Mal-

te , abbé commendataire de l'ab-

baye df; Notre-Dame de Frtiltroff,

lieutenant de roi , commandant
pour le fervice de Sa Majeitc <iu
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gouvernement de Hombourg : d'a-

zur à une épée d'art;ent pofée ea
pal la pointe en haut , la poi-

gnée d'or couronnée de même &
accoftée de deux ileurs de lys d'or,

& un chef coufu de gueule chargé

d'une crois d'argent.

PERTUIS , Ville en Provence :

d'or j à une fafce de gueule & une
(leur de lys d'azur brochant fur le'

tout. î

PESILLA , ville du Rôuflillon :

d'azur à la croix alaifée d'argent

,

cantonnée de quatre fleurs de lys

d'or, à la bordure d'argent , iiir la-

quelle cft en chef ime croix ; &
autour eft écrit : Pefilla.

PESSAGUO, à Gênes : d'or à
trois fafces abaiflees, ondées & en-

tées d'azur, furmontées en chef dé
cinq fleurs de lys d'azur au fau-

toir.

PETERSHEÏM , en Suabe : d'a-

zur à un fermoir en lofange , dont

les quatre angles font fleurdelifées

d'or.

PETIT DE PASSI , dé Ville-

neuve & de Ravannes : pallé d'ar-

gent & d'azur de ûk pièces , au

chevroii d'Or fur le tout , chargé

d'un écuflbn d'azur à la fleur de

lys d'or.

PETIT-JEAN , à Sedan : d'azur

à un écuflbn d'argent fur lequel

font tracées trois fleurs de lys de

fable à jour.

PETIT-PAS: de fable, à trois

fafces d'argent j en chefdeux étoi-

les d'argent, & en pointe une fleur

de Ivs de même.
PEZENAS , ville de France

dans le bas Languedoc : d'argent

à trois fafces de gueule & un
franc quartier d'or , chargé d'un

ciauphiri d'azur , le tout fous un
chef d'azur chargé de trois fleurs

de lys d'or.

PHILIPPE, à Lyon : d*a:ur au

lion d'oï fotnmé d'un trianals is
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mîme , furmonté de trois fleurs de

lys d'or en chef»

PHILIPPE, duc de Bourgogne,

furnommé le Hardi , fils cadet de

Jean roi de France , portoit : de

France à la bordure componnée
d'argent & de gueule.

PHILISBOURG ( la ville de ) :

parti au I . de fable à une croix

d'argent ; au 2 d'azur à une haute

fleur de lys à l'antique d'or.

PICANOS : d'azur à cinq fleurs

de lys d'or au fautoir coupé en

pointe d'argent à trois fafces on-

dées d'azur.

PICARDIE, province de Fran-

ce : écartelé au 1 & 4 de Fran-

ce i au » & } d'argent à trois

lionceaux de gueule , a & i , rem-

pants du côté féneftre.J

. PILRRE, évêque de Meaux ,

cardinal, légat en France par Ale-

xandre III. en 117J. écartelé au

I &4 d'azur à un chandelier d'or,

îui a & î de finople à une fleur

de lys d'or.

PIERRE , à Faiaife , en Nor-

mandie : d'azur à trois fleurs de

Jys d'argent a & i , & un chef d'or

chargé de deux palmes palîées en

lautoir de finople , liées d'argent.

PIGNES ( le ) , d'Arqués ; de

gueule à g peignes d'argent , écar-

telé d'azur à trois glands d'or , &
une fleur de lys de même en

abyfme.

PINÇON , vicomte d'André-

zeli : d'azur à un dextrochere gan-

té & habillé d'argent, tenant un
dard d'or en pal , au chef coufu

de gueule chargé de trois couron-

nes d'or , fieurdelifées de quatre

fleurs de lys chacune.

PiNGUER ( de ) , en Bretagne :

d'argent à la fleur de lys de gueu-

le , accompagnée de trois pommes
de pin de même , pofécs i & i.

. PINTARD , àLangres: d'azur

341 Jion d'argent fupportant de fa
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patte dextre une fleur de lys dc
même,
PINTHEIMER , de Bourgogne

ancienne : d'argent , à une fleur

de lys de gueule
,
parti d'or à un

ours en pied de fable tenant un
marteau.

PIPPO, à Gènes : coupé d'ar-

gent & d'azur, au lion tenant une
fleur de lys de l'un en l'autre.

PIRON, feigneur de la Ber-
thaudiere en Bretagne : d'azur à la

fafce d'or , accompagnée en chef
de trois fleurs de lys d'argent , &
en pointe de trois coquilles de
même.
PISCART , en Normandie :

d'azur à la fleur de lys d'or , ac-

compagnée de 3 molettes d'éperon

d'argent.

PISTORIUS , de Spire , de la

branche impériale : d'azur à trois

fleurs de lys d'or.

PITHIVIERS ( la ville de ) ,

généralité d'Orléans : d'azur à trois

chardons d'or tiges & feuilles de
même ,

pofés t tk i , & un chef

de gueule , chargé d'une fleur de
lys d'or.

PLAIMAN , en Autriche : d'ar-

gent tranché à trois demi-barres

d'azur , accompagnées de 2 fleurs

de lys de même.
PLANCKELSTEIN , en Alle-

magne : d'azur , à un fauvage d'or

en pied tenant une pique de la

main droite, parti de gueule à une
fleur de lys d'argent , coupé d'ar-

gent à 2 étoiles d'or.

PLANET DU TERRAGE, che-

valier de Notre-Dame du Mont-
Carmel & de S, Lazare dejerufa-'

lem : de fable femé de fleurs de

lys d'or au grifibn d'argent bro-

chant fur le tout.

PLANTAVIT DE MARGON:
écartelé au i & 4 d'azur à l'arche

de Noé d'or , flottant fur une onde

d'argent fùrmontée d'une colombe
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d'or onglée & becquée de gueule ,

tenant en fon bec un rameau

d'olivier de finople , au 2 & j de

gueule à trois Heurs de lys d'ar-

gent.

PLANTIS ( du ) , à Mauiéon
en Poitou : d'or fretté de fable ,

écuitclé d'argent à une croix ficur-

delifée d'azur fur le tout de fahie

à deux léopards d'or l'un fur l'au-

tre.

PLATO - ZUENGEL - MUNS-
TER , en Allemagne : écartclé au

I & 4 d'argent à une fleur de lys

de gueule; au i & 3 de gueule à

un bulte de femme d'or, 6c furie

tout dazur à un bufte de femme
'd'or.

PLÉEPAPE , alliance de Cour-

tenai - Tanlai : de gueule à une
cfcarboucle ffeurdelifée d'argent.

TLO , en Autriche : d'azur à a

fleurs de lys d'or , chape d'or à

une Heur de lys d'azur.

PLOTO, à Courtrai : d'argent

à une Heur de lys de gueule , écar-

tclé de gueule à un roi Maure en

huile couronné d'or , vêtu dé fino-

ple & fon collet d'argent , fur le

tout d'azur à une tête & col de

cerf d'argent , fon bois de fable.

PLOWENSKI , en Allemagne:

d'azur à 2 Heurs de lys d'argent

,

chape de gueule à une fleur de lys

d'argent.

POD^'INSKI , en Bohême :

coupé au I de gueule à un cheval

courant & ailé d'argent ; au i

d'or ù deux Heurs de lys d'azur ,

chape d'or à une fleur de lys d'or.

POGGI , à Rome : d'azur au

cornet ou cor de chaHï échiqueté

d'argent & de gueule de deux

trairs,enguiché de gueule, l'embou-

chure à féne'tre & en chef trois

fleurs de lys d'argent furmontées

d'un lambel à quatre pendants de

gueule.

POITIERS , ville capitale du

PO cxxx)

Poitou , avec univerfité & évêché
fuffragant de Bordeaux : d'azur à
une ville d'argent maçonnée de
fable au chef coufu de France.
POITIERS ( l'univerfité de ) :

d'azur à un livre ouvert d'argent ,

furmonté de trois fleurs de lys

d'or.

POLEY, en Autriche: écartelé

au I & 4 d'argent à une tige de
lys d'azur ; au 2 & 3 de gueule

à une fleur de lys d'argent.

POLNER > en Suabe : parti

d'argent & d'azur, à la fleur de lys

parti de gueule & d'argent.

POLUS ( Thomas ) , en Suéde :

une croix d'azur chargée de huit

fleurs de lys d'or , à un fur-tout

d'or & un demi-Monde naiflànt de
la pointe , avec marque de la let-

tre cintrée en bande arrondie dé
gueule , & une étoile au i can-
ton; cantonnée au i &4 taillé dé
gueule & d'or au lion de l'un en
l'autre naiflànt ; au 2 & j d'ar-

gent à une fafce échiquetée de
deux traits d'or & d'azur, accom-
pagnée de } rofes de gueule.

PONAS j en Efpagne : d'azur à
fept tieurs de lys d'or ,3,3*

PONT DE CUMAREZ , bourg
de France en Rouergue : d'azur à
un pont d'argent , furmonté de 5
fleurs de lys d'or en chef.

PONT AUX DAMES (abbaye

du ) , éleftion de Meaux : parti de

trois traits, coupé d'un , faifant 8

quartiers ; au 1 d'azur à 3 fleurs

de lys d'or , a & 1 , furmontées

en chef d'un hmbel d'argent ; au

2 d'argent à une givre d'azur tor-

tillée en pal à l'illànt de gueule ;

au 3 d'azur à 3 fleurs de lys d'oCj

2 & I, brifées en cœur d'un bâton

de gueule ra^ourci & péri en bande^

au 4 d'hermines à une bordure

Je j,ueule; au 5 de gueule à une
croix d'argent ; au 6 d'argent à iiu>
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lion de gueule , la queue fourchue

& paflëe en fautoir , couronné &
lampa/îë d'or , chargé fur l'épauie

d'une étoile d'argent ; au 7 fafcé

d'or & de fable de fix pièces ; au

8 d'or à une croix de gueule char-

gée de cinq coquilles d'argent , &
cantonnée de feize alérions d'azur,

& fur le tout d'or à un chevron

de gueule accompagné de trois

onglettcs d'azur , 2 en chef & i

en pointe,

PONT DE L'ARCHE ( du ) ,

ville de Normandie : de fable à un
pont de trois arches d'argent ma-
çonnées de fable , & un chef cou-

£a d'azur chargé de trois fleurs de

]ys d'or.

PONT ( du ) , en Normandie :

d'azur à une épée d'or en pal ,

furmontée d'une couronne , & ac-

compagnée de deux fleurs, de lys

de même.
PONT PIERRE : d'azur femé

de fieurs de lys d'or au chef d'ar-

gent , chargé d'un lion léopardé

de gueule.

PONT DE VAUX : de gueule

au pont d'argent de trois arches

fur une rivière de finople au chef

coufu de France.

PONT L'ÉVÉQUE (la ville de),

en Normandie, diocèfe de Lilieux:

de pourpre i deux bœufs d'or l'un

fur l'autre , Se un chef d'azur

chargé de trois fieurs de lys d'or.

PONT^C, à Bordeaux: de

gueule à un pont à cinq arches

,

. fupportant deux tours fur une ri-

vière d'arrcnt ombrée d'azur ; en

chef une étoile flcurdelifée d'or.

PONTEAU DE MER : de

gueule au punt d'argent de trois

arches fur une rivière de finople

,

au chef coufu de France.

PONTOISE , comté du Vexin :

d'azur h trois fleurs de lys d'or au

lambel d'hermines.
[

. PONTOISE ( Raoul de ), de ia

PO
maifon des comtes de Vcxîn i

d'azur femé de fleurs de lys d'or

au lambel d'hermints.

PONTORSON. bourg en Nor-
mandie : de gueule au pont d'ar-

gent fur une onde d'azur furmon-
tée d'un écu d'azur à neuf fleurs

de lys d'or
, pofées en pal , 3 , j

ti. i , l'écu accoité de deux cygnes
d'argent.

PONTUS , en Allemagne : d'à*

zur à trois fafces ondées d'or au
chef d'azur, foutenu d'or , chargé
de trois fleurs de lys de même.
PORCON ( de } , feigneur de

bonne Fontaine en Bretagne : d'or

à la fafte d'hermines , accompa-
gnée de trois fleurs de ]ys de gueu-
le , 2 en chef & 1 en pointe.

PORRA , en Efpagnc : d'ar-

gent à cinq fleurs de lys d'azur

bordées d'or.

PORRES TREMEROSO , en
Elpagne : d'argent à fix fleurs de
lys de fable, 3 , 2 & i.

PORTAIL , famille originaire

de Béarn , dont un préfldent de la

chambre des comptes de Bourgo-
gne : d'azur au bœuf pa/^nt d'or,

accompagné de flx fleurs de lys

de même , 3 dciFus & 3 deflbus.

Voyef PORTA IL, aux fleurs de
lys fans nombre.
PORTAIL ( Jntoine ) , pre-

mier préfident du parlement de
Paris , du 24 Septembre 1714.
mort le 3 Mai 1736. portoit :

d'azur femé de fleurs de lys d'or

au bœuf paflànt d'argent par con-
celîîon du roi Charles IX. qui
d'abord n'en avoir accordé que flx,

à la vache d'argent onglée & cla-

rinée de gueule , & couronné»
d'argenr.

PORTIA , principauté en Aile,

magne , dont un cardinal créé par
le pape Benoît XIII. le 3 Avril
172S. d'azur à fix fleurs de lys

d'or , 3 , a & I , au chef d'or.
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PORTIA, prince d'Allemagne :

d'azur à fix fleurs de lys d'or, 3 ,

î & I. au chef diapré d'argent

,

& chargé d'une fleur de lys de

même.
PORT LOUIS , ville en Bre-

gne : d'azur à un gros clou de

vaiiRau fur la tête duquel il y a

trois fleurs de lys d'or.

POSANGES : d'or à cinq fleurs

de lys d'azur , une en chef à fé-

neltre , i en cœur , i en fianc ,

& I en pointe ; au franc canton

de gueule , chargé d'une épée en

pal d'argent.

POSANCjES : d'or à fix fleurs

de lys d'azur pofées 1 & 1. a &
I , au francscanton de gueule char-

gé d'une épée d'argent en p.il.

POTIER , duc de Trefmes , dit

de Gefvres : parti de j, coupé d'un

qui font huit quartiers ; au i de

Luxembourg , au 2 de Bourbon ,

au 3 de Savoie, au 4 de Lorraine
;

au ^ & I de la pointe d'azur k

une cottice de pourpre , accom-
pagnée de deux dragons d'or , qui

eu Bailler , ieigneur de Sceaux S:

de Trefmes ; au 2 d'Aunoy , au 3
de Mvjntmorency , au 4 de Ven-
dôme ancien , qui eft d'argent au
chef de gueule , au lion d'azur

brochant fur le tout , & fur le tout

du tout de Potier, qui eft d'azur

à deux mains dextres d'or , au

franc quartier échiqueté d'argent &
d'azur.

POTIER , duc de Gefvres ,

porte : écarelé au i & * de

Bourbon Condé.

p'oVi'f à 3 fleurs de lys.

POTIERS DE TERRE. La
communauté des Potiers de terre

de Paris : écartelé en fautoir d'azur

& d'argent ; le i. chargé d'une

fleur de lys d'or ; le 2 d'un vafe

rempli de trois lys & de deux

rofes tigées en bouquet d'argent

,

accoftées de deux burettes affronr
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tées de même ; le 3 d'un carrea"

de finople ; le 4 d'un carreau k Q
pans de gueule.

POTOTS ( des ) , premier pré-
fident du parlement de Dijon en
1581. d'azur au pot d'or , rempli
de trois fleurs de lys d'argent ti-

gées de même.
POULANGE ( l'abbaye royale

de ; : d'azur à une crofle adexrrée

d'une clef, & féneftrée d'une fleur

de lys , le tout d'or.

POULLET , en Picardie : d'ar-

gent femé de fleurs de lys de
fable.

PRACOMTAL , au duché de
Bourgogne : de gueule à la fafce

d'argent au chef d'azur ciiargé de
trois fleurs de lys d'or.

PRACOMTAL , feignent d'An-
conne en Dauphiné : d'or au chef
d'azur , chargé de trois fleurs de
lys du champ.

PRATO , à Gênes : d'or à trois

bandes d'azur , au chef d'azur ,

chargé de trois fieurs de lys d'or.

PRATS ( de ) , de Dalmatie ,

cardinal , archevêque de Raven-
nes en 1378. de gueule à 6 fleurs

de lys d'argent
, 3 , 2 & i.

PRATZ DE MAVILLONî
d'or à trois fleurs de lys d'azur »

accoftées de deux Saints , l'un te-

nant une palme de finople , &
derrière l'autre eft la croix de S.

André fur un tertre de finople,

Devife : Par-touc vit Ancone.

PRAUN , en Allemagne : écar-

telé au I & 4 d'or , à un homme
d'azur tenant un arc bandé ; au x

& 3 de gueule à une fleur de lys

d'argent.

PRÉ ( du ) : d'or à trois pals

d'azur , chargés chacun d une fleur

de lys du champ.
PRÉS ( des ) , en Normandie :

d'azur à la bande d'or , accompa-

gnée au canton féneftre d'ime flewE

de lys dé même.
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PREMONT, en Lorraine : ëcat-

telé au I . & 4 d'argent à la ban-

de fufelée de gueule ; au a & j

d'azur à la bande d'or, accompa-

gnée de fix fleurs de lys d'or , a ,

1,1,2.
PRÉMONTRÉS ( Ordre des ) :

femé de France à deux croiTes

d'argent paiïëes en fautoir
,

par

concefîion du roi Saint Louis. Cet

Ordre de chanoines réguliers a

commencé en France l'an 1120.

Ges crofles font les marques de fa

jurifdiftion dedans & dehors le

royaume.
PRÉMONTRÉS. Les Prémon-

ïrés du fau^îbourg Saint Germain
de Paris , fondés par la reine An-
ne d'Autriche : d'azur à un Saint

Sacrement d'argent , le foleil &
le pied d'or , accoité de deux fleurs

4s lys de même.
PRESLAW , prince du Saint

ïrapire : écarrelé au i & 4 d'An-

jou ; au 2 & 3 d'of à trois tour-

teaux de gueule , & fur le tout de

fable à la croix dentelée d'or.

PRESLAV}' , pxinçe du Saint

Empire : écartelé au 1. & 4 de

gueule à fis fleurs de lys d'ar-

gent ; au a & 3 de finople à l'ai-

<^ gle d^or.

PREUNING , à Aulbourg : che-

vronnée d'azur & d'argent de

quatre pièces à trois fleurs de lys

niifes en pal de l'un en l'au-

tre,

PRIGENT , ficur de Kimadon ,

à Morlaix en Bretagne : d'azur à

l'oifeau de mer , appelle Quillon ,

d'argent fur un rocher d'or , au

chef coufu de gueule , chargé de

trois fleurs de lys d'argent , a &
I. celle du milieu furmontée d'un

croiflànt d'or.

PRIMAUDAYE ( de la ) , en
Poitou : d'azur femé de fleurs de

lys d'or , à une patte de Griffon

d'or brochante à un écailbn aufli

PR
d'or en cœur , chargé d'un tour-

teau de fable.

PRINCE ( le ) , fleur de iq^Le-

verie : d'argent à deux nœuds de
cordelière ou L\qs d'amour de fa-

ble , rangés en Mce & poiés en
pal , un chef d'azur charge de iwis

fleurs de ivs d'or.

PRINCE : d'azur à trois fleurs

de lys d'or , Rirmonrées d'un iam-
bel d'argent , au b.uon en cœur ,

chargé de trois lionceaux d'or,

PROBSTEL , en Allemagne :

de fable à la fafce d'or , accom-
pagnée de ÛK fleurs de lys , j
d'argent en chef. Se 3 d'or en
pointe.

PROTHESILAUS, roi de Phy-
lace dans l'Epyre , portoit : de

finople à une tête d'homme d'ar-

gent ayant fes cheveux d'or, à Tor-

le de 8 fleurs de lys au pied

nourri d'argent.

PROVENCE ( la ) , moderne
province de France : d'azur à la

fleur de lys d'or , furmontée d'un

lambel de gueule,

PROVENCE, province de Fran-

ce & gouvernement militaire ,

dont Ai.x efl la capitale , porte :

femé au demi de France.

Voye^ BARA, page 180.

PRUMB , en Allemagne : cou-

pé d'azur & de gueule , chargé en
chef de trois fleurs de lys d'or.

PRUNER , à Paris : écartelé

au I, & 4 d'azur à la fafce d'ar-"

gent , accompagnée de 3 trèfles

d'or ; au 2 & 3 d'or , femé de
tours & de fleurs de lys d'azur ,

fur le tout de gueule à la tour don-

jonnée d'une tourelle d'argent ,

maçonnée & crénelée de fable.

PSIFFER D'ALTISHOFFEN,
reçu chevalier de Malte au Prieu-

ré d'Allemagne le 17 Mars 1717.

écartelé au i. & 4 d'or à une

amlle de fable , accompagnée de

«pis flçurs de lys de fable , i. en
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chef & 1 en flanc ; au 2 & 3
d'or à !a pointe de finople.

PUGET DE ROQUEBRUNE,
chevalier de Malte en 1557. d'or

à une montagne de gueiile , fom-

mée d'une fleur de lys au pied

fiché de même;.

PUHLER, à Nuremberg :' d'azur

à deux bâtons écotés & fleurdeli-

fés d'argent , mouvants d'un tertre

de même.
•' PUICHEVRIER. Les religieux

ëe Puichevrier en Berry : d'azur à

une croix longue , le pied accolé

d'une S, acc&llée de deux lettres

D, &P. en chef, & de deux fleurs

de lys aux flancs , & foutenue de

3 doux , le tout d'or.

PUILAURENS, ville en Lan-
guedoc : d'argent au laurier de
fmople , au chef d'azur femé de

fleurs de lys d'or.

PUIROUSSE ( de ) , à Péri-

gueux : d'azur à trois fleurs de lys

d'argent rangées en fafce.

- PUIS D'ORBE (du), abbaye
royale de Filles , Ordre de Saint

Benoît, diocèfe de Langres : d'azur
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femé de fleurs de lys d'or à une
bordure componnée d'argent & de

k^ueule , écartelé de bandes d'cr &
d'azur de 6 pièces , & une bor-

dure de gueule.

PULCHER - VON - RIGERS ,

en Autriche : d'argent , chauifi^ &
arrondi de fable , à deux fleurs de

lys du champ.
PUSTARE , en Poméranie . :

échiqueté de gueule & d'argent de

quatre traits , au chef d'argem ,

chargé de trois fleur? .de^ tys

d'azur.

PUy NOTRE-DAME. Le cha-

pitre royal du Pyy >fotre-Daree en
Anjou : de gueule à une Sainte

Vierge , avec fon enfant Jefus en-

tre fes bras , affife dans une- niche

gothique ; à fes pieds un éçuflôn

d'azur à trois fleurs de lys d'or «

& un dauphin d'azur pofé en
cœur.

PUYVERT DE SER2É , che-

valier de Malte en 1545. de gueu-

le au lion d'argent , armé , lam-
paffé & couronné d'or , à la fleur

de lys de mêmç au catitjçi^dtst^.

QU QU :. :,;ia«l

QUEBRIAC ( de ) , en Breta-

gne : d'azur à 3 fleurs de lys

d'argent,

QUEILLE- CHÂTEAU GAI
( la ) : écartelé au i, & 4 d'An-

jou ; au i & 3 d'or à 3 tourteaux

de gueule , & fur le tout de fable

à la croix dentelée d'or.

QUELLENCE ( de ) , en Bre-

tagne , don: un chevalier de Mal-

te en l'année 1 5 50. d'hermines au

chef de gueule , chargé de trois

fleurs de lys d'or.

QVBMIN , en Normandi* :

4'a?«r à une croijc fleurdelifée 4^r-

gent , couronnée d'une cpuronpe
royale de même , cantonnée de
quatre cœurs d'or enfiamméj^ 4e
gueule , & quatre fleurs de lys d'ar-

gent mouvantes des quatre angles

de l'écu , & appointées vers Iç

centre.

QUER : de gueule , femé âe
fleurs de lys d'or.

QUERCY , province dont Ca-
hots eft la capitale : de gueule au

pont, de cinq arches d'argent fur

une rivière d'azur » fuppoiïaui
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çin^^ tours d'argent , chaque tour

-furmontée d'une fleur de iys d'or.

• QUERHGENT de Coetanfao :

ëcartelé au i 8c 4. échiqueté d'or

& de gueule de 6 traits, au 2 & 5
d'azur à deux maclcs d'or , fur-

montés d'une fleur de lys d'or ,

fur le tout lofangé d'argent & de
fable , dont un chevalier de Malte
en 16??^. •'

QUESNOY ( du ) , chevalier de
Mal e en 1709. d'-zur à la fafce

,d'or , furmontée de deux crodx

fleurdelifées auffi d'or.

QUiÈUÊT : Hugues Quieret

,

• feigncur-de Tours en Vimeu , ami-

''ral de France en 1 îî6, mort dani

un combat naval donné contre

les Anglois en 1340. d'hermines à

trois fleurs de lys , au pied nourri

Q^U
de gueule , a & i,

QUILLEBEUF:I:â ville (Te

Quillebeuf en Normandie , élec-

tion de Ponttau-dc-Mer : de gueiiîe

autaureau pa/Iànt d*orà trois fleur$

de lys en chef de même.
QUINEMONT , en Tourraine s

d'azur à un chevron d'argent, ac-

compagné de trois fleurs de lyt
d'or , les pieds coupés , & pofés,

1 en chef & i en pointe.

QUIMTANADOINE, à
Rouen : d'argent à une croix vui-

dée & ffeurdelifée de fable , écar-

ie'ié de gueule à une fleur de lys

d'or.

QUIRÏNI , à Venife , dont un
cardinal le 26 Novembre 1727.
d'or à la f.;fce d'azur , chargée de
trois fleurs de lys d'argent.

R A
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^^X-WW-it';- en Allemagne :

X\ d'argent à deux fleurs de lys

de gueule , «liapé d'or- à un -cor-

beau de fable.

RADETTI , à Vçnife : d'azur à

la fafce d'argent , accompagnée en
chef de trois fleurs de lys d'or ,

& en pointe d'un Agneag Pafcal

''éè même dans un bercail , fur un
- tMtre de finople.
'-'^ RADULPHE ou RAOUL ,

^tonhétablf de France , du règne
' -âe Louis XL de gueule au fautoir

d'or , chargé de 5 coquilles d'azur »

- & • accompagné de quatre fleurs

de lys au pied coupé d'argem.

RAES , en Flandres : de fîno-

pie à 3 pals de gnenlc , bordés d'-r,

au franc canton d'or , chargé d'une

fleur de !ys d'azur.

t^oye^, arm. de la toifon d'or ,

RA
RAFFG de Callànâ , à Gê-

nes : d'azur au chevron coufu de
gneuJe , accompagné de 4 flears,

de lys d'or, 3 en chef& i en
pointe.

RAMBSTEIN , à Brifack en
Alface : d'or à deux b.îtons de

gueule , fleurdélifés en chef de
même , pafîés en fautoir.

RAMESAY , en Beaiice : d'ar-

gent à l'aigle éployée de fable ,

chargée fur l'-aile droite d'une fleur

de lys d'or.

RAM'STEIN , baron d'Allema-

gne : de gueule à deux fceptrcs

fleurdélifés & paflës en fautoir

d'argent.

' RAMSTEIN, en Suiflè : d'or

à deux bâtons fleurdélifés & paf-

Çés en fautoir de gueule.

RAM2AY : d'azur à l'aigle de

fable mantelée d'or, à une fleur de
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!ys de même en pointe.

RANDEGK , tn SuiTe : d'ar-

gent à la fufce de gueule , accom-
pagnée de trois fleurs de lys de

même , 2 en chef& i en pointe.

RAUFFTEN , en Autricfie :

écartelé au i, d'argent à la fafce

de gueule , chargée d'un M-, R.

d'or,?,u 2 d'argent à l'aigle épioyée

de fable, à la levrette pafîànte , te-

nant une fleur de lys d'or . au 4
de gueufe à deux fleurs de lys

d'or.

R A S S E : de finople à ; pals

d'or , chacun chargé d'un autre de

gueu'e , au franc canton d'or ,

chargé d'une fleur de lys d'azur.

RASSON , à Tournai : d'argciu

à } étoiles à flx rais de gueule, &
une fleur de lys d'or en cœur.

RATISBONNE, ( abbeflè du
haut monafterc de ) : d'azur à neuf
fleurs de lys d'or , pofées en fafce

3- B-î-
RAVENNA , à Gênes : d'azur

à un château donjonné de trois

pièces d'argent , au chef parti de

deux traits d'or , ibutenu d'un au-

tre trait de même , le chef rem-
pli de trois fleurs de lys aufli

d'or,

RAUFRAY , fleur de la Ba-

jonniere en Poitou : d'azur à deux
^pées d'argent en fautoir , en chef
une fleur de lys de même.
RAUST , à Valencicnncs ; d'ar-

gent à ; pals de gueule , au franc

quartier de fable chargé d'un lion

d'or , armé & fampafle de gueu-

le , écartelé de finople au chevron

fufelé de deux traits d'argent &
de gueule, fur le tout un lion d'or,

tenant de la patte dextre une épée

d'argent garnie d'or à l'orle de huit

fleurs de lys d'argent.

RAY , feigneur de Vaudrei , au

comté de Bourgogne , de gueule à

huit rais, ou efcarboucle fleurde-

îiféé d'or, chargée en coiur d'un
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écu d'argent percé du champ.

Voye^ , ann. de la toifoa d'or

p. 356.
RAYMOND , en Angleterre :

écartelé au î & 4 de fable au che-

vron d'arqent , accompagné de

trois aiglon"! éployés de même, au

chef d'argent chargé d'une rofe

entre deux fleurs de lys d'azur, au

î & 3 d'or à la fafce de gueule à

la barre de fable , chargée de cinq

étoiles d'argent , brochant fur le

tout : àc'VA aigles pour fupport. De-
vife ; J£.qnamfervare.

RA2'LLY,en Tourraine ,dont

un chevalier de Malte: de gueule à

trois fleurs de lys d'argent.

RAZruS , en Autriche : écar-

telé au I & 4 d'azur , chargé de

trois fleurs de lys d'argent , pa-

fées en pal , au 2 & ; d'argent

à un lion de gueu'e , fur le tout

d'or à T, bandes d'azur.

REALVILLE , petite ville de

France dans le Querci : d'azur à

trois fleurs de lys d'or 2 & i

.

REEETZ : L'abbaye de Saint

Pierre de Rebetz , ordre de Saint

Benoît ,
généralité de Paris : d'a-

zur à 2 clefs adoffées d'or en fau-

toir , & en pointe une fleur de

lys , le tout d'or.

REBOULET , dit Galbert des

Fonts : d'azur à une tour d'argent

accoftée de deux fleurs de lys de

même.
RECHIGNE. Louis de^^Rechi-

gne-Voifin de Guron , évêque de

Comminges , mort en ifioj. por-

toit : d'azur à la fleur de lys d'or

mife en cœur ; dont un chevalier

de Malte du grand prieuré d'A-

quitaine en 1627.

RECUSSON , en Normandie :

fafcé de finople & d'or , de flx

pièces , à treize fleurs de lys l'un

en l'autre ,2. j. 2. 3. 2. 1.

REDMER , en Angleterre : de

fabte à la bande d'argent , acçoiii-
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pagnée de fix fleurs de lys d'or en

orle.

REGNARD , à Paris : d'argent

à deux chevrons de gueulé , en

pointe une fleur de Ivs de même.
REGNAUD DES BARRES

,

chevalier de l'ordre de Noire-

Dame du Mont-Carmel & de S.

Lazare de Jerufalem : écartelé au

1 & 4 de gueule à l'aigle d'argentj

au 2 & 3 d'azur femé de fleurs

de lys d'or , fur le tout lofangé

d'or & de gueule.

REGNAULT, à Lyon de

gueule à la fafce d'argent , accom-

pagnée de deux lofanges d'or
,

1 en chef & i en pointe ; écarte-

lé de gueule,femé de (kurs de lys

d'or , & une bande d'argent bro-

chante.

REHSEN , en Prufic : de f^ble

à une fleur de lys d'argent , à une

patte d'ours de fable,

REICHARDEN , en Allema-

gne ; taillé de gueule & d'argent

au lion de l'un en l'autre , coupé

de fable à trois fleurs de lys

d'or.

REICHEL , patricien à Nurem-
berg : emmanché d'argent & de

gueule à trois fleurs de lys à cha-

que pointe des emmanchures.

REICHEN , en Allemagne : de

fable au lion d'or , la queue four-

chée,coupé d'argent à deux'étoiles

d'or , chape de gueule à une fleur

de lys d'argent.

REICHSTELLER , à Brifack ,

en Alface : d'argent à deux fleurs

de lys d'azur, iflàntes d'une fafce

d'or , l'une en pointe renverfée.

REIFFESTUEL , à Nurem-
berg : écartelé au i & 4 d'argent

à l'aigle de fable , au * & 5 cou-

pé d'azur & d'or,au lion de l'un en

l'autre , fur le tout d'argent à une

fleur de lys d'azur.

REINBOLTLIN , en Alface :

^ gueule à la barre d'azur > &. fur
'

RE
le tout une efcarboude lîeurdélif^

d'argent.

REINCHFNG, en Autriche ;

de gueule à deux bâtons fleurdeli-

fés,paflés en fautoir d'argent.

REINGRAVE , en Allemagne :

écartelé au i & 4 de fable au lion

d'argent , au a & j d'azur au lion

couronné d'or fur le tout , écarte-

lé au i & 4 de France , au a & 3
de gueule à la fafce d'or , furmon-
tée d'une fleur de lys de même.
REMCHLMGEN ( de ) , cheva-

lier de Malte en 17 16. de gueule

à deux hallebardes d'argent pofées

en iautûir liées de même , les fers

faits en forme de fleurs de lys.

REMOND, comte de Pro-
yence : femé de France,

REMOND ( de ), feigneur d'Ar-

nicourt en Champagne : femé de
France au franc quartier d'argent

,

chargé d'une merlette de fable.

REMY ( Ahraham ) , profelTeur

royal en éloquence , mort le i Dé-
cembre 1746. écaitelé au i & 4
de gueule à i coupes d'or , au a Se

3 femé de France.

RENFRAY , fieur du Fief , à

Loudun : d'argent à 1 clefs de fa-

ble pafîees en fautoir , & furmon-

tées d'une fleur de lys d'azur.

R E N T 2 , à Strafbourg : de
gueule à une fleur de ly^ d'ur.

REGLE ( la ) , ville de Guyenne
fur la Garonne, avec une célèbre

abbaye de l'ordre de S. Benoît :

d'azur à une porte de ville , flan-

quée de deux tours d'argent , &
fomm.ée de deux autres tours de
même, le tout maçonné de fa-

ble & funnonté de trois fleurs de

lys d'or rangées en chef , avec

cette légende autour. Urbs Régula
ducatûs Aqnitania.

R E S L Y ( de ) : d'or à 3 che-

vrons d'azur , coupé de gueule à

une tour d'argent à l'orle de huit

flcuis de lys d'or.
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REUCOURT ( Je ) , en Nor-

mandie : fafcc d'or & de gueule ,

femé de fleurs de lys de l'un en
l'autre.

RE Y, à Montpellier : d'argent

au lion d'azur , fommé d'une fleur

de lys de gueule, & une charrue

de fable polée en pointe,

R E 1 N : A C H , à Bourdeaux :

d'or au lion de gueule chaperonne

d'azur , lequel fupportc un canton

féneflre aulTî d'azur chargé d'une

Heui de lys d'or , Se une couronne

de comte de gueule perlée d'ar-

gent ])ofée en pointe,

REYNOLD , lieutenant géné-

ral en Suillè : de fable à 5 pals

d'argent , au chef d'azur chargé

d'une croix au pied fiché d'argent

,

& accompagné de deux fleurs de

lys, furmontées de deux étoiles de

même.
RHEIMS ,( la ville de ) : d'ar-

gent à une branche d'olivier de

finoplc tcmplifïïint le champ , au

chef femé de France.

RHEIMS, ( abbaye royale de

Saint Pierre de ) : d'azur femé de

fleurs de lys d'or.

RHEIMS , ( archevêché , duché

pairie ) : femé de France à la croix

d'argent fur le tout.

RHEIMS,( chapitre de ) : d'azur

à la croix pleine d'argent, canton-

née de quatre fleurs de lys d'or.

RHEIMS
, ( le corps du confeil

de ) : d'azur femé de fleurs de lys

d'or, coupé d'argent à 2 branches

d'alilier de fiuople , entrelaficfes

en double fautoir.

RHEIMS, ( la communauté des

Orfèvres de ) : d'azur à une croix

dentelée d'argent , chargée en cœur
d'une fainte ampoule de fable , &
cantonnée au 1 & 4 d'un ciboire

d'or , au î & j , d'une couronne
de même , au chefd'azur femé de

fleurs de lys d'or.

RHEIMS. L'univerfité de
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Rheims : d'j; ir à trois Hcuri ^^e

lys d'or à la baiide de juculc , char-

gée de trois alérions d'argent, q"ii

elt Lorraine; furinontéd'uno main

d'argent tenant un livre , Se dci-

cendant d'une nuée de mè;ne.

RHYNE'iO.sr , en Hollande :

de gueule à trois fleurs de lys d'ar-

gent.

R I A x\ T S ( de ) , confeiller au

parlement en 1605. d'azur (^mé ,

de France a deux barres ado/Técs

d'or.

RL'JES ( de ) , à Mompdlier :

écartelé au i & 4 d'argent , au a

& 3 d'or à trois fers de cheval de

gueule , fur le tout de gueule aii

lion d'or lampaiTé d'une fleur de

lys de même.
RIBLEMONT , bourg en Picar-

die fur roife : de gueule à une

montagne d'argent , furmontéc

d'un loleil d'or , & accoilée de

deu.T gerbes de même , & un chef

coufu d'aiur chargé de trois fleurs

de lys d'or.

RICARD ,
prefiientde la cour

des nyiles : d'or au griffon de

gueule , au chef d'azur chargé

d'une fl^cur de lys d'or ; dont un

commandeur de Neufville à Clià-

lons fur Marne en i^y/.

RICHEBOURG ( de ),à Troyer

en Champagne : écartelé au i & 4
d'argent à une bande de gueule ,

au 2 & 3 d'argent à une bande fu-

felée de gueule , accoftée de fix

fleurs de lys d'azur.

RiCHEOAME, en Picardie :

d'argent femé de fleurs de lys de

gueule.

RICHEMONT ( duc de ) , & de

Lenox en Angleterre : écartelé au

1 & 4 de France , à la bordure

de gucuk'ichargée de huit fermoirs

d'or , au 2 & 3 d'or à la fafce

échiquetée d'argent & d'azur de

trois traits à la bordure engr'.!éc

de gueule , fur le coût d'argent âu
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chevron

,
de gueule , cantonné de

quatre rofes de même ; fupport

,

une licorne & un cerf; devife :

JEn la rofe je Jîeuris.

RIECKER, en Allemagne : de

gueule à deux bâtons fleurdelifés ,

pafles en fautoir d'or , & en pointe

un poinbn d'argent.

RIETTER , patricien noble de

Nureirbtrg : d'azur à une firenne

d'argent, écaneléd'cr, à une fleur

de lys de gueule.

RÎEU ( du ) , maître d'hôtel du
roi : d'argent à trois fafces ondées
d'azur , au chef de gueule chargé

de trois fleurs de lys d'or.

RIEU. Jfan du Rien, chevalier

de Malte en 1619. d'azur à trois

fafces ondées d'argent , furmon-
lées d'une fa fce de même , & de

trois fleurs de lys d'or rangées en
chef.

RIEUX ( de ) , marquis d'Oef-

fan : écartelé au 1 d'azur à trois

fleurs de lys d'or 2 & i . au a de

gueule à 9 macles d'cr , accollées

3. 3. 3. au 5 de gueule à a faf-

ces d'or , & au 4 d'azur à trois

fieurs de lys d'or a & i. & une
bordure coufue de gueule, chargée

de huit befans d'argent , & fur le

tout d'azur à 10 befans d'or , 4 ,

3,2, 1. écartelé d'hermines.

RINBOIN, à Poitiers: de gueu-
le à une fleur de lys d'argent.

R lOM : La vilie de Ricm en
Auvergne : d'azur à deux flturs de

^ys d'or , coupé d'or à un gcnfa-

non de gueule franpé de finople

RIPÀULT , en Bretagne : de

gueule au iautoir échiqueté d'ar-

gent & d'azur de deux traits , ac-

compagné de quatre fleurs de lys

d'or.

R I P E R T , en Dauphiné : de
gueule à la fieur de lys d'or tra-

verfée & empêchée d'une fafce de
gueule , chargée d'une lune d'ar-

gent en décours à la partie fénef-

RI
tre , & d'un foleil d'or en la partie

dextre.

RIQUET [de ] , à Touloufe :

d'azur à une bande d'or , accom-
pagnée en chef d'une demi-fleur

de lys de Florence de même , &
en pointe de trois rofes d'argent

en orle.

Le même : de gueule à un pin
d'argent au chevron d'or , brochant
fur le lout , écartelé d'.-izur au grit

fou d'or , fur le tout d'azur à une
bande d'or , accompagnée en chef
d'une demi-fleur de lys de Flo-

rence de m.ême en pointe , & )
rofes d'argent en chef.

RIQUETI DE MIRABEAU ,

en Provence : d'azur à la bande

d'or , accompagnée en peinte de

trois rofes d'argent en orle , &
furmontée d'une demi - fleur de

lys fleuronnée d'or.

RIQUOT , à Courtrai en Flan-

dres : de gueule à un arhre arra-.

ché d'cr , au chevron d'azur bro-

chant fur le tout , écartelé d'azur

au griffon d'or , & fur le te ut d'à-

zur à une bande d'or , accompa-?

gné en chef d'une fleur de lys de

F'orcnce d'argent , & en pointe

de trois rofes de même en crie,

RISELE , petite ville de Fran-

ce dans l'Armagnac : d'or à trois

fleurs de lys d'azur.

RITTER , en Allemagne : de

gueule tranché d'argent a la ban-

de d'or , accompagnée de deux

fleurs de lys , l'ime d'argent cri

chef, l'autre d'azur en pointe.

RIVA, à Venife : d'or à là

bande d'azur , chargée de trois

fleurs de lys d'or.

RIVAULT , feigneur de Fleii-

renee : d'argent à la fafce d'azur ,

furmontée d'une fleur de lys de

gueule.

RIVIERE D'ARSCHOT(de),
chevalier de Malte en 1637. d'ar*

gent à trois fleurs de lys au pied
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coupé de fable.

KIVIERE ( de la ) , en Nor-

mandie : de fable l'ejné de l'ieurs

de lys d'argent.

RIVOIRE , en Uauphiné: fafcé

djargeni & de gueule à la bande

d'or , chargée de trois fleurs de

lys de fable , ielon Guy Allard.

RIVOIRE , en DaupJiiné : faleé

d'argent & de gueule de ûx pièces

à la bande d'jzur , chargée de

trois fleurs de iys d'or,

RIVOIRE , marquis du Palais :

de gueule h. trois fafces d'argent ,

& une bande d'azur chargée de

trois fleurs de lys d'or , brochantes

fur le tout.

ROBETTE, à Courtrai : écar-

telé au 1 & 4 d'or i 3 cornets de

fable liés de mêm:: 2 & i. & une

fleur de lys de gueule pofée en

abîme , & au 2 &. 3 d'argent à

3 merlettes de fibie.

ROBILLARD , en Normandie :

d'azur à J hérifibns d'argent , les

deux du chef font affrontés , te-

nant une fleur de lys d'or, & ce-

lui de la pointe tlt paHant.

ROCHE ( de la j , en Bretagne :

d'azur au lion d'or ,
accompagné

en chef de deux fleurs de lys , &
en pointe d'une étoile de même.

ROCHA^r , en Alleuicigne :

d'argenc à trois fleurs de lys au

pied nourri d'aiur.

ROCHEBARON : de gueule à

une bande d'argent à la bordure

d'azur bordée d'or , chargée de

fleurs de lys de même , écartelé

d'argent à trois fafces d'azur.

ROCHECHOUART. Gabriel

de Rochechouart , duc de Morte-

man , premier gentilhomme de la

chambre en i6;o, parti de trojs

traits coupé d'un ,
qui font 8 quar-

tiers , au I de gueule au croiliànt

montant de vair , qui tft de Mau-
re ; au 2 de Bourbon ; au 3 de

Rohan ; au 4 de la Rochefoucauld,
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qui tft burrelé d'argent , & d'azur

à trois chevrons de gueule fur le

tout ; au 5 premier de la pointe

de Miian ; au 6 de Navarre ; au

7 de gueule au pal de vair , qui

eft d'Efcars ; au S de Bretagne ,

&c fur le tout fafcé , onde d'argent

&; de gueule de 6 pièces , qui tft

de la Rochefoucauld.

ROCHtFATON { de la) , fei-

gneur de Montalambert en 1445.
de gueule à trois fleurs de Jys

d'or.

ROCHEFORT. Le comte de
Rochefort : de gueule à trois fleuri

de lys d'argent.

ROCHEJAGU ( la ) : d'hermi-

nes à la fafce de gueule, chargée

de trois fleurs de lys d'argent.

ROCHELERET ( de ; : d'ar-

gent à quatre fleurs de lys, au pied
nourri de gueule.

ROCHE-SUR-YON (Jacques de
la ) , évêque', Se duc de Langres
en 1562. fîls naturel du prince

Charles , duc de Beaupreau , por-

to;t : écartelé au i & 4 d'azur à
trois fleurs de lys d'or , au bâton
de gueule , péri en bande , char-

gé d'un croiifant d'argent en chef,

qai eft Bourbon, la Roche-GuyonJ
au 2 & 3 de Bourbon, une barre

de gueule fur le tout.

ROCHER (du), à Rennes en
Bretagne : d'azur à la bande d'ar-

gïnt , accoitée de deux molettes

de même à 6 rais , écartelé d'ar-

gent , à trois fleurs de lys de
gueule.

ROCHEROUSE ( de la ) , en
Bretagne : de gueule à trois fleurs

de lys d'argent ,!urmontées d'une
étoile d'or.

RODRIGUÈS DE LOS-RIOS,
marquis de Santtiage : parti au
I de gueule à trois fafces ondées
d'argent , à la bordure de même
chargée de cinq têtes de couleuvre

d'UMi-f au 2 coupé au i d'or à 5



cxlij R O
pals de gueule au s de finople, à

la coquille d'or , à la bordure de

finople , chargée de cinq fleurs de

lys d'or ; fuppoit , deux levrettes

au naturel.

ROGîER , feigneur de Saint

Etienne. V. L'Evéque.

ROGIER , à îhouars en Poi-

tou : d'azur à 6 fleurs de lys d'or,

à la bande fufelée dt gueule , bro-

chante fur le tout.

ROGON , en Provence : d'or

à la montagne de fable mouvante

de la pointe de l'écu , & enflam-

mée de gueule , au chef d'azur ,

charge d'une fleur de lys d'or.

R O HA N , prince , porte : de

gueule aux rais d'efcarboucle pom-
melés d'or , qui eft Navarre ; con-

tr'écartelé de France au "bâton

componné d'argent & de gueule ,

qui efl: d'Evreux ; écanelé de gueu-

le à neuf macks d'or ,3. 5. 3.

qui eft Rohan ; & fur le tout d'ar-

gent à la vivre , ou givre , l'ilTant

de gueule , qui eft Milan.

ROHATSCHER , en Autriche:

d'azur à la bande d'argent , char-

gée de trois anneaux de gueule ,

& accofiée de fix fleurs de lys

d'or pcfecs en bande.

ROHELLO ( de ) , en Breta-

gne : ce gueule à une fleur de lys

d'or , fur laquelle font pofés deux

faucons affrontés de même.
ROLLIN ( de 9 , à Arras : d'a-

zur à 3 clefs d'or , écartelé d'azur

au chef d'argent ,
parti de fable ,

femé de fleurs de lys d'or , fur îë

tout d'argent à 3 rofes de gueule

boutonnées d'or.

ROMA -.Julie Roma,Milanois

,

gouverneur de Peroufe , cardinal

en i6ii. mort doyen du facré

collège en 1652. d'argent à la ban-

de d'azur , chargée de trois iîeurs

de lys d'or , 8l accompagnée de

deux rofes de gueule.

ROMAN ( de;, chevalier , fci-

R O
gneui de Mefmont, éciiyer de la

grande écurie ; au 1. d'argent au
lion de fable ; au 2 & 3 d'azur, fe-

mé de fleurs de lys d'or , au franc

canton d'argent chargé d'une mer-
lette de fable ; au 4 de gueule à

une quintefeuille d'argent.

ROME : Honoré de Rome , à

Forcalquier , fieur d'Ardenne , ca-

pitaine de la maifon du toi , &
commifîàire des galereS : d'argent

ù une barre de gueule , chargée de
trois fleurs de lys d'or , & ac-
compagnée de deux étoiles ^^
gueule.

ROMERSHEIM , en Alface '.

d'argent à la lieur de lys d'or , à
la bordure de gueule.

V. arme à enquérir.

RONCONI , chevalier de l'or-

dre de Notre-Uanie du Mont-Car-
mel , & de Saint Lazare de Jeru-

falem : écartelé au i & 4 d'azur à

la hache d'armes d'or , pofée fur

une montagne de iînopie , accof-

tée de deux fieurs de lys d'or ; au

2 & 3 d'azur , à une bande d'or

,

parti de gueule ; accompagnée en
chef de deux ferpettes d'argent ,

cantonnée de 3 étoiles d'or.

ROQUEFEUILLE , des deux

Vierges : d'azur à deu.x filles ou
nymphes de carnation , habillées

d'argent , échevelées d'or , fup-

portant une fieur de lys de même.
Vcye^ Veronne.

ROQUEMORE , petite ville

au diocèfe d'Uzès , dans le bas

L; nj;uedoc : de gueule à trois rocs

d'échiquier d'or, 2 & i. & un

chef coufu d'azur , chargé de trois

iieurs de lys d'or.

ROQUIGNI de Balonde , ca

Noimandie : d'argent à trois fleurs

de lys au pied nourri de iabl?.

ROS : Charles Ros , en Rouf-

filloa : écartelé au i. de gueule à

trois fafces de fable , & un chef

de gueule , chargé de trois lôfan-
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gts d'argent ; au 2 comr'écartelé

,

au I & 4 d'or à un demi-vol de

gueule pofé en pal , au 2 & 3 de

îînople à un mont d'or, lupportant

de fa pointe une fleur de lys de

même , le tout pofé en cœur , à la

bordure componnée d'or & d'a-

zur ; au j. grand quartier d'azur à

une coupe couverte d'or , à un

griffon de gueule , & fur le tout de

gueule à une gerbe de ris liée d'or.

R O S B E R E G H E , abbaye à

Tpres : de gueule à une Ste. Vierge

de carnation , adil'e fur un banc

d'or , vêtue d'argent & d'azur ,

couronnée d'or , tenant de fa main

dextre un fccpire fleurdelifé de

même, & fur fon bras féneilre,

le petit Jefus de carnation vêtu de

pourpre.

ROSE ( de ) , feimeur de Long-

ch2.mp en Normandie : de gueule

à une croix ; les trois premières

branches fleurdclifées , & la qua-

trième pommetée d'or de quatre

trèfles d'argent.

ROSENUALD , à Brifack en

Alface : écarte lé au i . d'azur à une

bande d'argent ; au 2 d'or à une

face de mulet de fiblc , ajourée

du champ ; au 3 d'or à un daim
de gueule pafîant l'ur une terra/Iè

de finople ; au 4 d'azur à une fi-

rene au naturel fur une mer d'a-

zur , tenant de fa main droite une

fleur de lys d'or , oi de fa féneltre

un crampon d'argent,

ROSKOUVlTZ , en Bohême :

d'argent à une ficclie de gueule ,

accompagnée de deux rofes dtf mê-
me , I. en chef & i. en pointe

;

parti d'or à trois bâtons fleurdeli-

fés d'azur , pofés fur un tertre de
finople.

ROSNY : de gueule à trois faf-

ces d'or , écartele d'argent à trois

fleurs de lys d'azur.

Prieuré de Malte . pjj« 63 , 71
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ROSSET ( Antoine ) , confeil-

1er au chatelet de Paris : d'azur

fcmé de croifettes d'or , à la fafce

d'arjjcnt,chargée de trois nierlettes

de fable , coupé de gueule à trois

rieurs de lys d'argent , furcoapé de
fable à trois piques d'argent ei\

fafce.

ROTSELAW : de gueule à 5
fleurs de lys d'argent.

ROrXUNGEN' , au Rhin: d'a-

zur à la fleur de lys d'or.

ROUEN ( la ville de ), capitale

de Normandie : de gueule à un
agneau pafcal d'argent , la tête

contournée & diadêmée d'or , au
chef coufu d'azur , chargé de trois

fleurs de lys d'or.

RO'JERTAY, en Poitou : d'ar-

gent à trois fleurs de lys de gueu-
le , 2 & i,

ROUGE (le) : de gueule à trois

lieurs de lys d'or au chef d'azur,

ROUGE ( le
) , feigneur de

Kerdavid , en Bretagne : d'argent

à une rieur de lys de fable , fur-

montée d'une merlette de même.
ROUGEUL, en Bretagne : d'a-

zur au rougeau d'argent , accom-
pagné de 4 rieurs de lys d'or.

ROUSSEL , fieur de Waignal-
le , à Courtrai : d'argent au griffon

de gueule , coupé de fabie,leaié de
iieurs de lys d'argent.

ROUSSILLON, Voyef TOUR-
NON.
ROUVILLE ( de ) , chevalier

de Malte , en 1695. d'argent au
liun d'azur , armé & iampaflë

d'azur , chargé d'une rieur de lys

d'.v fur l'épaul- gauche.

ROUX ( le
) , à Périgueux , en

Guyenne : d'azur à trois fafces

i "Tgent , furmontées de ; fleurs

de lys de même rangées en chef.

ROUX ( de ) , à Digne , en
l'rovence : d'argent au fautoir de

I

iable , accompagjné en chef d'une

I Heur de lys de même.
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ROUX DE PLEMONT ( le ) :

d'ajur , à quatre kllettcs d'nrgent

pofécs en croix , camonnéts de 4
éa .ks d'or 3 & en cœur une fleur

de lys de même.
HOUX : d'or à fix Eeurs de lys

ie gueule , 3 , a , i. au chef de

gutuie à 5 fleurs de lys d'or.

ROY ( le ) : d^ugent à j fleurs

de lys de gueule.

Prieuré de Malte, page 67.

ROY ( le ). Voye^ à 14 fleurs

de lys.

ROY ( le ) , en Normandie :

fûicé d'or & de gueule , à dix-fept

flei;rs de lys de l'un en l'autre.

ROY { le ), à Evreux : fafcé d'or

& Je gueule à dix fleurs de lys de

l'un en l'autre , 4 , 3 j 2 j i

.

Prieuré de lilshc images 9 , 147
ic 178 verjo.

ROY { le) , à Douai : de gueule

à un fceptre , & une niam de

jufiice en fautoir cantonnée de

4. fleurs de lys , furmonte'e eii

chef d'une couronne fermée de

même.

fc ROY ( le ) ,cn Bretagne : d'a-

zur à un épervier d'or , lurmonté

d'une fleur de lys de même,
ROY ( le ) : d'azur au chevron

d'argent , accompagné en chef de

deux fleurs de lys & en pointe

d'un râteau d'argent.

ROY GUISANCOUR (le):
d'argent à fept fleurs de lys de

gueule, écarteiéd'or à. la bande de

fable.

ROY GUISSANCOURT ( le ):

d'argent à trcus fleurs de lys de

gueule, qui eft le Roi; écanelé d'or

à la bande de fable accompagnée

de 6. merleites de même , qui eft

Guiflaneourt.

ROY ( le ) , à Rennes en Bre-

tagne : d'or , à 2. fleurs de lys

d'azur rangées en fafce.

ROY ( le ), à Mayenne : d'azur

au chevron d'or , accompagné eiî

RO
chef de deux étoiles d'argent &
en pointe une fleur de lys d'or.

ROY ( le ) > en Normandie : de
gueule à l'écuflbn d'argent, chargé
d'une fleur de lys de finople j

accompagnée de 6. befans d'or

,

3. en chef, z. en falce & i. en
pointe.

ROY ( le ) , à Thouars en Poi-
tou : d'azur à une fleur de lys

d'or, accompagnée de trois étoiles

de même.
ROYAU ( Gillen de la Tre^

moille , premier marquis de ) :

parti de troi'j, coupé d'un qui font

S, quartiers 4. tn chef & 4. en
pointe , au i. du clief , d'orléans,

au i. de Mîian , qui elt d'argent

à l'enfant iflùn: de la gueule d'un

ferpent d'azur, au 3. de Bourbon
Monipcufier , au 4. de Bretagne

Penthiévre , eu 5. & i. de la

pointe , de Savoye j qui eit de

gueule à la croix d'argent , au 2.

de Luxembourg, au 3. rie Goetevyj

qui tit tafcé d'or & de lablc de

fix pièces , au 4. & dernier de

Montmorenci Laval, &. fur le tout

de la Tremoille.

ROYAUMONT, abbaye, Ordre
de Cîteaux , diocclé de Beauvais :

d'azur à trois fleurs de lys d'or 2.

& I, écartelé de gueule à trois

tours crénelées d'or a. & 1.

ROYE , fetgntur de la Bremc-

tiere à Angers : d'azur , à une pat-

te ce lion appaumée d'or, armée de

gueule en pai, l'outenue d'une fleur

de lys d'or.

ROYER , à Aix : d'azur à une

étoile d'or , au chef d'argent, Té-

toile chargée d'un écufibn d'azur ^

lurchargée d'une fleur de lys d'or.

ROVERS , en Novm'andïe

,

donr im chevalier de Malte tri

1665. d'or , à la fleur de lys de

gueule , furmontce de deux incr-

lettes affrontées de fable.

RiJAU( l^abbaye de J , à Poi.'
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tiers : d'azur à trois fleufs ae lys

'd'Or.

RUDISHEIN , en Autriche :

ccnpé au i. d'argent , au lion

contourné d'azur, au 2. d'azur à

6. fleurs de lys d'argent ^. 2. i.

RUDiSHEIN. V. Die Brumfer,

en Autriche : de fable à fix fleurs

de lys d'argent 3. 2. i. au chef de

même.
RUFFACH , ville en Alface ,

appartenante à l'évêque de Straf-

bourg : d'azur , à une vierge de

carnation affife de front dans un

trône d'or , vêtue de gueule &
d'azur & couronnée d'or tenant

fur fes genoux Ton enfant Jefus

auffi de carnation , ayant la tête

couronnée ci'une gloire , & de fa

main dextre une haute fleur de

lys de même , & un écuffon de

gueule à ime bande d'argent pofée

au pied du trône de la vierge.

RUMAIN ( du ) , en Bretagne :

d'azur ,33. pointes d'or, & une

fleur de lys d'argent en cœur.

RUMEL , du Haut Palatinat :

d'argent à la louve avec les deux

eiifants , Remus & Romulus , fur-

irrontée de deux fleurs de lys d'ar-

gent & en pointe une croifette.

RUMMELL, du Haut Palati-

nat : d'argent à la louve alaitant

Ri^mus & Romulus , au chef d'a-

zur chargé de deux fleurs de Ivs

d'argent Se en pointe une fleur de

lys d'azur.

RUREMONDE , ville capita-

le de la Gueidre Efpagnole , au-

il u cxlv

jourdTiuî autrichienne
, porte :

coupé de chef d'azur, au lion d'or,

lampaflë de gueule , la pointe d'ar-

gent , à la fleur de lys de gueule.

RUSTOCKEN , en Poméra-
nie , d'argent à une de:ni-aigle de
fable, parti de lable à une demi-,
fleur de lys d'argent.

RUTLAN { le comte de ) , en
Angleterre : falcé d'or & d'azur ,

de ik pièces , écarteléau chef, de
France & d'Angleterre.

RUTHERFORD. Lord d'An-
gleterre : d'argent à un irêcheur
de gueule , furmonté de trois mer-
lettes de fable , à la bordure d'a-

zur , chargée en orle d'une gre-
n.de, d'une rofe , d'une fleur de
lys

, & d'une hatpe d'or , le tout

répété trois fois, 2 chevaux d'ar-

gent pour fupport , pour cimier
une Sirène ; devife : ProVide.

RUTLAND,en Angleterre;

écarrelé au 1 &4 , fafcé d'or &
de gueule de 4 traits, au chef d'a-

zur , chargé de deux fleurs de lys

d'argent ; au 2 & 3 d'azur au lioq

d'or.

RUYANT (de) , en Picardie :

d'argent à la croix d'azur , chargée
en cœur d'une fleur de lys d'or ,

cantonnée de quatre molettes de
gueule.

RUYTENBERGH , en Hollan-
de : d'argent à l'écu de gueule i

chargé de 18 belkns d'or , poféî

4 . . % . . 4 . . 3. .1, accompa-
gnés de fix fleurs de lys de fable

en orle.

S A
Ç ACRIPANTE , ou SACRI-
i3PANTI , à Rome , dont un
cardinal : d'azur à deus de vifcs d'or,

Toffze m.

SA
celle de la pointe accompagnëe
Je deux fleurs de lys , une en chef

& l'autre en pointe ; la fécond*
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devife furmontée de deux épies

de bled d'or , accompagnée en
chef d'une étoile comettée , &
de deux autres étoiles auilî d'or.

SAFFRAY : de gueule à fix

troix d'argent , fleuronnées de
fleurs de lys de même } . . 3 . .

à la double bordure d'or.

SAFFRAY, feigneur de la

Graviere en Bretagne : d'azur à

trois fleurs de lys d'or au chef de

même.
SAGREDO , à Venife : d'or à

la fafce de gueule , chargée de

trois fleurs de lys du champ.

SAINCTOT. Pierre Sainaot

,

quartinier de la ville de Paris, en

1597. puis échevin en 1604. &
Nicolas Xifte de Sainftot , intro-

ducteur des ambafladeurs : d'or

à la fafce d'azur chargée d'une

fleur de lys d'or , accompagnée en

chef de deux rofcs de gueule , &
en pointe d'une tête de Maure tor-

tillée d'argent.

SAINT AFFRIQUE , petite

ville de France en Rouergue : d'or

à une croix d'azur fleurdelifée
,

coupée d'un croifillon en pointe ,

& un chef d'azur , chargé de 5

fleurs de lys d'or.

SAINT - ALBIN. Chdrles de

Saint - Albin , evcque & duc de

taon , puis archevêque de Cam-
brai en 1725. Il eft fils naturel de

Philippe duc d'Orléans , régent

du royaume. Il porte l'ccuflùii de

l'é^Iife deLaon, qui ell d'azur fe-

nié de fleurs de lys d'or,à la croix

d'argent fur le tout, chargée d'une

croile de gueule, &: fur le tout du

tout de fable à trois fleurs de lys

d'argent , furmontées d'un lam-

bel , & en cœur le bâton péri en

barre de même.
SAINT ALBIN. V. à 3 fleurs

«Te lys.

S. AMAND. La ville & l'abbaye

Ae S. Am<tnd de Flandxes : de h-

S A
nople à une épée mife en paM'ot,
la pointe en haut , accoftée de
deux fleurs de lys auffi d'or.

SAINT AMAND, Abbaye près
Valenciennes : de gueule à l'ai-

gle d'argent parti d'or , femé de
fleurs de lys d'azur.

SAINT AMADOUR : degueu-
le à trois têtes de loup coupées

,

ou de lévriers : d'argent , à l'écu

en abifme d'azur, chargé de trois

fleurs de lys d'argent.

SAINT AMBROISE. Abbaye
à Bourges: d'azur femé de fleurs

de lys d'or , & une clef d'argent

en pal.

SAINTE AMPOULE, ( ordre

de la ) , inftitué par Clovis, pre-

mier roi chrétien l'an 496. une
croix coupée d'or , émaïUéc de
blanc

, garnie aux angles de qua-
tre fleurs de lys d'or , & chargée

d'une colombe tenant en fon bec
la Sainte ampoule , reçue par une
mam.
SAINT ANDOCHE , le cha-

pitre de Saint Andoche de Chau-
licu en Bourgogne : d'azur femé
de fleurs de lys d'or , à une crof-

lé 5 &. une épée d'argent en fau*

luir.

i:AlNT-ANDRÉ. Les reli-

gieux de Saint André de Villema-

ve-lez-Avignon , ordre de Saint

Btnoîttn Languedoc: d'azur à %
tours d'iùrgent , chacune crénelée

de 3 puces , maçonnée de fa-

ble , jouîtes par un avant mur,
ayant au milieu un portail aufli

d'argent maçonné de fable,furmon-

té d'une croix de Saint André , a-

iaifé d'or , & foutenue de trois

doux de la paffion de même , au

chef coufu d'azur chargé d'une fleur

de lys d'or.

SAINT AUGUSTIN , abbaye

en Artoif : d'azur à 4 fleurs de

lys d'or , une en chef, deuxawK

flancs ) & une en peinte.

i



SA
SAINT BARTHE LË-

M 1 , abbaye de Saint Auguftin
,

à Noyon : d'azur femé de fleurs de

lys d'or.

SAINT-BEAT , petite ville de

Gafcogne , dans le couferaris lui la.

Garonne.
SAIKT BERNARD. Ordre de

rObfcrvancc d'Elpagne : de Table

à la bande échiquetée , de deux

traits d'argent , & de gueule, ac-

coftée de fix fleurs de lys d'or.

SAINT BERNARD , collège

de Dole en Franche-Comte : d'a-

zur femé de fleurs de lys d'or , fur

M tout un écuiîbn d'azur , char-

gé d*un coq d'or à la bordure d'ar-

gent.

SAINT-BENOIST. Le prieuré

des religieufes Bénédiûines de

Saint Benoît du Sault en Berri :

d'azur à la fafce d'argent , char-

gée d'un S. & B. de fable, accom-

J)agnés de 3 fleurs de lys d'or,

SAINT BENOIST. L'abbaye de

Saint Benoît fur Loire : d'azur à

une croix d'argent,chargée de cinq

rofes de gueule , cantonnée en

chef de deux fleurs de lys d'or ,

& en pointe deux croflès de mê-
nie , niifes en pal & adoflées.

SAINT BERTIN. Abbaye à

Saint Orner : de gueule , à une

cfcarboucle pommetée & fleurde-

delifée d'or, excepté la branche du

milieu qui eft terminée en croïïè

aufli d'or , & une bordure ccm-
ponnée d'argent & de fable.

SAINT-BRIEUX. La ville de S.

Brieux en Bretagne : d'azur au

dextrochere d'argent , chargé d'un

faucon d'or , & furmonté d'une

fleur de lys & de même,
SAINT BRISSON : d'azur fe-

mé de fleurs de lys d'argent.

SAINT BRIEUX. L'Evêché de

S. Brieux : d'hermines à une mi-

tre d'or, accoflée de deux Heurs

ie lys de même»
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Saint brune , ficur du Cue-
vre , en Bretagne : d'azur au dex-

trochere d'or , tenant une fleur de

lys de même.
SAINT CASSIEN: fafcé d'or &

àe gueule de 6 pièces , la fécon-

de fafce chargée de trois fleurs de
lys d'or.

SAINTE C/^THERINE. Les
religieufes de Sainte Catherine du
Val-des-Ecoliers : femé de fleurs

de lys d'or , une épée en pal paf-

féc au travers d'une roue de mê-
me.
SAINTE CHAPELLE

, à Roirt
en Auvergne : d'azur à ^ fleurs

de lys d'or , & un bâton Je gueu-
le péri en bande , brochant, avec
cette infcription autour : Sifiilum
Sanêlce Captltx Riomenjis,

SAINTE CHAPELLE. Le Cha-
pitre de la Samte Chapelle royale
du Pleffis- lez - Tours : femé dé
fleurs de lys de gueule, à une aigle
ellbrante de fable, brochante fur le

tout. ,

SAINTE CHAPELLE. Le cha-
pitre de la Sainte Chapelle de
Bourbon l'Archambault : d'£,zur

femé de fleurs de lys d'or brifées
en cœur d'un bâton racourci

>

oeri en brochant fur le tour.

SAINT CHAUMANS, à Pon-
toife : écartelé au i d'azur à une
tour d'argent, maçonnée de fable,

femée de fleurs de lys d'or ; au
1 d'or , à 3 fafces de fable

, paf-
fée a, 1 ; au 5 d'or , à 3 chevrons
de fable;,au 4 de gueule, à un lion
couronné d'or , lampaflë & zjxné
d'azur & fur le tout de flnople à 5
fafces d'argent en chef d'une vi-
vre de même.

SAINT CYPRIEN. L'abbaye
de Samt Cyprien à Poitiers : d'a-
zur , à une palme d'or, & un ci-
meterre ou coutelss d'argent

, le
tranchMitdcflùs paiTéen fautoir le

1 tout accompagné de
j fleu^ '^
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lys d'or , deux aux flancs & une

en pointe,

SAINT CLAIR , en Norman-
die : de gueule à la faice d'or ,

chargée au canton ftîneftre d'un

croiirant de gueule , furmonté au

canton dextre d'une fleur de lys

d'or.

SAINT CLOUD. Le chapitre

de Saint Cloud : d'azur à une

demi-fleur de lys à droite d'or. Se

une crolTe de même à fénettre ,

"pol'ée en pal.

SAINT CLOUD, duché-pairie,

'érigé en 1674, pour François de

Hatlay, archevêque de Paris, &
fes fuccefleurs archevêques de Pa-

ris : femé de France , à la croffe

d'or mife en pal.

SAINTE COLOMBE. L'abbaye
- de Sainte-Colombe près de Sens ,

ordre de Saint Benoît : d'azur à

trois fleurs de lys d'or pofées en

pal entre deux croflès adoflées de

même , les crofîes accoftées de

fix colombes d'argent,trois de cha-

que côté.

SAINT CORNEILLE. Abbaye
royale à Compiegne : d'azur à une

crofle crargentjfurmontée de la cou-

, renne fermée de France d'or , &
accoftée de fix fleurs de. lys de mê-

me, troisjdc chaque côté en pal.

SAINT CRESPIN , le Grand ,

. de Soiiîons, abbaycde l'odrc de S.

Benoît : d'azur à une grande fleur

de lys d'or & deux petites de mê-

me , naiflàntes de la grande , une

en bande & l'autre en barre.

SAINTE-CROIX. L'abbaye de

Sainte-Croix de Bordeaux : d'azur

-à une croix fleuronnée d'or, char-

gée en cœur d'une autre petite

de gueule, cantonnée de 2 larmes

d'or en chef , & de deux fleurs

de lys de même en pointe.

SAINTE-CROIX. Le chapitre

de Sainte-Croix de Cambray à !

Douai : d'azur à une croix de caK
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vaîre d'or , ehtrelacée d'une cou-
ronne d'épines de même, coupé de
gueule à trois fleurs de lys d'or.

SAINTE-CROIX. Les chai^oi-

nés réguliers de Sainte-Croix de la

Brctonnerie.de l'ordre de S. Auguf-
tjn : d'azur à une croix pattée dont
le mont.mt eft d'argent & la tra-

verCe de gueule , accompagnée de
trois fleurs de lys d'or. La devifc

générale de l'Ordre eft : In hoc

Jigno vinces.

SAINTE-CROIX. Chapitre de
l'églite royale d'Etjmpes : d'azur

femé de fleurs de lys d'or , à un
agneau Paical d'argent , la bande-
rolle d'or croifée d'azur,

SAINTE CROIX, Le chapitre

de Sainte Croix de Beaupreau , à

Angers : de gueule à la croix hauf-

fée & alaifée d'or, cantonnée de 4
fleurs de lys de même.
SAINT CYR , maifon & ab-

baye royale : d'azur à une croii

un peu haufl!ée , le haut terminé

d'une couronne royale , les trois

autres branches de trois fleurs

de lys , la croix bordée , le- tout

d'or.

SAINT CYR. Abbaye royale

près Verfailles fondée par le roi

Louis XIV, pour l'éducation de

250. demoifeiles , par édit donné
à Verfailles au mois de Juin 1686.

regiftré le 26 du même mois ,

porte : d'azur à la croix hau/Iëe

de gueule , fleurdelifée d'or , cou-

ronnée d'une couronne fermée de
France de même.
SAINT DENIS. L'abbaye de

Saint Denis près Paris : de Fran-
ce à un clou d'or en cœur,"à cau-

le que l'abbaye pollède un clou de
la paflîon de Notre Seigneur J, C.

La menfe abbatiale a été réunie

à la communauté de Saint Cyr

,

par le roi Louis XIV, le a Mai
1686. & le titre d'abbé fut fup-

prijné par «ne bulle du pape In-
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hocent XII, en date du aj Jan-

vier 1691.

SAINT DENIS. Le chapitre

roya! de Saint Denis de Douai :

d'argfnt à un écuflôn en pointe

d'azur, chargé de trois fleurs de

lys d'or , l'écu fupporrant un S.

Denis de carnation, diadème d'or,

habillé de pourpre , & de gueule,

bordé d'or , foutenant avec fes

mains la tête mitrée d'or , le col

cnfanglanté.

SAINT DENIS , feigneur de

Juilli : d'argent à la croix florçncée

de gueule.

SAINT DIDIER : d'azur au

lion d'argent à la bordure de gueu-

le , chargée de huit fleurs de lys

d'or en orle. Voye
f
JOYEUSE.

SAINT DIZIER, Abbaye roya-

le de filles , ordre de Citeaux ,

diocefe de Châlons-fur - Marne ;

d'azur femé de fleurs de lys d'or,

à un château donjonné de 3 pie-

ces d'argent, crénelé & maçon-
né de fable, pofé dans un bateau

auiH d'argent , écartelé d'or à un
lion de fable.

SAINT DOMINIQUE. La com-
pagnie de S. Dominique , établie

par édit du mois de Septembre

1698. régiftrée au parlement , le

premier Août 1699. d'azur à deux

vaiflèaux équipés d'or.voguants fur

une mer ondée de iînople & d'ar-

gent , & un foleil d'or en chef ,

accofté de deux fleurs de lys de

même j fupport, à droite un Amé-
ricain au naturel , & à gauche un
Nègre , chacun pofé de front , &
appuyé fur unemafliie d'azur fer-

mée de fleurs de lys d'or , l'écu

couronné de panulfes d'azur, d'or

& de finople, d'argent & de gueu-

le, & pour cimier une fleur de lys

d'or.

SAINT ELOY. L'abbaye de S.

Eloy de Noyon , ordre de Saint

Benoît de 14000. liv. de rentes :

SA ex lit.

d'azuï à trois fleurs de lys d'or ^

2 & I , & un écu/îùn de gueule
pofé en abifme , chargé de trois

coupes couvertes d'or.

SAINT ESPRIT. La viUe du S.;

Efprit en Languedoc : d'azur à un
pont de plufieurs arches d'or , fur,

une rivière d'argent , fommée
d'une croix hauflée, pofée au mi-
lieu du pont , & de deux petits

bâtimens , celui à dextre avec une
girouette , & la croix accoll:ée de
deux fleurs de lys , le tout d'or ,

furmonté d'une colombe d'argent
volante du haut en bas.

SAINT-ESPRIT ( Tordre du },

inftitué par le roi Henri lll. au
mois de Décembre i 578. la croix

cfljd'orémaillée de blanc avec une
fleur de lys d'or dans chacun des
Angles de la croix , Si. dans le

milieu eft une colombe , d'un côté,

& de l'autre une figure de Saint
Michel , foulant aux pieds le drar

gon. L'ordre de Saint Michel fut

inftitué par le roi Louis XI, le

premier Août 1469. & réuni à
l'ordre du Saini-Efprit , lors de
fon inftitution en 1 578,

SAINT ETIENNE. Le chapi-

tre de Saint Etienne d'Hombourg
en Lorraine : d'argent à un Saint

Etienne de carnation , à genoux ,

vêtu d'argent, & revêtu d'une ro-

be de gueule , fur une terrafle de
flnople , accoilé de deux fleurs

de lys de gueule , & deux horn-

mes de carnation vêtus,moitié d'a-

zur & moitié d'or , affrontés , te-

nant chacun une grofle pierre pour

lapider ce Saint.

SAINT EVROULT. Abbaye,
généralité d'Alençon : burelé d'or

& d'azur^ de 10 pièces, àl'efcar-

boucle fleurdeliféç d'or hfûchante

fur le tout.

SAINT EUVERT. L'abbaye de

Saint Euvert d'Orléans : d'azur à

la croi.x recroifettée d'or fur uns
(Kii/)
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terra/Te de même , cantonnée au

I d'un oifeau contourné , an 2

d'une main donnant la bénédic-

tion,f'jrtant d'ime nuée mouvante
àv r!,jnc féneftre de l'écu , au 5

& 4 de deux fleurs de lys le tout

d'argent.

SAINT FARON. L'abbaye de

Saint faron-lez-Meaux, ordre de

Saint Benoît : bandé d'or & d'a-

xur de fîx pièces , écartelé d'azur

à une fleur de lys d'or,

SAINT FLORAND. La com-
piunauté de S. Florand le vieil ,

ordre de Saint Benoît à Angers ;

d'azur au fautoir d'or accompagné

de 4 fleurs de lys de même.
SAINT FLORENT-LEZ-SAU-

MUR : d'azur à la crofle d'or ,

adextrée d'une clef d'argent, & fé-

ncftrée d'une fleur de lys d'or.

SAINT FlOUR , ville, évcché

fuffragant de Bourges : parti d'a-

zur & d'or, femé de fleurs de lys

de l'un en l'autre , & une bordure

çngraiée de gueulç.

SAINTE FOI , ville de Fran-

ce_ en Agenois : d'azur à une por-

te "de ville , crénelé en forme de

tour d'argent àdcxtre, & d'un lion

d'or à féneftre , rampant & ap-

puyant fes deux pattes de devant

îur l'un des crénaux de cette tour,

& un chef d'azur, chargé de trois

fleurs de lys d'or.

S. FRANÇOIS DE SALES ,

évêque & prince de Genève , en

16*5. écartelé de gueule , à 3

bandes d'or , au lion de même ,

entravaillé dans les bandes, au 2

& 3 d'argent, à la croix de fa-

ble , cantonnée de 4 fleurs de lys

de gueule.

SAINTE GENEVIEVE. L'ab-

baye de Sainte Gencvicve du

Mont: d'azur à 3 fleurs de ly;. d'ur.

SAINT GEORGE. Abbaye ,

ordre de Saint Auguflin , diocele

d'Angers : d'azur femé de fleurs
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de lys d'argent à un Saint Geor-
ge à cheval d'or , perçant avec
fa bnre un dragon d'argent qui eft

à fes pieds.

SAINT GERMAIN. L'abbaye
royale de Saint Germain des Prés

à Paris : de France à l'écu en cœur
de fable , chargé de 3 befans d'arr

gent , 2 & I .

SAINT GERMAIN , en Au-
vergne : de gueule à trois fleurs de
lys d'or.

S. GERMAIN LAMBRON ,
petite ville de France en Auver-
gne : d-'azur à trois fleurs de lys

d'or , 2 & i.

SAINT GERMAIN , en Nor-
mandie : de gueule 3 à la fleur de
lys d'argent.

SAINT GERMAIN , aufli et)

Normandie : d'or à une fleur de
lys de giieule.

SAINT GERMAIN BEAUPRÉ,
vicomte d'Oignon , en la Marche :

d'azur femé de fleurs de lys d'or au

lambel d'argent.

S. GERMAIN D'APCHON ,

chevalier de Malte, d'Auvergne ,

en 1 5 5 1 . d'or fémé de fleurs de

lys d'azur.

SAINT GILLES, fieur de la

Grave en Guyenne : de gueule au

chevron d'or , accompagné de 5
fleurs de lys avec leurs boutons

& leurs tiges d'argent mouvantes,

foutenues d'un croiflànt de même,
au chef coufu d'azur, chargé de 3
fleurs de lys d'or.

SAINT GILLES , en Ereta-

tagne : d'azur femé de fleurs de

lys d'argent.

SAINT GOBERT ( de ), Jac-

ques , confeiller du roi , préfideuc

en l'cleftion de Senlis : de gueu.

le , â une croix flcurdelifée d'ar-

gent.

S. GUILAIN ( abbaye de
) ,

en Haynaiilt : parti de l'EmpirC

& de -France,
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SAINT GUILAIN , ville de

Flandres en Haynault : porte les

armes de TEmpire , qui font d'or

à une aigle de fable à deux têtes

diadêmées,ayant fur la poitrine un
écuilbn de gueule à la fafce d'ar-

gent, parti de France. '

SAINT HAIMERAN , abbaye
'

ie Regens purg, en Allemagne :

écartelé au i & 4 de l'Empire ,

parti de France ; au 1 & 5 d'ar-

gent à un demi vol de gueule ,

parti de gueule à une clef d'ar-

gent pofée en pal.

SAINT JEAN , abbaye àSemur
en Bourgogne : d'azur femé de

fleurs de lys d'or.

SAINT JEAN. Le couvent de

Saint Jean d'Amiens : d'azur femé
de fleurs de lys d'o-.

SAINT JEAN.à Valenciennes :

d'azur à trois fleurs de lys d'or.

S. JEAN L'EVEQUE , en
;

Bretagne : de fable au chef d'ar-

gent , chargé de trois fleurs de

lys de gueule , écartelé de Mont-
fort.

SAINT JEAN. L'abbaye de S.

Jean de Falaife en Normandie :

de gueule à im agneau Pafcal , la

,

tête contournée d'argeqt , la ban- i

dcrolle d'or , & utiç iJeur de lys

de même pofée au canton dextrc
'

du chef.

SAINT JEAN, L'abbaye de S.

Jean du Jard , éleftion de Melun:

mi-parti , au i d'azur à uae fleur

de lys d'or en chef , & une demi-
fleur de lys de même en pointe

mouvante de la partition, & au

2 d'azur à une bande d'argenç ,

côtoyé^ de deuxcottices potencées

^ contre-potencées de treize pie-!

ces d'or.

SAINT JEAN de Laon. Ab-
baye, ordre de Cîteaux : d'azur à

une croflè d'or pofée en pal, can-

tonnée de 4 fleurs de lys de mê-
mc&chargéç fut le tout de » siutresi
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fleurs de lys aufli d'or , brochaa"
tes fur le champ.
SAINT JEAN de la Caflette

,

abbaye , ordre des Prémontxés ,

diocefe d'Aire : d'azur femé de
fleurs de lys d'or , écartelé de
gueule à un château d'argent com-
pofé de trois tours , celle du mi-
lieu plus élevée que les autres.

SAINT JULIEN, en Langue-
doc : d'azur , à 1 lions affronté»

d'or,accompagnés en chef dWa
fleur de lys de même , &,en poin»
te d'une colombe d'argent, portant

dans fon bec un rameau d'oliviçr

de finople.

SAINT JULIEN , abbaye «Je

Tours : d'azut à la croix d'argent

cantonnée de 4 fleurs de lys d'or.

SAINT JULIEN , évêque d'Au-
tun , portoit les mêmes armes.

SAINT LAMBERT : d'or à la

croix fleuronnée de gueule,

SAINT LAURENT, L'abbaye
royale de Sainî Laurent-des-Au-
bats , au diocefe d'Auxerre , Qxdte
de Saint Auguftin....»

SAINT LAURENT : d'argent

femé de fleurs de lys d'azur , au
lion de gueule hrochar\t 1 à une
L. de fabje.

SAINT LAURENT ,lieutenaru

général des armées du roi : d'or_i^

trois bandes de fable, la première

chargée d'une fleur de lys d'or ^
la 2me de trois , & la jme d'une

fleur de lys de même,
SAINT LAZARE ( prdrede ),

inftituéetx 1J69. réuni par le roi

Henri I V. à l'ordre de Notrç-

Dame du >i(tont-Carmel,ran 1607.

la croix efl; d'or à 8 rais , & une

fleur de lys dans chacune , & dç

l'autre celle d« Saini; Lazare.

SAINT LEGER : de pourpre,

fenxé de fleurs dç lys d'çr.i 1% ban-

de de gueule.

SAINT LEGER. Cabbayç ée

Saint l.e£er de Soiflons : d'a?uï it

(KiV) '

'
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une fieur de lys d'or , furmont^

en chef d'un croiiîànt d'argent ,

à dextre , & d'une étoile d'or à

féneftre.

SAINT LEGER,à la Rochelle :

de gueule à la croix d'argent can-

tonnée de 4 fleurs de lys d'or.

SAINT LIGIER , évêque d'Au-

tun , & grand maître de Fran-

ce fous Ciotaire III. l'an 672. de

gueule à la croix écartelée d'ar-

gent & d'azur , cantonnée de 4
fleurs de lys d'or.

SAINT LO ,
prieuré à Rouen

,

chanoines réguliers , ordre de S.

Auguftin : d'or au léopard de gueu-

le au chef endenté d'azur, chargé

de 3 fleurs de lys & % demies d'or.

• SAINT LOMER. La commu-

nauté des religieux de S. Lomer

de Blois : de gueule à une crolîè

d'or , accoitéc de deux fleurs de

lys de même.
SAINT LOUIS ( ordre de ) ,

înftituépar le roi Louis XIV. au

mois d'Avril 1695. la croix de

l'ordre eft émailléc de blanc, bor-

dée d'or , cantonnée de fleurs de

lys auffi d'or , chargée d'un côté

de l'image du roi S. Louis , & de

l'autre côté a pour devife une épée

nue flamboyante , !a pointe pa/Tée

dans une couronne de laurier, liée

de l'écharpe blanche,aui7î en champ
de gueule , la bordure d'azur avec

ces lettres d'or : Belliae virtutis

pmmium.
SAINT LOUIS DE POISSY.

Monaftere royal, près Paris :

iemé de France à un Saint Louis

ail naturel.

SAINT LOUIS DE SICILE
,

dit de Marleille , évcque de Tou-

loufe, & de Pamier,portoit : d'An-

jou Sicile , femé de France au

lambel de 4 pièces de gueule
,

parti de Jérufalem, tiercé de Hon-
grie , qui eft fafcé d'argent & de

gueule de 8 pièces. ^

SA
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' SAINT MACAIRE . petite vil-

le de France en Guyenne fur le

bord de la Garonne: de gueule à un
-S. Macaire, habillé en évêque pon-
tifîcalement , la mitre en tête , &
la crofle à la main dextre , ac-

cofté de deux écus de Fiance, qui

font d'azur à trois fleurs de lys

d'or , & accompagné de 4 fleurs

de lys d'or , 2 en chef , couchées

& appointées , & 2 en pointe ,

percées en chevron.

SAINTE MAGLELENE. L'or-

dre de Sainte-Magdelene , inftitué

par Louis XIH. Tan 161^. la croix

étoit fleurdelifée de trois bran-
ches , celle d'en bas commen-
çant par un croiflant , au milieu

de la croix étoit l'image de Sainte-

Magdelene: i\ n'y a qu'un feul che-

valier de cet ordre , Jean Chefnel
gentilhomme Breton.

SAINTE-MARIE , en Nor-
mandie : d'azur à une fleur de
lys d'argent.

SAINTE-MARIE. GiZ/o/mede
Sainte-Marie d'Oîlonde , féconde

femme de Charles de Harcourt ,

baron d'Oîlonde: de gueule, à la

fleur de lys d'argent.

SAINTE-MARIE-MAGDELE-
NE , ( le chapitre de l'églife col-

légiale de ) , à Vezelay : d'azur fe-

mé de fleurs de lys d'or , & de
larmes , à une boëte couverte ,

brochante fur le tout , & pofée

en cœur avec une légende au-

tour : Optimam panem elegit.

SAINT MARTIAL. Le Cha-
pitre de l'églife collégiale de S.

Martial de Limoges : d'azur à un
bufte de Samt Martial , de car-

nation, vêtu ik. diadème d'or , ac-r
'

compagne de trois fleurs de lys

de même.
SAIKT MARTIAL , de Dru-

geac : d'orà une efcarboucle pom-
melée & fleurdelifée d'or.

SAINT MARTIN , Jean de
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îîaînt Martin de Gaiennes , che-

valier de Malte en 154^. de gueu-

le à l'aniUe de Moulin d'or ,

côtoyée de deux demi - fleurs de

lys de même , mouvantes du trait

4e reçu.

. SAINT MARTIN. L'abbaye de

Saint Martin de Laon; de gueule

à trois fleurs de lys d'or , 2 en

chef & I en pointe , & une roue

de même pofée en abifme,

S. MARTIN DE MASSAY ,

abbaye royale à Bourges : d'azur

femé de fleurs de lys d'or , 8c un

Saint Martin à cheval ,
partageant

. fon manteau avec Ion épée pour

donner à un pauvre qui lui deman-

de l'aumône , le tout d'argent bro-

chant fur les fleurs de lys.

SAINT MARTIN (le chapi-

tre de ) , de Chablis : parti au i

d'azur femé de fleurs de lys d'or,

au 2 de gueule , à un Saint Mar-

tin d'argent,

SAINT MARTIN , à Marenne
en Poitou : d'azur au lion d'or ,

armé, lampafle de gueule, can-

tonné de 4 fleurs de iys o-'or.

SAINT MARTIN, en Proven-

ce : d'azur à une croix d'argent
,

cantonnée de 4 fleurs de lys d'or.

SAINT MARTIN. Les chanoi-

nes réguliers de l'abbaye de S.

. Martin aux Jumeaux d'Amiens :

d'azur , à une roue d'or , canton-

née de 4 fleurs de lys de même.
SAINT MARTIN (Bertrand },

cardinal, archevêque d'Arles, évé-

que de la Sabina en 1274. femé

de France à trois pals d'or.

SAINT MAUR. Abbaye fur

ï-oire : d'azur à 7 fleurs de lys

d'or, 3. . î . . I.

SAINT MAURE. La congré-

gation de Saint Maure , réforma-

tion de l'ordre de Cluni , établie

en France , a pris le mot pax , en-

fermé dans une couronne d'épi-

nes , fomrnée d'une fleur de lys ,
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Si foutemie de trois clous de la

paflion.

SAINT MALTRICE. Le prieu-

ré de Saint Maurice , des cha-

noines réi^uhvis de Saint Auguf-

tin , généraiitc de Pans : d'iizar à
trois fleurs de iys d'or , au chef

d'argent , au léopard iflànt de

gueule.

Le comte de Saint Maurice ,

porte les mêm.s armes.

SAINT MEOARD, abbaye en
Tournefij : d'azur femé de Bcdta

de lys d'or.

SAINT MEOARD. L'ab'oaye de
Samt Medai\l de Soiflons : de
gueule à une croile en pal adex-

trée d'or à une hnce de même,
a fénetlre garnie d'un guidon d'ar-

gent, chargé d'une aigle de labié ,

le tout accollé de deux fleurs de
lys d'or.

SAINT MEDARD. L'abbaye

de Saint Medard de SoilRins, or-

dre de Saint Benoît , v.iut 30300.
liv. de rentes pour l'abbé co.r.men-

Jataire, £i 40000. liv. pour icsre-

reljgieux,& porte : de gueule à une
crolFe d'or , un guidon d'argent

adofle , accofté de deux fleurs

de lys d'or.

SAINT MESMIN, dans l'Or-

léannois : d'azur à la croix com-
ponnée d'argent ce de gueule, can-
tonnée de 4 fleurs de lys d'or.

S. NICOLAS A'JX BUIS , ab-

baye, ordre de Saint Benoît , con-
grégation de S. Maur : d'argent

à une bannière d'azur femée de

4 fleurs de lys d'or & une croflè

de même pofée en pal derrière la

bannière.

SAINT OUEN. Le couvent
des religieux de l'abbaye defaint

Ouen à Rouen : d'or à un isaint

évêque de carnation , vêtu d'une

aube d'argent , & d'une chafuble

d'azur enricliic d'or , la tête cou-

verte d'une mitre , donnant la bé-
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nédiftion de la main droite, & te-

nant de la féneftre une croix d'ar-

chevêque d'or , & aux pieds du S.

évêque , un écufibn d'azur à trois

fleurs de lys.

SAINT OUEN. L'abbaye de

Saint Ouen , diocefe de Rouen :

d'azur à trois fleurs de lys d'or à

une crofle de même , accoftée

d'une clef à dextre & d'une épée
à féneiïre.

SAINT OUEN , abbaye du
diocefe de Rouen ,

porte : fcmé
de France avec une clef, le pen-
non vers la clef , & une épée
-d'argent

, pofées en fautoir.

SAINT PAUL. Le chapitre de

]'églife collégiale de Saint Paul

de Narbonne en Languedoc: de

gueule à un agneau Pafcal d'ar-

gent , couché & diadème de mê-
me , tenant une croix d'or , la

banderolle chargée d'une croix de

fable , au chef d'azur chargé de 3
fieurs de lys d'or.

SAINT PIERRE. L'abbaye de
Saint Pierre de Sardine , généra-
lité d'Alençon : d'azur à 3 fleurs

^c lys d'or , 2 & I , à un lanibel

-^e 3 pendants de gueule en chef,

chaque pendant chargé d'une tour

d'or.

SAINT PIERRE. L'abhaye de

Saint Pierre de Chezalbenoît :

d'azur à une fafce d'argent , char-

gé des deux lettres C. B. de fable,

accompagné de trois fîeurs de

Jys d'or.

SAINT PIERRE. L'Abbaye de

Saint Pierre de Lyon , dont les

chanoines fe nomment comtes de

Lyon , 8c font preuve de feize

«juartiers de noble/Te : de gueule

à une clef d'argent ,
pofée en pal,

accoftée d'une S. à dextre, & d'un

p. à féneftre de même , & un
chef d'azur , chargé de 3 fleurs

de lys d'or,

SAJNT PIERRE. L'abbaye de

SA
Saint Pierre de Bourgueui! , à
Saumur : d'azur à deux clefs adof-

fées & paflees en fautoir d'or ,
furmontées d'une fleur de lys de
même.
SAINT PIERRE. Le chapitre

de l'églife collégiale de S. Pierre-

le-Veaux à Rheims : d'azur à une
crofTe d'or , à dextre , & une clef

à double penneton à féneftre , de
même pofée en pal, acco mpagnée
en cœur d'un croi/Tant d'argent ,

furmonté d'une éroile d'or, & fou-

tenu d'une fleur de lys de même.
SAINT PIERRE, couvent de

Bénédiftins à Châlons : de gueu-
le à une épée d'argent en pal ,

chargée de deux clefs ado/Tées &
paflées en fautoir , accompagnées
de 4 fleurs de lys , a en chef & z
en flanc.

SAINT PIERRE , le chapitre

de l'églife cathédrale de S. Pier-

re de Troyes : de gueule à une
croJIè , accoftée de deux clefs ,

adofl"ées de 4 fleurs de lys , deux
en chef & a en pointe , le tout

d'argent.

S. PIERRE. L'abbaye deS, Pierre-

le-Vif-jzs -Sens,généralité de Paris:

d'azur à 2. clefs d'argent adofl^es

& paflées en fautoir , cantonnées

de 4. fleurs de lys d'or.

SAINT PIERRE de Rheims ;

abbaye royale : d'azur femé de

fleurs de lys d'or.

SAINT PRlX,abbaye,ordre de

S.Benoît à S.iQucntin :d'azurfemé

de fleurs de lys d'or parti d'un échi-

quêté d'or & d'azur.

SAINT QUENTIN , ville ea
Vermandois : d'azur à un chef de

S. Quentin d'argent, accompagné

de trois fleurs de lys d'or.

SAINT QUENTIN ( le cha-

pitre de l'églife royale de ) : d'a-

zur à un buft de Chrift nud , de

front d'argent , rayonné d'or , les

deux épaules percées de deu*



SA
clous , & accompagnées de trois

'

fleurs de lys d'or.

SAINT QUENTIN , en Bour-

gogne : d'or , à la fleur de lys de

gueule.

SAINT REMI, petite ville de

Provence,Jioccfe d'Avignon: d'or,

à 4. pals de gueule au chef d'à-

,

zur chargé de trois fleurs de lys

d'or.

SAINT REMI , écuyer en Nor-

mandie : d'argent à trois fleurs de

lys de fmople.

SAINT REMI, en Normandie :

de fable au chevron d'argent ac-

compagné de trois fleurs de lys

d'or,

SAINT REMI, S. GEORGES,
abbaye, éle<Sion de Soiflbns : d'a-

zur à trois fleurs de lys d'or , 2.

& I. furraontées d'un lambel de

trois pendants d'argent avec ces

mots autour : Armes de l'abbaye

de S. Rémi.
SAINT REMI , religie'ix de

Rheims : d'azur femé de fleurs de

lys d'or , à la croix d'argent.

SAINT SAVIN ( l'abbaye Je ),

ordre de S. Benoît , «iiocefe de

Tarbes : d'azur à une palme d'or

pofée en barre & un coutelas d'ar-

gent pofé en bande brochant en

fautoir fur la palme , accompagné
en chef d'un E d'or couronné de

même & de trois fleurs de lys

auffi d'or , deux aux flancs & une

en pointe.

SAINTE SAUVE , abbaye près

Valencienncs : d'or a une aigle de

fable,parti d'azur,femé de fleurs de

lys d'or.

SAINT SAUVEUR , le cou-

vent des religieux de S. Sauveur

de l'Etoile à Vendôme : d'azur à

trois fleurs de lys d'or accom-
pagnées en chef d'une étoile de

même, à une bande de gueule bro-

chante fur le tout , chargée de trois

lionceaux d'or.
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SAINT SAUVEUR LEZ EV-
REUX, abbaye de filles , Ordre de

S. Benoît , diocefe d'Avranches î

d'azur femé de fleurs de lys d'or

à une image de la Sainte Trinité

d'argent.

SAINT SERNIN , cardinal en

1 37S. d'azur à la fleur de lys d'or,

accompagnée de trois étoiles de

même.
SAINT SEVZR. La ville de S.

Sever de Gafcogne porte : mi-parti

d'azur & de gueule , le premier à

une fleur de lys d'or en chef &
une demi-fleur de lys de même
en pointe mouvante de la parti-

tion , & le fécond à deux dtmi-

mouchetures d'hermines d'argent

pofées l'une fur l'autre & mou-
vantes de la partition , qui font

féneih'ées de j. autres mouche-
turcs d'IieriTiines de même pofées

aufîî l'une fur l'autre.

SAINT SIMON, duché pairie:

écanelé au 1. & 4. écJùqueté d'or

& d'azur , au chef d';;zur chargé

de 3, fleurs de lys d'or , qui eft

Vermandois , parti de fable à la

croix d'argent chargée de cinq

coquilles de gueule qui cil Rou-
vroi , au 2. & 3. d'or à la fafce

de gueule qui eft du Rafle , & fur

le tout lofangé d'or & de gueule

au chef du premier qui ctl de S.

Simon.
SAINT CYRAN , abbaye du

diocefe de I?ourges : k-mé de Fran-

ce à dcu.^ croifes adoflees d'ar-

gent.

SAINT SULPICE ( l'abbaye

de ) , de Bourges : d'azur à une
fafce d'argent chargée de deux

S. S. de gueule , & accompagnées

de trois fleurs de lys d'or.

SAINT THIBERl ( la ville

de } , en Languedoc : d'or à trois

mouchetures d'hennincs de fable ,

chargées de trois fleurs de lys

d'or.
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SAINT VALERI : d'azur fret-

1

té d'or de 8. pièces , i'^cu ferué

de fleurs de lys d'or.

SAINT VAN DRILLE ( l'ab-

baye de) , à Rouen : d'azur à trois

fleurs de lys d'or.

SAINT VICTOR , abbaye, or-

dre de S, Auguftin à Paris , qui

vaut 3COOO. liv. de rentes : d'azur

à une efcarboucle pommetée &
fieurdelifée d'or.

SAINT VINCENT ( l'abbaye

de ) , de Laon : de gueule à trois

fieurs de lys d'argent , i. & i. &
une croiîè de même pofée en pal

,

le pied appuyé fur la fleur de lys

de la pointe.

SAINT-VINCENT ( l'abbaye

de) , de la ville du Mans : d'azur

. à un gril , le manche en haut

d'or , un fouet de même brochant

fur le manche du gril , & un chef

d'argent chargé de deux fleurs de

lys de gueule.

SAINT-VINCENT , le chapitre

de l'églife cathédrale de Chàlons
fur Saône : d'azur femé de fleurs de

lys d'or , Se un fceptre de gueule

pofé en pal brochant fur le tout.

SAINT-URBAIN ( l'abbaye de),

ordre de S. Benoît , dioctfe de

Ciiâlons fur Marne : de gueule à

un tau d'argent furmonté d'une

fleur de lys d'or , & accofté en
pointe de deux autres fleurs de lys

de même.
SAINT WULFRANC ( le cha-

pitre de ) , à Abbe ville en Pi-

cardie : d'azur femé de fleurs de

lys d'or à. une croix patriarchale ,

trefflce de même, accoftée de 2.

lettres , S. à dextie & W. à fé-

neftre de même.
SAINT yvES , de Braine , ab-

boye , ordre de Prémontrés: d'a-

zur femé de fleurs de iys d'or , à

un chevron de gueule chargé de

6. rofes d'argent, & furmonté d'un

lambel de 6, pendants de même,

SA
SAINTES , ville capitale de

Saintonge : de gueule au pont d'ar-
gent , chargé de quatre tours de
même fur une rivière auffi d'ar-
gent au chef coufu d'azur chargé
de trois fleurs de lys d'or.

SAINTONGE
, province de

France : d'azur à la mitre d'argent

accompagnée de 3 fleurs de lys d'or,

SALAS ( de ) , à Montpellier :

vairé d'or & de gueule à la ban-
de d'azur , chargée de 4 fleurs de
lys d or.

SALBURG, en Autriche : écar-
telé au I & 4 d'or

, parti de i'a^

ble à une fleur de Jys de l'un en
l'autre , au 2 & 5 d'argent, parti

en onde d'azur , fur le tout un
écu d'argent , chargé d'une aiglç

de fable.

SALCES , ville du RouffiUon :

femé de France à une figure d'hom-
me , tenant une palme , vêtu de
pourpre fur un tertre d'or , à la

bordure d'argent , fur laquelle tft

écrit : La v'ûa de Salces.

SALIES , ville de France en
Bearn , écartelé au 1 de gueule ,

à un faumon d'argent
,
pendant

à un bâton d'or , fervant à puifer

& porter l'eau falée , & un chef

coufu d'azur , chargé de trois étoi-

les d'or ; au 2 d'azur à un cercle

ou vire d'argent ; au 3 d'argent à

3 fleurs de lys de fable , rangées

en fafce ; au 4 d"or à 2 vaches paf-

fantes de gueule , accornées , ac-

collées & clarinées d'azur.

SALI NAS ( Ferdinand de )

,

confeiller , maître des requêtes du

roi catholique , aux Pays - Bas :

écartelé au i & 4 de gueule , à un
pont de deux arches fur une ri-

vière d'azur , chargé de 3 tours ,

une au milieu &deux aux bouts,

maçonnées de fable , trois fleurs

de lys rangées en fafce dans la

rivière , au bas du pont ; au ?

comrc'écarteié , au i St 4 d'ar-
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gent , à une chaudière <3e fable , au

t & î de gueule , à une croix

recroifettée d'or , au 3 d'argent à

l'arbre de lînople , fupporté à fé-

neftre d'un écureuil de gueule , le

grand écu bordé , parti de gueule

& de finople , le gueule chargé

de fept belans d'or , & Je fino-

ple de leptiautoirs auiîï d'or.

SALINEOURG , en Allema-

gne : écartelé au i & 4) parti de

fable & d'or , à la fleur de lys de

l'un en l'autre ; au 2 & } parti

en onde d'argent & de fable.

SALLE DE VÏEVRE (de la) ,

chevalier de Malte , le 8 Juillet

1574. d'argent au chevron de

gueule , accompagné de 3 fleurs

de lys de même , 2 en chef 8c 1

en pointe.

SALLE ( la
) , en Tourraine :

d'argent à trois fleurs de lys d'or,

à Ja bordure d'azur,

SALSBURY, en Angleterre :

fafcé d'argent , & d'azur , char-

gé de 3 écu/Iùns d'argent à une

fleur de lys , chacun d'azur , la 3

fafce de 2 écuflôns de même . &
là quatrième d'un écuflbn auflî de

même.
S A L T Z A , en Allemagne :

ëcartelé au 1 & 4 de gueule à une

fleur de lys d'argent ; au 2 & 3

d'argent à deu;; ancres adoflées

de gueule.

SALVAING ou SALVARNI

,

ancienne maiibn en Savoie & en

Dauphiné , porta : d'or à l'aigle

éployée à deu.x têtes de fable, bec-

quée& membrée d'azur , jufqu'au

tems de Pierre Salvarni, à qui

Philippe de Valois accorda une

bordure de France , parce qu'il

étoiFiin de ceux qui avoit le plus

contribué à l'union du Dauplii-

né à la couronne en 134;. on
blafonneainfi l'es armes : de l'Em-

pire, à la bordure de France
, pour

ciiniei une aigle naiflante d'or ,

S A civij

à deux têtes aux becs ouverts', de
l'un defquels lort un rouleau ,

avec ce cri de guerre : A Sdvaing,
/e, plus Gorgias , & de l'autre

cdne devife : Que neferois-je pour
elle ? lupport deux aigles d'or aur
têtes couronnées, à une bande auflî

diaprée de gueule tenant chacun
avec fon bec , une bannière de
gueule à la croLx d'or : la devife de
Deràs de Salvaing

, premier préfi-

dent de la ehair.bre des comptes ,

eft qui fait alliifion à
l'aigle de fes armes : Régi devo-
ta Jovique. Voyez l'état politique

de la province de Dauphiné T. IIl,

p. 525.
SALVART , V, Faickenberg

,

en Siléfie : diapré de gueule, char-

gée de 3 rofes d'argent, & accof-

tée de deux fleurs de lys de même.
SALUDEN , feigneur de Kero-

fen , en Bretagne : d'or à 3 fleurs

de lys de gueule , à l'étoile de
même en abifme.

SALUS LA MANTE, en Sa-
voie , dont plufieurs chevaliers de
l'annonciade : écartelé au i & 4
de Salus , qui elt d'argent , au
chef d'azur , chargé d'une fleur

de lys d'or , par conceffion du roi

de France ; au 2 & 3 de gueule,

au lion d'argent , devife : Leit

,

leit.

SAMMATHAN , ville de Fran-
ce , dans le comté de Commin-
ges : écartelé au i & 4 d'or , à

3 pais de gueule ; au 2 & 3 de
gueule à 4 amandes , pelées d'ar-

gent j & fur le tout d'azur à trois

fleurs de lys d'or.

SANBURG , baron d'Allema-

gne : écartelé au i & 4 de fable à
une fleur de lys d'or , au 2 & 5
parti en onde d'argent & d'or , fur

ie tout un écuflbn de gueule à me
aigle eflorane , pofce fur une bafc

de deux marches d'argent.

SANCERRA , en Allemagne ;
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écaite)é au i & 4, au lion de gueu-'

Iç, au 2 & î de gueule, à une fleur

de lys d'argent.

bANDERSDORF, en Allema-

gne : écartelé au i & 4 d'azur, à 2

bâtons fleurdchfés & partants en

fautoir d'or , au a & 3 d'argent

à deux bandes de gueule.

SARRE, (''-e ), à Lyon : d'a-

zur, à trois croiflànts d'argent, au

chef d'or , chargé d'une aigle éplo-

yée de fable , furchaigée fur l'ef-

tcmac d'une fleur de lys d'or.

SARLAT , ville capitale du

bas Périgord , avec éveché fuffra-

gamde Bordeaux: de gueule aune

faîamandre d'or, couronnée demê-

jne , & un chef coulu d'azurjchar-

géde 3 fleurs de lys d'or.

SARNOY {Chrijîine de), femme

de GuilLiume deMontioni , ecuytr

feigncur d'Ytteville , &c : d'ar-

gent femé de fleurs de lys de fa-

ble.

SARREAU ( de ) , à Agen en

Guyenne : de fable à trois patns

d'aigles d'or ,
parti d'azur à la ban-

de d'or., accollée de deux fleurs

de lys d'or.

SARRELOUIS , ville dans la

Lorraine: d'argent à un folcil d'or,

difiîpant des nuages d'azur , au

chef de France ; au-dcfliis eft écrit

SJRRELOUIS. & autour: DiJ-

finat atque fovet.

SARTIRANE ( comte de } ,

ambaflàdeur ordinaire du roi dt

Sardaigne en France en 17^2. d'a-

ïur au fautoir ancré & alailé d'ar-

gent, accompagné de 4 fleurs de

lys d'or, au chef ûe même, chargé

d'une aigle , couronnée de fable
,

langi!ée'& armée de gueule.

SASSE { de ) : de gueule au cor

de chafTe de fable virollé d'argent,

accompagné de trois fieurs de lys

de même.
SAURIEZ , en Lorraine : d'or

i une double fleur de lys , ou »

SA
fieurs de lys l'une fur l'autre de
f^bk.

SAUBIEZ , alliance de Duval:
d'azur à une double fleur de ly«

d'aroent.

SAUCOURT , en Picardie :

de table femé de fleurs de lys

d'argent. Voyef B E L L E F O-
RIER E.

SAUGERE (de la ) BROUS-
SABDIERE , en Anjou : de fa-

ble à fix fleurs de lys d'argent,

SAVIGNI , en Champagne
,

originaire de Lorraine : écarielé

au premier d'or , ftmé de grelots

d'argent, foutenusde croiflàntsde

gueule ; au a de Savigny , qui tit

>'c gueule à trois lions couronnés
d'cir; au 3 de ChâtiUon fur Mar-
ne , de gueule à 3 pals de vair ,

au chef d'or , chargé d'une mer-
lette de fable ; au 4 du Btllai

d'Anjou, qui eft d'argent, à la ban-

de fiifelée de gueule , accompa-
gnée de fix fleurs de lys d'azut

mifes en orle.

SAUMUR, ville de France etï

Anjou : coupé d'azur fur gueule j

par une faice d'argent, crcnciée de
deux crênaux de même, maçonnés
de fable , & accompagnée en chef

de trois fleurs de lys d'or rangées

en pointe de la lettre S. auflî

d'or,

SAVOYE. Thomas de Savoye ,

maître des requêtes , nommé par

l'ordonnance de Philippe le Êel j

faite au Vivier en Bne, l'an 1289*

portoit : de Savoye,qui eft de gueu-

Ic à la croix d'argent , acccmpa-
rnéc au franc canton d'une fleur de

ys de même.
SAUVAGE , à Paris: d'azur à

;a fafce d'argent, accompagnée en
chef d'une fleur de lys d'or ,& en
pointe d'in croiflàntd'argenr.

^CATON . vKOmre de Kingf-

ton en Angleterre: écartelé, au ï

tk. 4 d'or, à 5 croisants de juch"
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le Jans un double trcchcur Jeiir-

delifé de même , au 2 & 5 d'ar-

gent , à un dragon de Tmople ;

iupport deux Maures.

SCHAEGEN.vinede Hollande :

d'argent à une rofe de gueule en-

fermée dans une ur!c en ronJ

,

fleurdelifée de 4 pièces en fau-

toir.

SCHACKEN , en Poméranie :

coupé de gueule à une fleur de lys

de l'un en l'autre.

SCHATZ , à Strafbourg : parti

d'azur & d'or , à une double fleur

de lys l'une fur l'autre de l'un en

l'autre.

SCHAVER, au Palatlnat : écar-

telé au I & 4 d'or , à un élé-

phant de fable , fur une terraflè de

même ; au 2 & 3 de gueule à une

fleur de lys d'argent.

SCHÉERPEUSÉEL, de Bour-

gogne ancienne : d'azur à 8 fleurs

de lys d'argent ,
pofées 4 en chef,

a en fafce , & 2 en pointe.

SCHELEN , à Hambourg : de

gueule à la fafce d'argent , chargée

d'une couleuvre couronnée d'azur

,

accompagnée de trois fleurs de lys

d'argent , 2 en chef j, & i en

pointe.

SCHERPENSÉEN ( cadet des

feigneurs de ) : d'azur à fix fleurs

de lys d'argent.

SCHIFERHUE3ER, en Alle-

magne :d'or,à la demi-aigle éployée

de fable ;
parti de gueule à la

fafce d'argent , accompagnée de 3

fleurs de lys de même , a en chef

& I en pointe.

SCHINDELEIN , en Suabe :

d'azur à la bande d'argent > char-

gée de trois fleurs de lys de gueule

à la bordure de même.
SCHLECHTEN , en Alfema-

gne : écartelé au i & 4 de gueu-

le à l'arche de Noé d'argent ; au

a & 3 de fable taille d'azur à 2

iieuis de lys de l'un en l'autre ,

S C dix
fur ie tout de fable à l'ancre de
navire d'or.

SCHLEW'IEZER , patricien de
Nuremberg : d'argent à deux fîeurs

de lys d'azur , ch.ipé d'azur à une
fleur de lys d'argent.

SCHMANS , à Strafbourg : d'or

au chevron de gueule, accompagne
de trois fleurs de lys de naême.
SCHMIDT, en Allemagne : de

gueule à deux-fafces d'argent , fur

le tout un pal d'or chargé de troi&

fleurs de lys d'azur.

SCHNEIDOR , à Brifack , en
Alface : de gueule à 2 fleurs de lys

d'argent, coupé de même au che-:

vron de gueule.

SCHOBER FUM TAHENS-
TEIN , en Autriche : d'azur au
chevron d'argent bordé de quatre
fleurs de lys , 2 en chef & 2 eil

pointe de l'un en l'autre.

SCHONBERC», grand maréchal
de France : de fable à un écu d'ar-

gent; fur le tout une efcarboucle

fleurdelifée , & fur le tout du tout

un écu d'argent à la licorne naif-

fante de fable.

SCHONBERG , au Rhin : de
gueule à un écuiîôn d'argent à l'ef-

carboucle fleurdehfée & pomme-
lée d'or fur le tout.

SCHONBOURG , en Allema-
gne : écartelé au i & 4 de gueu-

le à une efcarboucle fleurdelifée

d'or ; au 2 &; 3 de gueule à fïx

éciiflbns d'argent , pofés 3,2, i.

11 y a eu un maréchal de France
de ce nom en 1625. qui portoic

les mêmes armes : mais le P. An-
felme dit , qu'elles font d'or au
lion coupé de gueule &. de fino-

ple. Cependant elles font gravées

comme ci-dellùs au bas de fqn
portrait , par Larmefin.

SCHONHOFEN, comte
d'Allemagne : de gueule à trois

fleurs de lys d'or au chef crénelé

d'argent.
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SCHOONHOUEN , en Flan-

dres : de gueule à irois fieurs de

lyj d'or.

SCHOUBERG , en Allemagne :

éc-ric!é au i & 4 de gueule à une

croix d'or fur ^ coiipeaux de mon-
uigne de finople , furmontée de

deux fleurs de lys d'iirgent , au

2 & 5 d'argent au lion de gueule.

SCHROFFEL , en Autriche :

écr.rtelé au i à; 4 de gueule à un

bouc rampant d'argent , au 2 &
3 d'azur à une fleur de lys d'or.

SCHUEWS , à Rotembourg :

d'azur à deux chevrons d'or parti

de gueule à 2 fleurs de lys d'ar-

gent 'une fur l'autre.

SCHULER, à Nuremberg : de

gueule à deux bâtons fleurdelifés

& pafTés en fautoir d'argent, & en

pointe un tertre d'or.

SCHWOCKHAUSEN , en Sa-

xe : d'azur à la bande ondée d'ar-

gent accompagnée de 2 fleurs de

lys de même.
SCHYTEKBERGjen SuifTe : d'a-

zor à deux bâtons écotés, fleurde-

liiés , & paflës^en fautoir d'or fur

un tertre de finople.

SCONIN , receveur général des

finances de Paris : écartelé au î

& 4 de fable à la fafce d'oraccom-

p;;née de trois foleils de même
2 & I ,au 2 & 3 d'argent à la

fafcc d'azur chargée de 3 fieuis de

lys d'argent , accompagnée de trois

alérions d'azur 2 & i,

SCORCIATI , à Naples : de

gueule à une dépouille de lion

d'or entortilk'e, à une épée de mê-

me , mife en bande , au chef de

France.

SCORION , à Tournai : d'or

à une bande de pourpre cotoyéi.

de deiLX cottices de même , &
chargée de 4 fleurs de lys d'ar-

gent , & de 3 mouches d'or , le

tout entremêlé , & rangé en ban-

de.

SE
SCOT OF THIRLESTORM j

en Angleterre : d'or à la bande

d'azur chargée d'une molette d'é-

peron d'or entre deux croiffants dé
même dans un double trêcheur ,

fleurdelifé d'szur ; fupport deux

hommes armés ; devife : Readdy

y readdy , c'eft-à-dire , toujours

prêt.

SEACKEN , de Mecklenbourg :

d'azur à une fleur de lys dé

gueule.

SEATZ j à Strafbourg : parti

d'azur & d'or , à une fleur de lys

de l'un en l'autre.

SEUILHAC , à Auch en Lan-
"

gucdoc : d'argent au lion de gueu-

le, armé & lampafle de fable ,

parti d'azur à trois fleurs de lys

d'or 3 au chef foutenu d'un fau-

toir de même.
SEELLES , en Normandie !

d'or au lion de fable , écartelé dc

gueule à la fleur de lys d'argent.

SEHAACK , brigadi'.r des ar-

mées du roi : écartelé au 1 & 4
de gueule à une fleur de lys d'ar-

gent ; au 2 & 3 d'azur au lion

d'argent couronné d'or , fur le tout

d'argent au fautoir alaifé de ... .

SEHAi KEN, en Holftein: d'of

à une fleur de lys d'azur.

SEHELCE , en Allemagne : de

gueule à une demi-fleur de lys d'or^

coupé d'azur à une rofe d'argent i

accompagnée de deui' bouts dé

fceptres terminés en croilîànt &
en omte.

SÊHELYFON : d'azur femé de

fleurs de lys d'or au hon de mê-
me.
SEHERTLIN-VON-BARTEN-

BACH , en Suabe : d'azur au léo-

pard affis de front d'or, tenant à

dextre une clef d'argent , & à fé'

neftre une fleur de lys d'or.

Ces armes furent accordées à

cette maifon par un empereur.

SEHN£BERG , en Franconic :

d'azur

,
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d'azur , à une fleur de lys d'ar-

genr.

SEHNEEERGER , en Suifle :

'd'or , ù la fleur de lys d'azur ,
au

ch;.f d'azur chargé de trois étoiles

d'or.

S E H O B E R , en Autriche :

'de . . . , à une patte de cerf fur-

montée d'une fleur de lys de . . .

SEHONKINtb , en SuilFe : d'or

à une fleur de lys de fable.

SEHROTEN , patricien d'Auf-

bourg : de fable à une fleur de lys

ifllinte , & attachée à un tertre

d'or, mouvante de la pointe & du

côté féneftre.

SEHULLEN , en Franconie :

d'azur à deux rofes d'argent , cou-

pé d'argent à une fleur de lys

d'azur.

SEiCHES ( le Prieuré de ) , à

Angers : d'azur à trois fleurs de

lys d'argent.

SEIGLIERE : d'azur à 3 épis

de feigle d'or , pofés 2 & i.

écartelé de Belleforiere , qui cfl de

fable , femé de fleurs de lys d'or ,

& fur le tout d'argent fretté de

gueulé.

SELLE , à Verfailles : de gueu-

le à cinq cottices d'argent , fur le

tout un écuflbn de gueule , chargé

d'une fleur de lys d'i^'r ; cet écuf-

fon foutenu en pointe d'une fcelle

de cheval de gueule brochante aufli

far le tout , au chaf d'azur chargé

d'un croiiïïmt d'argent accolté de

deux étoiles d'or.

SEMER , duc de Sommcrfet Se

de Beaafort , en Angleterre : de

France , écartelé d'Angleterre à la

bndure componnée d'argent ^
d'azur ; lupport , un léopard & un

dragon ; devife : Mutare vel li-

mer? f^erno.

Voye^ Armoiries des chevaliers

de laToiion d'or, ^age 190.

SENÛRES ( de j , à Mor.r|-c!-

Uer -.d'azur à cinq cottice* d'or,

Tsmellb

SE cixj

écartelé de vair,d or & de gueule 1

à une bande d'azur brochante char-

gée de 4 fleurs de lys d'oi, quieft

de Solas.

SENiGA (la coinpagnie du):
d'azur femé de fleurs de lys d'or.

SENEMOND : d'argent à l'ours

rampant de fable , fur un rocher
de finople , femé de fleurs de lys

d'or.

SENEZ. La ville de Sen.'z , en
Provence , avec évêché fuffragant

d'Embrun : de gueule à une ville

d'argent eflorée tk. aiourée de fa-

ble , lurm» niée de trois fleurs de
lys d'or rangées en chef.

SENOCQ , à Verdun , en Lor-
raine : parti ie i de gueule à deux
i'kurs de lys d'or l'une fur l'autre ,

mi - parti de fable à deux aigles

l'un fur l'autre d'or ; au 2 d'argent

à 5 amelets de gueule en fautofr ;

oc fouttnus de deux mouchetures
d'hermines,

SEPT-FONTATNES, en Cham-
l^agne , abbaye : d'azur à une crolTe

d'argent , accoitée de la lettre S.
d'or , Se deux fleurs de lys de mê-
me.

SERGIO (• de ) , chevalier de
Notre-Dame du Mont-Carmel &
de Saint Lazare de Jerufalem :

d'argent & de gueule au chef d'a-

zur chargé d'une fleur de lys d'or,

accoftée de deux rofes de même.
SERiZÉ , à Laon, en Picardie :

d'argent femé de fleurs de lys de
fable , au I. & 4.' au 2, & }. de
fable , femé de fleurs de lys d'or

fur le tout d'azur à 5 fafces d'ar-

f.^ent à la cottice de gueule bro-

chante.

SERIZÉ ( de ) , à Dinan , en
Bretagne : d'azur à trois rofes d'or

;c une fleur de lys d'argent ; en
cucur, écartelé d'argent à trois gui-
a^ns de gueule , attachés à trois

lancts de l'ablc rangées en pal.

SSRNOY, Eleftion de Soiflbns*
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de gueule , femé de fleurs de lys

d'or au franc quartier de fable ,

accompagné de quatre lettres de

même.
SERVIA ( de ) : de gueule à h

fleur de lys d'or.

6ESTRI , à Gênes : d'azur à

une bande d'or , accompagnée en

chef de 3 étoiles à 6 rais , & en

pointe une fleur de lys d'or.

SEUBARU , en Angleterre :

d'argent à la croix fleurdelilée de

l'able.

SEVERINA , à Naples : fafcé

& onde d'or & d'azur de ih< pie-

ces , au chef de gueule chargé de

trois fleurs de lys d'or.

SEYBOLUEN , en Allemagne :

d'azur à un lion en pied d'or, parti

d'argent à la fafce de gueule ,

chargée d'une fleur de lys du

champ,
SEyMOURS , duc de Sommer-

fet , en Angleterre : écartelé au i

&. 4 d'or , à 6 fleuis de lys d'a-

zur , pofées en pal , enchapées de

gueule, chargées de trois léoparcis

l'un fur l'autre ; au 2 tk 3 de

jueule au vol d'argent ; fupport

,

une licorne & un toureau ; la tou-

ïoane Ibmmée d'une aigle. Devi-

ie : Foi pour devoir.

SEZANNE, petite ville dans la

Brie Champenoife : d'azur à un

.château d'argent , furmonté de 3

£eurs de lys d'or rangées en

«hef.

SFORCE , comte de Porzia ,

chevalier de l'ordre de la Toifon

d'or , f^ge 477. d'azur à 6 fleurs

de lys d'argent , pofées en chef &
3 en pointe.

SHEFFIELD , duc de Buckin-

gham , en Angleterre : écartelé

ïiu I. & 4 d'argent au chevron de

gueule , accompagné de trois ger-

bes de même ; au 2 & j de

France , écartelé d'Angleterre à Ja

((Rfdiice pomponnée d'iieiiniiies &.

SI
de fable : fupport , un fanglier

,

& une licorne inarquée d'hermines

avec un colier & une chaîne }

cimier, un fanglier iflant. Devife ;

Comiter fed foniter,

SHI RLEY , comte de Ferrers ,

en Angleterre : écartelé au i. &
4 pallé d'or & d'azur de 6 pièces

au franc quartier d'hermines ; au x

& 3 de France, écartelé d'Angle-

terre ; fupport j un dogue hermine
& un cerf chargé de billettes : ci-

mier , la tête d'un homme bar-

bue , ceinte d'un cordon d'or &
de g'.ieule. Devife : Malgré l'envie.

SJBEAUD ( jintoine de ) , lieur

de Saint Friel, gouverneur de Dié
en Dauphmé : d'azur à 3 bandes

d'or , au chef coufu de gueule ,

chargé d'une fleur de lys d'or.

SIBUET, en Dauphiné : bandé
d'or & d'azur de 6 pièces , au chef

de gueule , chargé d'une fleur de

lys d'or.

SIGEAN. La communauté du
lieu de Sigean , à Narbonne , en
Dauphiné : d'azur à deux fafces

d'or , & une fleur de lys d'argent

en pointe.

SIGMERCHAUSEN, en Autri-

che : d'azur chape d'argent à une
fleur de lys d'azur.

SILBEULSAINT-FERRIOL ,

chevalier de Malte en i64ij ban-

dé d'or & d'azur de 6 pièces , au

chef de gueule , chargé de fleurs

de lys d'or.

SILLY : d'or , à la fleur de lys

de gueule.

Prieuré de Malte , page 70.

SÏLL.Y ( abbaye de ) , généra-

lité d'Alenv'on : d'azur à 3 fleurs

de lys d'or , & une bordure de

gueule, chargée de huit befans d'ar-

gent.

SILVA ( Jean-Baptijle ) , mé-
decin confuhant du roi : femé de

France à l'écu d'azur , chargé d'un

dauphia d'or,



Si
SîLVA : d'argent au lion ée

gueule couronné d'or, reçu accom-

pagné de 4 fleurs de lys d'argent.

SIMIANE , eh Provence ^ en

Dauphiné & en Auvergne , noble

fc ancienne maifon, porte : d'azur

femé de fleurs de lys & de tours

d'or , à nombre égal , avec cette

belle devife : Suftcnunt lilia tur-

res i allufion aux lys & aux cha

teaux , qui font les armes des

Royaumes de France & d'Efpa-

gne ; l'écu eft tehil par deux An-
ges vêtus en l évites , tenant une

étoile d'or , fur laquelle elt une

fleur de lys d'azur. Autre devife :

Certiimine parta. Troifième devi-

fe : Je Vai gagné,

Céfar Noftradamus, en fon Hif-

toire de Provence , dit , qu'on

trouva fur la couverture d'un li-

vre, intitulé, 5aj-e|/f des Raimbaud
de Simiane , les fobriquets des

principales familles de Provence
,

écrits de la main de René , roi

de Sicile , & comte de Provente.

SIMIERS : d'azur à la bande

d'or , chargée d'un croiflànt mon-
tant d'azur , furmonté d'une fleur

cîe lys de même , accoftée de 2

lionceaux aufli d'azur r 8c fur le

tout 2 étoiles d'or, 1. en chef &
I. en pointe.

SIMON , à Nantes : d'argent à

la Heur de lys d'azur ,
parti décou-

plée ou brifée de 8 pièces.

SIMON DE PARFOURU ,

chevalier de Malte en 1624. d'azur

au croilTant d'argent mis en cœur,

accompaF,né de 5 fleurs de lys d'or.

SîNUENIGG , en Allemagne :

d'azur à la licorne courante d'ar-

gent , furmontée de deux étoijes

d'or , à une fafce ondée d'argent ,

& en pointe de gueule & d'argent

à deux flturs de lys de l'un en

l'autre , chape de fable à une
fleur de lys d'or fur un terue d'ar-

gent,

so :lxiîîClxilï

SÎNT2EN , en Allemagne : de
gueule à la fafce d'argent fur le

tout , un homme armé debout

,

tenant un marteau d'armes pofé fur

un tertre , parti d'azur à une fleur

de lys d'or.

SLAVATA , comte d'Allema-
gne : falcé d'azur & d'or , écar-
ttlé au 1. d'azur à une couronne
de laurier d'or ; le 2 coupé de
gueule & d'or ; au j d'azur à la

fleur de lys d'or , lurmontée d'une
couronne de même ; au 4 coupé
d'or & d'azur à une. ancre de l'uri

en l'autre.

SMITH
i baron de tai-ington :

de fable au fautoir engrelé d'or»
chargé de trois fleurs de lys. d'azur^

cantonné de fix croix pattées d'ar-

gent,

SOISSONS. La ville de Soif-

fons , capitale du Soiilbnnois : dé
gueule à la fleur de lys d'ar-

genti
^

SOISSONS ( l'églife cathédrale

de ) : écarteié au i . & 4 d'azur ,

à une fleur de lys cTor ; au 2 & j
d'azur , à une tour crénelée d'or ,

maçonnée ù. ajourée de fable , la

porte garnie de fa herfe de même<
fur le tout parti d'argent & de

gueule à deux rinceaux de l'un eii

l'autre.

.
SOISSONS , comté-pairie : dé

France au lambel d'argent, comme
Orléans.

SOISSONS - MOREUL , oU
MOREL : femé de France au liorl

naifllmt de gueule.

Voyef BOURBON à 3 fleurs

Je lys.

S O L A S f de ) , chevalier de

Notre-Dame du Mont-Carmel St

de Saint Lazare de Jcrufalem :

vairé d'or & de gueule de 6 pie-

ces à la bande d'azur , femé de
rieurs de lys d'or.

SOMMERFELD , en Allema-
gne : ésaxtelé au i. &4 d'argeiij

( L y }
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à un poifibn d'azut pofé en pal ;

au 2 bc 3 d'azur à'une fleur de lys

d'or. "
'

SONNEVELT', èh Hollande :

d'or à j-^eurs deiyàde gueule.

SOKN'L^ : d'argent à la falle

de gueule , chargée de trois rieurs

"Je lys d'or , accompagnée de trois

'aiglettts d'azur.

SOOL , en Allemagne : écarteié

au I. de gueule à une ilcur de lys

d'argent ; au 2 & 3 d'azur à une

étoile J'ô'r ; ail 4 de gueule à une

'roue d'argent.

SORAN2Ô , a Venife : écar-

tclé au I. & 4 de gueule à la lonr

'd'argent ; au a & '3 coupé au chef

'de gueule 'au lion,pdfTant d'or , Si

en peinte fl'anche d"'or & d'azur,

au chef d'or ''chargé d'une aigle

épioyéc à deux têtes de fajjle , jur

le tour d'azur' à trois fleurs de lys

d'or pofées (jn bandes.

SORBONMÈ ( la niaifon de )

,

porte les acine»,,de l'on fondateur

Robert Sûrbon: c'clt une roue cie

fortuné , par allufion à Son lo/ia j

les rais de cétië roue font ffeurde-

lifées , &; elles accompagnent ce

corps de ces mots du Pleaume ':

Vox t'oHiirUt ih'f.ocâ , pour faite

alJuCîOn à Tes ceniu'fes & à fes dé-

cjfions; '"'

SOREL : de fable à la bande

d'argent accoftéeVe 6 fleurs de lys

de même , pofeeà en orle,

SORET, écuyer , fleur de Pif-

dane & Eolkvilîe ,
généralité de,

Rouen , éleftion de Caudtbec :

d'azur au chevron d'argent, accom-

pagné de deux étoiles à fix rais

d'or, & une croix fjeurdeiifée de

même.'
SOTTENGHEIM ( Gilbert ) ,

qtiî époul'a Mahaud de Bethune ,

fille de Guillaume IL dit le Rcux,

feigneur de Bethune, & de Mahaud
â.c Tenrenionde : d'azur , au lion

d'cr couronné de gueule , chargé

d'une fleur de lys fur l'épaule.
' SOUFFREY : de gueule , i j^

cottice d'or , acompagnée en chef
d'une rofe d'argent , & en pointé
d''urie fieur de lys de ivênie.

S'OURCEAC : écartelé au 1 de
Fia'nce ; au 2 de Bretagne ; au 3
de gueule à deux fafces d'or ; au

4 do Rchan
, qui efi de gueule , à

9 macles d'or , 3,3, 3.

SOUVING, à Rouen : écartelé

au I. &4. de iab'x , à la fafce

d'or , accompagnée lie trois foleilsi

de même , au 2 &. 3 d'argent â
la faite d'azur , chargée de trois

lieurs de lys d'argent , accompa-
gnée ce 3 âlérions d'azur.

' SPADA , cardinal romain en
i6i.6. de gueule à trois épées

d'argent , polées l'une fur l'autre

en barre > au chef coufu d'azur ,

chargé de trois fleurs de lys d'or.

SPANGSTAIN , barori d'Alle-

magne : écartelé au i & 4 d'ar-

gent à une bafe de quatre mar-
ches d or, au î & 3 de fable à

une fleur de lys appointée d'or
,

& pofée en barre , fur le tout ban-

dé d'argent & de o-ucule.

SPIEGELBERG, en Autriche :

coupé d'azur &. d'argent , à trois

fleurs de lys , 2 en chef & 1 en
pùinîe de l'un en l'autre.

SPILER .( de ) , en Allea-.agne;

de gueule à une fleur de lys d'ar-

gent fur une rôle d'or.

SPINOLA , à Gênes : d'or ,

à la fafce échitjuetée d'argent &
de gueule , de 3 traits , fuppor-

tant une fleur de Ivs de gueule.

STACIO , à Venife : d'azur

à la fleur de lys d'or en pointe :

fiirmontée de 3 molettes d'éperon

d'or, 2 & I.

Le même : coupé d'azur & de
gueule j ie I chargé d'une fon-

taine d'or , furmontée d'une fleur

de lys de même , le 2 chargé de

3 barres d'or.
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8TEFFAN V. TROVERS , en

'Allemagne: d'or à la demi-aigle de

l'Empire : parti d'argent à 3 fleurs

de lys de gueule , pGl^*es en pal.

STEFFEIC. V. KOLODEY, en

Bohême : écartelé au i & 4 d'a-

ziu: , chargé d'une étoile d'or , au

a & 3 de gueule , à une fleur

de lys d'argent , & fur le tout de

l'odwinfky.

STEVART , comte de Murray :

écartelé au i & 4 d'or , au lion

de gueule dans un double trê-

cheur , flourdelifé de même , à

la bordure componnée d'argent &
d'azur; an 2 d'or , à la fafce échi-

quetée d'argent & d'azur , de 3

rraits qui eft Stevart ; au 3 d'or ,

à 3 fleurs de lys de gueule dans

un double trêcheur , fleurdelifé de

inême,fupport 2 levrettes: cimier,

un pélican , avec fa piété ; devife :

Salus per chrifium redemptorem.

STEV^ART , comte en Bute ,

en Angleterre : d'or à la fafce

cchiquetée d'argent & d'azur de 3

traits dans un double trêcheur
,

fleurdelifé de gueule , fupport un
cheval & un cerf; devife : Avito

viret honore.

STEVART , comte de Gallo-

wai , en Angleterre : d'or à la

fafce échiquetée d'argent & d'azur,

de trois traits , à la bande engrê-

lée de gueule brochante fur le tout

dans un double trêcheur , fleur-

delifé de même , fupport un fau-

vage portant une maîTùe fur fon

épaule , & un lion ; cimier , un
jielican avec fa piété ; devife :

Virefcit vulnere virtus.

STEUTTER , en Bavière : d'or

parti de fable à deux fleurs de lys

de l'un en l'autre,

STIER , en Allemagne , écar-

telé au I & 4 de fable , au lion

d'or , tenant une fleur de lys de
rpême , au a & 3 fafcé çn onde
de gueule & d'argent.

ST clxy

STOTTERHEIM , en Allema-

gne : écartelé au i & 4 de fable

à une fleur de lys d'argent, au a

& 3 d'azur au maflacre de cerf

d'or.
' STRATA , à Gênes : dV.zur

à une vcrgette d'argent , accoftéc

de 18 fleurs de lys d'or , neuf
de chaque côté pofés 3 ) 3 » 3 •

STROBEL , en Franconie ;

de gueule à une dépouille de cerf

à fix cors j le troificme fleurdelifé

d'argent.

STL7ART ( Jean ), en Eco/Te ,

connétable de France , fous Char-

les Vil. en 1413. tué à la batail-

le de Verneuil au Perche , don-
née contre les Artglois le ly Août
de la même année , portoit : écar-

telé au 1 & 4 d'azur , à 3 fleurs

de lys d'or à la bordure de gueu-
le ;, chargée de 8 feunaux d'or

,

au 2 & 3 d'or , h. la flifce échi-

quctée d'argent Sid'azur dé 3 traits,

& fur le tout de gueule à 3 jam»
bes armées,& éperonnées d'or qui
eft Stuart,

STUART , roi d'Ecoïïè : d'or

au lion de gueule , renfermé dans
un double trêcheur , fleuronné de
même.

Ce font les armes d'Ecoflè
,

royaume en Angleterre.

SUGARDE (le) , en Bretagne :

d'argent à une fleurde lys de fable,

furmontée d'une merlette dç mê-
me.
SUHARD , en Normandie ;

de gueule à la croix fleurdelifée

d'argent.

SULCZBACH ( le comte de
)

,

en Allemagne : de gueule à fijt

fleurs de lys d'argent , pofées{.

3. 2. 1.

S2IMBELN , en Allemagne :

écartelé au i & 4 d'argent , à une
fleur de lys de gueule , au z &
3 d'argent à 3 fafces ondées de

gueulç.

( L iij )
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TA TE
TA N A G N I , en Lorraine :

écartelé au i & 4 d'or à trois

têies, & cols de cigogne d'azur,

les deux du chef affrontées; au 2

& 3 de fable enchapé d'argent

chargé de 6 fleurs de lys de l'un en

l'autre

TARANTA1SE( Pierre de):
français de Bourgogne fiit ar-

chevêque de Lyon , puis pape fous

le nom d'innocent V. élu le 21

Janvier ?276. mort le 22 Juin

fuivant^n'ayant fiégé que cinq mois
& un jour, portoiç : d|azur à trois

pals d'or , chargés chacun de j.

fleurs de lys d'azur.

TARENTE , au royaume de

Naples , ( le prince de ) : écartelé

au I & 4 d'azur femé de fleurs

de lys d'or , au a & î de gueule

à la croix cantonnée de 4 befans

d'argent,chargés chacun d'une croix

de iinople , & fur le tout une

çottice d'argent rraverfant l'écu.

TARTAS ( la ville de ) , en

Gafcogne : écartelé au i & 4 de

fable frété d'or de lO pièces , au

2 d'azur à une .fleur de lys , &
au 5 d'azur à une demi-fîeur de

lys d'or.

TARTEAUX , fieur de Saint

Geni'î, à Brifack en Alface : trian-

gle d'argent, chargé de trois fleurs

de lys étincelantes de gueule.

TAVAGNI, en Lorraine : écar-

telé au I & 4 d'azur à trois têtes

de griffon d'or , deux en chef af-

frontées , & une en pointe , au

a & 3 emmanché d'argent & de

fable, les pointes fleurdelifées de

l'un en rautre,fçavoir 2 de fable &
5 d'argent.

TAVAS ( le vicomte de ) , d'or

à ut>e fleur de lys d'azur au franc
|

quartier de gueule.

TAU S IN ; d'azur femé de
-fleurs de lys d'or à la bande de

même chargée de j lionceaux de

lable.

TELLIER ( le ) , fleur de la

Mailleray
, généralité de Rouen :

d'azur au fautoir , d'argent au mi-.

lieu duquel il y a une fleur de lys

d'or , au-deflbus une étoile d'or ,

& aux côtés une .coquille 5de mê-
me.
TENAILLES , à Laon en Pi-

cardie : d'azur à deux tenailles

ouvertes en chevron d'argent , ac-

compagnées de trois fleurs de lys

d'or.

TENISK, en Allemagne , coupé

d'or & d'azur à deux fleurs de lys

appointées de l'un en l'autre à la

bordure d'azur chargée de neuf

fleurs de lys d'or,

TENSTAT , en Allemagne :

parti de gueule & d'or , le pre-

mier chargé d'une demi-fleur de

lys de gueule , le 2 d'un tranchoir

d'or.

TERNISIEN , feigneurde Va>

lencourt en Picardie : d'argent à

trois fleurs de lys, nourri de gueu-

le , 2 & I
i & 3 étoiles auffi de

gueule , une en chef & deux aux

flancs.

TERRAT ( Gajîon-Jean-Bap-

tifle ), marquis de Chanteau, chan-

celier, garde des fceaux de M. le

duc d'Orléans régent ,
grand tré-

forier des ordres du roi du jo

Septerpbre 1715. mort le 19 Mars

1719. fans portérité. Il portoit :

fafcé , onde d'argent &: de gueul^

de 6 pièces au chef d'azur char-

gé de trois fleurs de lys d'or.

TERRILE , à Gêne^ : dç gueu-
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îe à un lion d'or fupportant une

'

fieur de lys d'azur.

TERSAC DE MONTBE-
R A U L T : écartelé au i & 4 d'a-

zur à la fafce d'or furmontée de

trois fleurs de lys de même ; au x

& j d'azur à trois bandes d'or au

chef de Bretagne.

TERTRF i du
) , feigncur de

Kermois en Bretagne : d'argent à

la rencontre de cerf de gueule ac-

compagnée en chef de trois fleurs

de lys de même.
TERTRE ( du ) , Jouan , de

Budes , chevalier de Malte en
1608. d'argent au pin de finople

chargé de 3 pommes d'or , dont

l'une foutient un épervier de mê-
me , accofté vers fon tronc de

deux fleurs de lys de gueule.

TERTRE ( du ) , chevalier de

Malte en 1610. d'argent à la croix

flcurdeliféc de fable.

TESSIER : d'argent à deux
lions affrontés de fable , au chef

d'azur chargé de deux chevrons

brifés & alaifés d'or^accompagnés

en pointe chacun d'une fleur de

Jys d'or.

TESTU ( du
)

, à Laon en Pi-

cardie : à une fafce en devife d'ar-

gent , accompagnée en chef de

trois étoiles rangées , furmontées

d'un croiflant , & en pointe trois

fleurs de lys au pied nourri,pofées

a & I , le tout d'argent,

TEUTONIQUE (
grand maf-

trc de l'ordre ) , porte : fur le tout

de fes armes la croix de cet or^

dre , qui eft une croix de fable
,

chargée d'urie autre croix d'argent

fleurdelifée , & chargée en cœur
J'un écLi d'or à Vaille éployée de

fable.

TEXANDIER , à Limoges :

d'azur à la tour d'argent accom-
pagnée en chef de trois fleurs de

iys d'or , & de trois étoiles de

îiiime , » en fdfcç Sç unç e p

TH clxvi)

pointe.

TEXIER DE MATSONCEL-
LE : d'azur au chevron d'or ac-

compagné de deux befans d'ar-

gent en chef , & d'une fleur da
lys d'or en pointe.

THAU ( du ) & du Thaur : de
finople au taureau pallànt d'or fur»

monté d'une fleur de lys de mê-
me , au chef échiqueté d'or & d'à»

zur de deux traits.

THAURÉ : d'argent au croif-

fant de fable furmonté d'une fleur

de lys de même.
THEIL ( du ) , en Auvergne ,

& en Picardie : d'or à un arbre

arraché de finople , au chef de

gueule , chargé d'une fleur de lys

d'argent & de deux étoiles dç
même.
T H E L E R , en Autriche : de

gueule au pal d'argent , chargé de

trois fleurs de lys de gueule.

THIARD de Bifly , cardinal :

écartelé au i. de gueule à trois

fleurs de lys d'or , qui eft Mont-

gommeri ; au a fafcé d'or & de

fable , qui eft BufTeul ; au 3 de

gueule à la fafce d'or , qui eft Bou-

ton ; au 4 d'azur à 6 befans d'ar-

gent , 3 , 2 & I. au chef d'or,

qui eft Poitiers , fur le tout d'or à

trois écrevifliès de gueule , qui eft

Thiard.

THIBAULT , en Poitou : de

gueule à une fleur de lys d'or en

cœur , accompagnée en chef de

deux molettes d'argent , & et»

pointe d'une croifette de même.
THIBAULT : d'or à unç fafcè

femée de France.

THIBAULT , officier de la mai-

fon du roi : d'azur femé de fleurs

de lys d'or , à la flèche pofée en
fafce féneftre , à droite d'argent à

la main dcxtre de même,
THIBOUST , en Noriwndie ;

d'argent à la fleur de lys de gueulçj

furmontée de deux quintçfçuille*



çlxviij TH
de même , dont un chevalier de i

Wake en i : lo.

THIBOUT , de Falaife : d'ar-

gent à deux rofes de gueule en

chef, &c une fleur de lys de même
en pomte.

THIEMBRONNE (de) : d'azur

à la b-nde d'or , accompagnée de

deux Heuri de lys de même , l'une

en chef & l'autre en pomte.

THILLY ; Denife de
; , femme

d'Amory d'Orgemont, chevalier ,

inhumé dans i'égUfede Samte Ca-

therine du Val des Ecoliers à Pa-

ris . porte : lemé de France.

V.tye^ , tombeaux des perfon-

res iiiuitres ,
par le Laboureur ,

p. 248^

THIVIERS, bourg dans le Pe-

rignrd , diocèie de Perigueux , par-

lement & intendance de Bordeaux :

d'or à un arbre de fiaople , accof-

té de deux fleurs de iys d\izur.

T H O M AN , en Allemagne :

écartelé au 1 & 4 d'or à une Heur

de lys de fable ; au 2 & 3 d't^r-

gent à un griffon de gueule fur un

tertre de (înople.
' THOMAS : d'or fcmé de fleurs

de lys d'azur au franc quartier de

gueule.

Voye^ id. à trois fleurs de lys.

THOiMASEN , en PrufTe : palle

d'argent &c de gueule de quatre

pièces , au chef d'azur chargé de

trois fleurs dt lys d'argent.

THORIGNY (de) : d'argent à

fept merkttis de gueule , deux en

pal a droite , & cinq en pal à fé-

neftre , au franc canton de gueule

chargé d'une fleur de iys d'argent.

THOU ( de ) : d'cr 'à la bande

de gueule , chargée de trois fleurs

de I- s d'argent.

THOUARS , duché-pairie , éri

gée l'an 1 <; Ti 3. en faveur de Louis,

lire de la Tremoille , prince de

Talmont, pour lui& fes fucce/Ièurs

piâles & femelles , porte : parti

T H
de 3. coupé d'un, qui font huit

quartiers , 4 en chef &; 4 en poin-

te , au I du chef d'or , à un che-

vron de gueule , accompagné de

trois aiglet.es d'azur becquées &
membrées de gueule , qui tû la

Tremciile ; au i de Eoiirhon ; au

3 fafcé d'or & de fjble , qui eft

Coetivi ; au 4 d'Orléanf , au 1 de

la pointe de Milan , au 2 de Mont-
morenci - Laval , au 5 d^or femé-

de fîeurs de lys d'axur au fianc

quartier de gueule ,qui eft Thouars,

au 4 lofangé d'or & de gueule ,

qui eft Craon.
• THOUARS , duché - pairie ,

V. à trois fleurs de lys.

THUBIERES DE CAYLUS ,

( Charles - Gabriel de ) , évéque

d'Auxerre en 1704. mort le 3 Avril

1754. dans la quatre-vingt-^ixicme.

année de fon âge : écartelé au i

.

de Qrimoard , qui eft de gueule

emmanché d'or en chef de trois,

pièces , parti de Levis , qui eft

d'or à 3 chevrons de fable ; aa

a & 3 de Bourbon Malaufe ; au

4 d'or à la bande de gueule , ac-

coftée de fix fautoirs de même po-

îés tn orle , qui efl Peftels , parti

de Levis , & fur le tout d'azur à

trois molettes d'or au chef de mê-

me , qui eft Levis Caylus.

THUISY-OOUJON ,{Jirôme ),

feigneur de Thuify , miître des'

rt quêtes j n°. 595. d'az^ur aii che-

vron d'or , accompagné de trois

lofanges de même , écartelé de

Thuify , qui eft de gueule au fau-

toir engrelé d''or , cantonné de

quatre fleurs de lys d'argent.

T I F F O N , à Lyon : d'or au

chevron d'azur , de la pointe du-

quel fort un Sauvage à demj-corps

de carnation , tenpnt de (a maia

droite une mafFie de fable , le

chevron chargé de trois fleurs de

lys d'argenr;

TIL ( du ) , à Lyon : d'argent
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â j lions de gueule , celui da -an-

'

ton dextre foutenant de l'a patte

une fleur de lys d'or.

TILLE DE GUETOT : d'or à

une fleur de lys de gueule , au

Ïambe! d'azur befanté d'argent.

ÏILLY , marquis de Bkiru , en

Kormandie , dont un chevalier de

Malte en i6z2. Se i<Î54. d'or à

la fleur de lys de gueule , dcartelé

de gueule , à l'aigle éployée à deux

têtes. V. Blaru,

TILLY - GUERNETOT , en

Normandie : d'or à la fleur de lys

de gueule.

TINGUY , à Nantes en Breta-

gne : d'azur à quatre fleurs de lys

d'or, 2. i.

TOCY ( de ) : de gueule à trois

pals de vair , au chef d'or chargé

d'une fleur de lys , au pied nourri

àç gueule.

TOLEDE CEDILA : écartelé

au I & 4 en fautoir d'argent &
de fable ; le i. chargé d'une croix

de gueule fur le tout d'azur , à

une croix fleurdelifée d'argent ; au

a & 3 de gueule à la tour ajourée

d'azur , fur le tout de Tolède,

TOMASSIERE ( de la ) , fei-

gnewr de Lamenne , à Lyon : d'a-

zur à trois fafces ondées d'argent

,

au chef coufu de gueule , chargé

de trois fleurs de lys d'argenr.

TONAS. Almauri de^Tonas :

d'or aune fleur de lys d'azur , au

franc quartier de gueule , chargé

d'une coquille d'argent.

TORRIGHA , à CAaes : de

gueule au lion couronné d'or
,

fupportant une fleur de lys d'a-

zur à une bande de même bro-

ciiante.

TOSS ANUS , â Tournai : tier-

cé en f.:ce ; au i. d'argent à deux
rofes de gueule ; au 2 de gueule

;

au ; d'azur à une fleur de lys d'or,

TOUCHE. Gilles-Armand de

Ja Touche , écuyer , feigneur de

T O :h\%

Bofqucncey , C<. Marie Hende Ion

époufe : d'argent à deux bandes de

fable accollées d'argent , au lion

d'azur chargé fur l'épauie d'une

fleur de lys d'or , au chef de

gueule.

TOULOUSE ( Jean )
, chanoine

régulier de Saint Viftor , inhumé
dans cette églife , mort le iS No-
vembre 16^9. portoit d'azur à l'ef-

carboucle fleiirdclifée d'or.

TOUR ( la ) , à Clermont , en

Auvergne : à la tour d'argent ma-
çonné de fable à neuf fleurs de lys

d'or.

TOUR de France f de la ) ,

chevalier , feigneur de Muuthiers :

fafcé d'argent & d'azur de fix

pièces , l'argent chargé de Ca: fleurs

de lys de gueule, 3, 2. i.

TOUR { la ) , en Lorraine : de

fable à la croix d'argent , chargée

en cœur d'une tour d or , canton-

née de quatre fleurs de lys de

même.
TOUR ( de la ) , chevalier de

Malte de la langue de Provence

en 1533. d'azur à la tour donjon-

née d'argent , femé de fleurs do

lys d'or,

TOUR (lu) , en Savoie , che-

valier de l'ordre de l'Annonciade :

d'azur à deux bâtons fleurdelifés

d'or en fautoir, fur le tout une

tour de gueule , au clîef d'or char-

gé d'une aigle éployée àdeuxtétes

de fable.

TOUR r de la ) , dac de Bouil-

lon , de Turenne , maréchal de

France : femé de France à la tour

d'argent maçonnée de fable , qui

eft de la Tour ; au 2 d'or à trois

tourteaux de gueule, 2 & i. qui

eft de Boulogne ; au 3 cotticé d'or

& de gueule de huit pièces , qui

eft de Turenne ; & fur le tout

d'or au gonfinon de gueule, q-ii

efl d'Auvergne ;
parti de gueule à la

fafcc d'argent , qui eft de Eouil-
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, par conceffion du roi Philippe

A'.'guite, à Albert de ]a Tour 'il.

du nom , pour les fervices qu'il

lui avoir rendus, lui changeant le

fond des armes de Ces ancêtres ,

qui étoient de gueule à la tour

d'argent.

V. BOUILLON.
TOURNAY. La viUe de Tour-

nay en Flandres : de gueule à la

tour d'argent crénelée de trois

guerittes en faillie de même ,

maçonnées de fable , mouvantes
de la pointe , au chef d'azur char-

gé de trois fleurs de lys d'or,

TOURNAY , évêché en Flan-

dres : femé de France à la tour

d'or , au - defiîis de laqueile font

deux croflès de gueule.

TOURNEROCHE , en Nor-
mandie : d'azur au dextrochere ar-

mé,ifiant d'une roche d'argent , te-

nant une épée d'or , accompa-
gnée en chef de deux étoiles de

même, & en pointe de deux croif-

fants d'argent, furmontésen chef

d'une fleur de lys d'or.

TOURNON ( Tournon ) , ar-

chevêque d'Ambrun en 1520. d'a-

riir , femé de fleurs de lys d'or ,

parti de gueule au lion d'or.

TOURNOY, en Lorrame, d'a-

aur à la croix d'argent , accompa-
gnée de 1 8 fleurs de lys d'or , 5 à

chaque canton du chef , & 4 à

chaque canton de la pointe.

TOURRAINE , duché-pairie :

ëcartelé au i & 4 de France ; au

a & 3 de Djuphiné.

TOURRAINE , province de

France : de ^[ueule à trois tours

d'argent maçonnées de fable , po-

fées 2 & 1. au chef coufu d'nzur

«hargé de trois fleurs de lys d'or,

, TOURRAINE ,
province de

France : femé de France , à la

fcordurecomponnéc d'argent & de

gueule.

TOURS. La ville de Tours ,

T O
capitale de la Tourraine , archevê-

ché : de fable à trois tours couver-

tes d'argent pavillonnées de gueu-

le , girouettées de même ; au chef
d'azur à trois fleurs de lys d'or,

TOURS. Les officiers de la ville

de Tours : de fable à trois tours

d'argent pavillonnécs de gueule ,

girouettées de même, au chef d'a-

zur à trois fleurs de lys d'or.

TOURS. L'abbaye de la Clarté-

Dieu , à Tours : d'azur à une fleur

de lys d'or , parti d'argent, au lion

de gueule couronné de fable.

TOUS LES SAINTS. Le Col-

lege de tous les Saints de la ville

de Mende , en Languedoc : d'a-

zur à trois bandes d'or , au chef

de gueule chargé d'un lion naif-

fant d'or , foutenu d'une devife

,

coufu d'azur,chargé de trois fleurs

de lys renverfées d'or.

TOUSSAINT, en l'Ifle de

Châlons-fur-Marne , ahbaye , or-

dre de Saint Auguftin : d'azur aux

rais d'efcarboucle pommelées So

flcurdelifées d'or.

T0U2É , en Normandie : de

gueule à la fafce d'or , accompa-

gnée de trois rofes d'argent,a & i.

au chef coufu d'azur , chargé de

trois fleurs de Ivs d'or.

TRANCHÉE (de la), tn

Champagne , originaire de Picar-

die : d'azur au chevron d'argent ,

accompagné de trois fleurs de lys

d'or.

TRAUNER , en Allemagne :

de fable à deux lions affrontés

d'or au double chevron , parti à

dextre de gueule & d'argent , &. à

féneftre d'argent & de gueule , en-

chapé ; coupé d'or & d'azur à une

fleur de lys fur le tout de l'un en

l'autre.

TREMOILLE ( la ) , duc &
pair de France ,

premier gçntiU

homme de la chambre du roi ,

porte : de 3 coupé d'un > qui font
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8 quartiers , 4 en dxT Sr. 4 en

pointe ; an i du chef de France
;

au 2 de Jerufalem ; au j d'Or-

léans ; au 4 de TEmpire ; au i de

Ja pointe Je Luxembourg ; au 2 de

Milan ; au 5 tli; Montmorenci-La-
val ; au 4 de Craon , & fur le

tout de la Tremoille , qui efl d'or

au clievron de gueule , accompa-

f^né de trois aiglettes d'azur bec-

quées & membrées de gueule.

TREMOILLE ( la
) , prince d^'

Talmont : écarteié au i oc 4 de

la Trcmoille ,
qui cft d'or au che-

vron de gueula accompagné de

trois aiglettes d'azur becquées &
membrées de gueule , parti de

Thouars , tiercé de Craon ; au a

& j de Bourbon-Montpeniier , à

caufe d'Yolande de France , fille

du roi Charles VII.

TREMOILLE. Pierre de b
Tremoille , baron de Cours, cham-
bellan du roi Charles VI. en 1 J90.
d'or au chevron de gueule , ac-

compagné de trois aiglettes d'a-

zur 5 becquées & membrées de

gueule, le haut du chevron brifé

d'une fleur de lys d'or.

TREUFLES ( de ) , feigneur

de Hardy & de S. Maxens : écar-

teié au I d'argent à 2 lions affron-

tés de fable , fupportant un écuf-

fon de gueule armé & lamDafle

d'or , & brifé à l'épaule d'une fleur

de lys de même ; au 2 de Flan-

dres ; au 3 d'azur à une faice

d'or ; au 4 d'argent à trois aigles

de fable becquées & membrées de

gueule , fur le tout d'azur à trois

bandes d'argent,

TREVELET ( de ) , en Breta-

gne : d'azur à une fleur de lys d'or

,

accompagnée de j croiflànts de

même , 2 en chef, & i en pointe.

TREVISAN , à Venife : d'or

au chevron d'azur , chargé en
pointe d'une fleur de lys d'or.

TRIBBESEÉS , en Pon^é-

T R dxt)

ranie : de gucuic à une efcarbou-

c e d'argent Ikur iehfée,percée de

(înople.

T R I M N D , en Provence i

d'azur à la clocr.c d'argent surmon-

tée d'une croix flcurdjhlée d'or.

THJNITAIRES , religieux de

la rédemjïtion des captifs : d'ar-

gent à une croix pattée, le mon-
tant de g leule , Si la traverfe d'a-

zur ; les reformés de France y
ajoutent une bordure de fleurs de

lys ; & ceux d'Efpagne , une bor-

dure de CaitiUe , qui eft de gueule

au château d'or.

TRINITAIRES , de la rédemp^

tion des captifs , connus fous le

nom de Mitnurins : d'argent à une

croix pattée , le montant de gueu-

le , & le travers d'azur à la bor-

dure de même , chargée en orlc

de huit fleurs de lys d'or , qui eft

une conce fion des rois de France.

TROISMONTS , en Norman'-

die : d'azur à l'épée d'arçent , la

garde & la poignée d'or en pal «

accoftée de deux fleurs de lys d'or.

T R O N , à Vcnife , coi>pé en
chef d'or.chargé de trois (leurs de

lys de gueule (ur des pieds d'ef-

taux , & en pointe bandé d'or &
de gueule.

Le même : coupé d'or à trois

fleurs de lys au pied coupé de

gueule , & en pointe bandé d'or

& de gueule.

TRONCHAYE, en Bretagne:

d'azur à trois fleurs de lys d'ar-

gent.

TRONCHE r(le],abbaye d'hom-

mes de l'ordre de S. Benoît , en
Bretagne , diocefe de Dol : de fa-

ble à une crofle d'argent accoftée

de deux fl-.urs de lys d'or.

TRONCHIN joriginaire de Pro-

vence : d'azur à l'aigle éployée d'oc

flanquée de deux fleurs de lys de

même.
TRONO , à Veiùfe ; l»andé d'ot

r-
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& <ie gueule au chef d'or charge

de trois fleurs de lys de gueule.

TROTREL , à Falaife : dV.zur

à trois pommes de pin d'or , 2 &
r. & en chef une fleur de lys

d'argent.

TROTTA , en Autriche : d'a-

zur à vt.e fleur de lys d'argent , &
en pointe un cœur de gueule.

TROUSSEAU. Pierre Trciif-

feau , archevêque de Rheims , duc
&L pair de France au mois de Mai
141 5. portoitrde gueule à la fafce

d'azur chargée de trois fleurs de

lys d'or , & accompagnée de trois

balles ou troufièaux auffi d'or , 2

& r.

• TROUSSEAUVILLE CHE-
NEBRUN : de fable à la croi.\

fleurdelifée d'or.

Pr. de Malte p. 62 , 104 ,113,
157-
TROYES , capitale du comté

de Champagne , avec évêché fuf-

fragant de Sens : d'azur à la bande
d'argent , accompagnée de deux

cottices potencées & contre-po-

tencées d'or , au chef d'azur char-

gé de trois fleurs de Jys d'or.

TSCHIDERER , en Allema-
j^ne : écartelé au 1 & 4 d'argent

à une rofe de gueule ; au 2 & 3

de gueule à une fleiir de lys d'or.

T U F F É. La communauté du

TU
prieuré de Tuffé , ordre de SaJnt

Benoît, congrégation de S. Mau-
re : d'azur à une fleur de lys d'or,

foutenue d'un croiflant d'argent ,

au chef coufu de gueule chargé

d'un agneau Pafral d'argent.

TULMATSCHEN , en Carin-

thie : coupé le i parti de gueule

& d'or à une fleur de lys de l'un

en l'autre , le 2 d'argent à trois

pals de gueule.

TURGOT , en Poitou : d'azur

à une croix pattée & alajfée d'or ,

cantonnée de quatre fleurs de lys

de mém.e.

TURPIN , chevalier, feigneur

de Lorm.arin ; au i d'argent à

deu!v' fafces d'azur ; au 2 de Mar-
connay , de gueule à 3 pais de

vair au chef d'or; au 3 de Mar-
fai , de fable fcmé de fleurs de lys

d'or ; au 4 de Brifay , d'argent â

quatre fafces de gueule , fur le tout

de Turpin , lofangé d'argent de

gueule.

TYLLEN, en Allemagne : d'à-

zur à la fafce d'argent chargée

d'une couronne de gueule & ac-»

coftée de deux fleurs de lys d'ar-

gent , l'une en chef , & l'autre en

pointe ,
parti d'or à un féneftro-

chere armé d'azur tenant un fu-

feau de flèches.

VA VA
VA BRES , ville de France

en Rouergue , avec évêché

fuffragant d'Albi : d'azur à trois

fleurs de lys d'or, 2 & i,

VACHER , en Dauphiné: écar-

telé au I & 4 d'argent à une vache

'de gueule au chef d'azur ; au 2 & 3
d'or femé de fleurs de lys & de

tours d'azur.

VACQUERY , en Allemagne ;

fafcé d'argent & d'azur à flx fleurs

de lys de gueuIe,porées 3 en chef,

2 en fafce & i en pointe.

VACQUES , à Auch en Lan-

guedoc : écartelé au i d'azur à

une étoile d'argent ; au 2 d'argent

à trois corneilles de fahlc , bec-

quées & membrées de gueule ; au

^
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3 d'azur à trois pommes de pin

d'or ; au 4 d'azur à trois fleurs

de lys d'or.

VAILLY. La ville de Vailly :

d'azur à la lettre V. capitale d'or ,

furmontée d'une fleur de lys de

mcroe.

VAIRIERE : d'azur au lion af-

fis d'or , tenant de la patte droite

une fleur de lys de même.
VAISSEAUX. Les vaiflèaux du

roi portent le pavillon royal d'a-

zur à trois fleurs de lys d'or ; les

vaifleaux i^ui ne font pas du roi

ne portent qu'un pavillon d'azur

avec une croix d'argent: la France

porte fon pavillon d'argent fans

aucun blafon.

VAL { du ) , à Saint Orner :

d'zzur au lion d'argent , armé £c

lampa/îe d'ur , accompagné en chef

d''une fleur de lys à dextre , &
«'une étoile à féneftre auffi d'or

,

& en pointe trois mouchetures

d'hermines d'argent.

VAL. L'abloaye royale de Notre-

Dame du Val de Gif, ordre de

Saint Benoît , dioceîe de Paris ,

près Verlailles : d'azur à trois fleurs

de lys d'or , & une tête de reine

d'argent couronnée d'or , pofcc

entre les deux fleurs de lys du
chef.

V A L ( du ). L'ûbbaye du Val

des Ecoliers , proche Chaïunont

en Baffigny : écartelé au i & 4
i'azur au fautoir d'or , accompa-

gné de quatre fleurs de lys dt

même ; au 2 &; 3 de fable à une

roue de Sainte Catherine d'or.

Voyef VILLEQUIER : éccrte-

lé d'Auuiont à quatre fleurs de

lys.

VAL ( du ) : d'argent à la fafce

de gueule chargée de trois befans

d'or , en chef un lion paflant de

fable , & en pointe une croix fleur-

delifée de même.
Pr. de Malte p. 122,
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VALBRUNE(.de), à Péri-

gueux en Guyenne : d'azur à une
bande d'argent chargée d'une fleur,

de lys d'azur , accompagnée de

y étoiles d'orpofées enorle, 5 dei-

fus & 4 deflbus.

VAL-CHRESTIEN. L'abbaye-

du Val-Chrellien à Soiflbns : d'ar-

gent à trois fleurs de lys de gueu-
le & une croix coupée de mçme en
cœur , accollée d'une couronne d'é-

pines de lînople.

VALENCE. L'univerflte de V.-i-

lence : de finople parti d'or à un
S. Efprit d'argent brochant fur le

tout , ibuttnu d'une Sainte Bible ,-

fermée de même , auflî brochante

,

fur le tout , & accoitée à dextre

d'une fleur de lys d'or , & à fé-

neftre d'un dauphin de (inople.

VALOIS , ancien duché-pairie,

fut donné en appanage à François

d'Oriéans , comte d'Angoulême en
1498, pottoit : d'Orléans , le lam-
bel chargé d'un croiiïànt d'azur à
chacun des trois pendants.

VALOIS, moderne , duché-
pairie de France : au lambel d'ar-

gent comme Orléans,

VALOIS. Charles de Valois
,

fils naturel du roi Charles IX.
grand prieur de France en 1 5S4.
(ic France au bâton de gueule pé-
ri en barre.

V A L O IS , comte ; femé de
France à la bordure de gueule.

VANUEUR(le),àVannesen
Bretagne : de gueule à trois croif-

fjnts d'orj & une fleur de lys de
même en abîme.

VANDOLLÉ , à Saint Pol en
Artois ; d'or , femé de fleurs de
lys d'azur , au lion de gueule , ar-
mé, lampailé d'azur , écartelé d'a-
zur , femé de billetics d'argent au
fer de moulin de même.
VANTILLE , à Fumes : cou-

pé d'or fur gueule , l'or chargé de
trois fleurs de ly-s de gueuic.
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VARANS , fieur du Bourfân :

d'or à trois fleurs de lys au pied

nourri de gucuit, » & i

.

VAREKNE ( la ) , marquis de

Sainte Sufanne : de gueule à un

lévrier paJÎànt d'argeiic , au collier

d'azur feme de fleurs de lys d'or.

VARNA2ELLE, à Venife :

écartelé au i & 4 d'aigtni à la

double barre de gueule ; au 2 & 3

dç France , au franc canton de

gueule chargé d'une aigle d'argent,

& iiir le tout d'or au chevron de

gueule,

VASANI , à Venife : d'argent

parti de table à trois fleurs de iys

de l'un en l'autre.

VASQUEZ , en Efpagne : d'ar-

gent à la croix fleurdelifee d'azur

,

a la bordure denchée de même.
VASSART, avocat à Bar en

1624- de gueule au chevron d'or ,

accompagné de trois fleurs de lys

d'argent , 2 en chef& i en pointe.

VASSÉ ( de ) DE LAULNAY ,

chevalier de Malte en 162 j. de

gueule à une épée d'argent , mile

en pal, la pointe en haut, ccttoyée

de deux fleurs de lys de même,au
chef d'or, chargé de trois anne-

let3 d'azur.

VATTELOT , en Lorraine : de

gueule au croiilànt d'arjent , fur-

monté d'une fleur de lys d'or ,

deux levrettes pour fupport , & le

cafque fommé d'une fleur de lys

d'or.

VATTELOT , en Normandie :

de gueule à trois petites fafces on-

dées d'or , furmontées d'un croif

fant de même & d'une fleur de

lys en chef aufîi d'or.

VAUCLERE. Le couvent des

religieux de l'abbaye de Vauclere

,

à Laon : d'azur au chevron d'ar-

gent , accompagné en chef de deux

étoiles de même , & en pointe

une lleur de lys d'or.

VAUCLERE. L'abbaye deNo-

V A
tre-Dame de Vauclere,à Soiflbns i

d'azur au chevron d'argent , ac-

compagné en chef de deux étoi-

les d'or , & en pointe d'une fleur

de lys de même,
VAUCOCOURT , de France :

au chef coufu de gueule chargé de
trois yeux d'argent.

VAUCoULEUR , ville ert

Champagne , généralité de Châ»
Ions

,
porte : d'azur à trois fleurs

de lys d'or , parti d'azur à !'< pée

d'argent pofée en pal , la garde

d'or accortée de deux fleurs de lys

& ûinr.ontée d'une couronne fer-

mée de France de même , qui cft

Are. V. ARE , à deux fleufs de

lys.

VAUGHAN , vicomte de Lif-

biirne en Angleterre : écartelé au

I & 4 de fable au chevron d'ar-

gent , accompagné de trois fleurs

de Ivs de même ; au z & ? d'ar-

gent à la fafce de gueule chargée

de trois coquilles d'or , accompa-
gnée de trois têtes d'aigles arra-

chées de fl;ble ; fupport un dra-

gon , une licorne ; devife , NoH
revertar Inulcus,

VAULCE : de gueule femé de

fleurs de lys d'argent.

VAUNÔT , à Brifack , en Al-

face : d'argent à une levrette cou-

rante de fable accoHée d'or , fur

un tertre de trois coupeaux de fi-

nople, au chef d'azur chargé de'

<i
étoiles d'or , 3 en chef & 2 ac-

colhmt une fleur de lys d'argent

au-delfous des trois autres.

VAUFEAL. V. GUERAPIN.
VAUVIER , à Chartres : d'a-

zur au lion d'arccnt , accompa-

gné de cinq fleurs de lys de même ,

3 en chef & 2 en pointe.

VAUX DE CERNAY. L'ab-

baye de Vaux de Cernav , ordri

de Cîteauy, d'ocefe de Paris, élec-

tion de Monifent : d'azur à trois

croilîàcts d'3rgent> a & i fwrmon-
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tés en chef de trois fleurs de lys

de même.
VAUXBONNOIS : de gueule

femé de France à la bande d'ar-

gent.

V E D E ( de ) , de la maifon

d'Amcrsfoort : d'argent à iîx iîeurs

de lys de gueule ,5,2,1.
V. AMERSFOORT.
VEILLANS ( de ) , à Moulins :

d'azur à 4 bâtons fleurdelifés d'or,

VELLER : d'argent à troix croix

fleuronnées de fable pofées , 2 &

YELLIN, â Marfcille : de gueule

à une grue d'argent fur un mont
de même, tenant de ion pied dex-

tre levé un caillou d'or & fiirmon-

té d'une fleur de lys de même.
VELOR , fieur de la Chapelle ,

en Loudunois : d'argent à trois

croix iieurdeJifées de lablc.

VENANT ( de ) , d'Arras : d'or

à une bande componnée d'argent

& de gueule de 7, pitfces , les

rompons d'argent chargés d'une

moucheture d'hermines , & la

bande accompagnée de deux fleurs

de lys d'azur, une en chef & l'au-

tre en pointe.

VENDOSME L'ANCIEN : de
France au lion d'or.

VENDOSME ( Louis de Bour-
bon de ) , cardinal , légat du Samt
fiége , évêqiie , duc de Laon , ar-

chevêque de Sens,mort le 1 1 Mars

1 j 56. étoit quatrième fils de Fran-

çois de Bûurl-)On,comte de Vendô-

me & de Marie de Luxem-

bourg. Il portoit de France à la

bande de gueule.

VENDOSME ( Jacç[ues bâtard

âe ) , chambellan du roi François

I.fils naturel de Jean de Bourbon

II. du nom, comte de Vcmlôme,
& de Philippe de Gournai fon

amie, légitimé, mourut le i Oc-

tobre 1524. il portoit de Bourbon

JTcndôme , brilé d'un filet mis en
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barre paflànt le long de i'écu.

VE^iDOSSlE ( Céfar duc de ),
fils naturel du roi Wenri IV. 6c
de Gabrielle d'Eitrées, duciieilè de
Beautort, légitimé en i5y 5. por-
toit de France au bâton de gueij.

le péri en bande , chargé de trois

lionceaux de gueule.

VENDOSME, duc de Beauforr,
fils de de Céjar duc de Vendôme
&. de Françoife de Lorraine ia
femme, portoit, comme fon père,
au larnbel de trois pendans de
gueule.

VENEROSI , à Gênes : coupé
d'azur & d'argent , à une fleur de
lys d'or brochante.

VENOIS , en Normandie , gé-
néralité de Caën : d'or à lix fleur*

de lys d'azur 3, 2
, i.

VENDIS , écuyer fieur de Li-
zimieux : d'or à iix fleurs de lys

de fable 3, 2, i.

VENOIS , de Meliambourg , en
Normandie : de fable à 6. fleurs

de lys d'or 2 , i , 2, i ,au lambel
d'argent.

VENDIS , de Meliambourg en
Normandie : coupé d'or Se de
fable chargé de 6 fleurs de lys , |
de l'un en l'autre.

VENTURE , à MarfeiUe : écar-

telé au I d'azur à une tour cou-
verte d'argent, maçonnée de fable,

au 2 d'azur à une bande d'argent

chargée de trois cannettes de fa-

Die , au 3 d'argent à une vache
palfante de gueule fur une terraflè

de finoplc & furmontée d'une
croix ancrée de gueule , au 4 de
gueule à une chèvre faïUante d'ar-

gent, furmontée d'une fleur de lys

d'or.

VENY : d'azur à un arbre d'or

pofé fur une terraflè de même ,

écartelé de gueule à une colombe
d'argent pofée en barre & l'ur le

tout d'uzur à une bande d'or char-

gée d'une bande de gueule , fur-
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chargée de trois fleurs de lys

d'argent , accompagnées de deux

molettes de même, une en chef&
l'autre en pointe.

VERDIS ( de ) , en Lorraine :

parti au i de fi;Lle,à 2 aigles l'une

fur l'autre, éployées d'or, au z de

gueule à 4 fîturs de lys d'or po-

fées 2, I5 I ,à la bordure fur le

tout d'azur chargée de deux lions

d'ur , & au franc canton de gueule

chargé d'un tceur d'argent couron-

né d'or.

VERDUN ( la ville de
) , en

Lorraine : d'azur à trois fleurs 'de

lys d'or couionnées de même.
VERDUN , ville de Lorraine :

d'azur à une ileur de lys d'or fur-

montée d'une couronne fermée de

"France de inême,

VERDUN (la communauté de),

'à Grenade en Languedog : de

-gueule à la croix cièchée d'ôr ac-

compagnée de tiois fleurs de lys

de même , celle de la pointe ac
'coftée de deux tours d'argent.

'
. VERGES ( de ) , chancelier de

France fous le roi Charles le

Chauve : d'or au chef de gueule

,

femme de neuf cors d'argent ou

cerfs d'or ongles d'azur. cliargés en

l'épaule d'une fleur de lys d'or.

VERIGNI , à Paris , & en Nor.

hiandie : de fable à la croix fleur-

delifée d'argent , cantonnée de 4
coquilks d'or.

VERMANDOIS ( Hugues de

France, comte de
) , de Valois ,

&c. Troiiieme fils de Henri L
roî de France , & d'Anne de Ruf •

lie, mort des blefliires qu'il reçut

à un combat contre les infidèles

dans la Paleftme le i8 Oftobre

1102. avoit épcufé Adelle com-

teife de Vermandois ; il portoit :

échiqueté d'or Sk d'azur , qui cft

de Vermandois , & au chef d'à-

7.ur clii-.igé de trois fleurs de lys

^'or*

VE
VERMAKLOiS , province dé

France : échiqueté d'or , & d'azur

au chef d'azur de cinq fleurs de

lys..

Voye^ Palliot p. 112. N. XLI.

VERNAK)UL ( de
) , en Lan™

guedoc : de gueule à la fafce d'or

au chef coufu de fable chargé de

trois fleurs de fys d'argent.

VEKNET ou Verncti : d'azur

à a étoiles d'or en chef, & en
pointe un croiflànt d'argent chargé

d'une fleur de lys de finople.

VERHEUIL , duché pairie éri-

gée en faveur de Henri de Bour-
bon , évêque de MetZj fils légitimé

du roi Henri IV. & de Catherine-

Henriette de Balfac d'Entragues >

au mois de Juillet 1652. deFran-
ce,au bâton de gueule péri en bar-

re.

VERNON ( la ville de ) , eii

Normandie : d'argent à trois bot-

tes de creflbn definople liées d'or^

au chef de France.

VERONNE ( la ) : d'argent au

chef de fable, à la bordure de gueu-

le, écartelë d'azur à deux nimphes

d'argent, foiirenant des mains une

fleur de lys d'or couronnée de

niême.

VERRIERS - FAYANCIERSi
La communauté des Vairiers-

Fayanciers : d'azur au chevron

d'oî , accompagné en chef de deu.^

fleurs de lys , &. en pointe d'une

tige de Fougère de trois branches

fur un tertre de finople au chef

de vair de trois tires.

VESNOIS DE RUILLI , che-

valier de Malte en 1570. d'or à 6
fleurs de lys de f^ble 3, 2, i.

VESSLER , en Aiface : d'or à

la flcr.r de lys de gueule.

VETTEI , de Boi.rgogne an-

cienne : d'azur à trois fleurs de lys

d'arf.enr.

VÈXIN(les comtes de ):portoieni

,
flamme de France , d'azur femé

*
de
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de fleurs de lys d'or au lahibel

d'hermines.

VEY ( de ) , feigneur de Tullas

& Guife : de fable lemé de fleurs

de iys d'or à la bande de gueule.

VEZINS , de la Vezon , cheva-

lit-r de Tordre de N. Dame du

Mont Carmel & de S. Lazare de

Jeruialem : écartelé au i de Tmo-

ple à î clefs d'argent ï, & i , au

3 de gueule au lion rampant d'or
,

au 3 d'azur à la bande d'or , au 4
ii'azur à trois fleurs de lys d'Dr,au

cherde même.
UHLEIN , en Allemagne : de

gueule à une fleur de lys d'azur.

VIANNEAS : de gueule à la

fleur de lys d'or,

Pr. de Maltej p. 130.

. V I C ( Mcri de ) , garde des

fceaux de France Tan 1621. de

j{i;cule à deux bras le donnant les

mains d'argent ^ furinontées d'un

écuiîbn d'azur chargé d'une fleur

de lys d'or , à la bordure de l'écu

de même.
Vie , ville de Gafcogne, diocefe

de Tarbes : d'or à une fafce vi-

vtc^e d'azur, chargée de neuf fleurs

de lys d'or,

VIDAUD , de la Tour , procu-

reur-général du parlement de Dau-

piiiné : d'azur au lion d'or à la

fafce en devife de même furmon-

tée de trois fleurs de lys auflî d'or.

VIDIMAN , à Venife : d'argent,

chape arrondi «le gueule à trois

<|emi-vo!s de l'un en l'autre , les

deux du chef adolies , écar.telé de

gueule à la fafce d'argent diaprée

de iînople,fur le tout d'or à deux

fleurs de lys d'azur en pal , celle

de la pointe renverfée, parti d'azur

à un croiflant contourné d'or.

VIDMAN , dont un cardinal :

d'or , chape de gueule à trois de-

mi-vols de l'un en l'autre , écar-

telé d'argent à une fafce diaprée

de gueule accompagnée de 6 ai-

TomeUl.
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gieS de fable , fur le tout d'azur à
une fleur de lys d'argent

, parti

d'azur à une lame en croiffant

d'argent.

VIERGE ( ordre de la ) , en
Italie, ioftitué par les frères Pe-
trignans gentilshommes de Spelle

en Italie , approuvé par le Pape
Paul V. au mois de Juillet 16 18.

pour la défenfe de la foi Chré-
tienne, & pour faire la guerre aux
Turcs : une croix de fatin bleu ce-

lefte , dont les branches fe termi-

nent en fleurs de lys, & font char-

gées chacune d'une étoile rayon-
nante ; ce qui repréfente les quatre

évangéliftes, au milieu un rond qui

enferhie un chiffre compofé d'une

M & d'une S entrelacées & couron-

nées, ce qui fignifîe Sanêla Maria,
& à Tentour eft cette légende : In
hocjïgno vincam.

VIERZON : d'azui- , au chef
d'or chargé d'une fleuir de lys dé
gueule.

VIESQUE ( de ) , en Bretagne ;

d'azur à trois fleurs de iys d'ar-

genr. j

VIEVRE (de) : de gueule au
che«ron d'argent accompagné de
trois fleurs de lys de même.
VIEUVILLE ( la ) , grand du-

diencier : d'azur , au chevron

d'or accompagné en chef de t
étoiles d'argent , & en pointe

d'une fleur de lys de même.
VIGEAN ( du ) : écartelé de

Pouflàrd , qui eft d'azur à 3 fo-

leils à l'écu d'efcar en cœur qui

eft de gueule au pal de vair , au

I fufelé d'or , & de gueule , au 5
de gueule à la fleur de lys d'ar*

gent chargée de a oifeaux affron-

tés de même , au 4 d'or à 3 mer»
lettes d'azur 2,1, qui eft fur le tout

d'Angoulême , au chef coufu de
gueule chargé de j bandes d'ar-

gent.

V, Angoulême à 3 fleurs de lys,

{M)
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I

VIGIER : d'azur , à la fleur de

lys d'or.

VIGNACOURT j
grand-maî-

tre de rOrdre de Malte : de gueu-

le à la croix pleine d'argent qui eft

l'ordre de Malte , écartelé d'ar-

gent à la fleur de lys au pied nour-

ri de gueule.

VIGNACOURT (Jean de), con-

feiller au parlement le 25 Janvier

1495. confeiller de la ville de

Pans l'an 1500. d'argent au che-

vron de gueule accompagné de

trois molettes d'éperon de fable,

au chef d'argent chargé de trois

fleurs de lys au pied nourri de

gueule.

VIGNACOURT ( le marquis

de ) : (i'argent à trois fleurs de

lys au pied nourri de gueule, fur-

montées d'un croiflant de finople.

V. Arm. univ. p. 28.

VIGNACOURT , à Beauvais :

d'argent à trois fleurs de lys au

pied coupé de gueule au lambel

de fable.

Pr. de Malte , p. 30, loi. 103.

VIGNIER , baron de Ricei en

Champagne ; feiné de France à

l'écu en cœur d'or , au chef de

gueule , à la bande componnce
d'argent , & de fable de 6 pièces

brochant fur le tout par conceflion

du 16 Novembre i6^o>

VILERS-CANIVET ( l'abbaye

de ) ,
généralité d'Alcnçon : d'a-

zur à une Notr'eCame qui tient

fon enfant Jefus de la main droi-

te, un lys de jardm de la gauche ,

couronnée d'une couronne à l'an-

tique, le tout d'or, & accoftée de

deux fleurs de lys de même.
VILLA RS ( de ), fleur du L-ieu

du même nom : d'argent à la bande
de fable chargée de 3 fleurs de lys

d'or.

VILLARS DE LA JACQUE
L)>»'nNl£R£ : d'azur à ; cocti

VI
ces d'or, ccHe du milieu tenue d'u-
ne main mouvante à féneftre , ac-
coftée de 2 fleurs de lys aufli de
même pofées en bande , i en chef
& I en pointe.

VILLARDS r de
) , à Périgiieux

en Guyenne : écartelé au i & 4
d'argent à une bande d'azur char-

gée d'un befan d'or . à la bordure
d'azur chargée de 8 befans d'or, au
2 & 3 d'argent , à une fafce de
gueule accompagnée , de 6 fleurs

de lys d'azur
, 3 en chef & 3 en

pointe.

VILLE-FRANCHE , ville de
France dans le Beaujolois : de
gueule à une porte de ville d'ar-

gent flanquée d'une groflè tour de

mêmie maçonnée de fable , & un
chef d'azur chargé de trois fleura

de lys d'or.

VILLE-FRANCHE , de Con*
flant , enRoufil'on : d'azur aune
étoile à 8 rais d'argent accoftée

de deux tours de méme,furmontée
de l'écu de France couronné d'or j

& en pointe une onde d'argent.

VILLEGONTIER ( de la ) ,

en Bretagne : d'argent au chevron

d'azur , au chef de même chargé

d'une fleur de lys du champ.

VILLENEUVE - LEZ - AVI-
GNONS , petite-ville du Langue-

doc fituée fur le Rhône : d'azur

à trois fleurs de lys d'or, a & i ,

parti de gueule à un fautoir d'or.

VILLENEUVE ( de ) , en Pro-

vence : de gueule frété de 6 lances

d'or, & femé d'écuflôns de même,
un écu d'azur en cœur j chargé

d'une fleur de lys d'or , deux Arè-

nes pour fupport , tenant chacune

un panonceau d'or à 4 pals de

gueule, au chef de Malte: dont un
chevalier de Malte en 15P4.

VILLEQUIER ( Jean de) , che-

valier de l'ordre du S. Efprit à

la première promotion du 31 Dé-

cembre 1 578. de gueule à la croix
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Heurdelifée & alaifée d'or , can-

tonnée de lï billettes de même 3

à chaque canton.

VILLERCAU , chevalier de

Malte en 1546. au lion d'argent

accompagné de 5 fleurs de lys d'or

8&1.
VILLEREAU , en Normandie :

de gueule au lion d'argent armé,
langue & couronné d'or.accomp'a-

gné de cinq fleurs de lys d'or, » en
chef, 2 en fafce,& i en pointe.

VILLIERS, en Tourraine &
en Lorraine : d'argent à la bande
de fable chargée de trois fleurs de
lys d'or.

VILLIERS ( de ) , feigneur de
Barbaize; de fable feméde fleurs

de lys d'argent.

VILLIERS ( de ) , en Champa-
gne : femé de France.

VINSAC , ville du Rouffillon :

d'azur à trois fleurs de lys d'or ,

mal ordonnées , i & i , furmon-
tées d'une couronne de marquis
d'or,& accompagnées de ceslettres

V. I. en chef, N. C. en face , &
A. en pointe.

VIOLETTE ( la ) : d'argent à

un roc de fable , écartelé de fa-

ble à un roc d'argent , fur le tout

d'azur à la fleur de lys d'or.

VION D'OINVILLE : d'azur

au chevron d'argent , chargé de 3
fleurs de lys de gueule , & ac-

compagnée en chef de 2 étoiles

d'or, & en pointe d'un lioq de
même.
V I R E Y : de gueule à deux

épées d'or pofées en fautoir :

écartelé d'or , femé de fleurs de

lys & de rofes de gueule.

VIRGILLE ( de ) , en Nor-
mandie & en Picardie : d'or à

rrois pals de gueule au chef d'a-

zur , chargé de trois fleuxs de lys

d'or.

VIRONI , en Allemagne : d'ar-

jcnt , à deux chaperons de gucu-
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le > au franc quartier d'azur ,

chargé d'une fleur de lys d'ar-.

gent.

VISDEL OU , en Breta-
gne : d'argent à trois têtes de
loup , arrachées de fable , larapaf-

fées de gueule , écartelé d'hermi-
nes au chef de gueule, chargé

de trois fleurs de lys d'or.

VITE ( de ) , originaire de Pro-

vence : d'or à la croix d'azur ,

cantonnée de 4 têtes de léopard

de iable , chargée en cœur d'un
écuflbn d'argent , & d'une fleur

de lys de gueule , à la bordure
dentelée d'azur.

VITELLESKY , Cornetano ,

en Italie : parti d'or & d'azur ,

à deux veaux affrontés de l'un en
l'autre , fur une terrafle de finople,

au chef d'azur, parti d'azur & de
gueule, chargé de fixfleurs de lys

d'or.

VITRÉ D'ACIGNé : d'hermi-

nes à la fafce de gueule alaifée
1,

chargée de 3 fleurs de lys d'or.

VITRIERS - PEINTRES. La
communauté des Vitriers-peintres

fur verre de Paris : d'azur à 3 lo-

fanges d'argent à la fleur de lys

d'or en cœur.

VITRY-LE-FRANÇOIS , villç

en Champagne : d'azur à une fa-

lamandre d'or , la tête contournée

& couronnée de même , laquelle

eft couchée dans desjflammes de

gueule , & un chef aufïï d'azur ,

foutenu d'or, & chargé de 3 fleurs

de lys d'or.

VI VAR Aïs, province Je

France : d'azur femé de fleurs de

lys d'or , à la bordure de même,
chargée de 8 écullbns d'azur.

VIVIER. Crefpon du Vivier ^
chevalier de l'ordre de Notre-

Dame du Mont Carmel & de S,

Lazare de Jérufalem : de gueule

à la fleur de lys d'or , accompa-

gnée en chef de deux étoiles , &
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^n pointe d'un croiflant de mê-
me.
VIVONNE, Marie de Vivon-

pe , femme de Claude Gillier ,

chevalier,feigneur de la Ville-Dieu,

fille de Rfne de Vivonne , fei-

gneur de Bourgoin : d'hermines

au chef de gueule , chargé de trois

fleurs de lys d'or.

VITRAMARINA, àGennes :

d'or à deux bandes entées & ne-
bulées d'argent

, parti d'azur à un
ours rampant contre la partition

de fable t furmonté de deux fleurs

de lys d'or , lefquelles font fur-

montées d'une rofc de gueule.

UNAMA , de Bourgogne an-
cienne : d'azur à une fleur de lys

^'argent épanouie d'or,

UNIOIN , en Angleterre : d'a-

2ur à trois fleurs de lys d'or^ à la

bordure engrêlée de même.

_
UNIVERSITÉ ( r

) , de Pa-
ris a pour armoiries , im bras ou
une main , fortant d'une nuée ,

au chef de i'écu , qui tient un
livre au milieu de trois fleurs de
lys avec ces mots. Hic 6* uhique
terrarum , pour marquer le pou-
voir quelle donne à fes docteurs
d'enfeigner à Paris & par tout le

monde.
UNRHE , en^ Autriche : coupé

au I d'argent à z bandes de gueu-
le , au 2 de gueule à une fleur de
lys d'argent,

UNVER2AGT, en Allemagne :

écartelé au i & 4 ti-anché , taillé

d'or & de fable , chargé en chef,

& en pointe d'un écu de iaLle , à

la fafcc d'argent , & en flanc 2

fleurs de lys d'or ; au 2 & 5 de
gueule à la barre d'argent , & fur

le tout d'or, à un laurier, rampant
de gueule.

VOISINES. Louis de Voifi-

nes , commandeur de l'ordre de
Saint Lazare de Jérufalem : d'a-
zur à la iSeur de lys d'or.

V o
VOLCKAMER, patricien no-

ble de Nuremberg : d'argent à une
demi-roue de gueule, coupé d'azui
a une fleur de lys d'or.

VQLCKMAYR ,à Rotembourg j

d'argent à une fleur de lys d'a-
zur, furmontée d'un demi-quart de
rond de gueule.

VOLLAN(de), à Saint Lo ,
en Normandie : d'argent à la fleur
de lys de gueule

, accompagnée
de î rofes de même.
VON-LANAN, baron d'Alle-

magne : ccartelé au i & 4 d'Au-
triche , qui eft d'or à l'aigle à 2
têtes éployéede fable ; au 2 & 5.

de gueule
, à une fleur de lys

d'argent couchée en fafce , fur le
tout un rayon de gloire arrondi

,

dans lequel eft écrit F. III. >Lr-
monté d'une couronne,

VON-LILIEN , en Autriche :

d'azur à l'aigle éployéed'or, coupé
d'azur à la fteur de lys d'argent,
parti d'or à un rocher de finople ,

furmonté d'une couronne,
VOUHEL ou VOUHET

, à
Romorantin : d'azur au chevrota
d'argent

, accompagné de 3 fleurs
de lys d'or.

VOUX, à S.Marcelîin, en Dau-
phiné: au 1 d'azur au chevron
d'or , accompagné de 5. étoiles de
même j au 2 d'argent, à l'aigle,

le vol abailTé de fable , charp,ée
d'un écuflbn d'azur , à une fleur
de lys d'or ; au

j gironné d'or
& de gueule ; au 4 d'argent , à
j vires d'argent l'un d'ans l'autre,

VOYER DES AULNAYS (le),

en Bretagne : d'argent à la fleur,

de lys de fable.

yOYT , V. Reynmund ,-du
Rhin : écartelé au i & 4 de gucu-.

le, à un fafcé d'argent & d'azur

,

au 2 & 3 d'argent, à une fleur de.
lys de gueule.

URBAIN. Jacgues Pantaleon-
teon, Ibus le nom de Urbain IV.



U R
•atif Ae Troye en Champagne ,

fils d'un favetier , élu pape le 29

Août 1261. mort le 2 Oftobre

IZ64, portoit : écartélé au j & 4
d'or , à une fleur de lys d'azur

;

au 2 & î d'azur, à une rôle d'or.

URSENBECKEN, en Allema-

gne : écartélé au i & 4 coupé
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d'azur & d'or ; au 2 & J de gueu-
le, à deux hâtons fleurdelifés , &
paflés en fautoir d'argent.

USEZ. La ville d'Ufez , en
Languedoc : falcé d'argent & de
gueule , de fix pièces au chef d'a-

zur , chargé de trois fleurs de lys

d'or.

WA WE
WACHTENDGNC. Charles-

François , baron de \J('ach-

tendonc, chevalier de Malte du 26

Août 1696, d'or à la fleur de lys

de gueule.

WACHTENDONCK, ville de

Gueldre : d'or au château de gueu-

Je , furmonté d'une fleur de lys

de gueule.

WAIDINGER , en Autriche :

de gueule , à deux fleurs de lys

d'or , 'chape d'or à une fleur de

îys de gueule.

WALDNER , en Autriche :

écartélé au 1 & 4 d'azur à un lion

d'or rampant fur une bande de

même; au 2 & j écartélé de Hauf-

ner , qui ei\ taillé d'or & de fa-

ble à 3 fleurs de lys.

V. Haufner à j fleurs de lys.

WALIER. V. GRISBACH ,en

Suiflè : écartélé au 1 & 4 de

gueule , à la fafce d'or , accompa-

gnée en chef d'une fleur de lys

d'argent , &en pointe d'une étoi-

le de même , au 2 & j d'azur à la

croix fleuronnée d'or.

WALRAP , du Haut Palatinat :

d'or à un corbeau de fable , fur

un tertre de finople , à la fafce de

fable , chargée de deux fleurs de

Jys d'or

WANNER D E WANGEN :

upé de gueule & d'argent , à 2

eurs de lys de l'un en l'autre.

WARANS : d'argent à la fafce
de fable , accompagnée de trois
fleurs de lys de gueule.

WARCKOTSH, en Allema^
gne : de gueule , à deux bâtons
arrachés , fleurdelifés & pafl"és er»

fautoir d'argent,

WARFUSÉE : de gueula ftmé
de fleurs de lys d'argent.

WASSEUR (le) , feigneur de
Hiermont : d'argent à 3 fleurs dç
lys , au pied coupé de fable.

WAUGUETIN (de) , chevalier
de Malte en 1563. d'or a la croix
fleurdelifée de gueule, à la cottice

d'azur brochante fur le tout.

WEBER , à Ratifbonne : em-
manché d'or de deux traits , fur-

monté de 2 fleurs de lys de mê-
me.
WEBER ,enStirie : de fable ^

emmanché d'or , à deux fleurs

de lys de même.
«^EDE, en Holhnde ; d'argent

à fix fleurs de lys de gueule 3,2,1.
WEERDENBORG , de Bourgo-

gne ancienne : de gueule à trois

pals de vair , au chef d'or, char-

gé d'une fteur de lys d'azur.

\<ŒICKERSREUTTER , au Pa-
latinat : «aillé d'or & de fable ,

à deux fleurs de lys de l\in en
l'autre.

W E I G E L , en Allemagne :

parti coupé au i & 4 d'or , à la
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demi-aigle de l'Empire ; au 2 &
3 de pourpre , à une fleur de lys

au pied nourri d'argent; au 5 d'ar-

gent , parti de gueule ; au 6 & 7
maçonné d'argent & de gueule de

trois traits.

WEISBECKHEN, en Franco-

nic : taillé d'azur & d'or , à deux

fleurs de lys d'argent

Armes à enauer.

\rEISEN , en Bavière : écarte-

lé au 1 & 4 de gueule , à une

fleur de lys d'or , fur un tertre de

(înople ; au 2 & 3 d'or , à un

lion de gueule , fur le tout échi-

queté de gueule & d'argent de 3
traits.

WEïSEN , en Autriche : parti

d'or & d'azur à deux iîeurs de lys

de l'un en l'autre.

WEISSEN5TEIN , en Allema-

gne : écartelé au i & 4 d'or , à

l'aigle éployée de labié , au 2 &
3 parti d'a'gent & de gueule à 2

fleurs de lys , de l'un en l'autre.

WELSER, patricien noble d'Auf-

bourg : d'argent parti de gueule ,

à une fleur de lys de l'un en

l'au tre.

\(' E L S E R - ZINNENBERG :

écartelé au 1 & 4 d'argent, cou-

pé de gueule , à une fleur de lys

de l'un en l'autre , au 2 & 3

à 3 fafces brécecées & contre-bré-

lecées de gueule.

WELSER , patricien noble

d'Au(bourg : écartelé au i & 4
de Welfer ,

qui elt d'argent parti

de gueule , à une fleur de lys de

l'un en l'autre ; au 2 & 3 parti

d'argent & de gueule, à une demi-

fafce de 3 rôles de l'un en l'au-

tre.

Le même : écartelé au i & 4
de Welfer , au 2 d'argent à un

bufte d'homme d'azur , au 3 d'a-

zur à uu huile d'homme dar-

gent.

WERT£MBACH , en AUema-

W I

gne : écartelé au i & 4. de fa-
ble , femé de fleurs de lys d'or ;
au 2 & 3 de gueule à deux barres
ado/Tées d'or.

WERNSDORF , en Allema-
gne : de gueule parti d'or à deux
bâtons fleurdtlifés paiFés en fautoir

de l'un en l'autre.

WESER , en Lorraine : écar-
telé au I & 4 d'or, à 3 fleurs de
lys de fable ; au 2 & 3 d'argent à
la fafce de fable , chargée de 3
rôles d'argent , furmontée d'un
lion paflant de fable, armé, lam-
pa/Ié & couronné de gueule , &
pour cimier au-deflùs du cafque
une fleur de lys de fable.

WETTERHEN V. D. LILIEN,
comte d'Allemagne : écartelé au i

Se 4 de fable , au lion d'or cou-
ronné , au ? & 3 de gueule , au
château donjonne d'argent, fur le

tout d'azur à trois fleurs de lys

d'argent.

WEVERS , en Siléfie : coupé
d'azur & d'argent , à trois bâtons
fleurdelifés pofés en triangle de
l'un en l'autre.

'iTEYERS , en Autriche : d'a-

zur à une fleur de lys d'argent»

WEYERS , du Rhin : d'azur à
une fleur de lys d'argent.

W E Z E : de fable , femé Je
fleurs de lys d'or , à la ban-de de
gueule, brochante fur le tout.

WICKEDE , du bas Rhin : de
gueule à une fleur de lys d'or ,

coupé d'argent.

WIDER , en SuifTe : d'argent

à la fafce d'azur , furmontée d'une

fleur de lys au pied nourri de mê-
me.
WILTHEIN ( de ) , à Luxem-

bourg : d'hermines à 2 fceptres

fleurdelifés de fable paflës en fau-

toir.

WINKLER , patricien d'Auf-

bourg , d'argent à une f.eur de
lys de gueule.
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>riNSAVER , en A:ierc;;,nc :

d'argent à deux (kiirs de lys de

gueule, chape de Table, au hon
couronné d'or , & tenant une bot-

te fur un tertre de linople.

WINSETORP , en Suéde : parti

au I d'or , à une demi - fleur de.

lys d'argent; au 2 d'argent, à 3

demi-chevrons de gueule.

V. arm. de la toifon d'or ,

p. 530.
WNAURANS, feigneur de

Bourtin en Picardie : d'or a trois

fleurs de lys , au pied nourri de

gueule.

WNTZ. V, GLEINTZ , en

Allemagne : d'or à la bande de

fable , chargée d'un lion d'or , te-

nant un Ihbre , & accolté de 2

fleurs de lys d'orpofées en bande.

WOORME , à Douai, en Flan-
dres : de gueule à une €a.(ce en de-

vife d'or , haufiKe au-defTus d'un
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chevron abaifTé de même , Se ac-

compagné en chef d'une fleur de

lys d'or , & en pointe un croif-

iant de même.
WORCHESTER , comte de

Sommerfer, en Angleterre : d'or

à la fafce ccarteiée au i & 4 de
France ; au 2 & 3 de gueule , à
deux lions d'or ,

palTants l'un fur

l'autre , qui cft de Normandie.

WORCUM , ville des Pays-Bas

Hûllandois : parti le 1 d'or à une

demi-aigle def:.bie , mouvante du

parti , le fécond de gueule à trois

fleurs de lys d'argent , rangées en
pal.

WYCK, en Weftphalie : d'ar-

gent à deux tâtons arrachés &
fieurdelifés d'azur , à la fafce de

gueule furie tout.

Vi'YTERMEEREN , en Flan-

dres : d'or à la bande d'azur , char-

gée de 3 fleurs de lys d'argent.

XI XI
XIMENES : écartelé au 1

d'or à l'aigle éployée à deux

têtes de Hible ; au 2 de Tourville,

qui eft d'azur au dextrochere d'ar-

gent , tenant une épée de même ;

au 3 d'argent , au corbeau de fa-

ble , le tout d'or , fur le tout un
écu d'azur , chargé d'une fleur de

lys d'or.

YP Y S
"17" P RE : de gueule à trois lions

jL d'or , à Torle de 8 fleurs de
lys de même,
YSE , famille de Provence, éta-

blie en Dauphiné: d'argent au lion

de gueule , à une bande d'azur ,

brochante fur le tout , chai^dV-
ne fleur de lys d'or.

YSELIN , en Suiflè : de gueu-

le , a une Heur de lys d'arjenc

pofée en barre.
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ZAMET. Selaflien Zamet, évè-

'

que , duc de Langres en 1615.
pair de France , & aumônier du

roi , fils de Sebaflim Zaïr.et , ori-

,

ginaire de Lucques , & de Magde-
lene le Clerc : d'azjr au lion d'or,

à la farce d'argen: , furmontée
dVne fleur de lys d'or.

ZAMBELLI, à Venife : d'azur

à la fafce de gueule furmontée
4'un homme à mi - corps vêtu de

gueule , les bras étendus , tenant

de chaque main une fleur de lys

d'argent, & en pointe une fleur

<le lys de même.
ZANARDI , à Venife : d'azur

à uiji homme debout armé de tou-

tes pièces , tenant de la main droi-

te une pique , & de l'autre une
'fleur de lys il'or , & fur fa cuirafTe

une autre fleur de lys auffi d'or;

il eft en pied fur un tertre de fl-

nople.

ZEPEDA , en Allemagne : de
fable à la croix fleurdelifée de fi-

nople , accompagnée dans les trois

premiers cantons d'une étoile d'or ;

& dans le quatrième , un 4emi-
écu fafcé d'argent & de fable, de
quatre pièces.

ZER-SUNER , enSaiflè :

d'argent à un chevron de gueule
,

furmonté d'une fleur de lys de

même.
ZIEGLER , en SuilTe : de fa-

ble à une fleur de lys d'argent

,

poftç fur un tertre de trois cou-
peaux de même.

ZILLEBEKE , en Flandres :

d'azur â trois fleurs de lys d'or ,

BU bâton de gueule brochant fur

le (.ont , écarteié d'azur à un écuf-

fon d'argent , furmonté de 3 mer-
icites d'or.

ZINDECKRER , de la bran-
che impériale de Spire : parti de
i'Empire , au 2 coupé , le premier
d'azur à une couronne d'or , le

fécond de gueule enchapé d'azur,

chargé d'une fleur de lys d'or.

ZINIANI (Sebafiien), doge , de

V^-'nife en 1173. coupé d'or &
d'azur à 6 fleurs de.Iys de l'un en
l'autre.

Z I N Z E N , en Suifle : coupé
d'or & de gueule , le premier

chargé d'une fleur de lys d'azur.

ZOLLER , à Nuremberg , par-

ti d'azur & d'or, à 4 bâtons éco-

tés èc tenninés par deux flçurs de

lys de l'un en l'autre fur un tente

de finople.

ZOLLERN (de ) ,( Fre Jcnç
comte ) , chevalier de Malte en

1394. écartcléau i &4, contre-

écartelé d'argent & de fable , qui

eft de Zolletn ; au 2 & 3 d'a-

zur , au cerf d'or pafiant fur une
terrafle de même, qui eft de F*l-

kenftein , & fur le tout de gueu-

le à deux fceptres d'or fleuidtli-

fés & paflïs en fautoir.

V. arm. des chev. de la toifon

d'or p. 370.
Z O R Z I , à Venife : d'azur à

trois fleurs de lys d'or , rangées

en bande , écartelé d'argent à la

fafce de gueule.

ZORZIÉ , à Venife : écartelé

au I & 4 de France , au 2 & )
d'argent à la fafce de gueule.

ZUNIGA , en Efpagne : écar-

telé au 1 & 4 :i'argent à la bande

de fable , &. fur le tout une dou-

ble chaîne de 8 chaînons d'ar-

gent , au a de gueule à 1^ tour

d'or , donjonnée de trois tourel-

les «ie même , parti d'argent , afe
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îion cîe poLirpic couronné , qui eft

la Cerda , au 3 de France.

V. arm. de la toifon d'or, p.

apo. 3SS-
ZUDERMACK , comte d'Alle-

magne : d'argent coupé de gueu-

le à huit fleurs de lys de l'un en

l'autre.

ZURGILGEN, en Suirtl-,

écarc^lé au i & 4 de gueule , à 3

fleurs de lys d'argent , à un élé-

phant de gueule » ponant une

tour.

ZURLAUBE, en Suifle : écar-

telé au I & 4 d'or , à la tour

de fable , au a &. ; d'azur
,

au lion d'argent , fur le tout

un écu chargé d'une fleur de lys

d'or.

ZLTR-MAGDT, enAlfacerde
fable à une fleur de lys d'or.

ZUR-SONNEN , en SuifTe :
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d'argent à une fleur de lys de

gueule.

ZUSTINIANLONINI , à Ve-
nife : écarteié au i 8c 4 de gueu-

le, à l'aigle éployée à deux têtes

d'or , chargée en caur d'un écu
d'azur

, à la fafce d'or ; au 2 & 3
loiangé d'or &. de gueule , au

chef d'or chargé d'une fleur de

lys au pied nourri de gueule.

Z^X^iLLING , en Allemagne :

parti de gueule Se d'argent , à,

une denu-fleur de lys , & une
demi-rofe de l'un en l'autre.

ZURLAUBEN , à Brifack en
Alface : écarteié au i & 4 d'or à

une tour de fable , maçonn e d'ar-

gent, au 2 & 3 d'azur au lion

d'argent , tenant de fes deux pat-

tes une branche de peuplier d'or ,

fcuillée de trois feui'Ies fur le tout

d'azur , à une fleur de lys d*6r.

A P P R O B A T l O N
Pour les armes ou il entre des Fleurs de Lys.

J'Ai lu par orJre de Monfeigneur le Chancelier , un
manufcrit des familles qui portent des fleurs de lys dans

leurs armoiries , & je crois qu'on peut en permettre l'im-

prelUon , à Paris le 31 Juillet 1755. SALUER.


